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RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 

 

I-GÉNÉRALITÉS CONCERNANT L’ENQUÊTE 

1- Objet de l’enquête 
Cette enquête publique prescrite par arrêté du Président de Pré-Bocage Intercom en date du 24 janvier 2019 

conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l'Environnement porte sur le 

projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Villy-Bocage 14 310. 

Selon les dispositions de l’article L123-1 du Code de l’Environnement, l’enquête publique a pour objet 

d'assurer l'information et la participation du public. 

Le présent rapport présente le projet et retrace le déroulement de l’enquête. Il vise à permettre au maître 

d’ouvrage et à l’autorité compétente de disposer des observations et avis recueillis au cours de l’enquête et des 

conclusions et avis du commissaire enquêteur pour arrêter sa décision. 

2- Historique 
Depuis le 27 août 2008, la commune de Villy-Bocage est régie par une carte communale. Par délibération 

n° 10-2 010 du 27 décembre 2010, le conseil municipal constatant les limites de ce document d’urbanisme a 

décidé de se doter d’un Plan Local d’Urbanisme pour répondre aux problématiques communales. Il a défini 

les modalités de la concertation avec les habitants, les associations et toute autre personne concernée par la 

procédure d’élaboration du PLU. 

Le 18 février 2014 au sein du conseil municipal a eu lieu le débat sur les orientations générales du Projet 

d’Aménagement Durable (PADD). 

Depuis le 1er janvier 2017, la commune qui faisait partie de la Communauté de Commune Villers-Bocage 

Intercom a intégré la nouvelle intercommunalité Communauté de Communes Pré-Bocage Intercom. La 

poursuite de la procédure d’élaboration du PLU sur le territoire de la commune relève de la compétence de la 

Communauté de Communes du Pré-Bocage Intercom en accord avec la commune. 

Par délibération en date du 7 juillet 2018, le conseil municipal a sollicité l’EPCI pour poursuivre et achever la 

procédure d’élaboration du PLU en concertation avec la commune conformément aux dispositions du Code de 

l’Urbanisme, notamment les articles L153-14 et R.153-3. 

Par arrêté en date du 5 août 2014, le Préfet du Calvados en application de l’article R.121-14-1 du code de 

l’urbanisme et, après examen du cas par cas, a décidé que le projet de PLU de la commune de Villy-Bocage 

serait soumis à évaluation environnementale. 

Par délibération n° 2018092-4 du 26 septembre 2018, le conseil communautaire de Pré-Bocage Intercom a 

clos la concertation avec le public, a arrêté le projet de PLU de la commune, l’a transmis aux personnes et 

services publics associés à son élaboration et a décidé de le soumettre à enquête publique. 

3- Concertation avec le public 
La concertation avec le public a été rythmée par les différentes étapes d’élaboration du PLU 

Elle s’est déroulée en deux temps : 

Une première phase dont les modalités ont été définies par la délibération du conseil municipal du 27 décembre 

2010, s’est déroulée durant l’élaboration du projet de PLU, elle a fait l’objet d’un bilan c’est le temps de la 

concertation définie à l’article L 103-2 du Code de l’urbanisme. 

Durant cette période le public a eu à sa disposition les documents d’information et notamment le porter à 

connaissance établi par les services de l’État et des cahiers pour recevoir les suggestions et remarques qui ont 

porté essentiellement sur la constructibilité de certains secteurs ; deux réunions publiques et une exposition en 

mairie. La première réunion sur le thème de l’agriculture a eu lieu le 14 novembre 2011 avec la Chambre 

d’Agriculture et le bureau d’études. Les agriculteurs ont été invités à remplir un questionnaire sur leurs activités 

et projets, sur les bâtiments et parcelles, ils ont reçu des explications relatives à la protection de 

l’environnement et le classement des haies. La deuxième réunion s’est tenue le 28 janvier 2014, elle avait pour 
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objectif d’expliquer la procédure d’élaboration du PLU, de présenter le diagnostic territorial et le projet 

communal d’aménagement (PADD), une quarantaine de personnes était présente. 

L’exposition en mairie de janvier 2014 à maintenant expose les objectifs du PADD, elle est régulièrement 

consultée et des registres sont à la disposition du public. 

Le public a été informé régulièrement de la tenue des réunions et de l’avancée des travaux. 

La seconde phase après l’arrêt du projet du PLU et du bilan de la concertation est celle de l’enquête publique 

durant laquelle le public a sa disposition le projet arrêté et les avis émis par les personnes publiques associées. 

4- Cadre réglementaire 
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (P LU) s’inscrit dans le cadre réglementaire des lois Grenelle II, 

ALUR et Macron qui imposent de nouvelles exigences pour la protection de l’environnement. Les PLU se 

voient assigner de nouveaux objectifs environnementaux, ils doivent se préoccuper de la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, de la préservation et de la remise en état des continuités écologiques, de la 

maîtrise de l’énergie et de la conduction énergétique à partir de ressources renouvelables. 

Le PLU s’inscrit dans le cadre fixé par les articles L.121-1 à L.121-51, L.131-4 à L.131-7, L.151-48 et les 

articles R.123-1 et suivants du Code de l’urbanisme, les études ayant été engagées avant le 1er janvier 2016. 

Il est soumis aux dispositions du Code de l’urbanisme notamment ses articles L121-1 à L.121-51, L.131-4 à 

L.131-7, L.151-48 et R.153-2 à R.153-10. 

À ce titre, il est soumis à évaluation environnementale conformément à l’arrêté préfectoral en date 5 août 

2014.Le courrier en date du 18 janvier 2018 de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de 

Normandie (MRAE) informe qu'elle ne s’est pas prononcée dans le délai de trois mois prévu à l’article R 104-

25 du code l’urbanisme sur le projet de PLU. 

Le PLU doit respecter les orientations définies par les documents supra communaux selon les conditions 

définies par l’article L.111.1.1 du code de l’urbanisme : 

- Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pré – Bocage (SCOT) créée en 2009, piloté par le Syndicat Mixte 

du Pré-Bocage qui regroupe 49 communes et plus de 23 000 habitants 

– Le Pays du Bessin au Virois dont la charte a été validée le 5 juillet 2005 

– Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Seine et cours d’eau côtiers 

normands (SDAGE) et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Orne Aval-Seulles 

- Le Schéma régional de cohérence écologique (SRGE) 

– Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) de Basse Normandie crée en 2013 

- La Communauté de Commune Pré-Bocage Intercom 

L’enquête publique doit être conduite dans le respect des prescriptions des articles L.123-1 à L.123-19 et 

R.123-1 à R.123-24 du Code de l’environnement, modifiés par l’ordonnance n° 2016-1 060 du 3 août 2016 

portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration 

de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et le décret N° 2017-626 du 

25 avril 2017. 

À l’issue de l’enquête et selon les dispositions de l’article L.153-21 du Code l’Urbanisme, le Plan local 

d’urbanisme éventuellement modifié pour tenir compte des avis des personnes et services publics associés qui 

ont été joints au dossier, des observations du public et des observations et avis du commissaire enquêteur sera 

approuvé par le Conseil communautaire de Pré-Bocage Intercom. 

 

5- Composition du dossier présenté à l’enquête publique 
Le dossier présenté à l’enquête publique comprend : 

- Le dossier de PLU établi par le bureau d’études SOLiHA Territoire en Normandie Caen est composé des 

pièces suivantes : 

1 : Rapport de présentation 

2 : Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) 

3 : Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P) 

4-1 : Règlement écrit 

4-2 : Règlement graphique 1/5000e 

4-3 : Règlement graphique-Risques 1/5 000e 
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5-1 : Annexes sanitaires-Servitudes d’utilité publique 

5- 2/Plan Servitudes d’utilités publiques 1/5000e 

5-3 : Plan du réseau d’eau potable 

- Le résumé non technique conformément à l’article R151-3 du Code de l’urbanisme 

 

Les actes administratifs : 

- La délibération n° 10/2 010 du conseil municipal en date du 27 décembre 2010 autorisant le maire à 

lancer la procédure d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme et d’ouvrir la concertation publique 

– La délibération n° 2014-02-02 du conseil municipal en date du 11 février 2014 sur les orientations 

générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) 

– La délibération n° 2018-07 -03 du 3 juillet 2018 du conseil municipal sollicitant Pré-Bocage Intercom 

à poursuivre l’élaboration du PLU de Viilly-Bocage 

- L’arrêté préfectoral portant décision quant à la réalisation d’une évaluation environnementale prise après 

examen au cas par cas en application de l’article R.121-14-1 du code de l’urbanisme pour l’élaboration 

du Plan local d’urbanisme de Villy-Bocage (14 310) en date du 5 août 2014. 

