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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 DE PLUi DU SECTEUR OUEST 

 

2.1. Le contexte et le contenu du projet 

Le projet de PLUi 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. Les avis des personnes et services publics ont révélé qu’un certain nombre 

d’observations devront être prises en compte dans la version définitive du projet, ce qui contribuera à 

l’améliorer. 

Le PLUi est un document d’urbanisme opérationnel destiné à favoriser la mise en œuvre d’une 

stratégie d’aménagement à l’échelle intercommunale. Il s’agit de construire un projet de territoire 

partagé par l’ensemble des communes dans un objectif de développement durable et d’utilisation 

économe de l’espace. 

Le PLUi est construit autour de quatre axes transversaux assignés par le SCoT Pré-Bocage Intercom 

 Un axe de développement de l’habitat 

 Un axe de développement économique comprenant l’agriculture et le tourisme 

 Un axe de déplacement 

 Un axe environnement 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) se décline selon trois orientations : 

 Orientation 1 : Conforter une identité forte et singulière dans le grand paysage normand ; 

 Orientation 2 : Renforcer l’armature territoriale pour un cadre de vie de proximité ; 

 Orientation 3 : Assurer un développement respectueux des spécificités environnementales de 

l’ouest du Pré-Bocage. 

Il s’agit d’un document de prospective qui engage le territoire pour les années à venir dans de 

nombreux domaines : 

 Un aménagement cohérent et durable permettant de poursuivre la dynamique territoriale ; 

 Un développement encadré par la valorisation rurale, environnementale et paysagère ; 

 Un aménagement qui prend en compte la trame verte et bleue et les continuités écologiques 

; 

 Un aménagement plus dense, moins consommateur d’espace soucieux de la préservation des 

paysages ; 

 Un aménagement qui prend en compte la ressource en eau ; 

 Un aménagement qui diminue l’exposition aux risques. 
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Il comprend également un zonage de l’utilisation des sols (document graphique), un règlement écrit 

et des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) qui deviennent la règle commune en 

matière d’urbanisme et s’appliquent à l’ensemble des communes du territoire. 

 

2.2. Les enjeux du projet 

 

Les enjeux propres au PLUi du secteur ouest sont les suivants : 

 Produire un projet durable de territoire pour les années à venir qui s’inscrit dans les objectifs 

du SCoT (habitat, formes urbaines, équipements, équilibre social, mobilité) ; 

 Intégrer les dispositions des documents d’ordre supérieur : le SDGE de Seine Normandie et des 

SAGE qui couvrent le territoire, le Schéma régional de cohérence écologique de Normandie, le 

Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie de Normandie ; 

 Protéger et mettre en valeur le paysage et les espaces naturels et prendre en compte les 

risques naturels ; 

 Assurer un développement économique raisonné (agriculture, commerce, tourisme) ; 

 Réduire la consommation de l’espace. 

 

2.3. La concertation lors de l’élaboration du projet 

Le projet de PLUi 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 considère que la prise en compte des observations de tous a été réelle et 

effective, répondant en ce sens aux dispositions du code de l’urbanisme. 

 

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 de PLUi lui a été présenté ainsi que les différents 

éléments du dossier. 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 11 communes. Elle a donné lieu à de nombreux échanges, notamment sur les 
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Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et a permis à la commission d’enquête 

d’observer les lieux et notamment les zones retenues pour la future urbanisation. 
 

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 dossier d’enquête complet et correctement développé 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. Au nombre 

de 14, les registres papier ont été mis à disposition dans les mairies ainsi qu’au siège du porteur des 

projets. Ils ont été majoritairement utilisés à l’occasion des permanences. Le registre dématérialisé a 

permis d’accueillir des observations venant de contributeurs qui n’auraient vraisemblablement pas été 

disponibles durant les heures de permanences. Il a également permis de générer près de 500 

connexions sur le site. La commission d’enquête a constaté le bon fonctionnement du dispositif mis 

en place et la complémentarité entre les deux types de registres qui permet de toucher une population 

plus large. 

 

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. 

 

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

À l’examen du dossier, les services de l’État ont estimé que la Communauté de communes devait, 

préalablement à l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones, avoir la certitude de pouvoir sécuriser 

l’adduction en eau potable à court ou moyen terme. La sécurisation de l’approvisionnement en eau 

impacte également le dispositif de défense incendie. 
 

