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1 — L’OBJET DE L’ENQUÊTE 

 

Par arrêté du 27 mai 2019, le Président de la Communauté de communes Pré-Bocage Intercom a 

décidé de soumettre à enquête publique unique les projets d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

du secteur ouest et d’abrogation des cartes communales présentes sur le même périmètre 

géographique. 

 

2 — LE RAPPEL DU PROJET D’ABROGATION DES CARTES COMMUNALES 

 

2.1. Le contexte et le contenu du projet 

Le projet d’abrogation des cartes communales du secteur ouest de Pré-Bocage Intercom a été arrêté 

par délibération du conseil communautaire de Pré-Bocage Intercom en date du 27 février 2019 

conformément aux dispositions des articles L.153-16 et L.153-17 du code de l’urbanisme et a été 

transmis pour avis aux personnes et services publics associés. 

Si le code de l’urbanisme ne comporte pas de procédure spécifique à l’abrogation d’une ou plusieurs 

cartes communales, dans le cadre d’une procédure d’élaboration de PLUi, le Ministère de la Cohésion 

des territoires recommande de prévoir l’abrogation de ce ou ces documents en vigueur au moment de 

l’abrogation du PLUi, à la suite d’une enquête publique unique. 

2.2. Les enjeux du projet 

Le projet d’abrogation des cartes communales du secteur ouest de Pré-Bocage Intercom ne présente 

pas d’enjeu particulier en dehors de la volonté de la Communauté de communes de sécuriser 

juridiquement la mise en application du PLUi du secteur ouest sur les 7 communes actuellement sous 

régime de carte communale. 

 

2.3. La concertation lors de l’élaboration du projet 

Ce projet a fait l’objet d’une large consultation avec la population, les élus et les PPA, les associations 

locales. Les modalités de la consultation ont été fixées par la délibération du conseil communautaire 

du 06 mai 2015. 

La Communauté de communes a pris de nombreuses initiatives pour que la concertation soit la plus 

large possible.  

Au cours de cette démarche s’affirmant comme communautaire, la concertation a permis de dégager 

un consensus sur le projet arrêté le 27 février 2019 ainsi qu’en témoignent tous les avis favorables des 

conseils municipaux à l’exception de celui de la commune des Loges. 

La concertation a été large et exemplaire  

Le bilan de la concertation a été examiné lors du conseil communautaire du 06 décembre 2017. 

 

La commission d’enquête observe toutefois que les échanges conduits durant la concertation et que 

les observations recueillies portaient sur le projet de PLUi et non sur l’abrogation des cartes 

communales. 

 

 



 

4 
Communauté de communes Pré-Bocage Intercom – secteur Ouest – Dossier E19000035/14 
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal – Abrogation des cartes communales  

3 — LE DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

 

3.1. La préparation et la mise en place de l’enquête 

La commission d’enquête a rencontré, le 21 mai 2019, les représentants de la Communauté de 

communes. À l’occasion de cette réunion, le projet lui a été présenté ainsi que le document rédigé à 

l’occasion de l’ouverture de l’enquête publique. Les modalités de l’organisation de l’enquête ont 

également été conjointement déterminées. 

Cette première rencontre a été complétée par une visite du territoire, l’après-midi du 11 juin 2019, 

sous la conduite de Pierre TIFAGNE, l’interlocuteur de la commission responsable du dossier. Cette 

visite a concerné notamment 6 communes sur les 7 actuellement sous régime de carte communale. 
 

L’information du public par voie d’affichage et d’insertions dans la presse a été réalisée conformément 

à la réglementation et a permis une bonne information du public. 

 

3.2. Le dossier d’enquête 

Un document d’information de 34 pages a été mis à la disposition du public. Il était consultable en 

ligne et sous forme papier dans les mairies et au siège de la Communauté de communes. La version 

papier était accompagnée d’un CD Rom afin de permettre une consultation numérique asynchrone. 

 

3.3. Les registres 

Deux formes de registres ont été retenues, le registre papier et le registre dématérialisé. Les registres 

papier ont été mis à disposition dans les mairies ainsi qu’au siège du porteur des projets. Le registre 

dématérialisé a permis de générer près de 500 connexions sur le site, mais la commission n’est pas en 

mesure de distinguer celles qui l’ont été au titre de l’abrogation des cartes communales de celles qui 

concernent le projet de PLUi. Elle considère toutefois que les consultations du dossier en ligne ont 

concerné quasi-exclusivement le projet de PLUi. 