- Le courrier en date du 18 janvier 2019 de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de 

Normandie (MRAE) qui informe qu’elle ne s’est pas prononcée dans le délai de trois mois prévu à l’article 

R 104-25 du code l’urbanisme sur le projet de PLU. 

– La délibération du conseil communautaire de Pré-Bocage Intercom-Normandie en date du 26 septembre 

2018 décidant de clore la concertation et d’arrêter le projet de PLU pour le soumettre à enquête publique 

– Le bilan de la concertation 

– La décision N°E 18 000 102/14 en date du 20 décembre 2018 du Président du tribunal administratif de 

Caen nommant Madame Françoise DUFOURNIER commissaire enquêteur pour l’enquête publique 

relative au PLU de Villy-Bocage 

- L’arrêté du Président de Pré-Bocage Intercom-Normandie en date 24 janvier 2019 qui prescrit 

l’ouverture de l’enquête publique du mardi 12 février au vendredi 15 mars 2019 à 18 h 30 inclus sur le 

projet de PLU de la commune. 

- La notification du projet arrêté du PLU aux personnes et services publics associés 

 

Les avis des personnes publiques associées 

– La Direction départementale des territoires et de la mer DDTM 

- La CDPENAF Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

– La délibération du bureau de la communauté de communes Pré-Bocage Intercom constitué en 

commission SCoT 

- Le Conseil départemental du Calvados, 

- La Chambre d’Agriculture du Calvados, 

- La Direction régionale des affaires culturelles de Normandie-Unité départementale de l’architecture et 

du patrimoine du Calvados 

– La Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Normandie-Service 

énergie, climat, logement et aménagement durable Pôle évaluation environnementale 

- La Chambre des métiers et de l’Artisanat du Calvados 

– La CCI du Calvados 

- l’I.N.A.O 

- Le courrier de la MARe en date du 18 janvier 2019 informant que l’autorité environnementale ne s’est pas 

prononcée dans le délai de trois mois prévu à l’article R104-25 du code de l’urbanisme sur le projet de PLU 

 

- Les attestations de parution dans la presse et les extraits de journaux annonçant l’ouverture de l’enquête. 

- L’affiche au format A2 sur fond jaune annonçant l’enquête publique 

– Le registre d’enquête coté et paraphé par le commissaire enquêteur destiné à recevoir les observations du 

public. 
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Le dossier d’enquête était à la disposition du public 

- À la mairie de Villy-Bocage Place de la Mairie 14 310 Villy-Bocage 

- Au siège de Prè-Bocage Intercom Maison des services au public 31 rue de Vire 14 260 Aunay-sur-Odon 

14 260 Les Monts d’Aunay. 

- Au Pôle population jeunesse développement économique et environnement -18 rue Émile Samson 

14 310 Villers-Bocage 

Le dossier d’enquête était également tenu à la disposition du public sous forme numérique à l’adresse suivante : 

prebocageintercom.fr/environnement-amenagement/urbanisme/les-documents-urbanisme-par-commune/ 

Un poste informatique a été mis à la disposition du public. 

 

Le projet de PLU est exposé de façon complète, claire et précise, les documents présentés sont facilement 

compréhensibles par un large public. 

 

II- DIAGNOSTIC 

1- Présentation de la commune 
La commune de Villy-Bocage est un village rural et résidentiel situé à une trentaine de km au sud de 

l’agglomération caennaise, à 2 km au nord de Villers-Bocage et à environ 10 km d’Aunay--sur-Odon, chef-

lieu de canton. 

Elle fait partie de la communauté de communes de Pré-Bocage-Intercom, elle est inscrite au niveau 2 de 

l’armature urbaine du SCOT de Pré-Bocage Intercom. 

Son territoire s’étend sur une superficie de plus de 1 100 hectares. Il est limité à l’ouest par les cours d’eaux : 

la Seulles et la Seulline, il est traversé à l’extrémité Sud-Est par l’A84 et desservi par la RD6 qui relie Villers-

Bocage à Bayeux et à Tilly sur Seulles 

Elle accueille une population de 793 habitants (INSEE 2 013) 

Sa situation privilégiée, à proximité de l’A84, en limite du pôle de Villers-Bocage, la rend particulièrement 

attractive pour accueillir de nouveaux habitants dans un environnement préservé et des paysages de qualité. 

 

2- Caractéristiques physiques et environnementales 
Son territoire est situé à la confluence de trois régions naturelles distinctes : le Bessin, la Plaine de Caen et la 

Suisse normande, il appartient au Bassin-versant de la Seulles. Il se caractérise par un paysage atypique où les 

espaces ouverts consacrés à l’agriculture (86 %) alternent avec un bocage préservé plus ou moins dense, facteur 

de biodiversité, régulateur hydrologique et agent de lutte contre l’érosion. 

La commune n’est concernée par aucun espace protégé ou site identifié pour sa qualité écologique type Natura 

2 000 ou ZNIEFF. 

La configuration topographique ainsi que la présence des cours d’eau favorise l’émergence de risques naturels 

sur le territoire communal ainsi certains secteurs sont soumis à des risques d’inondations, de remontées de la 

nappe phréatique et de retrait/gonflement des argiles. 

Les petits vallons qui ponctuent le territoire sont d’une grande valeur écologique et paysagère, les entités qui 

les composent : zones humides, ripisylves constituent avec les boisements la trame verte et bleue 

 

3-Organisation spatiale 

 
 

 

4-Le développement urbain 
Les espaces habités : 37ha59 représentent 3,3 % du territoire 

La commune n’étant pas régie par un document d’urbanisme, son développement s’est réalisé au gré des 

opportunités sans réel parti d’aménagement. La morphologie urbaine de la commune se répartit entre un bourg 
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de taille limitée et trois hameaux principaux : le Buquet, Fain, les Landes de Montbrocq et quelques habitations 

et fermes isolées. Compte tenu du développement de la commune depuis les années soixante-dix dû à sa 

proximité de Villers-Bocage et à la création de A84 en 2003, on rencontre des ensembles hétérogènes où se 

mêlent un bâti ancien souvent de grande qualité et une urbanisation récente sous forme de lotissements ou de 

pavillons individuels, 

Le Bourg s’est développé le long de la RD6 autour de son église, il accueille la mairie, l’école et la caserne 

des pompiers. 

-- L’habitat 
La commune compte 301 logements (2 013) : 

Le parc de logement s’est développé de façon régulière depuis les années 1960, il est composé essentiellement 

de résidences principales avec un taux de vacance relativement faible (5 %) occupées par les propriétaires 

puisque la commune ne compte que 10 logements locatifs dont 6 locatifs sociaux, 

La construction neuve peut être estimée à trois nouvelles constructions individuelles par an 

– Le patrimoine bâti et culturel 
Il existe sur la commune un monument classé : le Menhir de Pierrelaye, d’autres édifices présentent un intérêt 

patrimonial : l’église Saint-Hilaire qui date du XIIIe siècle, le château du XVIIIe siècle, la Tour belvédère 

- Le réseau viaire 
Le territoire communal est traversé du Nord au Sud par la RD6 qui relie Villers-Bocage à Bayeux, cet axe 

routier important dessert le bourg et le hameau de Fains, il constitue l’axe structurant pour le développement 

du bourg. 

La commune est traversée au Sud par la A84 qui relie Caen à Rennes et par des départementales secondaires : 

la RD92, la RD173b, la RD217, et la RD33, il existe également un réseau secondaire qui permet un accès aux 

hameaux et aux maisons isolées 

Les chemins ruraux sont nombreux dans la commune et ont plusieurs fonctions, lieux de randonnées et de 

transitions entre les espaces, ils peuvent favoriser l’écoulement des eaux pluviales et permettent la préservation 

des haies. 

Les déplacements doux sont peu nombreux, ils demandent donc à être pris en compte dans le cadre du Plan 

vélo du Calvados approuvé en 2004 qui relie les plages du débarquement et le Mont Saint Michel, 

Cependant dans un contexte vallonné et un habitat dispersé, les entrées de bourg et de hameaux manquent de 

lisibilité et posent problème en terme de sécurité routière. 

 

5-Les réseaux 
– La gestion de l’eau potable 

Elle est assurée par le Syndicat d’Alimentation en Eau Potable (AEP) du Pré-Bocage 

– La gestion de l’assainissement 

Il n’y a pas de réseau d’assainissement collectif sur la commune. L’étude réalisée en 2005 et mise à jour en 

2016 montre que les sols présentent une aptitude défavorable à l’assainissement individuel, l’assainissement 

collectif sur le bourg sera donc réalisé pour permettre l’urbanisation future. 

La gestion des eaux pluviales 

Évacuation des eaux pluviales à Villy-Bocage s’effectue par les fossés qui doivent donc être entretenus 

régulièrement. 

– Le réseau Internet 

La commune est couverte par le haut débit et sera raccordée à la fibre optique dans la phase 2 FTTH du projet 

Fibre Calvados. 

