
Pré-Bocage Intercom – Février 2019 – Arrêt du PLUI Secteur Ouest 

 

  

Bilan de la concertation et de la collaboration – Arrêt du projet 

Vu pour être annexé à la délibération 

du Conseil Communautaire du 27 

février 2019 

 

SECTEUR OUEST 

DEPARTEMENT DU CALVADOS 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

Communauté de Communes de Pré-Bocage Intercom Secteur Est 

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal du Secteur Ouest – 

Pré-Bocage Intercom 



 

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Secteur Ouest – Pré-Bocage Intercom – Arrêt               1 

SECTEUR OUEST 

 

SOMMAIRE 
PREAMBULE ............................................................................................................. 1 

BILAN DE LA CONCERTATION ....................................................................... 1 

1. MODALITES .................................................................................................. 2 

2. ORGANISATION ............................................................................................. 3 

a. Outil de communication ..................................................................................................................... 3 

b. Temps de rencontre ........................................................................................................................... 3 

3. LES POINTS QUI SONT RESSORTIS .................................................................... 3 

a. Temps de rencontre formalisés .......................................................................................................... 3 

b. Tout au long de la procédure.............................................................................................................. 3 

4. EXAMEN DES ELEMENTS ................................................................................. 3 

5. TRAVAIL CONJOINT AVEC LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES ........................ 3 

 

 

BILAN DE LA COLLABORATION ..................................................................... 4 

1. MODALITES .................................................................................................. 5 

2. ORGANISATION ............................................................................................. 5 

a. Phase de travail .................................................................................................................................. 5 

b. Phase de présentation ........................................................................................................................ 5 

3. LES POINTS QUI SONT RESSORTIS .................................................................... 5 

 

CONCLUSION DES BILANS ........................................................................................... 5 

• Concertation .............................................................................................................................................. 5 

• Collaboration ............................................................................................................................................. 5 

ANNEXES .................................................................................................................. 5 

  



 

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Secteur Ouest – Pré-Bocage Intercom – Arrêt               2 

SECTEUR OUEST 

 

PREAMBULE 
 

Qu’est-ce qu’un PLUi 

La législation française encadre l’occupation des sols, que ceux-ci soient urbanisés ou non. A l’échelle 
d’une communauté de communes, le document d’urbanisme de référence qui va définir les règles qui 
encadrant cette occupation des sols est le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). 
 
Un PLUi établit un projet politique d’urbanisme et d’aménagement pour un territoire et vient définit 
et fixer : 

• Les règles d’occupation des sols et de constructibilité (Implantations des constructions, 
aspects des constructions, hauteurs des constructions, espaces extérieurs, protection des 
espaces sensibles, etc.) 

• Des intentions d’aménagement sur des secteurs à enjeux définis dans le projet (habitat, 
développement économique, etc.) 

 
Le PLUi s’impose à tous et doit donc être respecter par l’ensemble du public présent sur le territoire, 
particulier, administration ou entreprise. Les autorisations d’urbanisme seront délivrées ou refusées 
sur la base de règles établies dans le PLUi. 

 
L’échelle de son élaboration 

Il est rappelé que conformément à l’article L.153-9 du Code de l’urbanisme et à l’arrêté préfectoral du 
2 décembre 2016, Pré-Bocage Intercom est devenu compétent pour poursuivre cette procédure 
d’élaboration du PLUi à la suite de la fusion de Villers-Bocage Intercom et de Aunay-Caumont Intercom. 

Il a été décidé de poursuivre les élaborations des deux PLUi sur les deux secteurs historiques avant la 
fusion et le PLUi Secteur Ouest correspond au secteur de l’ancienne Communauté de communes 
Villers-Bocage Intercom. Les communes de ce Secteur Ouest sont les suivantes : 

Brémoy, Cahagnes, Caumont-sur-Aure, Dialan-sur-Chaîne, Les Loges, Les Monts d’Aunay, Saint-Pierre-
du-Fresne, Seulline, Val de Drôme. 

Une commune a intégré Pré-Bocage Intercom à la suite de la fusion et est donc dorénavant concerné 
par l’élaboration de ce PLUi : Le Plessis-Grimoult. 
 

Contexte de son élaboration 

Par délibérations du 6 mai 2015 et du 9 juillet 2015, le conseil communautaire de Aunay-Caumont 
Intercom a prescrit le lancement de la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et a défini 
les modalités de la concertation conformément aux dispositions des articles L103-2 à L103-6 du code 
de l’urbanisme. Conformément à l’article L.153-9 du Code de l’urbanisme et à l’arrêté préfectoral du 
2 décembre 2016, Pré-Bocage Intercom est devenu compétent pour poursuivre cette procédure 
d’élaboration du PLUi, selon les modalités définies par les délibérations précédemment mentionnées. 
 

Une obligation règlementaire 
La loi NOTRe du 7 août 2015 a fait passer le seuil minimal définissant une intercommunalité à partir de 
15.000 habitants. Dans ce contexte est né la fusion entre les communautés de communes historiques 
Villers-Bocage Intercom et de Aunay-Caumont Intercom, aujourd’hui Pré-Bocage Intercom. 
 
L’intégration des évolutions législatives 
L’élaboration de ce PLUi est l’occasion d’intégrer les dernières évolutions législatives connues lors de 
son élaboration et d’appliquer ces évolutions à l’ensemble des communes concernées afin de ne pas 
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avoir un territoire à deux vitesses. Les apports des lois ALUR et NOTRe et de la loi dite Macron ont donc 
été intégré au contenu de ce document de planification supra- communal.  
Cette élaboration a également été l’occasion d’intégrer, dans un rapport de compatibilité, les 
orientations et les prescriptions du SCoT couvrant l’ensemble du territoire de Pré-Bocage Intercom et 
qui a été approuvé le 13 décembre 2016 par le Conseil Syndical du Syndicat Mixte du Pré-Bocage. 
 

Le cadre règlementaire dans lequel il s’inscrit 
Le PLUi s’inscrit dans un cadre général de politique d’aménagement du territoire à différentes échelles. 
Une hiérarchie entre les différents documents est établie afin de ne pas empiler les règles et de risquer 
également que certaines soient en contradiction avec d’autres documents de planification et 
d’aménagement. Le PLUi est un document intégrateur et doit donc prendre en compte l’ensemble des 
règles et dispositions définies dans les documents de rangs supérieurs dans la hiérarchie, avec des 
degrés différents selon le document.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son contenu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Grenoble Alples Métropole 

Source : UrbanLaw Avocats 
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Le planning de son élaboration 
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BILAN DE LA 
CONCERTATION 

SECTEUR OUEST 

La concertation avec le public et les acteurs du territoire est une étape décisive dans 

l’élaboration d’un PLUi. Ainsi, conformément à l’article L.103-2 du Code de l’urbanisme, la 

délibération de prescription a défini des modalités de concertation avec le public. Pré-

Bocage a donc mis en place les outils nécessaires afin de respecter les modalités de 

concertation de la délibération de prescription. 



 

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Secteur Ouest – Pré-Bocage Intercom – Arrêt               6 

SECTEUR OUEST 

1. MODALITES 

Conformément aux dispositions des articles L103-2 à L103-6 du code de l’urbanisme, une concertation 
associera, pendant toute la durée de l’élaboration, les habitants, les associations locales et autres 
personnes concernées, dont les représentants de la profession agricole.  

