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Annexe n°1 à la délibération
approuvant le PLUi Secteur Ouest
Adaptations du PLUi à la suite des avis personnes consultées
et associées et des résultats de l’enquête publique unique
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Avis des Personnes Publiques Associées (PPA)
AVIS DE L’ETAT - Favorable
Avis favorable à la condition expresse que la sécurisation de l'adduction en eau potable à court ou moyen terme soit acquise avant toute ouverture à
l'urbanisation de nouvelles zones et que le règlement soit revu pour assurer une pleine sécurité des personnes et des biens.
Par souci de clarification, les points suivants méritent d'être réexaminés :
- Les conditions opérationnelles du phasage qui devront être précisées ;
- Une meilleure prise en compte des éléments protégés de l'environnement, en particulier les zones humides ;
- Une meilleure justification des projets majeurs (zone économique de Coulvain et zoo de Jurques).
Thématiques des
remarques

Justification de la
consommation
des espaces
agricoles

Remarques de l’Etat

Réponses apportées par Pré-Bocage Intercom

Justification de la consommation des espaces agricoles
Le rapport de présentation devra comporter une analyse de la L’analyse de la consommation foncière a été complétée page 81 du
consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des rapport de présentation volume 1 et page 50 du volume 2
10 dernières années précédant l'arrêt du PLU conformément aux (Justification) :
« Aussi, alors que le SCOT autorisait une consommation foncière totale
dispositions de l'article L.151-4 du Code de l'urbanisme.
en extension d'environ 121ha (89ha d’habitat + 64ha/2 d’économie), le
projet modère cette consommation foncière d’environ 20%.
A noter que sur la période 2008-2018, le territoire a consommé 69ha de
foncier en extension et en densification, soit environ 7ha/an (cf rapport de
présentation).
Hors extension de 18,8ha pour Eco5 sur St-Georges-d’Aunay, le projet
prévoit de maintenir le niveau de consommation foncière par rapport aux
10 dernières années. L’évitement de zones humides sur le PLUi-Est a
amené à reporter près de 19ha d’extension économique sur le secteur
Ouest (prévu par le SCOT sur ce secteur précis, dit ZAD dans la
prescription33), portant à environ 8ha/an la consommation foncière
globale (extension + densification) projetée. La consommation foncière en
extension restant en deçà des enveloppes prévues par le SCOT. »
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Néanmoins toutes les communes et communes déléguées disposent Ce sont les choix des élus et ces choix sont compatible avec le SCoT et
d'au moins une zone d'extension de l'urbanisation à court terme ses orientations.
(1AU) ou à long terme (2AU), ce qui semble aller à l'encontre des Le phasage sur les communes structurantes a été clarifié pages 16 du
objectifs de polarisation du territoire. Certaines communes n'auraient rapport de justification avec la création d’une sous-partie « Justification
Justification de la pas vocation à se développer. Par exemple la commune du Mesnil- du phasage sur les communes pôles ». Le phasage de Jurques a été
consommation des Auzouf, dépourvue de commerces, de service et d'équipement doit retravaillé selon l’avis de la commune émis lors de la phase de
espaces agricoles accueillir 18 logements sur une surface totale de 2,6 hectares, soit 7 consultation des communes et un phasage a été mis en place pour
logements à l'hectare. Ces choix ne contribuent pas à un l’OAP « La prairie » sur la commune d’Aunay-sur-Odon. Sur Cahagnes,
développement durable du territoire. Outre le mitage et la le phasage a également été retravaillé pour prendre en compte l’avis
dépendance à la voiture individuelle qu'elle engendre, la multiplicité déposé durant l’enquête publique par la commune.
des zones AU sur tout le territoire risque de porter atteinte à l'objectif
de renforcement des pôles affiché par le PLUi.
Phasage des surfaces à urbaniser
Il prévoit également des zones d'urbanisation future, secteurs 2AU, Les justifications concernant les conditions opérationnelles de ce
dont l'urbanisation est prévue post 2030, sous-réserve d'une révision phasage vont être clarifiées et renforcées. La couche SIG des zones
du PLUi (OAP « cidrerie » à Cahagnes), et pour certaines d'entre elles humides de la DREAL (avérées ou prédispositions) va être intégrée au
dont l'urbanisation, conditionnée à une modification du document zonage règlementaire et ce travail sera validé par les élus. Cela
d'urbanisme, « se fera en remplacement d'un secteur de projet qui permettra de bien repérer les zones humides sur le territoire.
Phasage des
Le phasage de l’ensemble des zones AU est présent dans le règlement
serait impacté par une zone humide ».
surfaces à
écrit, et les OAP. Le zonage 1AU et 2AU est quant à lui précisé dans le
Les
conditions
opérationnelles
de
ce
phasage
sont
complexes
et
urbaniser
devront être clarifiées au regard des dispositions du Code de règlement graphique.
Les conditions du phasage sont explicitées dans les OAP puisque
l'urbanisme, en particulier celles de l'article R.151-20.
l’ensemble des zones AU sont couvertes par des OAP et la majorité d’entre
elles doivent faire l’objet d’opérations d’ensemble pour garantir la
cohérence et la qualité, dans le temps, des aménagements prévus.
Développement économique
Au regard des prévisions économiques, les besoins en matière de Les justifications ont été renforcées page 42 du rapport de justification
développement économique ne sont pas répertoriés au diagnostic dans la partie « cohérence du projet économique avec les objectifs du
indépendamment des orientations du SCoT. Une analyse sur la SCOT ».
Développement
consommation foncière des 10 dernières années des zones d'activités Le PLUi s’est basé sur le mode de calcul des surfaces nécessaires aux
économique
et sites économiques doit être réalisée, en particulier pour la zone activités telles que développé dans le SCoT et qui consiste à maintenir
d'activité préexistante à Saint-Georges-d'Aunay au regard des le même taux d'emploi sur le territoire au cours de la mise en œuvre du
éléments de la carte communale en vigueur.
SCoT. Le SCoT définit l’ambition de la collectivité pour le développement
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économique comme suit : « L’ambition du Pré-Bocage en matière de
développement économique s’inscrit donc dans la durée avec la
création pour la période 2017-2035 d’un maximum de 2 740 emplois
(18 années), dont environ 35% de ces emplois concerneront des activités
nécessitant une implantation en zone d’activités, soit 960 emplois créés
en ZAE. » Ce sont cette ambition et ce mode calcul qui ont déterminé les
surfaces de zones AUx et non le prolongement du développement des
années antérieures qui étaient des années particulièrement peu
dynamiques.
Ainsi, la prescription 33 du Document d’Orientation et d’Objectifs du
SCoT définit les perspectives du dispositif foncier d’accueil et de
développement des activités économiques qui ont été traduites dans les
deux PLUi.
La partie 1-E du rapport de présentation présente explicitement la
démarche ERC à l’échelle du territoire communautaire qui a conduit à
la mise en place de l’extension de la zone Eco5 à cet endroit.
Les justifications ont par ailleurs été renforcées en rappelant que Le
projet actuel résulte donc d’un travail sur plusieurs scénarii, un premier
répartissant les zones économiques de niveau 1 sur les PLUi Est et Ouest,
un second, celui qui a été retenu, localisant le développement sur le secteur
Ouest. Sur le PLUi Ouest, il a été choisi de concentrer l’offre sur la zone de
Seulline en raisons :

La zone d'activité de Coulvain - Saint-Georges-d'Aunay « Eco5 » est
desservie par la fibre et bénéficie d'une aire de covoiturage (20
places) que le SCoT souhaite renforcer. Située aux abords de l'A84 elle
fait l'objet d'une étude de dérogation à la règle d'inconstructibilité le
long des grands axes routiers. Si pour ces raisons la zone représente
un enjeu en termes de développement économique, son
aménagement devra répondre aux orientations du SCoT, en
particulier aux enjeux d'économie du foncier. Sa pertinence au regard
des impacts sur la consommation importante de terres agricoles d'un
- De l’importance d’ECO5 dans le SCOT
bon potentiel agronomique, la proximité des clients et des
fournisseurs, l'offre de cadre de vie des personnels potentiels ou les
- D’un contexte environnemental favorable (absence de zones
facilités de fonctionnement en termes d'accès aux services ne sont
humides contrairement à Aunay-sur-Odon par exemple)
pas démontrées.
- Du constat d’une réelle demande sur ce secteur
Or sur ce point, les OAP semblent prévoir un phasage de ce secteur
- De la possibilité de réaliser une zone majeure et non de disséminer
Eco 5 - B à Saint-Georges-d'Aunay dont le dimensionnement et les
l’offre
conditions de mises en œuvre sont incertaines. En effet, si la partie
- De la maîtrise foncière d’une partie de la zone, garantissant la mise
écrite des orientations indique que le secteur 1AU - partie B (Sainten œuvre du projet au bénéfice du territoire.
Georges-d'Aunay) devra faire l'objet d'un phasage, elle précise que
son « dimensionnement sera ajusté en fonction de la demande à Par ailleurs, la collectivité a bien pris en compte les potentialités
l'échelle du territoire », mais le schéma des orientations ne présente agronomiques des sols et a retenu pour son projet des espaces à
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aucun phasage. En conséquence, pour être compatibles avec le SCoT,
les principes d'aménagement devront présenter un phasage et
mettre en œuvre les conditions favorisant la réalisation d'une
densification des installations. À défaut la zone d'activité devra être
réduite.

Développement
économique

potentiel médiocre à assez bon selon le diagnostic SAFER afin de
préserver les terres à très bon potentiel que ce dernier a identifié.
Le phasage a été renforcé et la zone Est de la partie B de l’OAP Eco 5
est classé en zone 2AU pour garantir le phasage de la zone.
La partie phasage de l’urbanisation et conditions particulières de l’OAP
précise bien que l’ouverture de la zone 2AU « ne pourra intervenir
qu’après la réalisation du secteur Ouest ».

S'agissant d'une zone économique d'envergure, les OAP auraient dû L’OAP d’Eco5 a été complétée sur plusieurs thématiques et intègre
traiter des questions énergétiques, de l'organisation de l'urbanisation notamment les principes suivants :
interne et de l'implantation économe en énergie des bâtiments, de la
- Implantation des bâtiments : « L’implantation des futurs bâtiments
qualité des constructions et envisager l'installation minimale de
devra être pensée en priorité pour valoriser l’éclairement naturel des
systèmes d'énergie renouvelable, proposer des schémas
locaux et limiter les usages de la climatisation. Une attention
d'implantation de voiries, de cheminements doux, du stationnement
particulière devra être portée sur l’étanchéité à l’air des futurs
et des espaces publics ... nécessaires à l'exemplarité d'une zone
bâtiments surtout si comme c’est fréquemment le cas pour ce type
d'activité défini comme vitrine d'entrée du territoire. On peut
d’usage fonctionnel, un principe de chauffage et de
regretter que la gestion des déchets et les conditions de
rafraichissement par l’air est retenu par les concepteurs. »
stationnement ne soient que partiellement abordés pour un site aux
- Stationnement : « Les espaces de stationnement des véhicules
vertus environnementales.
légers feront l'objet d'un accompagnement paysager de qualité. Des
poches de stationnement pourront être intégrées dans la bande
paysagère prévue en frange de l'opération à condition de faire l'objet
d'un traitement végétalisé important, de bénéficier des revêtements
poreux et d'être masqué depuis l'extérieur (notamment depuis
l'A84) ».
-

Mobilité : « La conception de l'opération devra inclure une réflexion
globale sur les mobilités douces (notamment l'accessibilité en

Annexe à la délibération approuvant le PLUi Secteur Ouest pour les remarques ayant entrainé des ajustements du PLUi Secteur Ouest – avis des PPA, avis des
communes et résultats de l’enquête publique unique
5

Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20191217-20191218-5DElDE
Date de télétransmission : 30/12/2019
Date de réception préfecture : 30/12/2019

vélos) et pouvant amener à prévoir des dispositifs spécifiques
(local-vélo sécurisé en lien avec l'aire de covoiturage par exemple) ».
-

Qualité des espaces et des constructions : « Certains des espaces
techniques et de stockage (entreposage de matériaux, de véhicules,
benne à ordures...) sont peu valorisants et peuvent donner à
l’ensemble de la zone une image peu qualitative et appauvrie. Ces
espaces et constructions doivent être positionnés de manière à les
rendre peu visibles depuis l'A84 et les espaces extérieurs et seront
accompagnés de masques végétaux si besoin. De même, les points
de collecte des déchets devront faire l'objet d'une intégration
paysagère ».

Développement
mesuré des
activités
existantes en
zones A et N

En dehors des zones économiques, les activités existantes devront
pouvoir se développer sur place de façon mesurée en zone agricole «
Ac » et naturelle « Nx », comme le permet, à titre exceptionnel, la
délimitation de Secteurs de Taille Et de Capacité d'Accueil Limitées
(STECAL). La surface de plusieurs STECAL ne semble pas satisfaire le
caractère limité exigé par le Code de l'urbanisme.
Le STECAL Ac d'une surface de 5 ha concernant la coopérative agricole
à vocation commerciale sur Sept-Vents dont l'ampleur, en l'absence
de justification au rapport de présentation, devrait être réduite,
d'autant qu'il englobe des terrains non bâtis.
Le STECAL Nz d'une surface de 29 ha délimitant le zoo de Jurques pour
lequel, en l'absence de réel projet, les occupations du sol autorisées
devront être strictement limitées et contenues. Des secteurs
inconstructibles pourraient être définis.