 

6-Les données socio-économiques 

- La démographie 
La population de Villy-Bocage est en constante augmentation depuis les années 1970, au dernier recensement, 

elle comptait 793 habitants. 
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La population de Villy- Bocage présente un profil jeune avec deux classes d’âge dominantes, les moins de 15 

ans et les 30-40 ans résultant de la création de nouveaux lotissements dans les années 2 000 suite à la création 

de l’A84, 

Cependant la commune enregistre un vieillissement de sa population 

La structure de la population se retrouve dans la composition des ménages avec un nombre moyen de 2,8 

personnes par ménage, mais on constate une part importante de ménage de 2 personnes (34 %) et de 1 personne 

(15 %) caractéristique des ménages de plus de 60 ans et de familles monoparentales. 

- Les activités 
La commune appartient au bassin d’emploi de Caen et au pôle de Villers-Bocage. Sa population active a 

augmenté à partir des années 2008 ; elle se répartit de la manière suivante : 

- 30 % d’ouvriers 

-13 % des cadres et professions intellectuelles supérieures 

-23 % des employés 

- 20 % de professions intermédiaires 

- Le nombre d’agriculteurs reste stable 

Environ 11 % des actifs travaillent et résident sur la commune, ce qui entraîne une mobilité importante 

domicile-travail effectuée en voiture particulière, 

Seuls les déplacements scolaires utilisent les transports en commun. 

- Le diagnostic agricole 
La commune située dans le Pré bocage se déploie entre les espaces ouverts de la plaine de Caen et le bocage, 

son territoire est composé de praires et de parcelles cultivées. La superficie agricole utilisée représente 73 % 

soit 837 ha sur les 1 139 ha 

L’enquête agricole réalisée par la commune pour l’élaboration du PLU a permis de dénombrer 8 exploitations 

professionnelles dont 2 installations classées. L’activité agricole se répartit entre les cultures et l’élevage de 

bovins, on note un élevage d’ânes du Cotentin. 

- Commerce, artisanat et industrie 
La commune est essentiellement résidentielle, elle n’a pas de commerce de proximité, mais dispose d’une 

petite activité artisanale. Elle présente un attrait touristique et offre quelques hébergements (gîte, chambre 

d’hôte) 

- Équipements et services 
La commune dispose d’une école primaire et maternelle, d’une cantine, d’une garderie, d’une salle des fêtes. 

d’un city stade 

Du fait de sa proximité avec Villers-Bocage, la commune offre peu de services néanmoins elle accueille 

plusieurs associations. 

La commune accueille la caserne des pompiers 

7-Les nuisances 
La principale nuisance sur la commune est celle du bruit qui émane du trafic sur l’A84. 

Les zones sensibles à la pollution par les nitrates d’origine agricole ont été délimitées en application de la 

Directive Européenne dite « Nitrates » du 12 décembre 1991 et les plans d’épandage rappellent les distances 

à ne pas dépasser. 

8-L’attractivité de la commune 
La situation de Villy-Bocage à proximité immédiate de A84, en limite de Villers -Bocage renforce l’attractivité 

de la commune pour les ménages d’actifs qui privilégie le cadre de vie dans un environnement préservé au 

détriment du temps de trajet travail-domicile. 

 

 

À partir de ce diagnostic, la municipalité en concertation avec les habitants a défini un projet d’aménagement 

qui concilie la préservation de l’environnement naturel et paysager et l’accueil de nouveaux habitants dans un 

cadre de vie de qualité. Elle souhaite poursuivre sa politique d’accueil en proposant d’une part des logements 
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adaptés en terme de maîtrise de loyers et d’autre part favoriser le parcours résidentiel de ses habitants en leur 

permettant d’accéder à la propriété. 

Elle a fait le choix de densifier son bourg par un développement en couronne, de préserver la qualité du bâti, 

de favoriser l’intégration des constructions neuves, de sécuriser les déplacements, les entrées de bourg et les 

principaux carrefours. 

 

III – EXAMEN DU PROJET DE PLU 

1- Le Projet d’Aménagement Durable (LE P.A.D.D) 
Les objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (le PADD) ont été définis sur la base 

des spécificités communales et des dispositions du cadre réglementaire (article L101-2) du Code de 

l’urbanisme. Il se décline selon trois axes de réflexion : 

1- Poursuivre l’accueil de nouveaux habitants sur la commune 

-La commune souhaite atteindre le chiffre de 1 000 habitants à l’échéance du PLU, elle a défini un 

potentiel urbanisable permettant 

-La réalisation d’une cinquantaine de logements diversifiés répondant aux besoins de la population en 

cohérence avec ses équipements. 

- De conforter le bourg 

- D’encourager une mixité sociale et générationnelle 

-De proposer une urbanisation durable et respectueuse de l’environnement en limitant à 4 ha 4 l’emprise 

foncière et en densifiant l’urbanisation (12 log/ha) 

 

2- Proposer un cadre de vie de qualité 

- Améliorer la desserte du territoire 

– Mettre en valeur l’identité bocagère du territoire 

– Maintenir les équipements 

 

3- Préserver la biodiversité, les paysages naturels et agricoles 

– Maintenir les paysages agricoles et bocagers par la protection des paysages et la gestion économe du 

territoire. 

- Protection des haies, des milieux naturels et des zones humides qui constituent la trame verte et bleue. 

– Éviter l’étalement urbain en définissant les zones à urbaniser dans la continuité du bourg 

– Protéger l’activité agricole par la mise en œuvre de cônes de développement autour des exploitations 

pérennes, par la définition d’une réglementation spécifique et la prise en compte des zones d’épandage 

 

2- La traduction réglementaire du PLU : le zonage et le règlement écrit 
Le règlement graphique (le zonage) traduit la volonté de la commune de protéger son patrimoine naturel et 

bâti tout en relançant la croissance démographique dans le respect de la législation. 

L’urbanisation envisagée dans le PLU est limitée aux seules possibilités ouvertes dans le bourg sur une 

superficie de 4 h 4. 

– Le zonage 
4 zones ont été définies, chacune d’entre elles dispose d’un règlement, d’orientation d’aménagement et de 

programmation particulières. 

– Les zones urbaines – U : 9ha86 

Elles ont été définies en fonction du bâti existant, de son ancienneté et de son organisation, elles visent à 

permettre une urbanisation plus dense en autorisant l’évolution du bâti existant sur la parcelle. 

     – La zone U caractérise le bourg sur lequel on ne recense pas de « dents creuses » 

- Le sous-secteur Uh recense les hameaux principaux : les Landes de Montbrocq, le Buquet et Fains. Il 

est non constructible pour de nouvelles constructions mais admet l’aménagement, l’extension et le 

changement de destination des constructions existantes et la construction d’annexes. 

– Le sous-secteur Ue dédié aux équipements publics où l’on trouve la caserne des pompiers, le city 

stade et un terrain communal 
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– La zone à urbaniser – AU : 4 ha 4 

Elle a été délimitée en fonction de l’objectif d’affirmer le rôle central du bourg, des prescriptions du SCoT et 

des contraintes imposées par la topographie et les zones sensibles, 

Trois zones ont été définies : 2 zones 1AU : 3ha07 et une zone 2AU:1ha33 

- La première zone 1AU: 2ha06 au sud du bourg qui sera aménagée en premier, bénéficie de l’accès 

direct sur la RD6 et des équipements 

- La seconde zone 1AU : 1ha01 à l’Est de l’église est limitée par un vallon identifié couloir écologique, 

un traitement paysager permettra d’intégrer cet élément comme lieu de promenade 

- La zone 2AU : 1 ha 33 sera réalisée à plus longue échéance 

L’urbanisation de ces zones est subordonnée à la réalisation du réseau d’assainissement collectif 

 

– La zone N:117ha45 

Elle recense les vallées et vallons, les zones humides, les espaces boisés qui composent la trame verte et bleue. 

 

– La zone agricole A : 979ha56 a pour vocation de maintenir et permettre l’activité agricole dans la commune 

et de proscrire toute construction qui n’aurait pas de vocation agricole, elle représente 87 % du territoire 

communal 

La loi Macron définit les règles de construction sur cette zone 

 

Sur le plan de zonage sont mentionnés : 

- Les changements de destination pour les bâtiments agricoles qui présentent des caractéristiques 

architecturales de qualité 

- Les espaces réservés : 4 emplacements réservés sont délimités pour permettre à la commune de 

réaliser des travaux de voirie (3) et un espace public au cœur du bourg selon les dispositions des articles 

L151-41 du Code de l’urbanisme. 

- Les zones humides 

- Les espaces boisés classés, les éléments remarquables à protégés, les espaces paysagers repérés 

- Les haies identifiées au titre de la loi Paysage 

- L’identification du bâti au titre de la loi Paysage 

- Les zones inondables 

 

– Le règlement écrit 
Le règlement est établi conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme (articles L151,1 à L151.48 et 

R 123.1 à R123.25). 