 

3.4. Les permanences 

Au nombre de 14, elles ont été organisées dans les principales communes ainsi qu’au siège de Pré-

Bocage Intercom. Elles ont toutes accueilli du public et la commission recense 104 visites à la clôture 

de l’enquête, chiffre qui traduit une participation des plus satisfaisantes. 

Durant les permanences, la commission a disposé de salles adaptées à cette consultation, de 

connexions Wi-Fi ainsi que d’un accès au photocopieur et au service de secrétariat.  

 

3.5. La participation du public 

Elle a été importante. Durant l’enquête, 125 observations ont été recueillies, majoritairement par une 

transcription directe sur le registre mis à disposition en mairie ou au siège de la Communauté de 

communes, mais aussi par le biais du registre dématérialisé et accessoirement par envoi de courrier 

ou de mail. 

 

3.6. Le climat général de l’enquête 

L’enquête s’est déroulée dans une ambiance saine, courtoise et très professionnelle. Aucun geste 

d’humeur ou incident particulier n’est à signaler. 
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4 — LA SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS 

 

4.1. Les observations des Personnes Publiques Associées et des Personnes Publiques Consultées 

Parmi les avis exprimés par les personnes publiques, il apparaît utile de citer : 

 Les services de l’État : avis favorable avec conditions expresses ; 

 Le SCoT Pré-Bocage : avis favorable ; 

 Le département du Calvados : avis favorable ; 

 La Chambre d’agriculture du Calvados : avis défavorable ; 

 les autres PPA : avis favorables de la CDPENAF, de la CCI Caen Normandie et de la Chambre 

des Métiers et de l’Artisanat — Calvados & Orne, sans formulation de remarque. 
 

Les Personnes Publiques Consultées : 

Les communes directement concernées par les projets que sont Brémoy, Cahagnes, Caumont-sur-

Aure, Dialan-sur-Chaîne, Les-Monts-d’Aunay, Saint-Pierre-du-Fresne, Seulline et Val-de-Drôme ont 

émis un avis favorable. Seule la commune des Loges (130 habitants) a émis un avis défavorable, sans 

justification particulière. 

 

Il convient de noter que toutes les remarques et observations formulées par les personnes publiques 

concernaient le projet de PLUi et non le projet d’abrogation des cartes communales. 

 

4.2. Les observations du Public 

Les 125 observations recueillies durant les 33 jours d’enquête ont porté quasi exclusivement sur le 

projet de PLUi. 13 d’entre-elles portaient à la fois sur le projet de PLUi et sur un projet de lotissement 

engagé par la commune de Saint-Georges-d’Aunay, en dépit de l’opposition de plusieurs habitants. La 

commune concernée par ce différent est actuellement sous régime de carte communale. 

 

5 — L’ARGUMENTAIRE SUR LE PROJET D’ABROGATION DES CARTES COMMUNALES 

 

Actuellement, 7 communes du secteur ouest sont concernées par la procédure d’abrogation de leur 

carte communale. Il s’agit de Cahagnes, Jurques, Roucamps, Coulvain, La Bigne, Saint-Georges d’Aunay 

et Saint-Jean-des-Essartiers. 

Le code de l’urbanisme ne comporte pas de procédure spécifique à l’abrogation d’une ou plusieurs 

cartes communales, dans le cadre d’une procédure d’élaboration de PLUI, mais le Ministère de la 

Cohésion des Territoires recommande de prévoir l’abrogation de ce ou ces documents en vigueur au 

moment de l’approbation du PLUi à la suite d’une enquête publique unique. De ce fait, la Communauté 

de communes a décidé de mener une enquête publique unique portant sur les deux projets afin de 

sécuriser juridiquement la mise en application du PLUi secteur ouest du PBI sur les 7communes 

concernées. 
 

De l’étude du dossier, il ressort que : 

 Depuis l’approbation de ces cartes communales, la réglementation a considérablement évolué 

en matière d’urbanisme avec un souci croissant de protection et de préservation des espaces 

naturels et agricoles ; 
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 Ces cartes communales, pour certaines d’entre-elles, ne respectent pas l’esprit des documents 

de rang supérieur et notamment les prescriptions du SCoT ; 

 Que l’analyse des consommations de foncier fait apparaître des niveaux largement supérieurs 

à ce qu’autorisera le PLUi qui impose également des contraintes de densification plus fortes. 
 