Les modalités de concertation prescrites ont été les suivantes : 

➢ Dans la délibération de prescription du 6 mai 2015 : 
- Mise à disposition de la population et des associations locales, en continu et pendant toute 

la durée de l’élaboration du PLU intercommunal, dans les différentes mairies des 
communes membres de la CDC et au siège de la CDC, d’un dossier reflétant l’état 
d’avancement de la réflexion autour du projet et d’un registre destiné à recevoir les 
observations et contributions formulées par le public ; 

- Réalisation de réunions publiques portant sur l’élaboration du projet ; 
- Information à travers divers supports de communication (publication de bulletins 

d’informations, site internet, exposition, …). D’autres modalités de la concertation 
pourront être définies ultérieurement. 

 

➢ Dans la délibération du 9 juillet 2015 complétant la délibération de prescription du 6 mai 
2015 : 

 

Il est demandé au conseil communautaire de se positionner afin de compléter la délibération comme 

suit : 

- De plus, cette délibération sera notifiée : 

aux bailleurs sociaux présents sur le 

territoire intercommunal ; 

- Conformément aux dispositions de l’article 

R.123-17 du Code de l’urbanisme, l’institut 

National de l’Origine et de la Qualité (INAO) 

et le Centre Régional de la Propriété 

Forestière seront également consultés sur 

le projet de PLUi ; 

- De plus, conformément à l’article R130-20 

du Code de l’urbanisme, le président de la 

communauté de commune d’ACI informera 

le Centre National de la Propriété 

Forestière des précisions prescrivant 

l’établissement du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal. 
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-  Mise à disposition de la population et des associations locales, en continu et pendant toute la 
durée de l’élaboration du PLU communautaire, dans les différentes mairies des communes 
membres de la CDC et au siège de la CDC, d’un dossier reflétant l’état d’avancement de la réflexion 
autour du projet et d’un registre destiné à recevoir les observations et contributions formulées 
par le public ; 
-   Réalisation de réunions publiques portant sur l’élaboration du projet ; 
- Information à travers divers supports de communication (publication de bulletins 
d’informations, site internet, exposition, …). D’autres modalités de la concertation pourront être 
définies ultérieurement. 

 

2. ORGANISATION 

 

Afin d’avoir une bonne concertation avec le public et ainsi permettre au PLUi d’être un document 
connu de tous, la Communauté de communes a mis une organisation en place avec différents moyens. 
 

a. Outil de communication 

 

➢ Exposition publique sur le PLUi et l’avancement du travail 

Une première exposition a eu lieu avec 6 panneaux pour le diagnostic et 2 panneaux pour le PADD 
installés dans le hall des sièges de Pré-Bocage Intercom, laissés à la consultation du public, à partir 
d’octobre 2017 pour le diagnostic et de février 2018 pour le PADD jusqu’au 27 février 2019 (date de 
l’arrêt du PLUi), portant sur les objectifs de l’élaboration du PLUi, l’exposé du déroulement de la 
procédure d’élaboration du PLUi, la synthèse du diagnostic territorial, les enjeux en découlant, du 
PADD et sa déclinaison en trois orientations. 

Par la suite, le service d’urbanisme s’est tenu à disposition des habitants pour toute question relative 
à ces panneaux ainsi qu’à la procédure en cours et sur les moyens mis à leur disposition pour 
s’exprimer. 

Une seconde exposition publique de 8 panneaux a été mise en place du 18 Octobre 2018 au 27 février 
2019, dans le hall des sièges de Pré-Bocage Intercom. Ces panneaux exposaient les principes du plan 
de zonage et des règles associées, les éléments de préservation du patrimoine naturel et bâti, les 
changements de destination, la localisation et les objectifs des secteurs d’Orientation 
d’Aménagements et de Programmation. 

Par la suite, le service d’urbanisme s’est tenu à disposition des habitants pour toute question relative 
à ces panneaux ainsi qu’à la procédure en cours et sur les moyens mis à leur disposition pour 
s’exprimer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposition Diagnostic + PADD       Exposition traduction règlementaire 
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L’ensemble de ces panneaux étaient consultables sur les différents pôles de Pré-Bocage Intercom ainsi 
que dans les communes membres du Secteur Ouest. 
Les documents ont été transmis au fur et à mesure de leur élaboration aux communes afin que celles-
ci puissent tenir à disposition les éléments auprès du public, notamment : 

o Le diagnostic et le PADD à partir de février 2018 
o Les éléments de la traduction règlementaire du PADD comme présenté en réunion 

publique à partir d’octobre 2018 
Les panneaux du diagnostic ont été imprimés et distribués à toutes les communes en Novembre 2017. 
Les panneaux du PADD ont été transmis par mail en février 2018. Les panneaux de la traduction 
règlementaire ont été transmis par mail aux communes afin que celles-ci les affiches et ont été 
imprimés et affichés en mairie de Les Monts d’Aunay, en plus d’être exposés au siège et au pôle de 
Villers-Bocage de Pré-Bocage Intercom, à partir d’octobre 2018. 

 

➢ Articles et parutions 

Des articles et parutions ont ponctué toute la phase de l’élaboration du PLUi par voie de presse relatant 
la tenue des réunions publiques : (à vérifier et à reprendre) 

 Des affiches d’information à la population annonçant l’ouverture de la concertation à la 

population au siège de Villers-Bocage Intercom (avant la fusion) ainsi que dans l’ensemble des 

communes du Secteur Est 

 Un article de presse sur la réunion publique présentant le PADD 

 Un communiqué de presse a été transmis au Ouest France et à La Voix Le Bocage pour la 

réunion publique du 22 novembre 2018 

 Des affiches ont été apposées au siège et au pôle de Villers-Bocage de Pré-Bocage Intercom 

pour les deux réunions publiques du 21 septembre 2017 et du 22 novembre 2018 

 L’ensemble des éléments présentés au public lors des réunions à leur destination ont été mis 

à disposition sur le site internet de la Communauté de communes 

 Des annonces sur le site internet de Pré-Bocage Intercom en amont des réunions publiques 

 Des affiches reprenant le format des affiches d’enquête publique ont été apposées sur les 

panneaux du siège de la Communauté de communes ainsi qu’au pôle de Villers-Bocage pour 

les réunions publiques. Ils ont également été transmis aux mairies pour qu’elles soient 

affichées dans chaque commune 

 

b. Temps de rencontre 

 

➢ Formalisés 

Quatre réunions publiques suivies de débats ont été organisées par la collectivité. Elles s’adressaient 
à la population dans sa globalité. 

Ces réunions ont été organisées selon quelques principes visant à améliorer la qualité des débats : 
 Mettre en place un dialogue ouvert : après une présentation par le bureau d’études, les élus 

et les techniciens de Pré-Bocage Intercom en charge de l’élaboration du PLUi, les participants 
étaient invités à formuler leurs observations, poser des questions auxquelles les élus présents 
(ou le bureau d’études lorsqu’il s’agissait de questions « techniques ») apportaient des 
réponses. 

 Mettre l’accent sur une communication claire et un travail pédagogique visant à rendre 
accessible un maximum de notions techniques. 

 Informer de la mise en ligne des supports d’expositions et des dossiers complets (PADD et 
Diagnostic) sur le site internet de Pré-Bocage Intercom. 
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 Pour les réunions publiques liées au zonage, permettre la consultation d’un livret regroupant 
les zonages de chaque commune. 

 Accompagner la réunion des panneaux d’exposition. 
 