Ces STECAL ont reçu un avis positif de la part de la CDPENAF.
Néanmoins, 3 STECAL ont été supprimés suite à l’avis des communes
lors de la phase de consultation de ces dernières : celles du PlessisGrimoult celle de Danvou-la-Ferière. Les superficies des STECAL ont été
précisées dans le rapport de justifications page 48. La reprise des
justification en réponse à cette demande ainsi que celle du SCOT a
également permis de corriger une erreur matérielle sur Ondefontaine :
le STECAL était identifié sur la parcelle voisine de l’entreprise.
Enfin, les tableaux justifiant des critères de constructibilité ont été
ajoutés dans le rapport de justification, page 98.
Pour le STECAL Ac (coopérative agricole) = Le courrier transmis par la
coopérative de Creuilly dans le cadre de l’enquête publique est annexé
aux justifications. Celui-ci permet de préciser les justifications page 49
du rapport de présentation volume 2.
Enfin, un projet économique hors zone dédiée concerne la coopérative
agricole de Creully, qui est classée en zone Ac. Il s’agit d’une activité
nécessaire au maintien de l’économie agricole et la coopérative dispose
aujourd’hui d’un projet d’extension sur les terrains Ac, dont elle détient en
partie la maîtrise foncière. Le projet d'extension est prévu à court terme
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(2-3 ans) et il est donc nécessaire d’anticiper ce besoin dans le PLUi afin de
répondre à la demande de cette activité économique structurante pour le
territoire. La surface retenue pour le STECAL correspond aux espaces
nécessaires pour la construction du Silo et intègre les espaces de reculs
imposés à la construction du bâtiment par rapport aux tiers et qui
correspondront aux espaces extérieurs utilisés par la coopérative.

Pour le STECAL Nx (Zoo) = La page 64 du rapport de justifications précise
les besoins et enjeux du développement du Zoo ainsi que la bonne prise
en compte des enjeux agricoles sur ce secteur.
Ce STECAL doit permettre l’aboutissement du projet de développement du
Zoo qui est aujourd’hui planifié pour les prochaines années. Il englobe les 15
ha du parc existant et les 14ha d’extension. Dans cette perspective, le Zoo

Développement
mesuré des
activités existantes
en zones A et N

dispose d’ores et déjà la maîtrise foncière de 5 des 14ha nécessaires au
développement

du

parc.

Au-delà

du

développement

d’une

offre

d’hébergement atypique et immersif, ce projet devra permettre de diversifier
les milieux afin qu’ils soient plus en cohérence avec les milieux d’origine des
animaux. Les 15 ha de parc sont aujourd’hui majoritairement boisés, les
terrains identifiés pour le développement du projet sont des terrains
agricoles de qualité agronomique moyenne et faible (cf. diagnostique SAFER
sur la qualité agronomique des sols jointe en annexe du PLUi), permettant
de poursuivre le développement du parc sur la thématique des continents.

En outre, le document devrait présenter un tableau détaillé des 11
STECAL Nt regroupées pour une surface globale de 35 ha dont les
activités parfois éloignées, allant de la salle polyvalente aux étangs du
Val d'Aure en passant par le Souterroscope, et la constructibilité
devront être justifiées au rapport de présentation.

Page 64, le tableau des STECAL a été complété pour préciser les projets
et les surfaces concernés.
En réponse à cette remarque et suite à une remarque formulée lors de
l’enquête publique par le propriétaire concerné par l’une des zones Nt,
la constructibilité de la zone Nt a été reprise et le rapport de
justification également.
Le rapport de justification précise que, en zones Nt, les projets autorisés
sont ceux liées aux activités de loisirs de plein air et à l’accueil et
l’hébergement du public, y compris habitations légères de loisirs, ainsi que
les exhaussements et affouillement nécessaires à la création d’espaces
Annexe à la délibération approuvant le PLUi Secteur Ouest pour les remarques ayant entrainé des ajustements du PLUi Secteur Ouest – avis des PPA, avis des
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Développement
mesuré des
activités existantes
en zones A et N

Alimentation en
eau potable

paysagers et de loisirs comme les plans d’eau de loisirs, sous réserve de
compatibilité avec les autres législations en vigueur.
En effet, le propriétaire du STECAL Nt (naturel touristique) ci-dessous
(Livry) a précisé dans l’enquête publique que son projet d’hébergement
évoluait et qu’il souhaitait mettre en place un petit terrain de camping.

Ainsi, les règles de constructibilité applicables aux zones Nx et Nt sont
harmonisées.
Adéquation du projet avec les ressources en eau et les capacités d’assainissement
L'alimentation en eau potable de la communauté de communes Les justifications démontrant l’adéquation entre les capacités
Pré-bocage lntercom est dépendante du syndicat Sud-Bessin. Ce d’alimentation en eau potable et des équipements d’assainissement
secteur est soumis à une forte vulnérabilité quantitative de la ont été complétées dans le rapport de présentation volume 2, partie
ressource en eau potable, spécifiquement lors des périodes B (chapitre sur les incidences du PLUI sur la gestion de la ressource en
climatiques défavorables.
eau).
Le dossier propose une estimation du volume d'eau nécessaire à
termes du projet. Cependant aucun bilan chiffré permettant de La prise en compte du SDAGE Normandie Seine a été mise à jour dans
vérifier l'adéquation entre les besoins futurs et les ressources en le volume 2, partie B du rapport de présentation.
eau potable tenant compte des développements des autres
collectivités desservies par ces mêmes ressources n'est proposé.
Or, le développement de l'urbanisation, tant industrielle que
résidentielle, ne peut s'envisager que si l'alimentation en eau est
garantie tant en quantité qu'en qualité.
L'article 4 du règlement écrit qui conditionne l'ouverture à
l'urbanisation des zones « AU » à la capacité des réseaux devra
également conditionner, comme c'est le cas pour le secteur Est,
l'ouverture à l'urbanisation des zones « AU » à un accord préalable
du syndicat d'eau compétent, accord basé sur une analyse de la
situation réelle.
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Alimentation en
eau potable

Assainissement
collectif des eaux
usées

Assainissement
non-collectif des
eaux usées

Paysage

Le Schéma Départemental d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) Seine-Normandie 2016-2021 ayant fait l'objet d'une
annulation, sa référence devra être supprimée au rapport de
présentation (page 287). Le SDAGE de référence reste le SDAGE
2010-2015.
1) Faire un bilan chiffré permettant de vérifier l'adéquation entre les
besoins futurs et les capacités d'épuration des systèmes collectifs

1) Les justifications démontrant l’adéquation entre les capacités
d’alimentation en eau potable et des équipements d’assainissement
ont été complétées dans le rapport de présentation volume 2, partie
B, (chapitre sur les incidences du PLUI sur la gestion de la ressource en
eau).
Pour les communes ne disposant pas d’assainissement collectif, Pour chaque construction située en dehors du zonage d’assainissement
conditionner la possibilité de construire à l’aptitude des sols à collectif et demandant un assainissement non collectif, une étude du
l’épandage souterrain dans le règlement écrit.
sol doit être réalisée définissant l’aptitude de celui-ci et le système
d’assainissement non collectif adapté. Cette étude est transmise au
SPANC et validée par une attestation. Cette attestation est une pièce
obligatoire dans le cadre d’un dépôt de permis de construire. Le
règlement du SPANC de Pré-Bocage Intercom va être annexé au PLUi.
Par ailleurs, le règlement a été précisé dans l’ensemble des zones par
la mention suivante : « l’assainissement autonome des constructions
devra prendre en compte l’aptitude des sols à l’épandage souterrain ».
Pour les secteurs situés en périmètre de protection des captages Le règlement des zones UC, A et N a été complété de la manière
(commune de La Vacquerie, entre autres), l'article 4 du règlement suivante : « Pour les secteurs situés en périmètre de protection des
écrit pourrait être complété par l'obligation d'une validation de la captages et en l’absence de réseau public, les nouvelles constructions
filière de traitement par le SPANC et conditionnée au respect des engendrant des eaux usées domestiques doivent être dotées d’un
prescriptions de l'arrêté préfectoral de Déclaration d'Utilité Publique assainissement devant faire l’objet d’une validation par le Service
(DUP).
Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) et respectant les
prescriptions de l'arrêté préfectoral de Déclaration d'Utilité Publique
(DUP) ».
Enjeux environnementaux
L'analyse paysagère du territoire repose essentiellement sur l'aspect Les grands éléments du Plan Paysage ont été insérés dans le rapport de
quantitatif et peu sur le caractère qualitatif.
présentation volume 1, de la page 55 à 58.
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Paysage

Protection des
éléments fixes du
paysage

Trame verte et
bleue

Zones humides

Maîtrise de la
consommation
énergétique des
bâtiments

Le plan paysage viendra renforcer les mesures mises en place dans la
volonté de mettre en valeur les paysages et encadrer la réalisation
concrète des extensions de l'urbanisation.
Il est fortement recommandé de faire évoluer les 2 PLUI à la suite des
conclusions du plan paysage.
Afin d'assurer la protection affichée, la nécessité d'une déclaration
préalable qui fait l'objet d'un rappel extrait du rapport de
présentation doit être clairement inscrite comme prescription dans le
règlement écrit
Le PADD précise en page 17 que « les clôtures perméables à la petite
faune locale seront privilégiées afin de maintenir les continuités
écologiques même en dehors des grands corridors structurants ». Le
règlement écrit pourrait utilement être complété en ce sens par « la
pose de clôtures à mailles larges sans soubassement permettant à la
petite faune de se déplacer d'un réservoir de biodiversité à un autre
».
Une harmonisation des cartographies à l'échelle des 2 PLUi aurait été
appréciée, notamment concernant l'identification des mares et des
ripisylves.
Pour être acteur de la transition énergétique sur son territoire, lutter
contre la précarité énergétique et favoriser l'emploi, le PLUi aurait pu
se saisir de cette thématique. Des prescriptions en ce sens auraient
pu utilement être préconisées, en particulier sur les secteurs
d'activités, associées le cas échéant à un coefficient de biotope de
surface.

Celui-ci est également annexé dans sa globalité au PLUi. Il est
également repris pages 58 et 62 du rapport de justifications pour
appuyer les choix retenus pour le règlement graphique.

Le règlement écrit a été modifié en conséquence et les prescriptions
sur les éléments protégés ont été complétés avec la mention suivante :
« Conformément à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme, les
travaux ayant pour effet de modifier ces éléments doivent être
précédés d'une déclaration préalable ».
Le règlement a été complété dans les zones A et N par la mention « Les
clôtures grillagées mises en place seront à mailles larges sans
soubassement maçonné afin de permettre le passage de la petite faune
».

Les zones humides avérées les fortes prédispositions de zones humides
sont reportées au règlement graphique.
Les dispositions générales ont été complétées en intégrant différents
articles du Code de l’Urbanisme relatifs aux performances
environnementales et énergétiques des constructions : articles L11116, R111-23, L152-3, R152-6.
Les dispositions des OAP concernant la ZA Eco5 ont également été
enrichies pour intégrer des prescriptions sur les performances
énergétiques des bâtiments économiques.

Prise en compte des risques et de nuisances
Le dossier comporte une cartographie sur les risques et nuisances Il a été précisé que les plans des risques constituaient des annexes du
sonores, sans qu'il soit indiqué s'il s'agit d'une annexe au règlement règlement graphique et le règlement écrit a été complété par des
Remarques
graphique. Celle-ci intègre les zones et secteurs ainsi que des mention au plan des risques (plan annexe au règlement graphique).
générales
tramages où l'existence de risques justifie des prescriptions
réglementaires (Cf l'article R.151-31 du Code de l'urbanisme).
Annexe à la délibération approuvant le PLUi Secteur Ouest pour les remarques ayant entrainé des ajustements du PLUi Secteur Ouest – avis des PPA, avis des
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Risque lié aux
inondations par
débordements de
cours d’eau

Risques liés aux
chutes de pierres
et de blocs

Cependant, le règlement écrit du PLU ne fait pas explicitement
référence à cette cartographie lorsqu'il évoque les dispositions prises
en matière de risques (notamment p. 11). Une mention explicite de la
carte des risques est nécessaire afin de rendre opérationnelle
l'application du règlement
Le règlement écrit (p. 11) devra préciser que, dans les secteurs
concernés par le risque (aléa faible à moyen, hauteur de submersion
inférieure à 1 mètre) :
➢ en zones non urbanisées, que toutes nouvelles constructions
et exhaussements sont interdits ;
➢ en zones urbanisées, que les constructions nouvelles, les
extensions et les aménagements de constructions existantes
devront respecter les prescriptions suivantes :
• une distance minimum de 10 mètres par rapport aux
berges du cours d'eau ; un niveau du plancher bas
situé :
▪ à 0,20 mètre au-dessus de la cote des Plus
Hautes Eaux Estimées (PHEE) ;
▪ ou si cette cote est inconnue, à plus d'un
mètre au-dessus du terrain naturel ; des
clôtures ne faisant pas entrave aux
écoulements ;
• l'interdiction des sous-sols non adaptés à l'aléa ;
• l'interdiction des exhaussements qui ne seraient pas
liés aux bâtiments autorisés.
Le rapport de présentation devra être complété afin d'indiquer que
compte tenu des formations géologiques présentes et des pentes
associées, des secteurs de toutes les communes hormis Caumont
l'Eventé (Caumont-sur-Aure), Les Loges, Coulvain (Seulline) et La
Lande-sur-Drôme (Val-de-Drôme) sont soumis à ce risque.
Les cartographies des risques annexées au règlement graphique
devront contenir un tramage spécifique indépendamment du zonage
afin de localiser toutes les zones prédisposées avec une bande de

Cette remarque a été prise en compte page 11 du règlement écrit.