Concernant l’enquête, une permanence a été tenue à Cahagnes, Jurques, Roucamps, Coulvain et Saint 

Georges d’Aunay, soit 5 des 7 communes concernées. Un registre a été ouvert en mairie de Saint-Jean-

des-Essartiers, sans tenue de permanence, ainsi que dans la commune des Loges. La population de La 

Bigne (213 ha en 2019) avait la possibilité de se rendre à la permanence tenue à Jurques, commune 

distante de moins de trois kilomètres. 
 

La commission a constaté que l’information du public avait été réalisée conformément à la 

réglementation en vigueur et dans un souci de transparence. Elle était commune à celle du projet de 

PLUi, puisque les deux projets étaient réunis à l’intérieur d’une enquête unique. 
 

Un dossier spécifique de 34 pages intitulé « Abrogation des cartes communales – secteur ouest » a été 

créé et intégré dans les documents de l’enquête publique. 
 

Si les observations recueillies pendant l’enquête publique unique ont été conséquentes (125 au total), 

elles ont porté exclusivement sur le projet du PLUi, aucune d’entre-elles ne se rapportant à 

l’abrogation des cartes communales. Les extraits de délibération du Conseil Communautaire et des 

Conseils municipaux des communes intéressées, ainsi que les avis des PPA ne font pas plus l’objet de 

remarque au sujet de la procédure d’abrogation. 

La commission d’enquête a donc pris note de l’absence d’observation et même d’un certain désintérêt 

pour le sujet. Elle constate, toutefois, que l’identification des constructions existantes, remarquées 

pour leur architecture, susceptibles d’une mutation d’usage tout en préservant leur caractère rural et 

leurs spécificités locales, a été réalisée et insérée dans le dossier du PLUi. 

La commission d’enquête n’a aucun commentaire complémentaire à formuler et considère que cette 

abrogation est justifiée. 

 

6 — L’AVIS MOTIVÉ SUR LE PROJET D’ABROGATION DES CARTES COMMUNALES 
 

Vu, 

 La concertation mise en œuvre par la Communauté de communes Pré-Bocage Intercom 

lors de la phase d’élaboration du projet, 

 L’affichage et les modalités d’information du public, 

 La constitution du dossier présenté et soumis au public, 

 Le déroulement de l’enquête publique ; 
 

Après avoir, 

 Analysé le projet présenté en enquête publique, 

 Rencontré le Président, le vice-Président et leurs services lors de la réunion du 21 mai 

2019, 

 Visité 6 communes concernées par le projet d’abrogation des cartes communales ; 
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Prenant en compte, 

 Les avis formulés par les personnes publiques associées et les personnes publiques 

concernées qui se sont exprimées sur le projet, 

 Certaines observations formulées par le public sur un projet engagé par une commune 

sous régime de carte communale ; 
 

Considérant, 

 Que le public n’a pas manifesté d’opposition au projet d’abrogation des cartes 

communales du secteur ouest, 

 La volonté forte de la Communauté de communes à mettre en œuvre un projet 

d’urbanisme avec l’appui des élus locaux qui y sont étroitement associés, 

 Qu’il est légitime que la Communauté de communes Pré-Bocage Intercom puisse exercer 

sa compétence en matière d’urbanisme, dans un cadre totalement repensé et porteur 

d’avenir pour le territoire ; 

 

Et estimant finalement que l’intérêt général porté par le projet d’abrogation des cartes communales 

est suffisamment démontré, 

 

 

Pour l’ensemble de ces raisons, la commission d’enquête émet un  

AVIS FAVORABLE 

au projet d’abrogation des cartes communales du secteur ouest 

présenté à l’enquête publique par la Communauté de communes Pré-Bocage Intercom. 

 

 

Ce jour, la commission d’enquête a clôturé son rapport. Il est destiné à M. le Président de la 

Communauté de communes Pré-Bocage Intercom, autorité organisatrice de l’enquête. 

Le rapport est remis contre récépissé, accompagné de l’ensemble des registres d’enquête qui avaient 

été confiés à la commission. 

Le rapport comprend le rapport proprement dit et ses pièces jointes et annexes (Partie I) ainsi que les 

conclusions de la commission assorties de son avis motivé (Partie II). 

 

 

Le 29 août 2019 

 

 

 

 

 

                Pierre GUINVARC’H                            Françoise DUFOURNIER                   Jean-Claude THOMAS 

Président de la commission d’enquête          Commissaire enquêteur                  Commissaire enquêteur 