REUNIONS PUBLIQUES GENERALES SUR LE DIAGNOSTIC ET LE PADD : LE 18 JANVIER 2018 
A CAUMONT-SUR-AURE ET 7 FEVRIER 2018 A LES MONTS-D’AUNAY 

Deux réunions publiques portant sur le contenu du diagnostic et du PADD du PLUi ont été organisées 
dans deux communes structurantes du territoire, Les Monts d’Aunay et Caumont-sur-Aure, pour 
présenter les grandes lignes du diagnostic, les enjeux en découlant et les orientations du PADD. Ces 
réunions ont été annoncées par voie d’affichage, par voie de presse, dans les bulletins municipaux du 
mois de décembre 2017, sur le site internet de la communauté de commun. 

Elles ont réuni chacune une quinzaine de personnes et ont duré environ 1h30. Des affiches ont été 
apposées 15 jours avant dans toutes les mairies du Secteur Ouest, un article a été publié sur le site 
internet de PBI. Un 
communiqué de presse a 
également été diffusé et la 
mairie de Caumont-sur-Aure a 
affiché l’information sur son 
panneau lumineux, pendant la 
semaine de l’évènement. 

Les habitants pouvaient réagir 
à la suite des présentations et 
par la voie du registre de 
concertation mis à disposition 
en à l’intercommunalité et 
dans les mairies. 

Un article de presse a été 
réalisé pour la réunion qui 
s’est tenue à Les Monts 
d’Aunay. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion publique 7 février à Les Monts d’Aunay 

Réunion publique 18 janvier à Caumont-sur-Aure 

Réunion publique 7 février à Les Monts d’Aunay 



 

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Secteur Ouest – Pré-Bocage Intercom – Arrêt               
10 

SECTEUR OUEST 

REUNIONS PUBLIQUES GENERALES SUR LE PROJET DE ZONAGE ET DE REGLEMENT : LE 18 
OCTOBRE 2018 AUX MONTS-D’AUNAY ET LE 06 NOVEMBRE 2018 A CAUMONT-SUR-AURE 

Deux réunions publiques portant sur le projet de zonage et les grandes lignes du règlement du PLUi 
ont été organisées dans deux communes structurantes du territoire, Les Monts d’Aunay et Caumont-
sur-Aure. Ces réunions ont été annoncées par voie d’affichage, par voie de presse, dans les bulletins 
municipaux du mois de décembre 2017, sur le site internet de la communauté de commun. 

Le 18 octobre 2018 à Les Monts d’Aunay à 18h00 en Salle du Conseil de Pré-Bocage Intercom, environ 

50 personnes étaient présentes, dont 13 élus. L’affiche a été transmise lors du Conseil Communautaire 

du 26 septembre 2018 aux élus du Conseil Communautaire, de la Commission Urbanisme et aux élus 

des communes du Secteur Ouest et transmis à l’ensemble des personnes précitées par mail afin de 

permettre d’informer le plus de personnes possibles pour ces deux réunions. L’affiche a été apposé 

sur les panneaux des deux pôles de PBI (Les Monts d’Aunay et Villers-Bocage). Un article a été publié 

sur le site internet de PBI le 1er octobre et un communiqué de presse a été adressé à La Voix le Bocage 

et Ouest France le 26 septembre 2018. 

Le 06 novembre 2018 à Caumont-sur-Aure à 18h00 en Salle des Associations, 24 personnes étaient 

présentes, dont 5 élus. Un article a été publié sur le site internet de PBI le 23 octobre et un 

communiqué de presse a été adressé à La Voix le Bocage et Ouest France le 23 octobre 2018. 

Les habitants pouvaient réagir à la suite des présentations et par la voie du registre de concertation 

mis à disposition en mairie. A la suite de la présentation, des « ateliers d’écoute » ont été mis en place 

par secteur du PLUi. Des impressions en A3 du projet de zonage de chaque commune ont été mises à 

disposition et ont pu être consultées pour permettre aux habitants de s’exprimer sur des sujets plus 

précis, à la parcelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

➢ Tout au long de la procédure 

La population a pu s’informer sur le déroulement et l’avancement de la procédure du PLUi Secteur 
Ouest en se rendant dans les locaux de l’intercommunalité ou en mairie. Lorsqu’il y avait des questions 
plus précises, les personnes ont été orientées vers le service urbanisme de Pré-Bocage Intercom, plus 

Réunion publique 06 novembre à Caumont-sur-Aure 
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précisément vers la personne en charge de la planification, Dorothée Houdan puis Pierre Tifagne, par 
mail, par téléphone ou au siège de Pré-Bocage Intercom, au 31 rue de Vire à Les Monts d’Aunay. 

Un registre de concertation a été mis à disposition des habitants pour recueillir leurs observations et 
interrogations. 

Un registre papier a été mis à disposition du public dans chaque mairie afin de permettre aux habitants 
de déposer une contribution (avis, remarque, proposition). 
 

3. LES POINTS QUI SONT RESSORTIS 

a. Temps de rencontre formalisés 

REUNIONS PUBLIQUES GENERALES SUR LE DIAGNOSTIC ET LE PADD : LE 18 JANVIER 2018 A 
CAUMONT-SUR-AURE ET 7 FEVRIER 2018 AUX MONTS-D’AUNAY 

Réunion du 18 janvier 2018 à Caumont-sur-Aure - Les sujets évoqués par les habitants ont 
principalement porté sur :  

 De la gestion des cours d’eau lorsque ceux-ci se trouvent sur des parcelles privées ; 
 Le classement des haies ; 
 Le poids du SCoT ; 
 La reprise des PLU communaux dans le PLUi ; 
 Les revenus indiqués dans le diagnostic ; 
 Le maintien des écoles dans les communes. 

 Le compte-rendu de cette réunion publique est annexé à ce bilan. 

 

Réunion du 7 février 2018 à Les Monts d’Aunay - Les sujets évoqués par les habitants ont 
principalement porté sur :  

 L’importance de la préservation des terres agricoles ; 
 La concertation du publique ; 
 La ressource en eau ; 
 La valeur du paysage ; 
 Le classement des haies ; 
 L’importance du co-voiturage. 

 Le compte-rendu de cette réunion publique est annexé à ce bilan. 

 

REUNIONS PUBLIQUES GENERALES SUR LE PROJET DE ZONAGE ET DE REGLEMENT : LE 18 
OCTOBRE 2018 AUX MONTS-D’AUNAY ET LE 06 NOVEMBRE 2018 A CAUMONT-SUR-AURE 

Réunion du 18 octobre 2018 à Les Monts d’Aunay - Les sujets évoqués par les habitants ont 
principalement porté sur :  

Les sujets abordés par les habitants ont principalement porté sur :  
 La prise en compte des artisans installés hors des zones économiques ; 
 La localisation des projets de développements sur les communes déléguées de Saint-Georges-

d’Aunay et Bauquay (les remarques relatives à ces sujets ont également été transmises par 
courrier) ; 

 La prise en compte des projets de développement des hébergements touristiques au sein des 
zones Nt ; 

 L’évolution de la constructibilité au sein des hameaux aujourd’hui situés en zones U sur la 
commune déléguée de Livry ; 
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 La loi ALUR et les règles de constructibilité en zones A et N pour les particuliers (extensions, 
annexes et abris pour animaux) ; 

 La méthodologie du repérage des éléments graphiques (haies, changement de destination, 

patrimoine bâti à préserver, etc.). 

 Les mesures de protection renforcées en zone N ; 

 Le classement des haies. 