Le règlement écrit précise les règles qui s’appliquent dans chaque zone sur le territoire de la commune en 

matière d’urbanisme. 

 

- Les orientations d’aménagement et d’urbanisme 
Elles ont été définies pour permettre l’amélioration du cadre de vie et favoriser une urbanisation durable. 

- Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 
Elles définissent le rythme et le phasage des opérations d’urbanisation 

 

3- Incidences du PLU sur l’environnement 
Le PLU s’efforce de limiter son incidence sur l’environnement, il met en place des mesures de protection des 

milieux naturels. Il définit un projet urbain situé à l’écart des zones à risques, économe de l’espace, dont la 

réalisation est subordonnée à l’installation de l’assainissement collectif. Les orientations d’aménagement 

prévoient une intégration paysagère, l’utilisation de matériaux en faveur des énergies renouvelables, la gestion 

des eaux pluviales, la préservation des continuités écologique par le maintien des haies existantes. Le 
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développement des cheminements doux et l’amélioration du réseau routier auront une incidence positive sur 

les déplacements à l’intérieur de la commune. 
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V- ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

1- Désignation du commissaire enquêteur 
Par décisions N° E18000102/14 en date du 20 décembre 2018, Monsieur le Président du tribunal administratif 

de Caen m’a désignée en qualité de commissaire enquêteur pour l’enquête publique demandée par monsieur 

le Président de Pré-Bocage Intercom ayant pour objet l’élaboration du Plan local d’urbanisme (PLU) de la 

commune de Villy-Bocage14 310. 

2- Préparation et organisation de l’enquête 
Le 8 février 2019, j’ai rencontré à la Maison des services au public 31, rue de Vire à Aunay-sur-Odon, siège 

de l’EPCI PRE-BOCAGE INTERCOM, Monsieur Pierre TIFAGNE, chargé d’études Planification en charge 

du dossier, Monsieur Norbert LESAGE, maire de Villy-Bocage, Monsieur Jean-Yves BRECIN, vice-président 

chargé de l’urbanisme qui m’ont exposé le projet de PLU et les problématiques qui se posent à la commune. 

Nous avons fixé les modalités de l’enquête publique et décidé qu'elle se déroulerait du 12 février au 15 mars 

2019 à 18 h 30 soit une durée de 32 jours consécutifs 

Le 8 février 2019, je me suis rendu au siège de Pré-bocage Intercom pour préparer les registres d’enquête et 

vérifier que les dossiers présentés à l’enquête contenaient l’ensemble des documents. 

3- Publicité 
Selon les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du Président de Pré-Bocage Intercom prescrivant l’ouverture 

de l’enquête celle-ci a été annoncée : 

- Par voie de presse dans la rubrique des annonces légales des journaux : 

OUEST-FRANCE                          25 janvier et le 13 février 2019 

La RENAISSANCE-le-BESSIN    25 janvier et le 19 février 2019 

- Par un avis en noir sur fond jaune au format A2 affiché du 29 janvier au 15 mars 2019 inclus sur les panneaux 

d’affichage de la mairie de Villy-Bocage, au siège de l’Intercom du Pré-Bocage à Aunay sur Odon, Je me suis 

assurée que ces avis demeuraient bien visibles durant toute la durée de l’enquête. 

- Sur les sites internet de la commune et sur celui de Pré-Bocage Intercom 

La publicité de l’enquête a été faite dans les délais légaux et n’a pas donné lieu à réclamation. 

Les certificats d’affichage joints en annexe attestent de la bonne exécution de ces formalités 

4- Consultation du dossier 
L’ensemble des pièces du dossier et les registres d’enquête ont été tenus à la disposition du public à la mairie 

de Villy-Bocage, au siège de Pré-Bocage Intercom à Aunay sur Odon, au Pôle population, jeunesse, 

développement économique et environnemental de Villers-Bocage aux heures habituelles d’ouverture. 

Le dossier était consultable en version numérique sur le site : http//prebocageintercom.fr/urbanisme/les-

documents-durbanisme-par-commune/ 

Un poste informatique a été tenu à la disposition du public pour consulter le dossier au format numérique à la 

mairie, au siège de Pré-Bocage Intercom et au pôle de Villers-Bocage. 

5- Permanences 
J’ai tenu mes permanences à la mairie de Villy-Bocage aux dates et heures suivantes : 

                                      Mardi 12 février 2019 de 16 h 30 à 18 h 30 

                                     Vendredi 22 février 2019 de 16 h 30 à 18 h 30 

                                     Vendredi 15 mars 2019   de 16 h 30 à 18 h 30 

 

Au Pôle population, jeunesse, développement économique et environnemental, rue Émile Samson à Villers-

Bocage 

                                      Mardi 26 février 2019 de 14 heures à 16 heures 

Ces permanences se sont déroulées dans un bon climat, aucun incident n’est à signaler 

 

Au cours de ma permanence du 12 février j’ai reçu 2 personnes venues s’informer sur la procédure à suivre 

pour déposer une réclamation, elles ont consulté le dossier de PLU, dont elles avaient pris déjà pris 
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connaissance sur Internet. Le vendredi 15 mars j’ai eu la visite de 4 personnes et l’une d’elles a déposé sa 

demande sur le registre d’enquête. 

Le vendredi 15 mars à 18 h 30, le délai d’enquête étant expiré, j’ai clos les registres d’enquête. 

6- Contacts et visite sur le terrain 
Le 11 février 2019 Monsieur LESAGE, m’a fait visiter sa commune. Au cours de ce parcours, j’ai pu apprécier 

le charme des paysages singuliers où les espaces ouverts sont émaillés de petits vallons et d’espaces boisés 

d’une grande valeur écologique et paysagère, constater que la commune se déploie en hameaux relativement 

éloignés les uns des autres, que le bâti est souvent de qualité. 

Mais cette topographie et la présence de cours sont aussi facteur de risques : zones humides, inondation, 

difficulté de circulation 

 

V-RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE ET SYNTHÈSE 

 

Le registre d’enquête de la mairie de Villy-BOCAGE contient 1 observation 

Le registre d’enquête au Pôle de à Villers-Bocage contient 1 observation 

Le registre d’enquête de l’Intercom à Aunay-sur-Odon contient 0 observation 

1-Observations du public 
1-Madame ÉNÉE demeurant 4 rue Jeanne Bacon à Villers-Bocage demande que : 

La parcelle cadastrée n° 425 section C de 1 ha 2 située au Nord du bourg de Villy-Bocage dans la zone 

N du PLU soit reclassée en AU en complément des zones 1AU et 2 AU 

Réponse du commissaire enquêteur 

La demande de Madame ENEE ne peut être prise en considération car les zones urbanisées définies 

dans le PLU correspondent aux objectifs de développement de la commune, étendre leur superficie 

revient à aller à l’encontre des préconisations du SCOT du Pré-Bocage et des observations de la 

Chambre d’agriculture du Calvados qui demande de limiter la consommation foncière des terres 

agricoles. 

Je donne un avis défavorable à cette demande 

Réponse de Pré-Bocage Intercom 

Le projet de PLU a défini les zones d’extension à proximité immédiate du bourg pour renforcer 

l’urbanisation existante et pour éviter de devoir entreprendre des travaux d’extension des réseaux 

existants importants. Le projet prévoit un potentiel d’urbanisation de 4 h 4 soit la superficie maximale 

autorisée par le SCoT de Pré-Bocage. L’objectif du PADD est de dynamiser le bourg et de développer 

les équipements, la parcelle cadastrée C425 est plus éloignée du bourg que les parcelles AU délimitées 

dans le projet, il est donc décidé de maintenir le projet tel qu’il est défini. 

 

2- Monsieur HAMON demeurant 8 chemin de l’Hôme dans le hameau des Landes de Montbrocq à Villy-

Bocage demande que : 

– Les parcelles B260 et B261 soient en alignement zone Uh avec les parcelles B257 et B258, cet 

alignement était présent sur le plan de zonage lors de la réunion du 22 novembre 2018 à Villers-Bocage, 

le retrait de cette zone Uh ne permet plus l’extension du bâtiment actuel 

– Pourquoi pas de nouvelles constructions sur les zones Uh ? 

– Pourquoi sur ce projet les parcelles B255 et B259 ne sont plus classées en espaces boisés alors 

qu’elles sont boisées comme la parcelle B260 

Monsieur HAMON joint un extrait du plan de zonage sur lequel figurent ses demandes 

Réponse du commissaire enquêteurs 

– La demande de modifier légèrement le tracé de la zone Uh présentée par Monsieur HAMON pour 

lui permettre d’envisager une extension future de son habitation me paraît recevable. En effet le PLU 

interdisant toute nouvelle construction dans cette zone, la possibilité d’aménager son habitation doit 
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lui être accordée. Une grande partie de la parcelle est classée en espace boisée, la consommation 

foncière sera très limitée environ 800 m² et l’alignement demandé évitera de créer une dent creuse. 