Le rapport de présentation (volume 1 – p310) a été modifié afin
d’intégrer la remarque sur le risque de chutes de pierres et de blocs.
Les cartes des risques ont été complétées afin de matérialisées la bande
de précaution et le règlement écrit a été renforcé sur ce point afin
d’intégrer l’ensemble des remarques.

Annexe à la délibération approuvant le PLUi Secteur Ouest pour les remarques ayant entrainé des ajustements du PLUi Secteur Ouest – avis des PPA, avis des
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Risque lié aux
cavités
souterraines

Risque lié au
retraitgonflement des
sols argileux

Risque lié à la
sismicité

précaution. À défaut d'études géotechniques complémentaires
réalisées par la commune et dont les résultats doivent figurer dans le
rapport de présentation du PLUi, il est recommandé que la bande de
précaution s'étende 100 mètres en amont et en aval.
Le règlement écrit devra interdire toute construction dans les
secteurs directement concernés et identifiés en bande de précaution.
Les cartographies des risques annexées au règlement graphique
indiquent les périmètres de sécurités des cavités sans en localiser
l'indice. Elles devront être complétées afin de localiser les cavités
avérées.
1) Le rapport de présentation devra être complété afin d'indiquer que
compte tenu des formations géologiques présentes, le territoire de la
commune peut être soumis à des phénomènes de retrait-gonflement
des sols argileux. L'aléa y est qualifié de faible sur toutes les
communes hormis Le Plessis-Grimoult ayant une zone avec un aléa
moyen. Cette connaissance ne conduit pas à devoir interdire ou à
limiter les nouveaux projets. Toutefois, les constructeurs doivent être
incités à :
> procéder à une reconnaissance géotechnique sur la parcelle ;
> réaliser des fondations appropriées ;
> consolider les murs porteurs ;
> désolidariser les bâtiments accolés ;
> éviter les variations d'humidité à proximité des bâtiments.

Les cartes des risques ont été complétées afin d’indiquer les indices
des cavités.

1) Le rapport de présentation a été complété page 316 ainsi que le volet
réglementaire du PLUi relatif aux risques : les cartes des risques
localisent les secteurs concernés par cet aléa (faible, moyen et fort) et
le règlement écrit a été complété pour faire mention de ce risque.

2) Le règlement été fait mention du décret du 22 mai 2019 (relatif à la
prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif
à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux). Celui-ci est
intégré dans les annexes du PLUi.

2) Il est important de noter que la loi ELAN a inscrit des dispositions
en matière d'étude géotechnique dans le cadre de la cession de biens.
Le rapport de présentation devra préciser que le classement en zone Cette remarque a été prise en compte (p317 du rapport de
sismique faible (niveau 2 du décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010) présentation – volume 1).
ne conduit pas à devoir interdire les nouvelles constructions mais
soumet les bâtiments, équipements et installations de catégorie II11
et IV2 aux règles de construction parasismique (euroCode 8).

Annexe à la délibération approuvant le PLUi Secteur Ouest pour les remarques ayant entrainé des ajustements du PLUi Secteur Ouest – avis des PPA, avis des
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Risque technologique et nuisance
Installations
classées pour la
protection de
l’environnement
Risque
technologique :
canalisations de
transport de
matière
dangereuse

Une erreur figure en page 345 du rapport de présentation volume 1 - L’erreur a été corrigée.
diagnostic concernant la SCEA du Clos du Bosq, la SCEA est soumise
au régime de l'autorisation au titre des ICPE et non de
l'enregistrement, et se situe sur la commune des Monts d'Aunay, et
non à Seullines.
L’Etat demande de :
Cette remarque a été prise en compte et les documents concernés
- Les cartographies, avec les tracés précis des canalisations, dans les modifiés (plans des servitudes et annexes écrites).
annexes écrites des servitudes du PLU, devront être supprimées ;
- Sur les plans des servitudes, des zones tampon approximative plus
larges que les fuseaux indiqués dans les plans annexés aux arrêtés de
SUP devront être réalisés. Au sein de cette zone tampon, la
consultation de l'arrêté de SUP sera dès lors nécessaire pour identifier
si le projet est bien dans le fuseau transmis au format « PDF ».
Bruit lié à la présence d’infrastructure
1) La liste des voies faisant l'objet d'un classement sonore a été
1) Conformément à l'article R571-32 1 3° du Code de
complétée (mention de la RD6) dans les différents documents
l'environnement, le PLU devra inscrire toutes les infrastructures de
concernés
transports terrestres faisant l'objet d'un classement sonore en
2) Les annexes ont été complétées avec la référence des arrêtés
emplacement réservé. La RD 6 non indiquée dans le PLU (Rapport de
préfectoraux et l’intégration des prescriptions d’isolement
présentation : volume 1 pp. 346 et 348 - volume 2 p. 78 - Évaluation
acoustique.
environnementale - résumé non technique : p. 9) en fait également
partie.

Risque lié à la
présence
d'infrastructure et
inconstructibilité 2) Conformément à l'article R151-53 du Code de l'urbanisme, les
annexes du PLU devront comporter :
aux abords des
➢ les prescriptions d'isolement acoustique édictées ;
voies classées à
➢ la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et
grande circulation
l'indication des lieux où ils peuvent être consultés.
Inconstructibilité aux abords des voies classées à grande circulation

1) Le territoire est traversé par l'A 84 et la RD 675, classées à grande
circulation par le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le 1) Les arrêtés sont mis à jour dans le règlement écrit et les annexes
décret n° 2009-615 du 03 juin 2009.
écrites.
Annexe à la délibération approuvant le PLUi Secteur Ouest pour les remarques ayant entrainé des ajustements du PLUi Secteur Ouest – avis des PPA, avis des
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Le numéro et la date du décret devront être mis à jour sur les plans
des risques.

2) Il a été rajouté dans les dispositions générales les règles concernant
la constructibilité limitée le long des axes routiers (Articles L111-6/7/8
2) L’Etat indique que l’interdiction liée aux voies classées à grande du Code de l’Urbanisme). Elles précisent l’ensemble des règles
circulation ne s’applique pas à l'adaptation, au changement de s’appliquant aux abords des voies classées à grande circulation
Risque lié à la
destination, à la réfection ou à l'extension de constructions
présence
existantes.
d'infrastructure et
Nuisances
inconstructibilité
Le règlement graphique ne fait pas apparaître les différents éléments Une cartographie superposant les zones AU avec les secteurs à risques
aux abords des de risques identifiés dans le diagnostic. Deux cartographies distinctes
a été réalisée et est insérée dans l’évaluation environnementale (partie
voies classées à sont présentes au dossier. Cela rend difficile la visualisation des zones sur les incidences du PLUI sur les risques et les nuisances).
grande circulation à enjeux sanitaires telles que concernées par des périmètres de
protection de captages, par des axes bruyants, par des lignes hautes
tensions ... Une superposition de la carte des risques avec celle du
zonage aurait été utile. Il conviendra de vérifier l'absence d'exposition
avec les zones à urbaniser.
Nuisances sonores
1) Les OAP concernées (Jurques – OAP de la Gare, le Mesnil-Auzouf –
1) Si la prévention des nuisances sonores a bien été identifiée comme secteur A, Coulvain – AOP du Clomesnil et de Quéry) ont été ajustées
enjeu, ni les OAP, ni le règlement écrit ne proposent de mesures de et précisent par exemple l’obligation de de prévoir des isolements
prévention à leur exposition
acoustiques adaptés pour satisfaire à des niveaux de confort interne
des logements ou pour certaines, la création de haies sur talus.
2) De la même façon, les OAP devront prendre en compte les risques
de nuisances et/ou de conflits lorsque des zones d'habitat sont 2) Des dispositions ont été rajoutées au niveau de l’OAP Cimetière/ZA
contiguës aux zones d'activités.
Caumont de Caumont-l’Eventé : mise en place d’un espace paysager
tampon entre le secteur économique et la partie habitat, via
notamment le maintien des linéaires végétaux existants

Risque technologique et nuisance
Risque
technologique :
Exposition à des
risques sanitaires

À l'article 13 « Espaces libres et plantations » des différentes zones, la L’article 13 Espace libre et plantations a été complété par la mention
liste des végétaux d'essences locales autorisées pourraient être suivante : « En annexe du présent règlement, figure une liste des
complétées par des prescriptions visant les espèces végétales espèces invasives à proscrire sur le territoire ».
invasives : dans la mesure où certaines espèces animales et végétales
implantées ou pouvant s'implanter peuvent présenter un risque
sanitaire, il faudra veiller à éviter, voire lutter contre, la prolifération
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d'espèces envahissantes «nuisibles », vectrices d'arboviroses ou Les annexes du règlement ont été complétées par une liste d’espèces
d'allergènes (ex. : ambroisie, chenilles processionnaires du pin ou du interdites (la liste figurant dans le PLUI Est) ainsi que par la mention aux
chêne, moustiques .. .). En particulier, il conviendra de privilégier des différents liens pouvant être consultés pour les espèces allergisantes.
espèces au pouvoir allergisant le plus faible possible au droit des
espaces végétalisés, de rester vigilant à une bonne circulation et au
renouvellement des eaux (et ainsi éviter des zones de stagnation) et
de retenir des choix d'aménagement et dispositions constructives
permettant de limiter ou prévenir l'apparition de gîtes larvaires.
À toutes fins utiles, les liens suivants peuvent être consultés :
http://vegetation-en-ville.org/et
https://www.normandie.ars.sante.fr/sites/default/files/201703/CalendrierPollin igue-Basse-Normandie.pdf

Orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
Afin de faciliter la compréhension de tous du parti d’aménagement Une partie « disposition générale » à l’ensemble des OAP sectorielles
recherché dans certaines OAP, celles-ci pourraient être utilement est introduite dans le livret des OAP et permet d’illustrer et prescrire
complétées par des illustrations informatives.
des principes d’aménagements communs à l’échelle du territoire
concernant : les espaces de convivialité, les voiries, les espaces de
stationnement, les déplacements doux et cheminements, la gestion
des eaux pluviales.

OAP

Mise en cohérence du règlement écrit avec certaines OAP

Logements aidés
En outre, certaines OAP prévoient un pourcentage de logements
aidés, mais le secteur n'est pas prioritaire au regard du programme
de logements aidés par l'État. Cette notion devra être reprécisée.

Cette partie illustre et regroupe l’ensemble des dispositifs qui étaient
intégrés au règlement écrit et dans la partie rédactionnelle des OAP.
L’OAP Thiers-Férière de Caumont a été précisée. Les murets doivent
être préservés, mais peuvent être percés pour la création d’accès, sans
remettre en cause leur fonction de soutènement.

La prescription 27 du SCoT définit de maintenir la part de logements
aidés à 10% mais sans définir de secteurs ou communes précises.
Néanmoins, la commune d’Aunay-sur-Odon est la commune centre et
il est pertinent de cibler sur les 2 secteurs proches des équipements la
possibilité de réaliser des logements aidés dont la nature et la
proportion ne sont pas précisés. L’OAP La Prairie a été reprise et la
proportion a été retirée.
Annexe à la délibération approuvant le PLUi Secteur Ouest pour les remarques ayant entrainé des ajustements du PLUi Secteur Ouest – avis des PPA, avis des
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OAP

Dans la légende des OAP il semble que le symbole représentant les
aménagements urbains à réaliser (pouvant intégrer du stationnement)
soit inversé entre la légende et les schémas, ou que « le principe
d'espace public pouvant accueillir du stationnement » ne soit pas
repris. Pour la bonne mise en œuvre du projet politique, ce point doit
être clarifié et modifié.
Sur Livry, OAP « le Repas » - secteur A, les principes d'aménagement
devront prévoir que la ligne moyenne tension qui traverse la parcelle
devra être enterrée le long de la voie de façon à ne pas créer de
servitude sur la parcelle.
Sur Le-Mesnil-Auzouf, OAP - A, la zone privilégiée pour l'implantation
du bâti ne peut être superposée à la zone non constructible
paysagère, le schéma devra être modifié.
À Saint-Georges-d'Aunay (Seulline), OAP Chateau, la légende ne
reprend pas toutes les indications du schéma d'orientations et sera à
compléter. Le mur d'enceinte de l'ancien cimetière qui doit être
maintenu doit être représenté sur le schéma et dans la légende des
principes d'aménagements.
Sur la même commune, la légende de l'OAP « Equipements »
destinée à accueillir la nouvelle école municipale est incomplète et le
schéma devra localiser l'école et les ateliers municipaux. Un
cheminement doux et sécurisé est prévu permettant de rejoindre le
bourg. Un schéma d'illustration du profil et les conditions de sécurité
de ce cheminement aux abords d'une école devraient accompagner
l'OAP.
À Saint-Pierre-du-Fresne, compte tenu de la surface de la zone
concernée par l'OAP (1,2 ha), l'implantation de la ou des voies
structurantes devra être étudiée en lien avec l'organisation spatiale
du bâti et les perméabilités piétonnes. Les abords de la RD675
devront être traités en tenant compte des pollutions visuelles et
sonores. Un espace tampon paysager planté pourrait être envisagé
le long de la RD et le bâti pourrait être positionné en recul. Une
intégration « paysagère » de l'espace d'accueil des bacs d'apport

L’OAP a été corrigée.