 

Réunion du 06 novembre 2018 à Caumont-sur-Aure - Les sujets évoqués par les habitants ont 
principalement porté sur :  

 La possibilité de créer de nouvelles liaisons entre les lotissements existants et les futurs 

lotissements ; 

 Les éventuels blocages par les propriétaires de parcelles en zones à urbaniser et des moyens 

pour les ouvrir à l’urbanisation dans cette situation ; 

 La mise à jour du cadastre ; 

 La constructibilité en zone agricole ; 

 La méthodologie du repérage des éléments graphiques ; 

 Les propriétaires des bâtiments pouvant changer de destination et comment sont-ils 

prévenus ; 

 Les mesures de protection renforcées en zone Naturelle ; 

 Des remarques sur certains éléments graphiques du projet de PLUi ; 

 Le classement des haies et comment peuvent être au courant les propriétaires de ce 

classement 

 La mobilité douce et les voies cyclables ; 

 Les réserves incendie pour les exploitations agricoles ; 

 L’implantation des maisons d’habitation pour l’exploitation agricole et leur périmètre. 

 

b. Tout au long de la procédure 

Le registre papier a été peu utilisé. Quelques courriers ont été envoyé directement à Pré-Bocage 
Intercom ou aux élus. 
Le registre est disponible au siège de Pré-Bocage Intercom ainsi que dans les mairies concernées 
(communes historiques) depuis le mois d’août 2016. De plus, les pétitionnaires peuvent envoyer un 
mail ou venir rencontrer la chargée de mission du PLUi. Les remarques consignées dans le registre et 
reçus par mail sont les suivantes :  

➢ Un habitant de Roucamps a été reçu en février 2018. Sa demande a été versée au registre, et 
transférée à Mme le Maire de Roucamps ; 

➢ Mail du 11 février 2018 pour donner un avis sur la commune de Bauquay ; 
➢ Deux habitants de Caumont l’éventé sont venus rencontrer la chargée de mission PLUI en 

2017 ; 
➢ Une demande d’un exploitant agricole sur la commune d’Aunay afin de prendre en compte un 

avis de la chambre d’agriculture dans le futur PLUi au mois de mai 2018 ; 
➢ Un futur habitant de Livry est venu rencontrer la chargée de mission PLUI en aout 2018. Sa 

demande a été transmise à la mairie et au bureau d’études ; 
➢ Une demande a été inscrite dans le registre demandant le classement d’une parcelle en zone 

constructible sur la commune de Roucamps ; 
➢ Une demande a été faite pour classer un bâtiment comme pouvant changer de destination sur 

la commune de Livry ; 
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➢ Une demande a été inscrite dans le registre pour un classement d’une parcelle en zone 
constructible sur la commune de Livry ; 

➢ Les changements de destination ont souvent été demandés par les propriétaires à la suite 
d’échanges avec leur commune, communes qui ont travaillé avec Pré-Bocage sur ce 
recensement. 

Parmi ces remarques : 
 Deux projets de développement ont fait l’objet d’interrogations : le projet de zone AU de 

Bauquay et le projet de zone AU de Saint-Georges-d’Aunay. La pertinence de la localisation, 
notamment au regard des problématiques agricoles, a été requestionnée ainsi que les 
dispositifs d’accessibilité. 

 Une question a été posée sur la méthode retenue pour le calcul de la consommation foncière, 
le résultat variant légèrement de celui présenté par le SCOT sur des périodes similaires.  

 Des projets de développement d’artisans, d’entreprises ou d’hébergements touristiques ont 
été portés à la connaissance du territoire pour être pris en compte dans le PLUi. 

 

4. EXAMEN DES ELEMENTS 

Toutes les demandes consignées dans les registres, les observations formulées en réunions publiques 
ou lors des permanences, les lettres reçues, ont été prises en compte tant qu’elles concernaient la 
procédure, qu’elles étaient conformes à l’intérêt général, qu’elles ne remettaient pas en cause les 
orientations du PADD et qu’elles étaient cohérentes avec la démarche de projet mise en place à 
l’échelle de l’ensemble du territoire. 

 

Il ressort des observations formulées, plusieurs grands thèmes de débat : 

 Le droit à construire ; 
 Extension des zones urbaines sur des zones inconstructibles ; 
 Une opération d’extension de l’habitat sur Seulline. 

 

5. TRAVAIL CONJOINT AVEC LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

En ce qui concerne la concertation avec les personnes publiques associées (PPA), l’objectif a été 
d’anticiper au maximum, en amont de leur sollicitation officielle, à travers des échanges à chaque 
étape d’élaboration : 

 1ère réunion des PPA du 9 novembre 2017 : présentation du diagnostic, des enjeux en 
découlant, du PADD et récolte des remarques ; 

 24 et 25 janvier 2018 : ateliers avec les élus et les gestionnaires de réseaux d’eau, autour d’une 
première version du plan de zonage ; 

 2e réunion des PPA du 14 février 2018 : présentation de la première version du zonage (U, AU, 
A et N), et partage des méthodes pour la prise en compte de la Trame verte et Bleue, la 
traduction des enjeux agricoles et la maîtrise de la consommation foncière ; 

 3e réunion des PPA le 30 mai 2018 : présentation d’une version actualisée du zonage, des 
premiers périmètres et principes d’OAP et des principaux articles du règlement ; 

 Réunion de travail avec la DDTM sur le règlement le 18 juin 2018 au siège de la DDTM ;  
 4e réunion des PPA le 29 novembre 2018 : présentation de l’avancement des différentes pièces 

du projet de PLUi et présentation des évolutions passées et à venir ; 
 Réunion de travail avec la DDTM pour les derniers ajustements avant l’arrêt le 08 février 2018 

au siège de Pré-Bocage Intercom ; 

Les personnes publiques associées ont pu communiquer leurs remarques durant les réunions ou par 
courrier avant ou après ces dernières. 
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Des réunions avec le CAUE ont eu également lieu tout au long de la procédure afin d’avoir des conseils 

techniques sur le PLUI Secteur Ouest et préparer au mieux le document pour son arrêt.  
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BILAN DE LA 
COLLABORATION 

SECTEUR OUEST 

L’élaboration du PLUi Secteur Ouest s’est faite en étroite collaboration avec l’ensemble des 

communes composant ce Secteur de Pré-Bocage Intercom. Cette élaboration s’est faite 

avec les communes nouvelles mais également les communes historiques concernant 

l’aspect technique de la rédaction des pièces, notamment le règlement graphique, afin 

d’avoir la connaissance la plus fine possible de ces espaces. Cette élaboration a également 

été l’occasion de travailler avec les élus des deux secteurs sur chacun des PLUi par le biais 

des commissions urbanisme et en s’appuyant sur le SCoT comme vecteur commun à 

l’ensemble du territoire sans néanmoins mettre de côté les particularités de chacun. 
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1. MODALITES 

Conformément au 1° de l’article L.153-8 du Code de l’urbanisme, le PLUi est élaboré par Pré-Bocage 
Intercom, compétent en matière de planification et de Plan Local d’Urbanisme en collaboration avec 
les communes et cela durant toute la construction de ce document. 
Conformément à la délibération de prescription et conformément à l’article L.123-9 du code de 
l’urbanisme, un débat a eu lieu au sein du conseil communautaire et de chaque conseil municipal sur 
les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable mentionné à 
l’article L.123-1, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal. Les délibérations de l’ensemble de ces débats se trouvent en pièces jointes de ce 
présent bilan. 
 