– La question « pourquoi les nouvelles constructions sont interdites en zone Uh » est pertinente. En 

effet si la municipalité a fait le choix de densifier le bourg doit-elle pour autant interdire toute nouvelle 

construction dans les hameaux et empêcher la possibilité de division de parcelles devenues trop 

grandes lorsque les propriétaires ne sont plus en capacité de les entretenir ? Et se priver d’un potentiel 

foncier urbanisé en zone Uh correspondant aux quelques « dents creuses » qui se trouvent dans les 

hameaux ce qui permettrait de limiter la consommation d’espace agricole. 

Cette interdiction est de nature à favoriser le développement des extensions de construction et des 

annexes d’habitation. 

– Les parcelles B255 et B259 ne se trouvent pas dans l’alignement des espaces boisés de la parcelle 

B260 c’est sans doute la raison pour laquelle elles ne figurent pas comme espace boisé sur le plan de 

zonage 

- Réponse de Pré-Bocage Intercom 

– La demande de classer les parcelles B260 et B261 en zone Uh est cohérente, elle correspond au 

projet de PLUi Secteur Est de Pré-Bocage Intercom arrêté en Conseil Communautaire du 27 février 

2019. Les parcelles B260 et B261 seront classées en Uh dans le PLU de Villy-Bocage 

– La possibilité d’implanter de nouvelles constructions à usage d’habitation dans le secteur Uh est 

cohérente car ce secteur est classé Uc dans le PLUi Secteur Est de Pré-Bocage Intercom 

– Le non-classement en Espace Boisé des parcelles B255 et B259 est justifié car elles ne sont pas dans 

l’alignement des espaces boisés classés voisins 

 

2-Consultation des services et personnes publics associés à l’élaboration du projet de PLU 
- Par arrêté en date du 5 août 2014, le Préfet du Calvados a demandé que le PLU de Villy-Bocage soit soumis 

à évaluation environnementale selon les dispositions des articles R104-28 du Code de l’urbanisme. Par courrier 

en date du 18 janvier 2019, la Présidente de la mission régionale d’autorité environnementale a informé que la 

Mission régionale d’autorité environnementale de Normandie (MRAe) ne s’est pas prononcée dans le délai de 

trois mois prévu à l’article R104-25 du Code de l’urbanisme. 

– Le SCOT Pré-Bocage a donné un avis favorable 

- La Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) a 

émis un avis favorable sur les dispositions du règlement du PLU permettant les extensions et annexes des 

bâtiments d’habitation existants en zones A et N 
- La CCI Caen-Normandie, l’INAO, la Chambre des métiers et de l’artisanat ont donné un avis favorable 

- La DREAL de Normandie consultée n’ayant pas répondu dans le délai de trois mois son avis est réputé sans 

observation (courrier du 30 octobre 2018) 

 

- La Préfecture du Calvados : (DDTM) demande que : 

L’article 2 du règlement écrit « utilisation et occupation soumises à conditions » indique que 

l’ouverture à l’urbanisation des zones AU est strictement conditionnée aux possibilités réelles en eau 

potable et que l’article 4 précise « que toute construction ou installation nécessitant une évacuation 

des eaux usées doit être raccordée au réseau d’assainissement collectif de Villers-Bocage » et donc 

que les références à l’assainissement non collectif soient supprimées et que la nécessité de respecter 

les dispositions des articles L. 1 331-10 et suivants du Code de la santé publique soit intégrée 

Réponse du commissaire enquêteurs 

Le PLU prévoit que l’ouverture à l’urbanisation des zones AU est subordonnée à la création d’un 

réseau d’assainissement collectif. 

Si conditionner l’ouverture de l’urbanisation des zones aux possibilités réelles d’alimentation en eaux 

potables doit être pris en compte dans l’article 2 du règlement écrit, la rédaction de l’article 4 telle 

qu’elle est proposée par la DDTM pourrait poser problème. En effet préciser que « toute nouvelle 

construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau 

collectif de la station de traitement des eaux usées (STEU) de Villers-Bocage » revient à supprimer 

les références à l’assainissement non collectif et donc pourrait empêcher toute possibilité de 
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construction ou d’aménagement en zone U et Uh, le schéma d’assainissement collectif étant 

encore à l’état de projet. 

Réponse de Pré-Bocage Intercom 

Les articles 1 au 4 et 2AU4 du règlement écrit « Eau potable : desserte par les réseaux » indiquent la 

mention suivante : « Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être 

raccordée au réseau public » seront complétés par la mention suivante : « sont admises : Les 

constructions ou installations de toute nature d’habitat ou d’activité sous réserve de la justification de 

possibilités réelles d’alimentation en eau potable 

Concernant le raccordement de l’évacuation des eaux usées des constructions au réseau collectif de la 

station de traitement des eaux usées (STEU) de Villers-Bocage, la Préfecture semble oublier que la 

situation de la zone U et la zone AU est différente. 

– En zone U : Actuellement la commune ne possède pas de réseau d’assainissement collectif, 

conditionner l’autorisation d’un projet de construction en zone U au raccordement d’un réseau 

collectif revient à bloquer tout projet en zone urbaine. Le raccordement des projets de réhabilitation 

ou de changement de destination situés dans les dents creuses pourra peut-être ne pas être raccordé au 

réseau lorsqu’il sera réalisé. 

En zone AU, le règlement écrit mentionne que : « Toute construction ou installation nécessitant une 

évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau d’assainissement collectif » L’article ne sera 

pas modifié car il n’appartient pas PLU d’imposer une station spécifique à la commune et de la priver 

de sa liberté de choisir la station de traitement des eaux usées qui lui convient 

 

- Le Conseil départemental du Calvados a donné un avis favorable assorti d’une recommandation quant à 

- La modification des orientations d’aménagement et de programmation des zones 1AU (phases 1 et 

2) dont la formulation trop précise en ce qui concerne la future intersection pourrait s’avérer 

préjudiciable à la réalisation du projet. Les dispositions réglementaires édictées pour la « haie à 

préserver » inscrite à l’est de la première zone AU ne doivent pas être préjudiciables à la réalisation 

du projet. 

Réponse du commissaire enquêteur 

Les principes d’aménagement des zones à urbaniser (paragraphe 4) des orientations d’aménagement 

et de programmation doivent donc être réécrits pour tenir compte des remarques du Conseil 

départemental. 

 

Réponse de Pré-Bocage Intercom 

Comme pour le PLUi secteur Est de Pré-Bocage Intercom les orientations d’aménagement et de 

programmation pour les modalités d’accès vont être modifiées pour permettre une plus grande 

flexibilité sur le choix de l’organisation future de cet espace. Il va être mentionné que le gestionnaire 

de voirie devra être obligatoirement consulté en amont et que l’accord exprès du Département devra 

être sollicité pour tout aménagement en lien avec le domaine public routier départemental. 

L’inscription d’un passage au travers de la « haie à préserver » sera portée dans les OAP. 

 

- La Chambre d’agriculture a émis un avis favorable assorti de remarques qui portent : 

Sur la taille de la zone 1AU au sud du bourg jugée surdimensionnée et sur l’opportunité de créer une 

zone 2 AU, Elle demande également qu’une carte des plans d’épandage connus sur le territoire soit 

réalisée, que l’emplacement réservé N° 4 soit supprimé et que la circulation des véhicules agricoles 

soit prise en compte lors des aménagements routiers envisagés pour le franchissement de la RD6. 

Réponse du commissaire enquêteur 

La demande de la Chambre d’agriculture de réduire la zone AU et de supprimer la zone 2AU ne me 

paraît pas justifiée. La commune a déjà réduit la consommation foncière entre le premier et le second 

projet de PLU, l’hypothèse de développement démographique retenu de 1.75 % par an est tout à fait 

envisageable compte tenu des atouts de la commune. 

Réponse de Pré-Bocage Intercom 
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– La consommation foncière respecte les prescriptions du SCOT de Pré-Bocage Intercom. La 

commune de Villy-Bocage est inscrite au niveau 2 de l’armature urbaine du SCOT, elle est considérée 

comme un pôle relais de Villers-Bocage son hypothèse de croissance est donc cohérente. 

- Le développement urbain doit être concentré au plus près des zones urbanisées, la zone 1AU au sud 

du bourg répond aux objectifs du  PADD de dynamiser le bourg et de conforter ses équipements. 

Les nuisances éventuelles (bruit) que pourrait causer la caserne des pompiers n’ont pas de rapport avec 

l’activité agricole et sont prises en compte dans les OAP qui prévoient le maintien de la haie existante. 

