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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2  
DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE L’OUDON 

 
 

 
Par arrêté n°2019-942 du 28 novembre 2019, le Président de la Communauté d’Agglomération Lisieux 
Normandie a prescrit la modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de L’Oudon. 
 
 

OBJETS DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE :  

• Rectifier le règlement écrit de la zone Nha en supprimant la mention de communauté 
thérapeutique 

 
 
Par délibération n°2021.020 en date du 14 janvier 2021 le Conseil Communautaire a défini les modalités 
de mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée du PLU.  
 
 

Le projet de modification simplifiée ainsi qu’un registre d’observations du public seront tenus à 
la disposition du public du lundi 05 septembre 2022 à 9h au mercredi 05 octobre 2022 à 17h inclus 
aux jours et heures habituels d’ouverture au public :  

- A la mairie de Saint-Pierre-en-Auge, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, 
ainsi que le samedi de 10h00 à 12h00 ;  

- A la mairie déléguée de L’Oudon, le mercredi et vendredi de 9h00 à 12h00 ; 

- A l’Agglomération Lisieux Normandie, dans les locaux du Pôle « Aménagement » le lundi et 
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le mardi et jeudi de 9h à 12h et le vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 16h. (38 rue du Carmel – Lisieux) ; 
 

 
Le dossier sera également consultable sur le site internet de la Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie  www.lisieux-normandie.fr, page Aménagement de l’Espace. 

 
 
Les observations peuvent être envoyées à l’adresse mail dédiée suivante : enquetepublique@agglo-
lisieux.fr ou par courrier à la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie. 
 
 

A l’issue de la mise à disposition, le Président de la Communauté d’Agglomération en présente le bilan 
devant le conseil communautaire qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir 
compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée. 
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