La charte de gouvernance, qui s’applique aux deux PLUi en cours d’élaboration depuis la délibération 
n°20170201 – 14 du 1er février 2017 fixant les modalités de la charte de gouvernance à la suite de la 
fusion créant Pré-Bocage Intercom, a fait évoluer le schéma de gouvernance préalablement établi dans 
la délibération du 9 juillet 2015 et définit le travail de concertation et de collaboration de la manière 
suivante :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pré-Bocage Intercom a utilisé des moyens supplémentaires et complémentaires au cours de la 

rédaction afin de renforcer l’association des élus des communes membres au plus près de 

l’élaboration du PLUi Secteur Ouest avec les moyens suivants : 

• Ateliers de travail et Débat sur le PADD par secteurs, 

• Des comités de relecture, 

• Réunions avec le bureau d’études et chacune des communes, par secteurs, pour travailler sur 
le projet de PLUi au plus près des besoins de celles-ci tout en respectant le projet 
intercommunal, 

• Participation à des Conseils municipaux, 

• Travail en mairie. 

La conférence des maires complètes, que nous avons également nommé conférence des maires 
élargie, a réuni l’ensemble des élus communaux de chaque commune concernée par le PLUi Secteur 
Ouest. 
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2. ORGANISATION 

a. Phase de travail 

Comme le définit la charte de gouvernance, des COTECH ont été organisés afin de travailler avec les 

élus référents sur des propositions et des positionnements, qui étaient ensuite présentés lors des 

COPIL. Les comités de relecture ont eu le même fonctionnement mais le travail s’est plus axé sur la 

définition des aspects règlementaires des documents opérationnels du PLUI (règlement écrit et 

graphique, OAP) une fois qu’une version de ces documents avait été établie. Ces COPIL, avec 12 élus 

représentants les communes ont permis de travailler et d’informer sur l’avancement des PLUi lors des 

COTECH et des comités de relecture. En parallèle, des réunions de travail avec les communes ont été 

organisées afin de présenter la première proposition du bureau d’études et de faire évoluer le 

document selon les besoins rencontrés tout en restant bien dans le cadre du projet intercommunal 

défini lors de la délibération de prescription et traduit dans le PADD. Enfin, l’ensemble des avancés et 

interrogations soulevées lors de ces différentes réunions étaient présentées lors des commissions 

urbanismes puis validées en Bureaux et/ou Conseils communautaires. 

Des réunions avec les communes ont été également organisées tout au long de la procédure selon les 

besoins. 

Pour résumé, on retrouve dans cette partie phase de travail les différents types de réunions comme 

suit : 

• COTECH – tout au long de la procédure au besoin ; 

• Comité de relecture – afin de travailler sur les documents règlementaires (OAP, règlements 

écrit et graphique) et répondre aux dernières interrogations à leur propos, 4 élus, pour le 

Secteur Ouest, lui-même découpé en 4 secteurs, et avec un élu à minima de chacun de ces 

secteurs, faisaient partis de ces comités. Néanmoins, aucun élu du secteur 3 n’a émis le souhait 

de participer à ces comités de relecture. Ceux-ci étaient composés comme suit : 

o Jean-Yves Brécin (Dialan-sur-Chaîne – Secteur 2) ; 
o Dominique Marie (Les Monts d’Aunay – Secteur 1) ; 
o Joseph Desquesne (Brémoy – Secteur 2) ; 
o Michel Poret (Caumont-sur-Aure – Secteur 4) ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces élus ont été désignés lors de la commission urbanisme 6 septembre 2018 et cette proposition a 
été validée par une information aux membres du Conseil communautaire qui s’est tenu le 7 novembre 
2018. 4 comités de relecture se sont tenus afin de valider certains aspects règlementaires et la forme 

Secteur Ouest / Rappel des Secteurs 
 
Secteur 1 : Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon, Campandré-Valcongrain, Bauquay, Danvou-La-

Ferrière, Ondefontaine, Le Plessis-Grimoult, Roucamps) 

Secteur 2 : Seulline (Saint-Georges d’Aunay, Coulvain et La Bigne) Dialan-sur-Chaîne (Jurques, Le 

Mesnil-Auzouf), Brémoy 

Secteur 3 : Val-de-Drome (Sept-Vents, La-Lande-sur-Drôme, Saint-Jean-des-Essartiers, Dampierre), 

Saint-Pierre-du-Fresne, Cahagnes, Les Loges 

Secteur 4 : Caumont-sur-Aure (Livry, Caumont-l’Eventé et La Vacquerie) 
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des documents ou de les proposer en Commission urbanisme pour ensuite qu’ils puissent être validés 
lors d’un Conseil communautaire. Ces 4 comités de relecture se sont tenus les : 

➢ 13 novembre 2018 de 9h à 12h en Salle du Conseil de Pré-Bocage Intercom sur les 
zones urbaines 

➢ 21 novembre 2018 de 9h à 12h en Salle du Conseil de Pré-Bocage Intercom sur les 
zones naturelles et agricoles 

➢ 29 novembre 2018 de 14h à 17h en Salle du Conseil de Pré-Bocage Intercom sur les 
zones à urbaniser et les OAP 

➢ 10 décembre 2018 de 9h à 12h en Conseil de Pré-Bocage Intercom sur l’ensemble des 
zones + bâti de la reconstruction 

• Réunions de travail : 

➢ Août à décembre 2016 portant sur le diagnostic par secteur ; 

➢ De mai 2017 à juin 2017 portant sur la rédaction du PADD par secteur ; 

➢ Juin 2017 et avril à juin 2018 en salle du conseil de Pré-Bocage Intercom portant sur 

la rédaction du règlement graphique par secteur ; 

➢ Avril à juin 2018 en salle du conseil de Pré-Bocage Intercom portant sur la rédaction 

du règlement écrit ; 

➢ Juin 2018 en salle du conseil de Pré-Bocage Intercom portant sur la rédaction des OAP 

par secteur ; 

➢ COTECH du 06 septembre 2018 en salle du conseil de Pré-Bocage Intercom faisant le 

point sur les premières versions des documents règlementaires rédigés (OAP, 

règlements écrit et graphique) 

• COPIL 

Les membres du COPIL Secteur Ouest sont : 

Jean-Yves Brécin (Président du COPIL Secteur Ouest), Marcel Bonnevalle, Christian Gabriel, Yves 

Chedeville, Christine Salmon, Jean-Paul Rougereau, Michel Lafosse, Nathalie Hanicot, Joël Levert, 

Claude Hamelin, Michel Leforestier, un représentant élu du SCoT Pré-Bocage, un technicien du SCoT 

Pré-Bocage et un technicien ADS de Pré-Bocage Intercom, un représentant de la Communauté de 

Communes, un représentant du CAUE et un représentant de la DDTM du Calvados. 

7 COPIL ayant faisant la synthèse des réunions de travail précédemment évoquées : 

o 23 mai 2016 : présentation des objectifs du diagnostic ; 

o 14 mars 2018 : corrections sur le PADD, planning et méthodologie du zonage ; 

o 14 septembre 2017 : présentation du scénario démographique et du PADD ; 

o 13 octobre 2017 : présentation du PADD ; 

o 12 janvier 2018 : préparation au zonage ; 

o 14 mars 2018 : méthodologie du travail règlementaire ; 

o 28 juin 2018 : présentation rétroplanning jusqu’à l’arrêt et de l’avancement des 

documents règlementaires (OAP et règlements écrit et graphique). 