 4.1.2 Le SCoT Pré-Bocage : avis favorable  

Le SCoT souligne la qualité du projet de PLUi notamment sur les grands objectifs de développement 

urbain, l’optimisation de la consommation foncière ainsi que la préservation des sites agricoles et 

naturels. Quelques justifications complémentaires ou ajustements sont demandés, pour lesquels la 

collectivité donne une suite favorable. 
 

 4.1.3 Le département du Calvados : avis favorable 

Les observations formulées par le département portent très majoritairement sur les voies de 

circulation. En effet, l’ouverture à l’urbanisation de nombreuses zones va entraîner la création de voies 

d’accès dont certaines débouchent sur des routes départementales. 
 

 4.1.4 La Chambre d’agriculture du Calvados : avis défavorable 

Cet avis est surprenant, car Pré-Bocage Intercom nous a indiqué avoir échangé à plusieurs reprises 

avec la Chambre d’agriculture, durant l’élaboration du projet, et les consommations foncières retenues 

sont inférieures à ce qu’autorise le SCoT, ce que reconnaît d’ailleurs le signataire en préambule de son 

avis. La commission d’enquête retient principalement deux points de blocage : 

 La chambre d’agriculture souhaiterait que l’accent soit mis prioritairement sur le foncier en 

densification avant de s’orienter vers des ouvertures à l’urbanisation, ce qui peut se défendre ; 

 Elle conteste la consommation de 35ha, d’ici à 2035, pour les zones d’activité économiques et 

notamment 18,8ha à Saint-Georges-d’Aunay au motif que cette terre est de très bonne qualité 

et qu’elle est exploitée par un jeune agriculteur venant de s’installer. 
 

 4.1.5 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. 
 

 4.1.6 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 assez souvent accompagné de remarques et d’observations auxquelles la 

collectivité a systématiquement répondu. Seule la commune des Loges (130 habitants) a émis un avis 

défavorable, sans justification particulière. 

 

Deux syndicats de gestion d’eau potable, sur les 10 contactés, ont répondu et émis un avis favorable. 

Les autres ne se sont pas manifestés. Les quatre syndicats gestionnaires de l’assainissement collectif 

ont émis un avis favorable. 

Trois collectivités voisines, Caen la mer Normandie, Intercom de la Vire au Noireau, Préaux-Bocage ont 

émis un avis favorable. Isigny Omaha Intercom n’a pas donné d’avis, mais a fait suivre une observation 

à laquelle Pré-Bocage Intercom a répondu. 
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4.2. Les observations du Public 

Les 125 observations recueillies durant les 33 jours d’enquête se décomposent comme suit : 

 Demande de classement en zone U : 26 

 Autre demande de changement de zone : 12 

 Demande de changement de destination de bâtiment : 19 

 Loi paysage — EBC : 7 

 Emplacements réservés : 1 

 Demande de modification du règlement écrit : 15 

 Simple renseignement : 5 

 Questions diverses : 40 * 
Ce dernier chiffre peut paraître important, mais il comprend 13 observations d’habitants de Saint-Georges-d’Aunay 
(actuellement en carte communale) qui mettent en avant l’imminence de l’ouverture d’un lotissement et qui font 
part également de leurs craintes, car le projet de PLUi maintient la constructibilité du terrain objet de la 
contestation. 

 

La Communauté de communes a étudié toutes les observations et apporté une réponse individuelle à 

chacune d’entre-elle. Toutes les observations n’ont pas donné lieu à une suite favorable, mais les refus, 

qui sont relativement nombreux, sont expliqués et motivés de manière assez détaillée. 

La commission a commenté toutes les réponses apportées par le porteur des projets. Dans quatre cas, 

elle lui a demandé de revoir sa position, considérant que la demande du requérant est légitime et 

qu’un consensus peut être trouvé entre les deux parties. 

 

Les demandes de changement de destination conduisent à une suite favorable, dans la quasi-totalité 

des cas, sous réserve de fournir des informations complémentaires pour un certain nombre de 

requérants. 

Il n’en est pas de même pour les requêtes touchant au zonage. Très majoritairement, elles portent sur 

des demandes de constructibilité pour des terrains qui ne sont pas actuellement en zone urbanisable 

et connaissent une issue défavorable.  