L’OAP a été complétée avec la prescriptions suivante : « La ligne
moyenne tension qui traverse aujourd'hui la parcelle devra être
enterrée de façon à ne pas créer de servitude sur la parcelle ».
La légende du schéma de l’OAP a été rectifié pour clarifier l’OAP.

Les légendes ont été rectifiées clarifier le contenu des OAP

L’OAP a été complétée afin de renforcer le traitement paysager du site
notamment du point de collecte à la circulation et prendre en compte
la circulation et le fonctionnement global du site et de ses abords.
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OAP

volontaire devra être prévue.

Rapport de présentation
Rapport de
présentation

Dans le rapport de présentation, le sommaire détaillé n'indique pas Le sommaire a été complété.
les numéros de pages associées. Pour une meilleure lisibilité d'un
document public par les utilisateurs, demandeurs et services
instructeurs le sommaire devra être complété.

Règlement graphique
Règlement
graphique

La légende générale du Plan d'ensemble du règlement graphique doit La légende a été reprise.
être identique à celle des cartes par commune ; en particulier la
légende identifiant le patrimoine architectural protégé au titre de
l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme, la légende identifiant les
secteurs de la reconstruction et celle identifiant les espaces jardinés
protégés.

Règlement écrit

Général

Articles 1 et 2
Utilisation et
occupation du sol

Depuis la loi SRU, le titre I du règlement des POS-PLU est supprimé.
Les dispositions générales qu'il présentait ont selon le cas vocation à
figurer dans le rapport de présentation, le règlement de chaque zone
ou un glossaire. Ainsi, les dispositions générales qui présentent des
prescriptions doivent être intégrées comme prescriptions au
règlement écrit de chaque zone concernée. Les autres dispositions
générales ont uniquement pour objet des explications pédagogiques
Le règlement écrit a été repris en ce sens.
ou informatives.
À l'inverse, les « encarts » informatifs insérés dans différents articles
du règlement écrit ont vocation à figurer dans les dispositions
générales. En effet, conformément à l'article R.151-9 du Code de
l'urbanisme, le règlement contient exclusivement les règles générales
et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du
projet d'aménagement et de développement durables.
En zone AU, la rédaction de l'article 2 qui autorise « les constructions
destinées au commerce, sauf dispositions contraires au sein des OAP
Ce point a été repris.
» devra être modifiée ; en effet le statut des orientations
d'aménagement ne leur permet pas d'imposer des prescriptions aussi
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au règlement
écrit

Article 3
Définition des
accès

Article 4
Desserte par les
réseaux

Article 12
Stationnement

précises que le règlement. Les OAP s'appliquent en termes de
compatibilité et ne sauraient avoir légalement pour effet d'imposer
une stricte conformité aux plans ou décisions auxquels elles sont
applicables. Les orientations d'aménagement doivent être confortées
par les dispositions du règlement.
En zone agricole « A», la rédaction des articles 1 et 2 devra être
réexaminée, car la constructibilité ne correspond pas à celle
restrictive exigée par le Code de l'urbanisme aux articles L.151-11 à
L.151-13 et R.151- 23 à R.151-25, y compris pour les changements de
destination. Il convient de rappeler que tout changement de
destination des bâtiments, constructions existantes vers une activité
de type gîte doit être identifié au règlement graphique. Le gîte n'est
pas nécessaire à l'exploitation agricole, il se verra appliquer des règles
différenciées propre à sa destination « habitat, sous-destination
logement ».
L'article 3 prévoit « Que pour être constructible, un terrain doit avoir
un accès à une voie publique ou privée » et que cet accès « ne
desservira pas plus de 2 maisons individuelles ». Ce qui ne semble pas
compatible au regard de l'article R.111-5 du Code de l'urbanisme qui
stipule que « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient
pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions
répondant à son importance ou à la destination des constructions ou
des aménagements envisagés ... ».
Dans les secteurs où les ICPE sont admises, en particulier le secteur AUx,
le règlement devra prévoir que, selon l'activité, des conditions
particulières d'évacuation des eaux usées type débourbeurs - déshuileurs
pourront être exigés.
L'obligation de raccordement aux réseaux de câbles et/ou de fibre
optique devrait être explicitement destinée aux opérations d'ensemble.
L'article 12 devra préciser que dans le cas général les installations
propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des
véhicules correspondant au besoin des constructions doivent être
réalisées. Les caractéristiques du stationnement pour les vélos

Les articles 1 et 2 ont été repris en ce sens.

Le règlement a été repris afin de prendre en compte l’article R111-5 du
CU et la mention suivante a été rajoutée : « Le projet peut être refusé
sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques
ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la
destination des constructions ou des aménagements envisagés, et
notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la
circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ».
L’article 4 (réseaux divers) du règlement des Ux et AUX a été complété
avec la mention suivante : « Selon le type d’activités, des conditions
particulières d’évacuation des eaux usées intégrant des dispositifs de
type débourbeurs/déshuileurs pourront être exigés ».
Le règlement a été repris et précise que le stationnement vélo
s’applique aux opérations d’ensemble, immeubles d’habitation et
bureaux.
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concernent les opérations d'ensemble, les immeubles d'habitation et de
bureaux ... mais ne concernent pas l'habitat individuel.
AVIS DES PPA

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
Avis défavorable
Remarques de la Chambre d’agriculture
Le dossier de PLUi précise que dans les communes rurales, toutes
extensions urbaines projetées seront ouvertes à l'urbanisation
avant 2030. En effet, il est indiqué que dans ces communes le
foncier en densification est difficile à mobiliser en raison d'une
pression foncière moindre, et que par conséquent il faut ouvrir des
surfaces à l'urbanisation assez rapidement, afin de ne pas retarder
le développement prévu et de pouvoir mettre en œuvre projet de
PLUi. Nous ne sommes pas en accord avec cette vision
l'aménagement, puisqu'elle revient à prioriser l'urbanisation sur les
espaces agricoles (car plus facile et plus rapide), au risque de
délaisser les dents creuses et de ne pas réellement inciter à leur
remplissage. Dans une optique de préservation des terres agricoles,
il conviendrait de mobiliser d'abord le foncier en densification,
avant de réfléchir à des ouvertures à l'urbanisation.
Extension ECO5 à Seulline : le projet est non justifié et mal localisé
au regard des enjeux agricoles (nouvel exploitant et qualité des
terres). La chambre est opposée à ce projet même si elle comprend
la nécessité de relocaliser pour éviter des zones humides à VillersBocage. La chambre rappelle que la démarche « Eviter-RéduireCompenser » s’applique aussi à l’agriculture depuis la loi d’avenir
pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014.

Réponses apportées par Pré-Bocage Intercom
Le phasage sur les communes structurantes a été clarifié pages 16 du rapport de justification
avec la création d’une sous-partie « Justification du phasage sur les communes pôles ». Le
phasage de Jurques a été retravaillé selon l’avis de la commune émis lors de la phase de
consultation des communes et un phasage a été mis en place pour l’OAP « La prairie » sur la
commune d’Aunay-sur-Odon. Sur Cahagnes, le phasage a également été retravaillé pour
prendre en compte l’avis déposé durant l’enquête publique par la commune.

Les justifications ont par ailleurs été renforcées en rappelant que, conformément à la loi LAAF,
la démarche éviter-réduire-compenser a été mise en place : sur le PLUi Ouest, le projet actuel
résulte également d’un travail sur plusieurs scénarii, un premier répartissant les zones
économiques de niveau 1 sur les PLUi Est et Ouest, un second, celui qui a été retenu, localisant le
développement sur le secteur Ouest. Sur le PLUi Ouest, il a été choisi de concentrer l’offre sur la
zone de Seulline en raisons :
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-

De l’importance d’ECO5 dans le SCOT

-

D’un contexte environnemental favorable (absence de zones humides contrairement à
Aunay-sur-Odon par exemple)

-

Du constat d’une réelle demande sur ce secteur

-

De la possibilité de réaliser une zone majeure et non de disséminer l’offre

-

De la maîtrise foncière d’une partie de la zone, garantissant la mise en œuvre du projet au
bénéfice du territoire.

Par ailleurs, la collectivité a bien pris en compte les potentialités agronomiques des sols et a
retenu pour son projet des espaces à potentiel médiocre à assez bon selon le diagnostic SAFER
afin d’éviter l’urbanisation des terres à très bon potentiel que ce dernier a identifié.
La mise en œuvre du projet dans sa phase opérationnelle, assurera le volet compensation
obligatoire et souhaité par les élus vis-à-vis de l’exploitant.

Nous vous alertons également quant à la présence de sites agricoles
dans des zones U, inconstructibles pour l'activité.

La chambre demande de prévoir une dérogation des règles de recul
pour les bâtiments agricoles le long des axes classées à grande
circulation conformément à l'article L.111-7 du code de l'urbanisme.

Le phasage a été renforcé et la zone Est de la partie B de l’OAP Eco 5 est classé en zone 2AU
pour garantir le phasage de la zone.
La partie phasage de l’urbanisation et conditions particulières de l’OAP précise bien que
l’ouverture de la zone 2AU « ne pourra intervenir qu’après la réalisation du secteur Ouest ».
Lors de l’élaboration du PLUi Secteur Ouest, un travail a été mené avec la chambre
d’agriculture afin de repérer l’ensemble de sites agricoles sur le territoire. Ce travail a été
ensuite intégré dans le document d’urbanisme.
Après vérification :
• L’exploitation située dans le bourg de Seulline (Saint-Georges-d’Aunay) est reclassée
en A suite à une erreur matérielle.
• L’exploitation située au Closmesnil à Coulvain est reclassée en A, elle n’était pas
répertoriée dans le diagnostic agricole
• Le siège secondaire situé à Brémoy est reclassé en zone A
Cette recommandation a été intégrée au règlement afin de passer la distance d’implantation pour
les bâtiments agricoles le long des axes classées à grande circulation (A84, RD6 et RD675) à 35
mètres (au lieu de 100 m.). Cette modification est conforme à l'article L.111-7 du code de
l'urbanisme.
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Avis des PPA
LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
Avis favorable
Remarques de la Chambre de commerce et d’industrie
Aucune remarque

Réponses apportées par Pré-Bocage Intercom
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Avis des PPA
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
Avis favorable
Remarques du Conseil départemental
Des ambitions en faveur de la valorisation des produits agricoles locaux et
de leurs outils ont été affichés dans le projet de la collectivité sans trouver
Projet
de réponse règlementaire précise. Le Département se propose d'être
intercommunal partenaire de la collectivité dans le but de concrétiser cette ambition à
travers son offre de services proposées en matière de valorisation de
l'agriculture locale.
Conformément aux prescriptions usuelles du Département, les orientations
d’aménagement et de programmation (OAP ; OAP thématiques et certaines
OAP sectorielles) du PLUi secteur Est mentionnent que « toutes les
dispositions nécessaires à la réalisation des aménagements relatifs à la
desserte des opérations d’urbanisation depuis les routes départementales
doivent être établies préalablement au dépôt des demandes d’autorisation
d’urbanisme ». En secteur Ouest, cette prescription n’est mentionnée que
dans certaines OAP sectorielles. A l’instar du secteur Est, elle pourrait
également figurer au sein d’une OAP thématique afin qu’elle s’applique à
tous les secteurs de développement en bordure de route départementale
Aménagements
soumis à une OAP, sans risque d’oublier de le mentionner dans des OAP
urbains OAP
sectorielles.
Livry : les OAP du secteur B prévoient l'utilisation d'un accès existant au
droit d'une intersection sur la RD 71 pour desservir de nouvelles
constructions. Cependant, cette configuration pourrait être contraire à la
sécurité routière. La desserte doit donc s'effectuer depuis la voie
communale pour ensuite déboucher sur la RD 71
Les Loges : 2 nouveaux secteurs de construction sont dotés de plusieurs
accès sur la RD 292. Ces dessertes devront être groupées. De plus, une
attention particulière devra être portée quant au paysagement prévu au
parti d'aménagement de l'opération puisqu'il pourrait masquer la visibilité

Réponses apportées par Pré-Bocage Intercom
La collectivité prend bonne note de cette indication du Conseil
Départemental.

Cette recommandation a été intégrée dans le volet des OAP
« prescriptions applicables à l’ensemble des OAP sectorielles ». Par
ailleurs, l’article 3 du règlement écrit a été complété avec des
prescriptions de la desserte des opérations d’ensemble depuis les
routes départementales.

Cette remarque a été prise en compte : les principes d’accès de
l’OAP ont été ajustés.