• Deux rencontres avec la DDTM en présence du Vice-Président en charge de l’urbanisme afin 

de faire un point sur l’avancement des travaux et de recueillir les observations de l’Etat pour 

anticiper et corriger les éventuelles remarques – 18 juillet 2018 et 8 février 2019 ; 

• Commission urbanisme – tous les mois ; 

• Une participation à un conseil municipal à la demande de la commune (Saint-Pierre-du-Fresne) 

; 
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• Visite en bus avec présentation par chaque commune de son territoire les 12 et 13 octobre 

2016 ; 

• Rendez-vous en mairie avec chacune des communes en début de procédure ; 

• Réunion en mairie des Loges du Vice-Président en charge de l’urbanisme pour échanger sur le 

projet de PLUi ; 

• Réunion en mairie des Monts d’Aunay le 17 juillet 2018 du service urbanisme pour échanger 

sur l’intégration d’un projet dans le PLUi ; 

• Travail avec les communes en mairie ou au siège de Pré-Bocage Intercom avec le service 
urbanisme afin d’affiner le document et de répondre aux interrogations tout au long de la 
procédure d’élaboration du document. 

 

b. Phase de présentation 

Afin d’avoir une collaboration la plus efficiente possible entre les communes du Secteur Ouest et Pré-

Bocage Intercom, plusieurs réunions de présentation ont été organisés afin d’exposer l’avancement 

de l’écriture des documents et les choix proposés puis retenus. Ainsi, ces réunions de présentation ont 

été organisées comme suit : 

Réunions de secteurs :  

• Le PADD a été présenté à tous les élus 

municipaux lors de 4 réunions de secteurs : 

➢ Secteur 1 : Les Monts d’Aunay – le 
20 novembre 2017 à 19h30 

➢ Secteur 2 : Dialan-sur-Chaine – le 
14 novembre 2017 à 19h30 

➢ Secteur 3 : Cahagnes - le 22 
novembre 2017 à 20h00 

➢ Secteur 4 : Caumont sur Aure - le 
13 novembre 2017 à 19h30 

Lors de ces 4 réunions, tous les élus 

municipaux ont été conviés à assister à 

la présentation du PADD et chaque 
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commune a reçu un exemplaire en format papier et format numérique (sous forme 

d’un CD) des documents suivants :  

➢ Le PADD rédigé 
➢ Le support de présentation pour présenter le PADD aux élus communaux 
➢ Le modèle de délibération 
➢ Les panneaux d’exposition. 

 

Puis le PADD a été débattu au sein du conseil communautaire le 6 décembre 2017. La délibération 

acte le débat et les échanges. Une délibération a acté ces échanges comme suit : 

✓ La forme du document, 
✓ L’armature urbaine déclinée de manière transversale dans le PADD tout au long des 

trois piliers, 
✓ Les objectifs démographiques et de constructions des logements, notamment sur la 

compréhension des méthodes de calcul qui demandent à être précisées dans le 
rapport de présentation,   

✓ La densité de production de logements, déclinée par niveau d’armature urbaine, 
✓ La consommation foncière nécessite d’être clarifiée, dans le PADD, sur la base 

suivante :  
• Préciser la surface de l’extension urbaine et en respectant l’armature urbaine 

(y compris la consommation liée à la production de logements, d’activité, et 
des équipements) 

• Préciser que la production de logements en densification ne constitue pas de 
la consommation d’espace au même titre que l’extension. 

✓ Les Formes Urbaines,  
✓ Le développement économique, où il a été précisé que le besoin en eau potable est 

un enjeu en matière de développement économique, mais aussi que la diversification 
de l’agriculture doit être permise (production d’énergie verte, …) si l’on souhaite 
conserver une agriculture dynamique. De plus, la politique de santé, via ses 
professionnels, est un pan important de l’attractivité du territoire et cela doit être 
souligné, notamment en facilitant les installations sur le territoire,  

✓ Les déplacements, il a été précisé qu’il faut être attentif aux politiques 
départementales, en matière de voies partagées. Le débat a aussi porté, sur la 
localisation ou non des voies douces à créer. La possibilité de créer des voies partagées 
sur les voies de compétence intercommunales est aussi une piste à creuser, 

✓ Le tourisme a été abordé et notamment au travers d’équipements qui sont importants 
pour le territoire (étang du Val d’Aure, tables d’orientation …). La localisation du 
développement de l’hôtellerie a été débattue,  

✓ Les équipements collectifs ont été largement abordés :  
• Concernant les équipements scolaires, il a été exprimé le besoin de lycée sur 

le territoire et l’importance du maintien des écoles,  
• Concernant les équipements culturels, il a été exprimé un besoin de 

diversification. Il a été question aussi de la localisation d’un équipement 
culturel d’ampleur, plutôt à positionner dans les communes de niveau 1. 

• Concernant les équipements pour l’accueil des personnes âgées, les élus ont 
échangé sur la réhabilitation des anciens EPAHD et sur le développement de 
résidences de services qui donner aux anciens la possibilité de bien vieillir sur 
le territoire. 

• En matière d’équipement d’infrastructure, le territoire a rappelé l’importance 
de l’alimentation en eau potable, que cela soit en matière de ressource en 
eau, ou de renforcement de réseau et que cette problématique conditionne 
le développement de l’habitat mais aussi le développement économique. 
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✓ Le patrimoine bâti a fait l’objet de débats, notamment sur la mutation du patrimoine 
bâti en zone agricole et naturelle. La possibilité de faire évoluer les édifices religieux a 
aussi été abordé, notamment pour autoriser une certaine mutation/transformation 
de ces bâtiments. 

✓ Concernant l’environnement et le paysage, la protection des talus a été proposée, 
notamment lorsque les haies ont été arrachées. Il a été rappelé que le Plan paysage 
va permettre d’alimenter la réflexion, en matière de protection de préservation et de 
mise en valeur des paysages. La politique de replantation des haies a été évoquée. 

✓ Les risques et nuisances. 
 

• Les OAP et les zonages ont été présentés et modifiés lors de 12 ateliers de secteurs dédiés à 

ce travail :  

o Atelier Zonage (haies et protections) 5 et 6 Avril 2018 de 9h00 à 17h00 en salle du 

conseil de Pré-Bocage Intercom : 

➢ Secteur 1 : 5 avril 2018 de 9h00 à 12h00 

➢ Secteur 2 : 5 Avril 2018 de 14h00 à 17h00 

➢ Secteur 3 : 6 Avril 2018 de 9h00 à 12h00 

➢ Secteur 4 : 6 Avril 2018 de 14h00 à 17h00 

o Atelier Zonage (zonage et règlement) 2 et 3 mai 2018 de 9h00 à 17h00 en salle du 

conseil de Pré-Bocage Intercom : 

➢ Secteur 1 : 2 mai 2018 de 9h00 à 12h00 

➢ Secteur 2 : 2 mai 2018 de 14h00 à 17h00  

➢ Secteur 3 : 3 mai 2018 de 9h00 à 12h00  

➢ Secteur 4 : 3 mai 2018 de 14h00 à 17h00  

o Atelier OAP 6 et 7 juin 2018 de 9h00 à 17h00 en salle du conseil de Pré-Bocage 

Intercom : 

➢ Secteur 1 : 6 juin 2018 de 9h00 à 12h00 

➢ Secteur 2 : 6 juin 2018 de 14h00 à 17h00 

➢ Secteur 3 : 7 juin 2018 de 9h00 à 12h00 

➢ Secteur 4 : 7 juin 2018 de 14h00 à 17h00 

L’ensemble des éléments indiqués par les communes ont été étudiés et intégrés lorsque cela fût 

possible. Des échanges ont eu lieu à la suite de ces ateliers afin d’affiner les projets avec les communes 

lorsque cela fût nécessaire. 