– Concernant la réalisation d’une carte d’épandage, nous nous questionnons sur la possibilité qu’à un 

PLU à réaliser une telle carte. Il pourrait en être fait mention dans les annexes, la collectivité est 

intéressée par de tels éléments si la Chambre d’Agriculture en dispose. 

- L’espace réservé 4 visant à rétablir un chemin est pertinent car il répond aux besoins de la population 

et sa création permettra d’améliorer le cadre de vie. 

 

– La Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie a demandé que : 

Des corrections de forme soient apportées : remplacer « service départemental » par « unité 

départementale et « inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques » par inscrit 

monument historique » 

Ces observations seront prises en compte dans la version définitive du PLU 

 

3-Procès-verbal de synthèse et mémoire en réponse 
Les observations du public et des personnes publiques associées ont fait l’objet de mon procès-verbal de 

synthèse joint que j’ai remis et commenté le 20 mars 2019 à Monsieur Pierre TIFAGNE, chargé d’études 

Planification en charge du dossier et du mémoire en réponse du Président de Pré-Bocage Intercom en date du 

1er avril 2019, 

VI- CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE 

Le projet de PLU présenté à l’enquête publique va permettre à la commune de se doter d’un document 

d’urbanisme et de poursuivre son développement dans le respect de la réglementation. 

Le PADD, les orientations d’aménagement, la transcription réglementaire (le zonage et le règlement écrit) ont 

été élaborés dans le souci de respecter, de protéger et de valoriser l’identité et la diversité de la commune et de 

répondre aux besoins et aux aspirations de la commune et de ses habitants. 

Tout au long de l’enquête qui s’est tenue du 12 février au 15 mars 2019 à la mairie de Villy-Bocage14 310 et 

au siège de Pré-Bocage, Intercom, le public a pu exprimer ses préoccupations, ses suggestions et ses demandes. 

Les personnes publiques associées au projet de PLU l’ont examiné et donné un avis favorable. Les réponses 

apportées aux observations permettront d’amender les documents qui feront l’objet du projet définitif. 

Après avoir décrit la procédure, analysé l’objet de l’enquête et décrit son déroulement, j’ai complété ce rapport 

par mes conclusions et donné mon avis dans le document joint. 

 

 

Caen le 5 avril 2019 

 

Le commissaire enquêteur 

 

Françoise DUFOURNIER 
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RELATIVE À 

L’ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

COMMUNE DE VILLY-BOCAGE 14 310 

12 février au 15 mars 2019 

 

PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE 

 

Par arrêté du 24 janvier 2019, le Président de Pré-Bocage-Intercom a prescrit l’ouverture d’une 

enquête publique sur le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Villy-Bocage. 

Par ordonnance E18000102/14 en date du 20 décembre 2018, le Président du tribunal administratif 

de Caen m’a désignée commissaire enquêteur pour conduire cette enquête qui s’est déroulée du 

12 février au 15 mars 2019 à 18 h 30 sur le territoire de la commune de Villy-Bocage. 

Le dossier complet du PLU, établi par le bureau d’études SOLIHA était consultable durant toute la 

durée de l’enquête à la mairie de Villy-Bocage – Place de la Mairie 14 310 Villy-Bocage, au siège de 

Pré-Bocage Intercom -31 rue de Vire 14 260 Aunay-sur-Odon et au Pôle population, jeunesse, 

développement économique et environnement -18, rue Émile Samson 14 310 Villers-Bocage, par 

internet sur le site http://prebocageintercom.fr//urbansme//les-documents-dubanisme-mise-a-

disposition/ et sur celui de la mairie. 

Pour consigner les observations, les requêtes et avis du public, trois registres d’enquête ont été 

ouverts : à la mairie de Villy-Bocage, au siège de Pré-Bocage Intercom et au Pôle population, 

jeunesse, développement économique et environnement 

L’enquête a fait l’objet d’une large publicité par affichage dans la commune et au siège de l’Intercom, 

par voie de presse dans les journaux : Ouest-France et la Renaissance-Le- Bessin, sur le site de Pré-

Bocage-Intercom et sur celui de la commune. 

Je me suis tenue à la disposition du public à la mairie de Villy-Bocage, le mardi 12 février, les 

vendredis 22 février et 15 mars de 16 h 30 à 18 h 30 et au Pôle population, jeunesse, développement 

économique et environnement 18, rue Émile Samson 14 310 Villers-Bocage le mardi 26 février de 

14 heures à 16 heures. 

Ces permanences se sont déroulées dans de très bonnes conditions 

Au cours de ces permanences, j’ai reçu 3 personnes, venues consulter le PLU et déposer leurs 

demandes. Sur le registre d’enquête de Villers -Bocage est consignée la demande de Mme ÉNÉE et 

sur celui de Villy-Bocage celle de M. HAMON 

Si le public s’est peu déplacé au cours de l’enquête, il a largement été associé à l’élaboration du projet 

de PLU au cours des réunions de concertations et a eu la possibilité de consulter le dossier sur 

Internet.    

 

OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 

1-Madame ÉNÉE demeurant 4 rue Jeanne Bacon à Villers-Bocage demande que la parcelle cadastrée 

n° 425 section C de 1ha2 située au Nord du bourg de Villy-Bocage dans la zone N du PLU soit 

reclassée en AU en complément des zones 1AU et 2 AU 

 

Réponse du commissaire enquêteur 

La demande de Madame ENEE ne peut être prise en considération car les zones urbanisées définies 

dans le PLU correspondent aux objectifs de développement de la commune, étendre leur superficie 

revient à aller à l’encontre des préconisations du SCOT du Pré-Bocage et des observations de la 

http://prebocageintercom.fr/urbansme/les-documents-dubanisme-mise-a-disposition/
http://prebocageintercom.fr/urbansme/les-documents-dubanisme-mise-a-disposition/
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Chambre d’agriculture du Calvados qui demande de limiter la consommation foncière des terres 

agricoles. 

Je donne un avis défavorable à cette demande 

 

2- Monsieur HAMON demeurant 8 chemin de l’Hôme dans le hameau des Landes de Montbrocq à 

Villy-Bocage demande que 

– Les parcelles B260 et B261 soient en alignement zone Uh avec les parcelles B257 et B258, cet 

alignement était présent sur le plan de zonage lors de la réunion du 22 novembre 2018 à Villers-

Bocage, le retrait de cette zone Uh ne permet plus l’extension du bâtiment actuel 

– Pourquoi pas de nouvelles constructions sur les zones Uh ? 

– Pourquoi sur ce projet les parcelles B255 et B259 ne sont plus classées en espaces boisés alors 

qu’elles sont boisées comme la parcelle B260 

Monsieur HAMON joint un extrait du plan de zonage sur lequel figurent ses demandes 

Réponse du commissaire enquêteurs 

– La demande de modifier légèrement le tracé de la zone Uh présentée par Monsieur HAMON pour 

lui permettre d’envisager une extension future de son habitation me paraît recevable. En effet le PLU 

interdisant toute nouvelle construction dans cette zone, la possibilité d’aménager son habitation doit 

lui être accordée. Une grande partie de la parcelle est classée en espace boisée, la consommation 

foncière sera très limitée environ 800 m² et l’alignement demandé évitera de créer une dent creuse. 

– La question « pourquoi les nouvelles constructions sont interdites en zone Uh » est pertinente. En 

effet si la municipalité a fait le choix de densifier le bourg doit-elle pour autant interdire toute nouvelle 

construction dans les hameaux et empêcher la possibilité de division de parcelles devenues trop 

grandes lorsque les propriétaires ne sont plus en capacité de les entretenir ? Et se priver d’un potentiel 

foncier urbanisé en zone U correspondant aux quelques « dents creuses » qui se trouvent dans les 

hameaux ce qui permettrait de limiter la consommation d’espace agricole. 

Cette interdiction est de nature à favoriser le développement des extensions de construction et des 

annexes d’habitation. 

– Les parcelles B255 et B259 ne se trouvent pas dans l’alignement des espaces boisés de la parcelle 

B260 c’est sans doute la raison pour laquelle elles ne figurent pas comme espace boisé sur le plan de 

zonage 

 

 

 

OBSERVATIONS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES 

 

 

Par arrêté en date du 5 août 2014, le Préfet du Calvados a demandé que le PLU de Villy-Bocage soit 

soumis à évaluation environnementale selon les dispositions des articles R104-28 du Code de 

l’urbanisme. Par courrier en date du 18 janvier 2019, la Présidente de la mission régionale d’autorité 

environnementale a informé que la Mission régionale d’autorité environnementale de Normandie 

(MRAe) ne s’est pas prononcée dans le délai de trois mois prévu à l’article R104-25 du Code de 

l’urbanisme. 