Ce point a été intégré dans les OAP. Un seul accès sur la RD sera
prévu et l’accès à chaque lot se fera à l’intérieur du site de l’OAP.
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Aménagements
urbains OAP

Itinéraires
cyclables

Saint-Pierre-du-Fresne : les OAP du secteur d'urbanisation en bordure de
la RD 675 prévoient un aménagement urbain des abords de la voie. Un
effort particulier devra être porté à cet aménagement afin de crédibiliser
l'urbanisation et donner toute sa cohérence entre l'urbanisation et le
traitement de la voie (et de ses abords)

Ce point a été intégré dans les OAP : « une attention particulière
devra être portée à la circulation et au fonctionnement global du
site ». Il va également être mentionné dans le règlement écrit, en
zone AU, qu’ « il sera nécessaire de prendre contact avec le
gestionnaire de voirie en amont d’un projet visant à accueillir de
nouvelles constructions ».
Coulvain : les services du Département n'autoriseront pas l'accès sur la RD L’accès est déplacé sur la voie communale, un emplacement réservé
675 (OAP B) compte tenu du caractère hors agglomération et non urbanisé est donc créé afin d’entrainer une servitude d’utilité publique pour
du secteur
permettre un accès par la voie communale à ce site (OAP B).
Livry : revoir la proposition de configuration faite pour l'aménagement de Les dimensions de l’ER ont été modifiées afin prendre en compte la
la RD 115
remarque (notamment, par une prolongation vers le Nord).

Aunay-sur-Odon : le règlement du PLUi secteur ouest prévoit un retrait de
4 mètres depuis l'alignement de la RD 6 en secteur Ux à Aunay-sur-Odon.
Cette distance doit constituer un minimum afin de laisser la possibilité d'un
retrait plus important selon les besoins d'évolution de l'infrastructure
routière
Actualisation des tracés : Enfin, quelques informations mériteraient d’être
actualisées. Compte tenu de la mise en services de nouveaux itinéraires
cyclables et de l’adoption, début février 2019, du nouveau plan vélo
départemental, les cartes afférentes pourraient être utilement actualisées

Le règlement (article 6 de la zone UX) a été modifié afin de
permettre d’implantation avec un retrait égal ou supérieur à 4m de
l’alignement le long de la RD6.

Le rapport de présentation (p232 et 291) a été actualisé pour
prendre en compte cette remarque.
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ENS

Les 2 sites ENS présents sur le territoire du secteur ouest ne sont pas cités Cette remarque a été prise en compte.
parmi les secteurs à forts enjeux (page 26 du rapport de présentation tome justifications). Pour autant, ils sont bien préservés de toute
urbanisation.
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Avis des PPA
LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PRESERVATIONS DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS
Avis favorable
Remarques de la CDPENAF
Réponses apportées par Pré-Bocage Intercom
Article L. 151-13 relatif au STECAL.
Avis favorable.
Article L. 151-12 relatif aux conditions des extensions et annexes en zones agricole Avis favorable.
et naturelle.
Article L. 151-13 3° relatif aux objectifs de réduction de la consommation foncière. Avis favorable dans le respect du SCoT du Pré-Bocage.

Annexe à la délibération approuvant le PLUi Secteur Ouest pour les remarques ayant entrainé des ajustements du PLUi Secteur Ouest – avis des PPA, avis des
communes et résultats de l’enquête publique unique
25

Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20191217-20191218-5DElDE
Date de télétransmission : 30/12/2019
Date de réception préfecture : 30/12/2019

Avis des PPA
LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS NORMANDIE OUEST
Avis
Remarques de la CEN Normandie
Réponses apportées par Pré-Bocage Intercom
Il est d'ailleurs étonnant de ne voir aucune OAP thématique alors Le livret des OAP a été complété et intègre une OAP thématique et
transversale « trame verte et bleue & grand paysage » qui traite les items
que le territoire Est en présente.
suivants : protéger les réservoirs de biodiversité, protéger et valoriser les
zones humides, préserver et renforcer le réseau bocager, Préserver les
cours d’eau et le surfaces en eau, préserver la qualité des secteurs à forte
sensibilité paysagère, préserver et valoriser le site du Mont-Pincon.
Le bocage est de manière générale très peu cité, alors qu'il Cette remarque va très loin puisqu'elle suggère de préserver des
constitue un des éléments centraux de la qualité des paysages à prairies par rapport, sans doute, au labour. Même si on peut
préserver. Le bocage n'est pas constitué uniquement de haies mais comprendre la logique de ce raisonnement en termes de valeur
aussi de prairies, de zones humides, qu'il convient de protéger. Il écologique, le PLUi ne peut gérer le type de culture appliqué tant en
est également dommage que les haies ne soient valorisées que par zone naturelle qu'agricole.
Mise en œuvre
leur potentialité économique et pas dans leurs autres Néanmoins, la remarque est prise en compte par la création des
de la TVB
fonctionnalités (support de biodiversité, ruissellement-érosion, volets : protéger et valoriser les zones humides, préserver et renforcer le
réseau bocager, Préserver les cours d’eau et le surfaces en eau, préserver
ombrage, protection contre le vent, …)
la qualité des secteurs à forte sensibilité paysagère, de l’OAP thématique
et transversale « trame verte et bleue & grand paysage ».
Le rapport de justifications précise la diversité des critères et enjeux
qui ont conduit à l’identification des haies au titre de l’article L151-23.
Par ailleurs, le règlement précise bien que, en complément, l’ensemble
des haies du territoire doivent être maintenues ou replantées sous la
forme de haies bocagères dont la définition est précisée dans le lexique
du règlement : Haie comportant trois étages de végétation : arbre
principal de haute-tige ; arbre secondaire : baliveau ou cépée traité en
taillis ; et arbustes.
Dans le règlement, s'il est important de rappeler l'utilisation Cette remarque a été prise en compte.
impérative d'essences locales pour les plantations, il est dommage
Règlement
de l'avoir limitée aux zones A et N et de ne pas l'avoir étendue par
exemple aux zones AU. De manière générale, la biodiversité dans
Annexe à la délibération approuvant le PLUi Secteur Ouest pour les remarques ayant entrainé des ajustements du PLUi Secteur Ouest – avis des PPA, avis des
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les nouveaux projets d'aménagement est très peu prise en
compte, voire absente.

Avis des PPA
LA CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT
Avis favorable
Remarques de la Chambre des métiers et de l’industrie
Aucune remarque

Réponses apportées par Pré-Bocage Intercom

Annexe à la délibération approuvant le PLUi Secteur Ouest pour les remarques ayant entrainé des ajustements du PLUi Secteur Ouest – avis des PPA, avis des
communes et résultats de l’enquête publique unique
27

Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20191217-20191218-5DElDE
Date de télétransmission : 30/12/2019
Date de réception préfecture : 30/12/2019

Avis des PPA
LA MISSION REGIONALE DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE

L’Etat initial de
l’environnement

Avis assorti de remarques
Remarques du Conseil départemental
Réponses apportées par Pré-Bocage Intercom
Ainsi, les ZNIEFF sont bien recensées mais l’état initial de Le rapport de présentation volume 1 a été complété sur ce point.
l’environnement ne présente pas les habitats, la faune et la flore qui
justifient l’existence de ces zones. De la même manière, les sites Natura
2000 sont listés mais les enjeux de préservation et la biodiversité ne sont
pas présentés.
Il apparaît que le classement des haies au titre de l’article L. 151-23 du La méthodologie de sélection des haies à protéger au titre de
code de l’urbanisme n’a pas été établi à partir de leurs fonctionnalités l’article L151-23 a été reprécisée dans le PADD :
écologiques. Le rapport de présentation devrait être ainsi complété afin
Cette identification s’est faite à partir d’un repérage des haies
de préciser, si c’est le cas, que les haies retenues à ce classement sont à
du territoire (sur la base des photos aériennes, données IGN et
même d’assurer la préservation et le maintien des continuités
relevés de terrains liés aux diagnostics « grand paysage » et «
écologiques. Des plans d’eau et des mares sont également classés au
Trame Verte et Bleue ») réalisé par le bureau d’études qui l’a
titre de l’article L. 151-23 sans que les critères retenus ne soient
ensuite soumis aux élus.
présentés.
-

La justification des
choix

Le choix des haies a été guidé par plusieurs critères : la lutte
contre le ruissellement (haies situées perpendiculairement à la
pente notamment), la contribution aux continuités écologiques
notamment dans les secteurs stratégiques identifiées dans les
cartographies TVB du SCOT et du PLUi, la protection contre les
vents, l’intérêt paysager.

Page 50 du rapport de justification, il a été précisé que pour le bon
fonctionnement écologique du territoire, l’ensemble des mares et
plans d’eau connus ont été classées, à l’exception des plans d’eau
précisément situés sur les cours d’eaux.
Le plan paysage pourra permettre d'apporter des compléments s'il
intègre un volet environnement par la suite à travers une évolution
du PLUi.
Annexe à la délibération approuvant le PLUi Secteur Ouest pour les remarques ayant entrainé des ajustements du PLUi Secteur Ouest – avis des PPA, avis des
communes et résultats de l’enquête publique unique
28

Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20191217-20191218-5DElDE
Date de télétransmission : 30/12/2019
Date de réception préfecture : 30/12/2019

L’analyse des incidences sur l’environnement des OAP est conduite sur
14 des 26 OAP du PLUi. Un tableau classe les différents OAP selon un
critère intitulé « soumis à évaluation environnementale ». Le rapport de
présentation n’explicite pas ce critère et notamment s’il fait référence à
l’annexe 2 de l’article R. 122-2 du code de l’environnement qui permet
de déterminer si un projet fait l’objet d’une soumission systématique à
évaluation environnementale ou après un examen au cas par cas.

Les critères retenus pour définir les zones revêtant une importance
particulière pour l’environnement sur le territoire d’étude sont
précisés dans l’évaluation environnementale (partie 4-A),
« méthodologie d’analyse des zones susceptibles d’être touchées de
manière notable par la mise en œuvre du plan et évaluation des
incidences sur ces zones. Les critères sont les suivants :
o

les éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue
définis sur la base des travaux du SRCE et du SCoT :

o

les périmètres Natura 2000 et les réservoirs de
biodiversité ;

Orientations
d'aménagement
et de
programmation
(OAP)

o

Les périmètres d’inventaires ZNIEFF de type I et II ;

o

Les prédispositions des zones humides ;

o

Les périmètres d’aléas pour le risque inondation ;

o

Les zones incluses dans les périmètres de protection
immédiats et rapprochés des captages en eau
présents sur le territoire.

Un paragraphe est ajouté pour introduire le tableau : La partie
suivante de l’Evaluation Environnementale comprend l’identification
des incidences potentielles et leur prise en compte par le PLU à
travers les mesures « éviter-réduire-compenser » mises en œuvre.
Pour rappel, les incidences de la mise en œuvre du PLUi sur
l’environnement s’analysent sur l’état initial de l’environnement en
application de l’article R. 151-1 3° du code de l’urbanisme.
L’intitulé « soumis à évaluation environnementale » est remplacé
par « Secteur susceptible d'induire des incidences notables sur
l'environnement », afin de retirer toute ambiguïté. Ces secteurs sont
bien identifiés en fonction des critères cités précédemment et non
en référence au code de l’environnement.
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L’autorité
environnementale
rappelle
que
l’évaluation
environnementale des projets à venir ne peut se substituer à
l’évaluation environnementale stratégique du présent PLUi. Ainsi,
l’analyse de l’extension d’environ 22 ha de l’urbanisation de la zone
d’activités de Seulline porte uniquement sur l’évitement de zones
humides sur le secteur est de la communauté de communes et les
incidences de l’OAP « Eco5 » ne sont pas analysées.

Dans l’évaluation environnementale (partie sur les Incidences sur la
protection des zones revêtant une importance particulière pour
l’environnement), l’analyse des incidences d’Eco5 sur
l’environnement a été ajoutée. Ceux-ci sont très faibles comptetenus du fait que le secteur est en dehors de tout espace
environnemental « sensible ». L’incidence sur l’économie agricole
sera quant à elle compensée lors de la phase opérationnelle.
Le rapport de justification, page 48, présente la démarche éviterréduire-compensée menée à l’échelle communautaire pour la
relocalisation de l’ensemble des zones économiques de niveau 1 sur
le secteur Ouest.
Le rapport a été complété pour rappeler que le projet actuel résulte
également d’un travail sur plusieurs scénarii, un premier répartissant les
zones économiques de niveau 1 sur les PLUi Est et Ouest, un second,
celui qui a été retenu, localisant le développement sur le secteur Ouest.
Sur le PLUi Ouest, il a été choisi de concentrer l’offre sur la zone de
Seulline en raisons :
-

De l’importance d’ECO5 dans le SCOT

-

D’un contexte environnemental favorable (absence de zones
humides contrairement à Aunay-sur-Odon par exemple)

-

Du constat d’une réelle demande sur ce secteur

-

De la possibilité de réaliser une zone majeure et non de
disséminer l’offre

-

De la maîtrise foncière d’une partie de la zone, garantissant la
mise en œuvre du projet au bénéfice du territoire.

Démarche ERC

Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC) sont
abordées dans la continuité de l’analyse des incidences. La démarche
ERC présentée est claire et synthétique. Il est précisé que cette
démarche a été appliquée durant toute l’élaboration du PLUi. La mise
en œuvre des mesures d’évitement est explicite et s’appuie sur plusieurs
exemples. Le rapport de présentation pourrait cependant être complété

Une sixième partie a été ajoutée à l’évaluation environnementale :
Présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et
compenser les conséquences dommageables du PLUi sur
l’environnement.
Cette partie récapitule les différentes mesures mises en place selon
chaque thématique environnementale.
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Suivi de la mise en
œuvre du projet

Suivi de la mise en
œuvre du projet

par un récapitulatif des mesures d’évitement ou de réduction pour
chaque enjeu.
Comme prévu au 6° de l’article R. 151-3 et à l'article R. 151-4 du code de
l'urbanisme, les indicateurs et les modalités de suivi retenus pour
analyser les résultats de l’application du PLUi sont présentés. Les
indicateurs possèdent une valeur initiale. Pour un véritable pilotage du
PLUi, il serait nécessaire d’identifier une valeur cible/objectif à
atteindre. De plus il serait nécessaire d’anticiper les mesures
correctrices à apporter en cas d’identification à un stade précoce
d’éventuels impacts négatifs imprévus ou de non atteinte des seuils.