À la suite de ces réunions de présentations / travails qui se sont déroulés entre avril et juin 2018, des 

envois constants auprès des communes historiques ont été faits avec des fiches permettant aux élus 

d’indiquer les éventuelles observations sur les documents réalisés à la suite des réunions évoquées 

préalablement et afin d’avoir des allers-retours pour définir et terminer le PLUi Secteur Ouest dans les 

meilleures conditions. Ces envois comprenaient les OAP et les règlements écrit et graphique. Ces 

envois ont permis également de présenter les éléments aux communes par la suite lors des différentes 

réunions définies dans cette partie. 

Commission urbanisme – Bureaux et/ou Conseil Communautaire 
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Tout au long de la procédure, les avancements relatifs à l’élaboration du PLUi ont été présentés lors 

des commissions afin que les élus puissent se positionner sur les propositions techniques faites et ainsi 

les valider par la suite dans les instances décisionnelles. On peut notamment citer les commissions du : 

- 7 juin 2018 qui a porté sur l’implantation des futures zones d’activités économiques dans 

les deux PLUi selon les prescriptions du SCoT et les besoins envisagés dans ce domaine et 

notamment le redéploiement d’une surface de 12,7Ha projetée initialement sur Tournay-

sur-Odon (commune déléguée de Val d’Arry) à Saint-Georges d’Aunay (commune 

déléguée de Seulline) après l’étude zone humide faite sur le Secteur Est. Celle-ci a avéré la 

présence de zone humide sur le secteur initial de Tournay-sur-Odon ; 

- 10 octobre 2018 qui a porté sur l’harmonisation des règles de constructions en zones 

agricoles et naturelles afin de les harmoniser sur les deux secteurs et avoir une même règle 

pour l’ensemble de la population ; 

- 6 décembre 2018 qui a porté sur les éléments règlementaires du PLUi afin d’harmoniser 

ou de conserver une règle différente en fonction des spécificités des secteurs. 

 

Conférence des maires élargie 

Une conférence des maires élargies a été organisée le 22 janvier 2019 à 20h à la salle des fêtes des 

Monts d’Aunay afin de présenter le projet dans sa forme d’avant arrêt à l’ensemble des élus des 

communes. 36 personnes sont venues afin d’assister à cette présentation qui s’est organisée en 3 

temps : 

➢ 1- Présentation de la procédure en cours et des étapes à venir 

➢ 2- Présentation de l’aspect règlementaire et la traduction du PADD 
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➢ 3 Focus sur les secteurs 
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Lettre d’information 

Deux lettres d’information du service urbanisme ont été distribuées aux communes par voie 

dématérialisée et transmis en version papier lors de Conseils communautaire en automne et hiver 

2018 portant notamment sur l’avancement de la procédure du PLUi et la notion de compatibilité avec 

le SCoT. 

 

3. LES POINTS QUI SONT RESSORTIS 

 

Cette phase a permis à Pré-Bocage Intercom d’échanger et d’intégrer, lorsque cela était possible, les 

demandes des communes en fonction de l’existant ou des projets à venir afin de répondre au besoin 

tout en restant bien dans le cadre de la construction d’un document communautaire. Un grand nombre 

de points sur plusieurs thématiques sont ressortis au cours de cette collaboration avec les communes, 

dont notamment les suivants : 

• Zonage : 

➢ Travail avec les communes pour avoir leur connaissance fine du territoire et ainsi faire 

un état des lieux et une projection des besoins la plus pertinente possible (haies, 

changement destination, protection du patrimoine bâti, etc.). Ce travail s’est organisé 

à travers différents outils dont notamment la planche contact qui a permis de recenser 

l’ensemble des demandes transmises par les communes concernant les haies à 

préserver ou à créer, les changements de destination, le patrimoine remarquable et 

les chemins à préserver ou à créer. Concernant les changements de destination, une 

fois l’ensemble des demandes reçues par le service urbanisme de Pré-Bocage 

Intercom, un tableau a été constitué afin d’apporter une réponse technique sur 

l’intégration de ces demandes dans le PLUi et proposé en Commission urbanisme ; 

➢ Une étude sur les zones humides a été lancée au mois de mai 2018. Néanmoins, les 

conditions climatiques, avec de faibles précipitations, ont rendu cette étude difficile à 

faire. Afin de trouver une solution pour prendre en compte à la fois la protection de 

ces espaces et les besoins en création de futurs logements, il a été travaillé avec les 

communes d’éviter l’ensemble de ces zones humides pour les préserver et prévoir 

celles où des présomptions persistes de conditionner leur ouverture à une étude 

préalable et de prévoir une solution de « replie » avec une zone 2AU de substitution. 

• OAP : travail avec les communes pour affiner les projets ainsi que les « coups partis » 

• Règlement spécifique lié au bâti de la reconstruction 

➢ Un règlement plus spécifique lié au bâti de la reconstruction a été établi afin de 

prendre en compte les spécificités de cette architecture et de protéger ces bâtiments 

sans néanmoins bloquer toute évolution envisagée. Les communes concernées sont 

(communes historiques) : Aunay-sur-Odon, Caumont l’Eventé, Jurques, Cahagnes et 

Sept-Vents. 

• Règlement écrit 

➢ Des comités de relecture ont été mis en place et ont eu lieu au mois d’octobre et 

novembre 2018 afin de répondre aux dernières questions et rédiger ce document au 

plus près des besoins des communes tout en respectant à la fois la règlementation qui 

s’y impose, les prescriptions du SCoT et le projet intercommunal projeté dans le PADD. 
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CONCLUSION 
DES BILANS 

SECTEUR OUEST 

• Conclusion du bilan de la concertation 

• Conclusion du bilan de la collaboration 
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• Concertation 

La concertation s’est tenue de manière continue durant toute l’élaboration du PLUi. 

Les élus du territoire ont tenu à associer l’ensemble de la population, ainsi que les personnes publiques 
intéressées, notamment par l’intermédiaire de réunions publiques ou techniques régulières, par la 
publication d’articles et la mise en ligne de documents à destination des personnes qui ne pouvaient 
ou ne souhaitaient pas se déplacer. 

Les modalités de concertation prévues par le conseil communautaire ont été respectées tout au long 
de la procédure. Chacun de ces outils s’est avéré opérant puisqu’ils ont tous permis, chacun à leur 
manière, d’informer, de débattre ou de communiquer. 

Globalement il en ressort une participation moyenne mais de qualité de l’ensemble de la population, 
que ce soit en termes de personnes présentes et de pertinence des remarques faites aux réunions 
publiques ou consignées dans le registre. 

La mise à disposition des différents documents (présentations, panneaux d’exposition) a permis aux 
habitants et personnes extérieures qui le souhaitaient de prendre connaissance de l’évolution et des 
orientations du futur document d’urbanisme du Secteur Ouest de Pré-Bocage Intercom et de formuler 
d’éventuelles remarques, souvent orales, sur ce dernier, voire d’alerter sur le devenir de certains 
terrains qui avaient vocation à voir leur destination changer. 