 

- La Préfecture du Calvados : (DDTM) demande que l’article 2 du règlement écrit « utilisation et 

occupation soumises à conditions » indique que l’ouverture à l’urbanisation des zones AU est 

strictement conditionnée aux possibilités réelles en eau potable et que l’article 4 précise « que toute 

construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau 

d’assainissement collectif de Villers-Bocage » et donc que les références à l’assainissement non 

collectif soient supprimées et que la nécessité de respecter les dispositions des articles L 1 331-10 et 

suivants du Code de la santé publique soit intégrée 

Réponse du commissaire enquêteurs 
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Le PLU prévoit que l’ouverture à l’urbanisation des zones 1AU et 2AU est subordonnée à la création 

d’un réseau d’assainissement collectif. 

- Conditionner l’ouverture de l’urbanisation des zones aux possibilités réelles d’alimentation en eaux 

potables doit être pris en compte dans les articles 1 AU 4 et 2AU4 du règlement écrit, 

– La rédaction des articles 1 AU 4 et 2AU4 du règlement écrit précise que toute construction ou 

installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif 

d’assainissement 

Cette rédaction est suffisante et n’a pas à être modifiée 

Par contre faire figurer cette obligation dans l’article U4 ne me paraît pas pertinent car elle est de 

nature à bloquer les projets de réhabilitation ou de changement d’usage ou de construction dans la 

zone U et Uh, le schéma d’assainissement collectif étant encore à l’état de projet. 

 

– La Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie a demandé que des corrections 

de forme soient apportées : remplacer « service départemental » par « unité départementale » et 

« inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques » par «  inscrit monument 

historique » 

Réponse du commissaire enquêteur 

Il s’agit de corrections matérielles à prendre en compte dans la rédaction définitive du projet. 

 

- Le Conseil départemental du Calvados a donné un avis favorable assorti d’une recommandation 

quant à la modification des orientations d’aménagement et de programmation des zones 1AU (phases 

1 et 2) dont la formulation trop précise en ce qui concerne la future intersection peut s’avérer 

préjudiciable à la réalisation du projet. Les dispositions réglementaires édictées pour la « haie à 

préserver » inscrite à l’est de la première zone AU ne doivent pas être préjudiciables à la réalisation 

du projet. 

Réponse du commissaire enquêteur 

Les principes d’aménagement des zones à urbaniser (paragraphe 4) des orientations d’aménagement 

et de programmation doivent donc être réécrits pour tenir compte des remarques du Conseil 

départemental. 

 

- La Chambre d’agriculture du Calvados a émis un avis favorable assorti de remarques qui portent 

sur la taille de la zone 1AU au sud du bourg jugée surdimensionnée et sur l’opportunité de créer une 

zone 2AU. Elle demande également qu’une carte des plans d’épandage connus sur le territoire soit 

réalisée, que l’emplacement réservé N° 4 soit supprimé et que la circulation des véhicules agricoles 

soit prise en compte lors des aménagements routiers envisagés pour le franchissement de la RD6. 

Réponse du commissaire enquêteur 

La demande de la Chambre d’agriculture de réduire la zone AU et de supprimer la zone 2AU ne me 

paraît pas justifiée. La commune a déjà réduit significativement la consommation foncière entre le 

premier et le second projet de PLU pour tenir compte des prescriptions du SCOT de Pré-Bocage 

Intercom. L’hypothèse de développement démographique de 1.75 % par an est tout à fait envisageable 

compte tenu des atouts de la commune qui est un pôle relais de Villers-Bocage 

Concernant la prise en compte des aménagements routiers sur la RD6, ils seront étudiés au cours de 

la concertation préalable que la commune aura avec les services du département pour la mise en 

œuvre des aménagements de sécurité sur cet axe routier. 

 

La Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

(CDPENAF) a émis un avis favorable sur les dispositions du règlement du PLU permettant les 

extensions et annexes des bâtiments d’habitation existants en zones A et N. 

Le bureau de la communauté de communes de Pré-Bocage Intercom constitué en commission SCoT 

a émis un avis favorable. 

La CCI Caen Normandie, l’INAO, la Chambre des métiers et de l’artisanat ont donné un avis 

favorable. 
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La DREAL de Normandie consultée n’ayant pas répondu dans le délai de trois mois son avis est 

réputé sans observation (courrier du 30 octobre 2018.) 

 

 

OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 

Ma remarque porte sur l’interdiction de toute nouvelle construction dans le sous-secteur Uh de la 

zone U qui identifie les hameaux : les Landes, le Buquet, les Landes de Montbrocq et Fains. 

Le développement urbain prévu par le PLU est entièrement et à juste titre concentré sur le Bourg. 

Mais pour autant doit-on interdire toute nouvelle construction dans le secteur Uh et se priver du 

potentiel foncier constructible qui existe dans les hameaux qui pour certains sont desservis par le gaz 

de ville. 

 

 

Remis en double exemplaire et au format PDF le 20 mars 2019. 

À La Maison de Services au public le 20 mars 2019. 

31 rue de Vire 

Aunay sur Odon 

14260 Les Monts d’Aunay 

 

Le maître d’ouvrage                                                                    Le commissaire enquêteur 

 

                                                                                                      Françoise DUFOURNIER 
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DÉPARTEMENT DU CALVADOS 

 

 

COMMUNE DE VILLY-BOCAGE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 
CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Commissaire enquêteur : Françoise DUFOURNIER                                     
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CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
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CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 

 

 

Par arrêté en date du 24 janvier 2019, le Président de Pré-Bocage Intercom a prescrit l’ouverture 

d’une enquête publique sur le projet de Plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Villy-Bocage 

14 310. 

Par ordonnance E18 000102/14 en date du 20 décembre 2018 le Président du tribunal administratif 

de Caen m’a désignée commissaire enquêteur pour conduire cette enquête qui s’est déroulée du 

12 février au 15 mars 2019 à 18 h 30 sur le territoire de la commune de Villy-Bocage 

L’ensemble des pièces du dossier et les registres d’enquête ont été tenus à la disposition du public à 

la mairie de Villy-Bocage, au siège de Pré-Bocage Intercom à Aunay sur Odon ,au Pôle population, 

jeunesse, développement économique et environnement de Villers-Bocage aux heures habituelles 

d’ouverture. 

Le dossier était consultable sur internet : http//prebocageintercom.fr/environnementamenagement/ 

Urbanisme/les-documents-durbanisme-par-commune/ 

Un poste informatique a été tenu à la disposition du public pour consulter le dossier au format 

numérique à la mairie, au siège de Pré-Bocage Intercom et au pôle de Villers-Bocage. 

Par arrêté préfectoral en date 5 août 2014, le préfet du Calvados a demandé que le projet de PLU soit 

soumis à évaluation environnementale au titre de l’article R121-14-1 du code de l’urbanisme. La 

mission régionale d’autorité environnementale consultée le 17 octobre 2018 ne s’est pas prononcée 

dans le délai de trois mois prévu à l’article R.104-25 dudit code. 

Le projet de PLU a été notifié pour avis aux personnes et services publics associés le 16 octobre 2018. 

Conformément à l’article 123-9 du Code de l’urbanisme les avis des personnes publiques ont été 

joints au dossier d’enquête publique. 

Après avoir étudié le dossier et vérifié qu’il contenait tous les documents prescrits par la 

réglementation, m’être rendue sur les lieux concernés par le projet de PLU et assuré que la publicité 

avait été largement diffusée et n’avait souffert d’aucune carence, j’ai conduit l’enquête qui s’est 

déroulée dans de bonnes conditions. 

Pendant l’enquête, je me suis tenu à la disposition du public à la mairie de Villy-Bocage, le mardi 

12 février, les vendredis 22 février et 15 mars 2019 de 16 h 30 à 18 h 30 et au Pôle population, 

jeunesse, développement économique et environnemental, rue Émile Samson à Villers-Bocage, le 

mardi 26 février 2019 de 14 heures à 16 heures. 

Pour consigner les observations, les requêtes et avis du public trois registres d’enquête ont été ouverts : 

à la mairie de Villy-Bocage, au siège de Pré-Bocage Intercom à Aunay-sur-Odon et au Pôle 

population, jeunesse, développement économique et environnemental, rue Émile Samson à Villers-

Bocage 

Au cours de mes permanences qui se sont tenues dans la salle de la mairie, j’ai reçu trois personnes 

venues consulter le dossier de PLU, déposer leur demande sur le registre d’enquête, donner leur avis 

sur le projet. 

Sur le registre d’enquête de la mairie de Villy-Bocage Monsieur HAMON a déposé ses observations 

et sur celui de Villers- Bocage Madame ÉNÉE a consigné ses remarques. 