Améliorer les justifications du projet de développement économique

Consommation
foncière

Le suivi du PLUi se doit d’être autant qualitatif que quantitatif. En
effet, le développement du territoire est lié au croisement de
multiples paramètres et aucune des données précisées dans le
tableau de indicateurs de suivis ne peut être analysée seule de
manière pertinente.
Aussi, le tableau des indicateurs de suivis a été repris pour préciser
« l’évolution attendue » (hausse, baisse, stabilité) et une colonne
intitulée « Complément d’information pour le suivi du PLUi ». Cette
colonne permet de préciser les modalités de calculs et/ou les
éléments avec lesquels la donnée doit être croisée pour être
analysée.
Les justifications du projet de développement économique ont été
complétées.
Le PLUi s’est basé sur le mode de calcul des surfaces nécessaires aux
activités telles que développé dans le SCoT et qui consiste à maintenir
le même taux d'emploi sur le territoire au cours de la mise en œuvre du
SCoT. Le SCoT définit l’ambition de la collectivité pour le
développement économique comme suit : « L’ambition du Pré-Bocage
en matière de développement économique s’inscrit donc dans la durée
avec la création pour la période 2017-2035 d’un maximum de 2 740
emplois (18 années), dont environ 35% de ces emplois concerneront
des activités nécessitant une implantation en zone d’activités, soit 960
emplois créés en ZAE. » Ce sont cette ambition et ce mode calcul qui
ont déterminé les surfaces de zones AUx et non le prolongement du
développement des années antérieures qui étaient des années
particulièrement peu dynamiques.
Ainsi, la prescription 33 du Document d’Orientation et d’Objectifs du
SCoT définit les perspectives du dispositif foncier d’accueil et de
développement des activités économiques qui ont été traduites dans
les deux PLUi.Par ailleurs, le choix de développer la zone de Seulline
repose également sur le constat de l’attractivité de la zone, les
données ci-contre le traduisent :
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L’autorité environnementale rappelle qu’en application de l’article R.
122-2 du code l’environnement, les projets d’aménagement d’une
emprise de plus de 10 ha sont soumis à évaluation environnementale
Prise en compte
systématique. L’évaluation environnementale des projets s’appuie sur
des enjeux
les mêmes principes que celle des plans et programmes, à un stade où
environnementaux l’identification de solutions alternatives paraît toutefois plus limitée ;
ainsi, il est essentiel que l’évaluation environnementale du PLUi
permette de prendre en compte, le plus en amont possible, les enjeux
environnementaux à une échelle territoriale plus large.
Préservation des milieux sensibles remarquables du territoire
Parmi les zones naturelles boisées et ouvertes inscrites en tant
qu’espace boisé classé (EBC) au titre de l’article L. 113-2 du code de
l’urbanisme, figure la ZNIEFF de type I « Landes et tourbières de Jurques
», également répertoriée en espaces naturels sensibles (ENS) par le
conseil départemental du Calvados. La protection des paysages de
Biodiversité et TVB landes constitue une des orientations du PADD. La lande est un milieu
ouvert remarquable qui se boise naturellement, ce qui contribue à la
disparition d’espèces rares inféodées à la lande humide. L’état initial de
l’environnement indique que « cet espace est aujourd’hui menacé par
la colonisation des arbres, qui finira à long terme par faire disparaître la
lande ». Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout
mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la

Nous ne sommes pas dans le cadre d'un projet opérationnel
d'aménagement, néanmoins, l’évaluation environnementale a été
complétée pour analyser l’incidence d’Eco5 sur l’environnement
comme présenté précédemment.

Les EBC situé sur les ENS des "Landes et tourbières de Jurques" et
"Landes du Monts-Pinçon" ont été remplacés par une protection au
titre de l’article L151-23, plus adaptées permettant le défrichement
et la restauration écologique de ces sites, techniques indispensables
à la vie d'une lande.
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protection ou la création des boisements. Son classement en EBC pose
donc question en tant qu’il limite les possibilités de défrichement et de
restauration écologique du site. Cette disposition s’applique aussi à
l’ENS des « Landes du Mont Pinçon ».
Les haies sont en partie répertoriées au titre de l’article L. 151-23 du La méthodologie d’identification des haies a été précisées dans le
code de l’urbanisme. De façon générale, il paraît nécessaire de mieux rapport de justification :
prendre en compte la densité des haies et leurs fonctionnalités afin
- Le classement des haies les plus stratégiques identifiées par les
d’identifier celles dont les connectivités doivent être prioritairement
élus sur la base de leur connaissance fine du terrain, des usages
maintenues ou confortées. Du fait des limites énoncées sur la
et du rôle de chacune :
méthodologie d’identification (voire recommandation sur les choix
Cette identification s’est faite à partir d’un repérage
opérés), l’efficacité de la préservation et de la remise en bon état des
des haies du territoire (sur la base des photos
continuités écologiques assurées par les haies bocagères n’est pas
aériennes, données IGN et relevés de terrains liés
démontrée.
aux diagnostics « grand paysage » et « Trame Verte
et Bleue ») réalisé par le bureau d’études qui l’a
ensuite soumis aux élus.

Biodiversité et TVB

-

Le choix des haies a été guidé par plusieurs critères
: la lutte contre le ruissellement (haies situées
perpendiculairement à la pente notamment), la
contribution
aux
continuités
écologiques
notamment dans les secteurs stratégiques
identifiées dans les cartographies TVB du SCOT et
du PLUi, la protection contre les vents, l’intérêt
paysager.

Le rapport de justifications précise la diversité des critères et enjeux
qui ont conduit à l’identification des haies au titre de l’article L15123. Toute replantation de ces haies doit se faire sous la forme de
haies bocagères.
Par ailleurs, le règlement précise bien que, en complément,
l’ensemble des haies du territoire doivent être maintenues ou
replantées sous la forme de haies bocagères dont la définition est
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Biodiversité et TVB
Identifier les zones humides sur le règlement graphique
Le rapport de présentation pourrait expliciter si l’ouverture de
l’urbanisation est conditionnée à la mise en service de cette future STEP.
L’autorité environnementale recommande de compléter l’analyse sur la
capacité et le fonctionnement des stations d’épuration et d’analyser
l’aptitude des sols à l’assainissement non-collectif du territoire afin
d’identifier les secteurs problématiques en matière d’assainissement
des eaux usées et de qualité des rejets dans le milieu naturel.

L’eau

Ressource en eau
Le PLUi a conditionné l’ouverture à l’urbanisation des secteurs où la
capacité du réseau est insuffisante pour répondre au besoin. Ces
secteurs classés en zone 2AU concernent les OAP « Mairie » aux Monts
d’Aunay, « Cidrerie » et « Lion d’Or » à Cahagnes et « Mairie » à Val-deDrôme. Il conviendrait de conditionner ces ouvertures à l’urbanisation à
un accord préalable du syndicat d’eau compétent, cet accord devant
être justifié par une analyse de la situation réelle de la ressource.
Ressource en eau
L'autorité environnementale recommande de compléter les données
sur l’eau potable dans l’état initial de l’environnement afin d'analyser la
capacité de la ressource en eau potable et son adéquation avec le projet
démographique sur le territoire.
Risques liés à l'eau
L’autorité environnementale recommande de compléter le règlement
graphique en y ajoutant les zones soumises au risque d’inondation par
débordement de cours d’eau et par remontée de nappe de façon que
les dispositions du règlement écrit soient rendues applicables

précisée dans le lexique du règlement : Haie comportant trois étages
de végétation : arbre principal de haute-tige ; arbre secondaire :
baliveau ou cépée traité en taillis ; et arbustes.
Les secteurs de fortes prédispositions de zones humides ont été
ajoutés sur le règlement graphique.
Le rapport de justification précise l’intérêt du projet : la future STEP
sera aux normes et plus efficaces en matière de traitement de la
charge brute de pollution organique (actuellement environ 1kg/j).
Le rapport de présentation volume 1 et le rapport de justifications
présentent une analyse détaillée des capacités des STEP.
Les justifications démontrant l’adéquation entre les capacités
d’alimentation en eau potable et des équipements
d’assainissement ont été complétées dans le rapport de
présentation volume 2, partie B (chapitre relatif aux incidences du
PLUI sur la ressource en eau).
La modification du document d’urbanisme pour décider l’ouverture
à l’urbanisation des zones 2AU est conditionnée à la capacité des
réseaux qui devront être justifiées.

Le rapport de justification a été complété.

Ces éléments ne peuvent être intégrés directement matérialisés au
plan de zonage afin d’éviter une superposition excessive
d’informations. Pour prendre en compte la remarque, les plans des
risques ont été renommés avec la mention « Annexe au règlement
graphique » et ont donc une valeur réglementaire. Par ailleurs, une
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L’eau
Qualité de l'air
L’autorité environnementale recommande de compléter l’état initial de
l’environnement sur les enjeux liés à la préservation de la qualité de l’air
et de mettre en œuvre la démarche éviter-réduire-compenser sur les
choix d’urbanisation.

L’air et le climat

Atténuation du changement climatique
Afin de s’engager dans la trajectoire nationale de réduction des gaz à
effet de serre, d’atténuation et d’adaptation au changement climatique,
l’autorité environnementale recommande à la collectivité de conforter
son projet en matière de performance énergétique des bâtiments.

mention explicite à ce plan a été rajouté dans le règlement écrit à
chaque disposition relative aux risques.
Le rapport de présentation volume 1 a été complété ainsi que
l’évaluation environnementale (partie relative aux Incidences du
PLUi sur le climat, l’energie et la qualité de l’air)
La démarche éviter-réduire-compenser liée à la qualité de l’air
repose largement sur l’affirmation très forte de l’armature
territoriale du PLUi et le choix de cibler les bourgs structurés pour le
développement, justement pour limiter les déplacements vers les
équipements et favoriser les opportunités de co-voiturage, limiter
les trajets des transports scolaires, etc.
L’OAP Eco 5 prévoit que La conception de l'opération devra inclure
une réflexion globale sur les mobilités douces (notamment
l'accessibilité en vélos) et pouvant amener à prévoir des dispositifs
spécifiques (local-vélo sécurisé en lien avec l'aire de covoiturage par
exemple).
Dans un objectif de sensibilisation, les dispositions générales ont été
complétées en intégrant différents articles du Code de l’Urbanisme
relatifs aux performances environnementales et énergétiques des
constructions : articles L111-16, R111-23, L152-3, R152-6 qui
prévoient notamment des possibilités de déroger aux principes de
construction dans le cas de constructions vertueuses en matière de
consommation énergétique.
L’OAP Eco 5 a été complétée dans ce sens et prévoit :
Secteurs A et B - dispositions complémentaires applicables aux deux
secteurs
PRINCIPES D'AMÉNAGEMENT
Les espaces de stationnement des véhicules légers feront l'objet d'un
accompagnement paysager de qualité. Des poches de stationnement
pourront être intégrées dans la bande paysagère prévue en frange de
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l'opération à condition de faire l'objet d'un traitement végétalisé
important, de bénéficier des revêtements poreux et d'être masqué depuis
l'extérieur (notamment depuis l'A84).
Certains des espaces techniques et de stockage (entreposage de
matériaux, de véhicules, benne à ordures...) sont peu valorisants et
peuvent donner à l’ensemble de la zone une image peu qualitative et
appauvrie. Ces espaces et constructions doivent être positionnés de
manière à les rendre peu visibles depuis l'A84 et les espaces extérieurs
et seront accompagnés de masques végétaux si besoin. De même, les
points de collecte des déchets devront faire l'objet d'une intégration
paysagère.
Dans les locaux à usage de commerce ou d’activité, la principale source
de consommation énergétique n’est pas liée à la production de
chauffage et d’eau chaude sanitaire mais plutôt à l’éclairage et/ou aux
processus de production (informatique, machines industrielles, etc.).
L’implantation des futurs bâtiments devra être pensée en priorité pour
valoriser l’éclairement naturel des locaux et limiter les usages de la
climatisation.
Une attention particulière devra être portée sur l’étanchéité à l’air des
futurs bâtiments surtout si comme c’est fréquemment le cas pour ce
type d’usage fonctionnel, un principe de chauffage et de
rafraichissement par l’air est retenu par les concepteurs.

Annexe à la délibération approuvant le PLUi Secteur Ouest pour les remarques ayant entrainé des ajustements du PLUi Secteur Ouest – avis des PPA, avis des
communes et résultats de l’enquête publique unique
36

Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20191217-20191218-5DElDE
Date de télétransmission : 30/12/2019
Date de réception préfecture : 30/12/2019

Avis des PPA
LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE du Pré-Bocage
Avis favorable
Remarques du SCoT
Le SCoT indique de faire apparaître les éléments du
diagnostic sur le potentiel agronomique des sols qui ont
conduits au projet de territoire
Afin de justifier le potentiel d’extension de ces activités, et
la répartition spatiale très sporadique des STECAL, le
rapport de justification devrait développer et faire
apparaître synthétiquement et systématiquement la
nature, la localisation parcellaire et le foncier investi de
chaque activité existante.