La commission a observé également plusieurs cas de propriétaires de parcelles actuellement 

constructibles et qui vont perdre ce caractère avec la mise en place du nouveau règlement. Cette 

situation, difficilement comprise par les propriétaires concernés, s’explique par une double contrainte 

que s’est imposé le projet de PLUi : 

 Concentrer au maximum l’urbanisation par densification dans les cœurs des bourgs ; 

 Limiter la consommation foncière avec un volume cible très en deçà de ce que le SCoT autorise, 

ce qui va souvent conduire à des densités relativement élevées qui interpellent parfois la 

commission. 
 

La commission d’enquête a noté également les contributions conséquences de deux requérants 

particulièrement au fait des questions d’urbanisme et d’environnement, M. Mike BROUNAIS et M. 

Thierry LEFÈVRE. Leurs observations ont été étudiées très attentivement par Pré-Bocage Intercom qui 

en retient un certain nombre d’idées qui viendront nourrir les prochaines réunions de travail en vue 

d’améliorer encore la qualité du projet de PLUi. 

 

D’une manière générale, la commission a noté que les réponses apportées aux personnes publiques 

et au public, par le porteur des projets, l’ont été avec la plus grande attention. 
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5 — L’ARGUMENTAIRE SUR LE PROJET DE PLUi DU SECTEUR OUEST 

 

 Sur l’économie générale du projet 

Le PLUi du secteur ouest de Pré-Bocage Intercom propose une nouvelle organisation du territoire, pour 

mettre en place son projet de politique de croissance démographique et économique. 

Il mobilise des outils pour atténuer les effets qu’il aura sur l’environnement et créer les conditions d’un 

développement équilibré et respectueux des spécificités environnementales. 

D’une manière générale, les orientations retenues dans le PADD montrent que le projet 

intercommunal a vocation à s’inscrire dans la durée, en s’appuyant sur les trois grands fondements du 

développement durable : 

 L’équité sociale, 

 La prise en compte de l’environnement, 

 Le développement économique. 

 

L’analyse du PADD d’un point de vue environnemental montre que la majorité des axes retenus sont 

de nature à avoir des incidences positives sur l’environnement.  

En revanche, les objectifs en matière de développement démographique, économique, commercial, 

touristique sont susceptibles d’avoir des incidences sur la qualité environnementale du territoire ; 

consommation d’espace agricole, consommation de la ressource en eau, pollution des sols et de l’air. 

La traduction réglementaire doit donc s’attacher à en minimiser les impacts. 

 

L’organisation du territoire s’appuie sur l’armature urbaine existante en concentrant les zones à 

urbaniser sur le pôle principal : Aunay-sur-Odon/Bauquay, le pôle relais Caumont-l’Éventé et les pôles 

de proximité Cahagnes et Jurques, qui bénéficient de commerces et d’équipements 

Elle instaure des zones A et N, sur la majeure partie du territoire, qui présentent un intérêt 

agronomique, paysager ou naturel fort. 

 

Le règlement écrit impose les règles qui s’appliquent à chacune de ces zones en matière d’utilisation 

des sols, de protection du patrimoine architectural et naturel, des espaces boisés. 

 

Les OAP encadrent les opérations de renouvellement urbain. 

 

Le PLUI définit une stratégie à l’échelle d’un territoire qui permet de : 

 Limiter la consommation foncière sur le territoire et donc de conforter la vocation agricole qui 

en constitue l’activité essentielle ; 

 De préserver les milieux naturels qui présentent le plus d’intérêt pour la qualité 

environnementale ; 

 Conserver un cadre de vie qui s’appuie sur les atouts paysagers, naturels et patrimoniaux du 

territoire. 

 

La commission d’enquête constate donc que le PLUi est le document d’urbanisme qui va permettre aux 

communes la mise en œuvre d’une stratégie d’aménagement à l’échelle intercommunale dans un 

objectif de développement durable et d’utilisation économe de l’espace. 
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 Sur la consommation de l’espace agricole 

Le PLUi réorganise l’espace autour d’une armature territoriale claire et cohérente en fonction des 

interactions des communes, du niveau de leurs équipements, des emplois et du développement. 

Il souhaite mettre fin au phénomène de mitage et redonner aux bourgs leur vocation de lieu de vie. 