Dans mon rapport joint, j’ai étudié les demandes présentées par le public et les observations des 

personnes et services publics associés et donné mon avis sur leur faisabilité.Les observations du 

public et des personnes publiques associées ont fait l’objet d’un procès-verbal de synthèse que j’ai 

remis et commenté le 20 mars 2019 à Monsieur TIFAGNE, chargé d’études Planification à la Maison 

des services au public siège de Pré-Bocage et d’un mémoire en réponse de la part du Président de 

Pré-Bocage Intercom en date du 1er avril 2019. 
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Considérant que : 

 

- Le Plan local d’urbanisme (PLU) a été élaboré en concertation avec la population à partir d’un 

diagnostic qui a permis de mettre en évidence les caractéristiques de la commune, ses atouts, ses 

faiblesses et ses besoins. 

- Les personnes publiques associées : La Préfecture du Calvados (DDTM), le Conseil Départemental, 

la Chambre d’Agriculture, le SCOT Pré-Bocage, la CDPENAF, la Direction régionale des affaires 

culturelles de Normandie, la DREAL, la Chambre des métiers et de l’artisanat, l’INAO, la CCI Caen-

Normandie ont donné un avis favorable. 

- Les observations de la Préfecture du Calvados : DDTM, du Conseil Départemental, de la Chambre 

d’Agriculture ont été étudiées et ont reçu une réponse 

-La mission régionale d’autorité environnementale consultée le 17 octobre 2018 ne s’est pas 

prononcée dans le délai de trois mois prévu à l’article R.104-25 dudit code. 

-Le public a largement, été associé à l’élaboration du projet de PLU au cours des réunions de 

concertations qui ont réuni une cinquantaine de personnes. Il a été informer des orientations et des 

objectifs du PADD par une exposition à la mairie et a eu à sa disposition le dossier complet du PLU 

sur Internet et a pu le consulter dans trois endroits différents. 

-Les observations du public qui figurent sur les registres d’enquête ont reçu une réponse du 

commissaire enquêteur et de Pré-bocage Intercom 

-L’objectif du Projet d’Aménagement et de Développement Durable, le PADD est d’assurer 

l’aménagement et le développement de la commune en respectant l’environnement pour ne pas 

épuiser les ressources pour les générations futures. 

-Le PADD, les orientations d’aménagement, la transcription réglementaire (le zonage et le règlement 

écrit) ont été élaborés dans le souci de respecter, de protéger et de valoriser l’identité et la diversité 

de la commune et de répondre aux besoins et aux aspirations de la commune et de ses habitants. 

-Le choix d’une urbanisation limitée au bourg et dans les zones AU situées autour du bourg permettra 

de le conforter et de développer les équipements de la commune et de mettre fin à l’urbanisation 

éparse sur le territoire 

-La construction d’environ 53 logements de typologie variée, prévoyant des logements de petite taille 

et la création de programme mixte (locatif et accession à la propriété) favorisera la mixité sociale et 

générationnelle 

-La densification imposée de 12 logements à l’hectare sur une superficie de 4ha4 est conforme aux 

objectifs du SCOT du Pré-Bocage et correspond à une gestion économe du territoire 

-La protection du bâti ancien, la possibilité de changement de destination des bâtiments agricoles de 

qualité et le traitement paysager des constructions neuves mettra en valeur de l’identité bocagère de 

la commune 

-Les secteurs à urbaniser se situent en dehors des zones concernées par les risques naturels identifiés 

sur la commune  

-Les secteurs sensibles ont été identifiés pour être protégés de façon optimale 

-Les continuités écologiques correspondent aux secteurs en zone N, la trame verte et bleue est prise 

en compte et classée en zone N 

-Les boisements sont protégés au titre des Espaces boisés classés, les haies au titre de l’article L151-

23 du code de l’urbanisme (Loi paysage). 

-L’activité agricole est protégée par un classement en zone A stricte qui permet le développement et 

l’implantation des exploitations agricole sur le territoire et par la mise en place de cônes de 

développement autour des exploitations. 

-Les OAP imposent des aménagements pour le traitement des eaux pluviales et pour limiter 

l’imperméabilisation des sols 

-La conception des aménagements et des constructions respecte les principes de 

développement durable 

-Le développement des cheminements doux et l’amélioration du réseau routier auront une incidence 

positive sur les déplacements à l’intérieur de la commune. 
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-L’ouverture à l’urbanisation des zones 1AU et 2 AU est subordonnée à la création d’un schéma 

d’assainissement collectif. 

-En se dotant d’un PLU, la commune de Villy-Bocage pourra accueillir de nouveaux habitants dans 

un environnement préservé et des paysages de qualité et atteindre l’objectif de 1 000 habitants qu’elle 

s’est fixé 

 

Je donne un 

 

AVIS FAVORABLE 

 

AU PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

présenté par la commune de Villy-Bocage qui a fait l’objet de cette enquête publique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caen le 5 avril 2019 

 

Le commissaire enquêteur 

 

 
Françoise DUFOURNIER 
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DÉPARTEMENT DU CALVADOS 

 

 

COMMUNE DE VILLY-BOCAGE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 

 

 

 

DOCUMENTS ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commissaire enquêteur :Françoise DUFOURNIER                                      
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Documents annexes 

 

 

 

 

- Le dossier de PLU établi par le bureau d’études SOLiHA Territoire en Normandie Caen contenant les pièces 

suivantes : 

1 : Rapport de présentation 

2 : Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) 

3 : Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P) 

4-1 : Règlement écrit 

4-2 : Règlement graphique 1/5000e 

4-3 : Règlement graphique-Risques 1/5 000e 

5-1 : Annexes sanitaires-Servitudes d’utilité publique 

5- 2/Plan Servitudes d’utilités publiques 1/5000e 

5-3 : Plan du réseau d’eau potable 

- Le résumé non technique conformément à l’article R151-3 du Code de l’urbanisme 

 

Les actes administratifs : 

- La délibération n° 10/2 010 du conseil municipal en date du 27 décembre 2010 autorisant le maire à 

lancer la procédure d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme et d’ouvrir la concertation publique 

– La délibération n° 2014-02-02 du conseil municipal en date du 11 février 2014 sur les orientations 

générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) 

– La délibération n° 2018-07 -03 du 3 juillet 2018 du conseil municipal sollicitant Pré-Bocage Intercom 

à poursuivre l’élaboration du PLU de Viilly-Bocage 

- L’arrêté préfectoral portant décision quant à la réalisation d’une évaluation environnementale prise après 

examen au cas par cas en application de l’article R.121-14-1 du code de l’urbanisme pour l’élaboration 

du Plan local d’urbanisme de Villy-Bocage (14 310) en date du 5 août 2014. 

- Le courrier en date du 18 janvier 2019 de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de 

Normandie (MRAE) qui informe qu’elle ne s’est pas prononcée dans le délai de trois mois prévu à l’article 

R 104-25 du code l’urbanisme sur le projet de PLU. 

– La délibération du conseil communautaire de Pré-Bocage Intercom-Normandie en date du 26 septembre 

2018 décidant de clore la concertation et d’arrêter le projet de PLU pour le soumettre à enquête publique 

– Le bilan de la concertation 

– La décision N°E 18 000 102/14 en date du 20 décembre 2018 du Président du tribunal administratif de 

Caen nommant Madame Françoise DUFOURNIER commissaire enquêteur pour l’enquête publique 

relative au PLU de Villy-Bocage 

- L’arrêté du Président de Pré-Bocage Intercom-Normandie en date 24 janvier 2019 qui prescrit 

l’ouverture de l’enquête publique du mardi 12 février au vendredi 15 mars 2019 à 18 h 30 inclus sur le 

projet de PLU de la commune. 

 

Les avis des personnes publiques associées 

- La Direction départementale des territoires et de la mer DDTM 

- La CDPENAF Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

– La délibération du bureau de la communauté de communes Pré-Bocage Intercom constitué en 

commission SCoT 

- Le Conseil départemental du Calvados, 

- La Chambre d’Agriculture du Calvados, 

- La Direction régionale des affaires culturelles de Normandie-Unité départementale de l’architecture et 

du patrimoine du Calvados 
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- La Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Normandie-Service 

énergie, climat, logement et aménagement durable Pôle évaluation environnementale 

- La Chambre des métiers et de l’Artisanat du Calvados 

– La CCI du Calvados 

- l’I.N.A.O 

 - Les attestations de parution dans la presse et les extraits de journaux annonçant l’ouverture de l’enquête. 

- Le registre d’enquête de la mairie de Villy-Bocage 

- Le registre d’enquête de Pré-Bocage Intercom 

-Le registre d’enquête du Pôle 

 

- Le procès-verbal de synthèse établi par le commissaire enquêteur 

- Le mémoire en réponses  du Président aux observations du public  et à celles des PPA du Président de Pré-

Bocage Intercom 

- Les certificats d’affichage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