Environnement/protection
des espaces agricoles

Réponses apportées par Pré-Bocage Intercom
L’analyse des OAP dans l’évaluation environnementale a été complétée
par la cartographie de synthèse de l’étude SAFER sur la qualité
agronomique des sols.
La collectivité rappelle que les STECAL ont reçu un avis favorable de la
part de la CDPENAF.
Un tableau synthétique précise la surface du STECAL nécessaire au
développement de l’activité ainsi que la nature de l’activité. Les parcelles
des STECAL sont reportées dans le rapport de justifications page 49.
Néanmoins, 3 STECAL ont été supprimés suite à l’avis des communes lors
de la phase de consultation de ces dernières : celles du Plessis-Grimoult
celle de Danvou-la-Ferière. Les superficies des STECAL ont été précisées
dans le rapport de justifications page 48.
La reprise des justification en réponse à cette demande ainsi que celle
de la DDT a également permis de corriger une erreur matérielle sur
Ondefontaine: le STECAL était identifié sur la parcelle voisine de
l’entreprise.
Pour le STECAL Ac (coopérative agricole) = Le courrier transmis par la
coopérative de Creuilly dans le cadre de l’enquête publique est annexé
aux justifications. Celui-ci permet de préciser les justifications page 49
du rapport de présentation volume 2.
Enfin, un projet économique hors zone dédiée concerne la coopérative
agricole de Creully, qui est classée en zone Ac. Il s’agit d’une activité
nécessaire au maintien de l’économie agricole et la coopérative dispose
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aujourd’hui d’un projet d’extension sur les terrains Ac, dont elle détient en
partie la maîtrise foncière. Le projet d'extension est prévu à court terme (23 ans) et il est donc nécessaire d’anticiper ce besoin dans le PLUi afin de
répondre à la demande de cette activité économique structurante pour le
territoire. La surface retenue pour le STECAL correspond aux espaces
nécessaires pour la construction du Silo et intègre les espaces de reculs
imposés à la construction du bâtiment par rapport aux tiers et qui
correspondront aux espaces extérieurs utilisés par la coopérative.

Pour le STECAL Nx (Zoo) = La page 64 du rapport de justifications précise
les besoins et enjeux du développement du Zoo ainsi que la bonne prise
en compte des enjeux agricoles sur ce secteur.
Ce STECAL doit permettre l’aboutissement du projet de développement du
Zoo qui est aujourd’hui planifié pour les prochaines années. Il englobe les 15
ha du parc existant et les 14ha d’extension. Dans cette perspective, le Zoo
dispose d’ores et déjà la maîtrise foncière de 5 des 14ha nécessaires au
développement du parc. Au-delà du développement d’une offre
d’hébergement atypique et immersif, ce projet devra permettre de
diversifier les milieux afin qu’ils soient plus en cohérence avec les milieux
d’origine des animaux. Les 15 ha de parc sont aujourd’hui majoritairement
boisés, les terrains identifiés pour le développement du projet sont des
terrains agricoles de qualité agronomique moyenne et faible (cf.
diagnostique SAFER sur la qualité agronomique des sols jointe en annexe du
PLUi), permettant de poursuivre le développement du parc sur la
thématique des continents
Page 64, le tableau des STECAL a été complété pour préciser les projets
et les surfaces concernés.
Changement de destination :
La formulation de la justification a été reprise.
Afin de préserver la qualité des sites et de respecter la L’article 2 a été corrigé.
nature de chaque zone, il parait important de compléter
cette information et de rendre possible le changement de
destination dans l’article 2 du règlement écrit des zones
impactées par l’étoilage. La question se pose pour un
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changement de destination vers de l’habitat, mais aussi de
la création de gites ou de petits hébergements touristiques.
Le SCOT préconise l’intégration de ce potentiel « étoilé »
sans comptabiliser les surfaces au titre de la rétention
foncière.
Le SCoT indique d’intégrer un tableau de synthèse des Le tableau est intégré page 61 du rapport de justification
éléments protégés

Trame verte et bleue

Habitat et armature
urbaine

Le SCoT indique de compléter les justifications par la
répartition des objectifs de production de logements par
communes historiques.
Le SCoT indique qu’il est compliqué d’identifier :
• La localisation de ces potentiels de densification
(dans les dents creuses de la zone U ou STECAL)
• Le lien avec le rapport de présentation et les
justifications
• Les outils qui permettent la mise en œuvre.

Le détail des objectifs de production de logements par communes et
communes historiques est détaillé pages 13, 14, 15 et 58 du rapport de
justification.
Les OAP identifient les "espaces privilégiés pour la densification". Par
ailleurs, dans la zone U, tous les espaces densifiables stratégiques (>
2000m²) font l'objet d'une OAP. Ils sont ainsi identifiés au règlement
graphique. Par ailleurs, lors de l'élaboration du PADD, l'objectif affiché
était de ne pas contraindre les projets en zone U sur des espaces non
stratégiques. Aussi, les plus petits sites ne sont pas identifiés au
règlement graphique :
- l'étude de densification n'est pas une étude opérationnelle mais une
estimation, sur les plus petits sites notamment, les projets peuvent être
réalisés ou non sur les espaces pré-identifiés ;
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Habitat et armature
urbaine

Consommation foncière

- Sur les plus petits sites ce sont des potentiels d'un logement
supplémentaire.
Afin de faciliter la compréhension et la mobilisation des outils le
règlement a été repris pour indiquer les densités minimales de chaque
opération en zone U.
Le SCoT indique de préciser la consommation en extension Les chiffres sont ajoutés page 14 du rapport de justification et sont mis
pour les communes historiques.
au regard du DOO.
Le SCoT demande de justifier le choix du phasage pour Les justifications ont été renforcées avec l’ajout d’une partie
chaque site.
« justification du phasage par communes pôles ». La partie « Focus sur le
coefficient moyen de mutation avant 2030 » a également été complété
dans ce sens.
Pour estimer le nombre de logements qui serait construit par commune
sur la période 2017-2030, un coefficient de mutation est appliqué aux
logements identifiés en densification :
-

Orientations
d'aménagement et de
programmation (OAP)

0,5 pour les communes rurales sans équipements (hors
les Monts-d’Aunay),

-

autour de 0,7 pour les communes pôles de niveau 3 ou
les

communes

économique

rurales

majeure

avec

ainsi

école
que

et/ou

les

zone

communes

limitrophes d’Aunay-sur-Odon au sein des Montsd’Aunay (Ondefontaine – pas de zone AU- et Roucamps
– zone AU phasée post 2030).
-

au moins 0,9 pour les communes structurantes de niveau
1 et 2

Commerces de proximité

Le SCoT indique qu’il est nécessaire de préciser les règles
d'implantation des commerces de plus de 300m² selon les
zones dans le règlement de la zone UA2.
Il est fortement recommandé de mentionner dans l'article
UA1 que tout changement de destination d'une vocation
commerciale vers une autre vocation est interdit afin de

Le règlement de la zone UA a été repris en ce sens. Il est à noter que
cette disposition s’applique pour les commerces de plus 400 m² et non
pas 300 m².
Des linéaires commerciaux sont mis en place au titre de l’article L151-16
du code de l’urbanisme sur les communes de Caumont-l’Eventé et
Aunay-sur-Odon.
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conserver des activités économiques de proximité le long
des linéaires de rez-de-chaussée commerciaux.
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Avis des PPA – Collectivités voisines
VIRE AU NOIREAU
Avis favorable
Remarques de la CDC de VIRE AU NOIREAU
Avis favorable à l’unanimité.

Réponses apportées par Pré-Bocage Intercom

CAEN LA MER
Avis favorable
Remarques de Caen la Mer
Réponses apportées par Pré-Bocage Intercom
Avis émis à titre informatif car le Plan de Déplacement Urbain de Caen La Observation positive n’appelant pas de modification.
Mer ne concerne pas le Secteur Est de Pré-Bocage Intercom.
La CDC souligne les choix d'aménagement de la collectivité qui sont
favorables au développement des mobilités durables.

PREAUX BOCAGE
Avis favorable
Remarques de la commune de Préaux-Bocage
Avis favorable à l’unanimité.

Réponses apportées par Pré-Bocage Intercom
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2) Avis des communes directement concernées par la procédure
AVIS DES COMMUNES
Communes

Avis

Brémoy

Favorable sous
réserve

Remarques ou réserves
Réponses apportées par Pré-Bocage Intercom
Changement de destination :
Cette demande a été prise en compte dans le PLUi.
Une erreur matérielle a entrainé l’oubli de 6 bâtiments
pouvant faire l’objet d’un changement de destination lors de
l'élaboration. La commune demande qu’il soit intégré dans le
PLUi comme prévu.

Annexe à la délibération approuvant le PLUi Secteur Ouest pour les remarques ayant entrainé des ajustements du PLUi Secteur Ouest – avis des PPA, avis des
communes et résultats de l’enquête publique unique
43

Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20191217-20191218-5DElDE
Date de télétransmission : 30/12/2019
Date de réception préfecture : 30/12/2019

Brémoy

Favorable
avec réserves
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Brémoy

Favorable
avec réserves
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Brémoy

Cahagnes

Caumont-sur-Aure

Favorable
avec réserves

1er : Favorable –
05/04/2019
2nd : Défavorable –
03/05/2019
3ème : Favorable –
07/06/2019

Favorable avec
réserves

STECAL :
Le STECAL est supprimé.
Que 1 STECAL Nt à vocation touristique en zone naturelle
situé sur la commune déléguée de Livry ne semble pas justifié
d’une activité permettant un tel classement et que le
règlement de la zone naturelle du PLUi Secteur Ouest semble
suffisant pour répondre aux besoins éventuels pour
l’évolution du bâti existant (extension et annexes) (voir
l’annexe 1)
Changement de destination :
Cette demande a été prise en compte dans le PLUi.
De corriger l’erreur matérielle ayant entrainé l’oubli de 19
bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de
destination sur la commune de déléguée de Livry et de 3
bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de
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Caumontsur-Aure

Favorable
avec réserves

destination sur la commune de déléguée de La Vacquerie qui
avaient été transmis avant l’arrêt du PLUi Secteur Ouest (se
référer à la localisation et aux photographies de ces
bâtiments en l’annexe 2)
Intégrer en UB1 :
De prendre en compte en zone UB1 la partie entourée en
rouge dans l’annexe 3 afin d’intégrer le bâti existant
remarquable dans le bourg à la suite d’une cessation
d’activité agricole en date du 31 décembre 2018. Cette
information a été récemment connue et n’a pu être intégrée
avant l’arrêt du PLUi Secteur Ouest le 27 février 2019
OAP :
Demande la modification rédactionnelle dans les
Orientations d’Aménagement et de Programmation, et plus
spécifiquement page 9, second paragraphe de ce document,
la phrase suivante « cette urbanisation linéaire s'est faite de
manière plus ou moins anarchique présentant aujourd'hui un
tissu à la fois constitué d'équipements, d'habitations, de
locaux économiques (commerce et artisanat) et de parcelles
agricoles, produisant un ensemble hétérogène sur une entrée
de ville qui s'étire sur près de 700m » par la rédaction
suivante « cette urbanisation linéaire présente aujourd'hui
un tissu à la fois constitué d'équipements, d'habitations, de
locaux économiques (commerce et artisanat) et de parcelles
agricoles, produisant un ensemble hétérogène sur une entrée
de ville qui s'étire sur près de 700m »
De corriger l’écriture graphique du découpage de la zone
1AUc2 définit dans le règlement graphique et dans l’OAP
« Secteur école » page 11 selon l’annexe 4

La parcelle est construite est en continuité directe de
l’urbanisation. Elle est intégrée à la zone UB1.

La modification a été réalisée.