Cet aménagement est indispensable pour préserver les terres agricoles. 

Le foncier mutable a été recensé, il représente environ 48 ha et permettra de densifier les espaces 

urbains. L’organisation à l’échelle supra communale impose donc de définir les objectifs en termes de 

localisation et de densité. 

 

Le PADD fixe comme objectif de réduire la consommation foncière sur le territoire. 

Le zonage du PLUi s’est attaché à réduire les zones à urbaniser AU, identifiées dans les anciens 

documents communaux.et à rendre leur vocation agricole à des espaces urbanisables. 

Pour limiter la consommation foncière, chaque OAP impose un nombre de logements et une densité 

logements/ha dans chaque secteur AU. 

Le projet de PLUi prévoit d’utiliser environ ; 

 59 ha pour l’urbanisation destinée à l’habitat alors que le SCoT en avait autorisé 89 ha ; 

 36 ha pour l’urbanisation à vocation économique. 

 

La consommation foncière globale du PLUi est estimée à environ 148 ha pour la période 2017-2035. 

(100 ha en extension et 48 ha en densification) sur les 189 ha autorisés par le SCoT. Durant les années 

2000-2016 cette consommation avait été de 185 ha. 

 

La commission d’enquête constate que le PLUi va avoir une réelle efficacité en matière de réduction de 

la consommation foncière. Cette nouvelle organisation permettra d’économiser 30 hectares de terres 

agricoles sur la dotation du SCoT, ce qui représente une économie de l’ordre de 20% par rapport aux 

consommations de la période 2000-2016. 

C’est un point positif à relever au regard des remarques formulées par la Chambre d’agriculture.  

 

 Sur la qualité paysagère du territoire 

Les espaces naturels, agricoles et paysagers, les réserves de la biodiversité qui constituent la trame 

verte et bleue, le bâti traditionnel, le patrimoine rural sont des leviers essentiels pour le 

développement du territoire. À ce titre, ils sont protégés par le zonage et le règlement. 

 

La commission d’enquête note que la préservation de la biodiversité, de l’environnement et du cadre 

de vie est un élément clé sur lequel s’est construit le projet. Les enjeux ont bien été appréhendés et les 

mesures proposées seront enrichies par l’intégration des observations, principalement des personnes 

publiques et accessoirement du public. Elle note que l’élaboration du PLUi du secteur ouest a été 

l’occasion pour Pré-Bocage Intercom d’élaborer un plan paysage qui va poursuivre la démarche de 

sensibilisation des différents acteurs du territoire. 

 

 Sur les sites Natura 2000 

Le territoire du secteur ouest compte deux sites Natura 2000, le site du Bassin de la Souleuvre et le 

site du Bassin de la Druance. Les projets d’aménagement prévus dans le PLUi (zones AU) ne se situent 

pas dans le périmètre des sites Natura 2000. Il est à noter également que le règlement écrit et 

graphique ne prévoit pas d’opérations ou de projets d’importance à proximité. 
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Par le classement de 99,7% des zones Natura 2000 en zone Naturelle (zone N), le PLUi garantit la 

préservation de la biodiversité dans ces secteurs. 

 

L’évaluation environnementale qui a été conduite arrive à la conclusion que le PLUi du secteur ouest 

n’aura pas d’incidence notable sur les deux sites Natura 2000 et n’est donc pas susceptible d’atteindre 

l’état de conservation des espèces animales communautaires. 

 

 Sur le projet d’urbanisation et de densification 

Il a pour objectif de porter la population du secteur à environ 15.000 habitants à l’horizon 2035. 

Pour accueillir les nouveaux habitants et répondre aux besoins des résidents, le SCoT a fixé un objectif 

de production de logements estimé à 1.260 sur la période. 

La répartition urbaine envisagée se fait en s’appuyant sur les niveaux de polarité définis par le SCoT : 

 60 % pour les deux pôles principaux qui sont confortés : les Monts-d’Aunay et Caumont-sur 

Aure ; 

 20 % pour les deux pôles de proximité : Cahagne et Dialan-sur-Chaîne ; 

 20 % pour le reste des communes plus rurales. 