L’ensemble du dispositif de concertation a permis d’enrichir le projet de PLUi désormais constitué et 
susceptible d’être arrêté en Conseil communautaire. 

Une fois le projet arrêté, il sera soumis pour avis aux personnes publiques associées puis proposé aux 
habitant du Pré-Bocage en enquête publique. 

Enfin, une fois ces étapes réalisées, le projet de PLUi pourra être approuvé en Conseil communautaire. 

 

• Collaboration 

La collaboration s’est tenue de manière continue durant toute l’élaboration du PLUi. 

Les élus du territoire ont été associé à la construction du PLUi Secteur Ouest, notamment par 
l’intermédiaire de réunions de travail ou par la conférence des maires, par des lettres d’information et 
la mise en ligne de documents ou l’envoi par mail des différentes versions du projet du PLUi Secteur 
Est à chaque avancement de celui-ci. 

Chaque outil utilisé dans cette collaboration s’est avéré opérant puisqu’ils ont tous permis, chacun à 
leur manière, d’informer, de débattre et de communiquer. 

Globalement, il en ressort une participation importante de la part des élus et de qualité, avec des 
remarques pertinentes et utiles pour l’élaboration du PLUi. 

L’ensemble du dispositif de collaboration a permis d’enrichir le projet de PLUi, désormais constitué et 
susceptible d’être arrêté en Conseil communautaire. 

Une fois le projet arrêté, il sera soumis pour avis aux personnes publiques associées puis proposé aux 
élus du Secteur Ouest du Pré-Bocage pour avis. Ceux-ci auront 3 mois à la date d’envoi du PLUi arrêté 
pour rendre leur avis sur le document conformément à l’article R153-5 du Code de l’urbanisme. 

Enfin, une fois ces étapes réalisées, le projet de PLUi pourra être approuvé en Conseil communautaire. 
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ANNEXES 

SECTEUR OUEST 

• Annexes au bilan de la concertation 

• Annexes au bilan de la collaboration 
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SECTEUR OUEST 

ANNEXES DU BILAN DE LA CONCERTATION 

• Annexe 1 : Délibérations de prescription + Arrêté préfectoral portant création de la 

communauté de communes Pré-Bocage Intercom + Arrêté de la préfecture définissant Pré-

Bocage Intercom comme compétente en matière d’aménagement de l’espace ; 

 

Délibérations de prescription du PLUi Secteur Ouest 
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Arrêté préfectoral portant création de la communauté de communes Pré-Bocage Intercom
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SECTEUR OUEST 

Arrêté préfectoral portant sur la compétence « aménagement de l’espace » de la communauté de 

communes Pré-Bocage Intercom 
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• Annexe 2 : Panneaux d’exposition du diagnostic et du PADD + diffusion sur le site internet 
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• Annexe 3 : Panneaux d’exposition de la traduction règlementaire + diffusion sur le site 

internet 
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• Annexe 4 : Articles et parutions 

o Une affiche annonçant l’ouverture des registres à la population 
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o Deux articles de presse sur le débat sur le PADD 
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• Annexes 5 : 

o Réunions publiques sur le diagnostic et le PADD : 

 

Affiche pour les deux réunions publiques portant sur le PADD 
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Compte-rendu réunion publique portant sur le PADD le 24 janvier 2018 à Caumont-sur-Aure 
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Compte-rendu réunion publique portant sur le PADD le 07 février 2018 à Les Monts d’Aunay  
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o Réunions publiques sur la traduction règlementaire du PADD : 

 

Affiche pour réunion publique portant sur la traduction règlementaire à Les Monts d’Aunay le 18 

octobre 2018 
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Communiqué de presse sur la réunion publique portant sur la traduction règlementaire le 18 

octobre 2018 à Les Monts d’Aunay 
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Diffusion sur le site internet de Pré-Bocage Intercom des informations relative à la réunion 

publique portant sur la traduction règlementaire le 18 octobre 2018 à Les Monts d’Aunay 
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SECTEUR OUEST 

Compte-rendu réunion publique portant sur la traduction règlementaire le 18 octobre 2018 à Les 

Monts d’Aunay  
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Feuille de présence - réunion publique portant sur la traduction règlementaire le 18 octobre 2018 à 

Les Monts d’Aunay 
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Affiche pour réunion publique portant sur la traduction règlementaire à Caumont-sur-Aure le 06 

novembre 2018 
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Communiqué de presse sur la réunion publique portant sur la traduction règlementaire le 06 

novembre 2018 à Caumont-sur-Aure 
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Diffusion sur le site internet de Pré-Bocage Intercom des informations relative à la réunion 

publique portant sur la traduction règlementaire le 06 novembre 2018 à Caumont-sur-Aure  

 

  



 

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Secteur Ouest – Pré-Bocage Intercom – Arrêt               
92 

SECTEUR OUEST 

Compte-rendu réunion publique portant sur la traduction règlementaire le 06 novembre 2018 à 

Caumont-sur-Aure 
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Feuille de présence - réunion publique portant sur la traduction règlementaire le 06 novembre 

2018 à Caumont-sur-Aure 
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SECTEUR OUEST 

• Annexes 6 : 

o 1ère réunion des PPA du 9 novembre 2017 : invitation + Compte-rendu 
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o 2e réunion des PPA du 14 février 2018 : invitation + compte-rendu 
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o 3e réunion des PPA le 30 mai 2018 : invitation + compte-rendu 
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o 4e réunion des PPA le 29 novembre 2018 : invitation + compte-rendu ; 
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o Réunion de travail avec la DDTM sur le règlement le 18 juin 2018 au siège de la DDTM : 
Echanges avec la DDTM sur des points techniques du projet de PLUi dans sa première 
version afin d’ajuster en amont le document. Cette réunion technique s’est faite dans 
les locaux de la DDTM en présence de Jean-Yves Brécin, Pierre Tifagne, Marine 
Degardin, Marie-Annick Helou Lecomte, Bruno Belin et Renaud Martel. 

 
o Réunion de travail avec la DDTM le 08 février 2018 au siège de Pré-Bocage Intercom : 

Echanges avec la DDTM sur le projet de PLUi dans sa version arrêt afin d’apporter les 
ultimes ajustements et préparer au mieux la concertation avec les personnes 
publiques associées. Cette réunion technique s’est faite dans les locaux de Pré-Bocage 
Intercom en présence de Jean-Yves Brécin, Sophie Bianchi, Sophie Lemoine, Pierre 
Tifagne, Marine Degardin, Bruno Belin et Renaud Martel. 
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ANNEXES DU BILAN DE LA COLLABORATION 

• Annexe 1 : PADD : 

Réunion de travail sur le PADD 
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o Débat par secteurs : invitation  

Secteur 1 : Les Monts d’Aunay – le 20 novembre 2017 à 19h30 
Secteur 2 : Dialan-sur-Chaine – le 14 novembre 2017 à 19h30 
Secteur 3 : Cahagnes - le 22 novembre 2017 à 20h00 
Secteur 4 : Caumont sur Aure - le 13 novembre 2017 à 19h30 
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SECTEUR OUEST 

• Annexe 2 : Comités de relecture : invitation 

• Annexe 3 : réunions avec les communes (février – juin 2018 pour repère) : invitation 
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Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Secteur Ouest – Pré-Bocage Intercom – Arrêt               
130 

SECTEUR OUEST 

• Annexe 4 : visite en bus : invitation 
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• Annexe 5 : conférence des maires élargies : invitation + photo 
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• Annexe 6 : lettres d’information 
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