 

L’urbanisation se fait en priorité en densification là où : 

 Les réseaux sont suffisants pour accueillir de nouvelles constructions ; 

 Les équipements, les commerces, l’emploi sont censés correspondre aux besoins de la 

population afin de limiter l’usage de la voiture. 

Cette urbanisation se fait en couronne autour des zones déjà urbanisées et en densification. Elle 

répond aux nouvelles données démographiques (desserrement des ménages, allongement de la durée 

de vie, familles monoparentales) en proposant des logements de typologie et de statut plus variés et 

des zones urbaines mixtes. Elle impose une densité logements/hectare plus stricte afin de limiter la 

consommation foncière. 

Des OAP indiquent pour certaines zones urbaines des orientations visant à intégrer une certaine mixité 

sociale. 

Le PLUi identifie des zones urbaines destinées aux activités économiques qui, de par leur localisation, 

ont vocation à devenir des vitrines du territoire. 

Les OAP tendent à imposer une urbanisation de qualité qui intègre les caractéristiques locales pour 

éviter la banalisation. 

 

La commission d’enquête considère que ces nouvelles formes d’urbanisation sont de nature à répondre 

aux besoins de la population et à créer un cadre de vie agréable. Cette urbanisation crée les conditions 

favorables pour le développement des modes doux de déplacement et pour, en principe, limiter l’usage 

de la voiture. Elle permet de lutter contre l’étalement urbain. 

L’urbanisation va appeler le développement du numérique qui est indispensable pour l’essor du 

territoire et le travail à domicile. 

Mais la commission a disposé de peu d’éléments pour se forger sa propre opinion sur le développement 

des emplois en proximité des nouveaux lieux de résidence. De même, la forte densité retenue pour les 

opérations d’urbanisation par extension limitera l’importance des projets de construction, ce qui 

vraisemblablement n’attirera pas certaines catégories socioprofessionnelles. (Recommandation n°1) 
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 Sur la ressource en eau potable 

Tout au long de l’enquête publique, la problématique de l’eau s’est imposée à la commission d’enquête 

et c’est en l’état actuel des choses un point faible du projet.  

En effet, l’équilibre de la ressource en eau du secteur ouest de Pré-Bocage Intercom est fragile. Il existe 

sur le territoire un réseau hydrographique important et de nombreuses zones humides, mais la nature 

des sols fait qu’il y a peu de réserves.  

Certaines communes ont déjà connu des problèmes d’approvisionnement en eau en période 

climatique défavorable. 

L’arrivée d’environ 2.500 nouveaux habitants et de nouvelles activités va créer de nouveaux besoins 

qu’il convient d’anticiper. 

Les syndicats de production et de distribution répondent toutefois que la capacité des réseaux actuels 

semble globalement suffisante. 

Les mesures prises dans le règlement pour subordonner les autorisations de construire à la capacité 

des réseaux et interdire les constructions dans les périmètres de protection des captages devraient 

atténuer l’impact de l’urbanisation envisagée. 

 

La commission considère que le PLUi a permis de mettre l’accent sur l’enjeu de la sécurisation de l’eau 

et d’attirer l’attention des élus et des syndicats de production et de distribution. Il est apparu à la 

commission que des actions pourraient être conduites, en matière de ressource, d’entretien des réseaux 

et de gestion économe de consommation. 

Par ailleurs, le projet table sur un certain niveau de développement économique en vue d’assurer la 

proximité de l’emploi à la nouvelle population. La situation actuelle de la ressource en eau interdit à la 

collectivité d’accueillir sur son territoire une nouvelle entreprise dont l’activité serait fortement 

consommatrice. (Recommandation n°2) 

 

 Sur l’assainissement et la gestion des eaux usées 

Le projet de PLUi priorise l’urbanisation dans les secteurs équipés de réseaux, là où les capacités des 

stations sont jugées satisfaisantes par les communes et interdisent les constructions à proximité des 

zones de captage. Mais le territoire compte de nombreux sites où il n’existe pas de réseau 

d’assainissement collectif et où les installations d’assainissement non collectif ne sont pas 

performantes en raison, soit de la nature des sols, soit d’un manquement des propriétaires dans la 

qualité de l’installation. Le problème de la pollution des sols se pose vraisemblablement à différents 

endroits. 

 

La commission considère que ce problème n’est pas traité à la hauteur de son enjeu par le PLUi. L’article 

4 du règlement des zones U et AU stipule : « En l’absence de réseau, l’assainissement autonome des 

constructions devra être en conformité avec la réglementation existante. Les installations devront être 

prévues pour être facilement raccordables au réseau public, s’il est réalisé ». 

Les OAP ne préconisent rien de plus contraignant. Or certaines zones urbaines dans des secteurs à fort 

enjeu vont permettre la création de lotissements. Dans ce cas, il aurait été judicieux de demander 

qu’une étude préalable à l’aptitude des sols à l’épandage soit effectuée. (Recommandation n°3) 
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 Sur l’OAP A du hameau « le Pitot » à Saint-Georges-d’Aunay 

Cette OAP concerne la création d’un lotissement sur la commune déléguée de Saint-Georges d’Aunay. 

Elle fait l’objet d’un nombre important d’observations du public. 

Il s’agit d’autoriser la construction de 11 à 15 logements sur une parcelle d’environ 1,5 ha, soit une 

densité de 10 logements par hectare. Mais l’expérience prouve que les lotisseurs arrivent souvent à 

une densité supérieure. 

Or le site additionne un certain nombre de contraintes : terrain en pente, ouvert sur le grand paysage, 

desservi par une voie d’accès étroite … L’OAP n’impose pas de conditions particulières, tout en 

précisant néanmoins (page 53) que « Le site présente une topographie marquée qui peut être 

contraignante pour la construction ». 

Un projet de lotissement a déjà été initié dans le cadre du document d’urbanisme précédent (carte 

communale). L’aménageur intervenant dans cette opération prévoit la création de 18 logements, 

curieuse façon de répondre à la contrainte évoquée ci-dessus. 

 

La commission d’enquête s’étonne que cette localisation ait été retenue dans le PLUi. En effet, la 

création d’un lotissement à cet endroit précis ne correspond pas aux objectifs du PADD de préserver le 

caractère rural des villages et de privilégier l’urbanisation à proximité des équipements. 

Sur la commune de Saint-Georges-d’Aunay, il n’existe pas de commerce. Il est prévu de construire une 

nouvelle école, mais la localisation retenue a fait l’objet d’une observation de la part des services de 

l’État. 

Cette opération va donc créer un lotissement caractéristique des zones pavillonnaires périurbaines dont 

l’intégration paysagère, à cet endroit précis, semble assez discutable. La création d’un nombre 

important de logements va générer un flux conséquent de déplacements routiers et donc de nuisances.  

En l’absence de réseau d’assainissement collectif, c’est l’assainissement individuel qui s’impose, mais, 

sur ce sujet, la configuration des lieux pose également problème et fait craindre un risque de pollution 

des sols. 

La commission d’enquête estime donc que, si ce projet doit être maintenu, le type d’urbanisation 

projeté doit être repensé en fonction des attentes et besoins réels de la commune et de ses habitants. 

Les opérations de commercialisation déjà engagées par plusieurs constructeurs permettent de penser 

que les nouveaux habitants de ce lotissement seront majoritairement des populations déplacées et 

vraisemblablement éloignées de leur travail, ce qui ne va pas dans le sens d’une bonne gestion de la 

mobilité. (Recommandation n°4) 

 

 Sur les mesures envisagées au titre de la transition énergétique 

Les constructions sont priorisées à proximité des équipements, des commerces, des axes routiers pour 

limiter l’usage de la voiture. Il n’en demeure pas moins que l’urbanisation projetée vise à attirer une 

population extérieure, ce qui va accroître les flux routiers. 

La mobilité douce est encouragée et les OAP prévoient de développer les voies dédiées à ces modes 

de déplacement. 

Concernant la construction des bâtiments, il n’y a pas dans les OAP d’encouragement particulier pour 

la rendre plus vertueuse en matière de consommation énergétique. 

 

Même si la transition énergétique n’est pas absente du projet de PLUi, la commission d’enquête 

considère que l’urgence de la situation justifie que l’ensemble des acteurs se mobilise au plus vite autour 
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des deux axes qui animent cette thématique ; les ressources renouvelables et la réduction de la 

consommation d’énergie. Pour ce qui est des ressources renouvelables, elle se félicite qu’un projet de 

parc éolien soit à l’ordre du jour sur le territoire. Pour ce qui est de la réduction de la consommation 

d’énergie, elle pense que la collectivité pourrait affirmer son engagement en matière de performance 

énergétique des bâtiments. Enfin, elle note que l’urbanisation projetée vise à attirer une population 

extérieure, ce qui va générer de la migration pendulaire. (Recommandation n°5) 

 

Pour conclure cette argumentation, la commission d’enquête considère que le projet de PLUi secteur 

ouest, présenté par Pré-Bocage Intercom est un projet de qualité, fruit d’un travail collectif, préparé 

sérieusement et sereinement. De ce fait, les commentaires et remarques de la commission d’enquête 

se sont inscrits dans un registre qui s’est voulu constructif.  

 

6 — L’AVIS MOTIVÉ SUR LE PROJET DE PLUi DU SECTEUR OUEST 

 

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, notamment le PADD, les OAP, le 

règlement écrit et graphique, 

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

2019, 

 Visité le territoire et appréhendé notamment les enjeux du projet, 

 Pris connaissance de l’analyse et des conclusions de l’évaluation environnementale ; 
 

Prenant en compte, 

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

concernées qui se sont exprimées sur les projets, 

 L’avis de l’autorité environnementale, 

 Les observations formulées par le public lors de l’enquête, 

 Les réponses fournies par le porteur du projet dans le cadre du mémoire en réponse ; 
 

Considérant, 

 Que le public n’a pas manifesté d’opposition au projet de Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal du secteur ouest, 

 La volonté forte de la Communauté de communes à mettre en œuvre ce projet 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 ; 
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Et estimant finalement que l’intérêt général porté par le projet de Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal du secteur ouest est suffisamment démontré, 

 

 

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

AVIS FAVORABLE 

au projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal du secteur ouest 

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

 

 

 

Cet avis est assorti de 5 recommandations : 

 

Recommandation n°1 : concernant le projet d’urbanisation et de densification 

La commission d’enquête recommande à la collectivité de réfléchir aux moyens d’incitation à mettre 

en œuvre, en concertation avec les communes et toutes les structures susceptibles d’apporter leur 

contribution, en vue de renforcer l’attrait du bâti existant et de sa réhabilitation afin de limiter 

l’urbanisation par extension. 

 

Recommandation n°2 : concernant la ressource en eau potable 

La commission d’enquête a noté que la compétence en matière d’eau potable était du ressort des 

syndicats de production ou d’approvisionnement. Elle recommande à la collectivité de retravailler le 

sujet de l’approvisionnement en eau avec les différents syndicats, sur la base de prévisions couvrant 

la période du PLUi et intégrant le calendrier des différentes actions qui seront conduites en vue de 

sécuriser les approvisionnements. 

 

Recommandation n°3 : concernant l’assainissement et la gestion des eaux usées 

L’assainissement collectif n’étant présent que sur une partie du territoire, la commission d’enquête 

recommande à la collectivité de privilégier ces secteurs pour l’urbanisation par extension. Ils devraient 

normalement recevoir les demandes les plus importantes considérant qu’ils disposent 

vraisemblablement des bassins d’emplois les plus actifs. 

 

Recommandation n°4 : concernant l’OAP A « le Pitot » à Saint-Georges-d’Aunay  

Si la collectivité envisage de maintenir l’OAP A, la commission d’enquête lui recommande fortement 

de mandater, avant toute décision, un tiers expert en vue de réexaminer les différents éléments du 

dossier : situation géographique par rapport au bourg, topographie du site, aptitude des sols à 

l’assainissement individuel, voies d’accès, paysage ainsi que le véritable besoin de la commune en 

logements pour des habitants susceptibles d’exercer leur activité professionnelle sur place ou à 

proximité immédiate de leur domicile. 
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Recommandation n° 5 : concernant les mesures envisagées au titre de la transition énergétique 

La commission d’enquête recommande à la collectivité de bien veiller à ce que la réglementation du 

PLUi ne soit pas un frein à l’émergence de projets de production d’énergie renouvelable sur le 

territoire. Elle recommande également de veiller à ce que la notion de performance énergétique des 

bâtiments soit davantage valorisée et que les projets d’urbanisation n’entraînent pas une 

augmentation des déplacements pendulaires. 

 

 

 

-=-=-=-=-=-=- 

 

 

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 
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