La superficie de la zone demandée ici est de 383m²
comme indiqué dans l’annexe 4 de la délibération de
la commune. La zone 1AU de l’OAP école mesure
1,5Ha. Cela représente 2,5%. La superficie demandée
ne pourrait accueillir une nouvelle construction et
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Dialan-sur-Chaîne

Favorable avec
observations

n’impacte donc pas les chiffres annoncés dans le PLUi
arrêté. Cela rendrait cohérent le découpage de la zone
urbaine dans son ensemble.
La demande a été prise en compte.
De revoir la rédaction des articles 1 et 2 des zones agricole et Le règlement en zone A et N a été complété avec les
naturelle du règlement écrit du PLUi Secteur Ouest et précisions suivantes :
notamment celle concernant les changements de
destination. En effet, après la lecture de ce document, il Pour les bâtiments identifiés sur le plan de zonage comme
semble que la liste des destinations possibles dans le cadre pouvant faire l’objet d’un changement de destination ( ), sont
des changements de destination n’apparait pas ou que la autorisés :
Le changement de destination vers une vocation
seule destination possible issue d’un changement de
d’habitation ou d’hébergement touristique ;
destination soit l’habitation. Or, dans certains cas d’étoilage,
à
condition
de respecter le caractère traditionnel du bâti et de ne
il pourrait y avoir des demandes de changement de
pas réaliser plus de deux logements à l’intérieur de la construction.
destination pour mettre en place des gîtes et chambres
d’hôtes, activités d’hébergement touristiques qui semblent
Pour les bâtiments identifiés sur le plan de zonage comme
compatibles avec la préservation des espaces naturels et pouvant faire l’objet d’un changement de destination à usage de
agricoles. Le règlement écrit pourrait donc définir ou préciser
loisirs (
) sont autorisés :
les destinations possibles dans le cadre d’un changement de
Le changement de destination vers une vocation
destination et ainsi déterminer quelles destinations sont
d’hébergement touristique, d’activités de loisirs ou
autorisées et ainsi prévoir les activités d’hébergement
d’accueil du public ;
touristiques.
à condition de respecter le caractère traditionnel du bâti.
Jurques :
1) Le bassin de la STEP à ne pas identifier comme étant une 1) Cette demande a été prise en compte dans le PLUi.
mare ;
Recul des constructions en zones A et N :
Les dispositions générales du règlement ont été
Prévoir, comme dans les articles L111-6 et L111-7 du Code de complétées afin d’intégrer les règles concernant la
l’urbanisme, que le recul des constructions par rapport aux constructibilité limitée le long des axes routiers
voies importantes ne s’applique qu’en dehors des espaces (Articles L111-6/7/8 du Code de l’Urbanisme). Elles
urbanisés et y inclure les autres exceptions.
précisent l’ensemble des règles s’appliquant aux
abords des voies classées à grande circulation.
Par ailleurs, en zone A et N, les règles de recul des
bâtiments agricoles le long des voies à grande
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Les Monts
d’Aunay

Favorable avec
remarques

circulation ont été réduites à 35 m, conformément à
l’article L111-7 du CU
De revoir la rédaction des articles 1 et 2 des zones agricole et Le règlement des zones A et N a été repris afin de
naturelle du règlement écrit du PLUi Secteur Ouest et préciser les destinations autorisées pour les
notamment celle concernant les changements de changements de destination.
destination. En effet, après la lecture de ce document, il
semble que la liste des destinations possibles dans le cadre
des changements de destination n’apparait pas ou que la
seule destination possible issue d’un changement de
destination soit l’habitation. Or, dans certains cas d’étoilage,
il pourrait y avoir des demandes de changement de
destination pour mettre en place des gîtes et chambres
d’hôtes, activités d’hébergement touristiques qui semblent
compatibles avec la préservation des espaces naturels et
agricoles. Le règlement écrit pourrait donc définir ou préciser
les destinations possibles dans le cadre d’un changement de
destination et ainsi déterminer quelles destinations sont
autorisées et ainsi prévoir les activités d’hébergement
touristiques.
Que 3 STECAL Nx à vocation d’activité économique en zone Les 3 STECAL sont retirés.
naturelles situés sur les communes déléguées de Danvou-laFerrière et du Plessis-Grimoult, ne semblent pas justifier
d’une activité permettant un tel classement et que le
règlement de la zone naturelle du PLUi Secteur Ouest semble
suffisant pour répondre aux besoins éventuels pour
l’évolution du bâti existant (extension et annexes)
De corriger l’erreur matérielle ayant entrainé l’oubli de deux Les bâtiments ont été étoilés. Le rapport de
bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de justification a été repris dans ce sens.
destination sur la commune de Campandré-Valcongrain qui
avaient été transmis avant l’arrêt du PLUi Secteur Ouest (se
référer à la localisation et aux photographies de ces
bâtiments en annexe)
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Les Monts
d’Aunay

Les Monts
d’Aunay

Favorable avec
remarques

Favorable avec
remarques

D’ajouter 3 nouveaux bâtiments pouvant faire l’objet d’un
changement de destination pour un usage de loisirs au lieudit La Bénardière sur la commune déléguée d’Aunay-surOdon. Cet ajout a pour but de rendre l’aménagement global
de ce site possible au regard du changement de destination
déjà existant dans le PLU communal actuel de la commune
déléguée d’Aunay-sur-Odon (se référer à la localisation et aux
photographies de ces bâtiments en annexe)
De permettre l’évolution du château de CampandréValcongrain vers de l’activité touristique en créant un
changement de destination pour un usage de loisirs au même
titre que ceux précédemment évoqués au lieu-dit La
Bénardière sur la commune déléguée d’Aunay-sur-Odon (se
référer à la localisation et aux photographies de ces
bâtiments en annexe)
De revoir la rédaction des articles 1 et 2 des zones agricole et
naturelle du règlement écrit du PLUi Secteur Ouest et
notamment celle concernant les changements de
destination. En effet, après la lecture de ce document, il
semble que la liste des destinations possibles dans le cadre
des changements de destination n’apparait pas ou que la
seule destination possible issue d’un changement de
destination soit l’habitation. Or, dans certains cas d’étoilage,
il pourrait y avoir des demandes de changement de
destination pour mettre en place des gîtes et chambres
d’hôtes, activités d’hébergement touristiques qui semblent
compatibles avec la préservation des espaces naturels et
agricoles. Le règlement écrit pourrait donc définir ou préciser
les destinations possibles dans le cadre d’un changement de
destination et ainsi déterminer quelles destinations sont
autorisées et ainsi prévoir les activités d’hébergement
touristiques.

Les bâtiments ont été étoilés. Le rapport de
justification a été repris dans ce sens.

Les bâtiments ont été étoilés. Le rapport de
justification a été repris dans ce sens.

Le règlement des zones A et N a été repris afin de
préciser les destinations autorisées pour les
changements de destination.
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Saint-Pierre-duFresne

Seulline

Favorable sous
réserves

Favorable avec
remarques

De permettre l'inclusion de l'intégralité de la parcelle ZE 107
en zone 1AUx, à Aunay-sur-Odon le long de la RD6, en vue de
l'implantation d'un centre de secours (4000 à 5000 M2), la
voirie et la venue d'un autre opérateur économique dont le
besoin est estimé à 2000 M2.
1) De corriger l’erreur matérielle concernant
l’inscription d’une partie d’une haie au sein du PLUi
Secteur Ouest (voir le plan joint à la présente
délibération)
2) De corriger l’erreur (Assurer un développement
maitrisé et entretenir la dynamique du bourg) modifié
par : Assurer un développement maitrisé et entretenir la
dynamique de la commune)
De modifier le zonage au lieu-dit « Les parts » sur la commune
déléguée de Saint-Georges d’Aunay actuellement en zone
agricole vers un classement en zone économique au regard
des activités présentes sur ce site (voir annexe 1)

La demande a été prise en compte.

Les corrections ont été apportées.

La zone constituée est cohérente avec l’ambition du
PADD, ne remet pas en cause l’économie du projet
arrêté et ne consomme pas d’espace agricole.
Le lieu-dit « Les parts » qui accueille aujourd’hui 5
entreprises est classé en zone Ux.
De demander un nouvel emplacement réservé dans le bourg L’emplacement réservé a été ajouté.
de la commune déléguée de Saint-Georges d’Aunay d’une
largeur de 2 mètres afin de permettre la création d’un
nouveau trottoir (voir annexe 2)

De demander un nouvel emplacement réservé au lieu-dit « Le L’emplacement réservé a été ajouté.
Pitot » de la commune déléguée de Saint-Georges d’Aunay
afin de rendre public un chemin piéton (voir annexe 3)
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Seulline

Favorable avec
remarques

D’enlever le classement en patrimoine architectural protégé
le bâtiment situé sur la parcelle ZR 0026 de la commune
déléguée de Saint-Georges d’Aunay car celui-ci ne présente
aucun caractère patrimonial (bâtiment agricole en tôle) (voir
annexe 4)
De corriger l’erreur matérielle ayant entrainé l’oubli de huit
bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de
destination sur la commune déléguée de Saint-Georges
d’Aunay qui avaient été transmis avant l’arrêt du PLUi Secteur
Ouest (voir annexe 5)
De supprimer un accès à créer dans l’OAP de la commune
déléguée de Coulvain « Le Bourg » au Sud de la parcelle car il
existe aujourd’hui un dénivelé trop important rendant
difficile techniquement la réalisation d’un tel ouvrage à cet
endroit (voir annexe 6)
De modifier le classement 1AUc3 de l’OAP de la commune
déléguée de Coulvain « Le Bourg » en 2AU du fait de la
capacité en desserte en eau potable aujourd’hui insuffisante

Ce bâtiment a été retiré du classement en patrimoine
architectural protégé car celui-ci ne présente
effectivement aucun caractère patrimonial.

Cette demande a été prise en compte dans le PLUi.

L’OAP a été modifié pour supprimer l’accès à cet
endroit.

Le syndicat n’a pas identifié ce problème dans son
avis, néanmoins, l’échéancier d’ouverture à
l’urbanisation prévoit l’urbanisation du secteur post
2030 ce qui laisse le temps à la commune de vérifier
l’état de ses réseaux.
De corriger la dénomination de la voirie dans l’OAP de la La modification a été apportée.
commune déléguée de Saint-Georges d’Aunay « Le bas du
bourg » page 54 aujourd’hui rédigée ainsi « Les accès seront
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Seulline

Favorable avec
remarques

limités sur la RD » par « Les accès seront limités sur la route
communale »
De modifier le classement d’une zone actuellement en UC Cette modification n’a aucun impact sur les prévisions
vers un classement en UX au regard de la présence d’activité faites en termes de développement urbain dans le
économique sur ce secteur (voir annexe 7)
PLUi et correspond à la présence effective d’activités
(commerciale et artisanale) sur le site.
La modification a été apportée, le rapport de
justification a été complété page 47.
De modifier le classement d’une zone UC vers un classement La difficulté ici repose sur le fait que cela entrainerait
en zone agricole pour reprendre le zonage de la carte de retirer un droit à construire aux parcelles
communale (voir annexe 8)
concernées après l’arrêt et enquête publique du PLUi.
Néanmoins, suite à la demande de la Chambre
d’agriculture de repasser en zone A les exploitations
situées en zone U, l’exploitation situé à l’extrémité
nord de la zone UC du Closmesnil est reclassé en zone
A.
D’étendre la zone 1AUc3 au lieu-dit « Quéry » de la commune La superficie de la zone demandée ici est d’environ
déléguée de Coulvain afin de rendre cohérent la limite de la 260m². La zone 1AU de l’OAP école mesure 3200m².
zone urbaine avec la parcelle voisine (voir annexe 9)
Cela représente 8%. La superficie demandée ne
pourrait pas accueillir une nouvelle construction et
n’impacte donc pas les chiffres annoncés dans le PLUi
arrêté. Cela rendrait cohérent le découpage de la zone
à urbaniser dans son ensemble. La modification est
intégrée.
De corriger une erreur matérielle ayant entrainé l’oubli d’un La modification est prise en compte.
emplacement réservé sur la commune déléguée de La Bigne
(voir annexe 10)
De revoir la rédaction des articles 1 et 2 des zones agricole et Le règlement est corrigé.
naturelle du règlement écrit du PLUi Secteur Ouest et
notamment celle concernant les changements de
destination. En effet, après la lecture de ce document, il
semble que la liste des destinations possibles dans le cadre
des changements de destination n’apparait pas ou que la
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Seulline

Val-de-Drôme
Val-de-Drôme

Favorable avec
remarques

Favorable

seule destination possible issue d’un changement de
destination soit l’habitation. Or, dans certains cas d’étoilage,
il pourrait y avoir des demandes de changement de
destination pour mettre en place des gîtes et chambres
d’hôtes, activités d’hébergement touristiques qui semblent
compatibles avec la préservation des espaces naturels et
agricoles. Le règlement écrit pourrait donc définir ou préciser
les destinations possibles dans le cadre d’un changement de
destination et ainsi déterminer quelles destinations sont
autorisées et ainsi prévoir les activités d’hébergement
touristiques.
Val-de-Drôme avait formulé avant l’arrêt (14 février) la Cette demande n’avait pas pu être prise en compte
demande d’enlever la commune de Sept-Vents du périmètre avant l’arrêt au regard du délai trop court avant celuide la reconstruction sur le bourg.
ci (13 jours).
Il s’agit là d’un aspect qualitatif relevé et proposé par
le bureau d’études. Le bourg n’a toutefois pas une
unité globale d’aspect lié à ce patrimoine.
Pré-Bocage Intercom souhaite prendre en compte la
remarque. Le périmètre est retiré sur la commune.
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3) Observations formulées par le public
Registre dématérialisé
Dates
22 06 2019

08 07 2019

Nom
Mike
BROUNAIS

Mike
BROUNAIS

Commune
concernée
Pré-Bocage
Intercom

Pré-Bocage
Intercom

Observations

Réponses de Pré-Bocage Intercom

1) Le Code de l’Urbanisme encadre les règles
qualitatives et alternatives d’un règlement de
PLU de la façon suivante :
› Article R151-12 : "Les règles peuvent
consister à définir de façon qualitative un
résultat à atteindre, dès lors que le résultat
attendu est exprimé de façon précise et
vérifiable."
› Article R151-13 : "Les règles générales
peuvent être assorties de règles alternatives
qui en permettent une application
circonstanciée à des conditions locales
particulières. […]" Les différents articles 11 du
règlement reprennent le texte suivant :
"Les nouvelles constructions devront veiller à
maintenir l'harmonie générale du secteur où
elles s’implantent."
Est-ce une règle qualitative ? Une formulation
comme celle-ci n’est-elle pas imprécise et
difficile à vérifier et donc difficile à instruire ?
2) De même, le paragraphe suivant précise que
: "Les constructions contemporaines ou
employant des techniques ou des matériaux
nouveaux (bâtiments bioclimatiques, Haute-

La difficulté d’être parfois stricte dans l’écriture d’une
règle peut éventuellement bloquer des projets qui
pourraient avoir un réel intérêt mais qui ne répondrait pas
parfaitement à cette même règle. Ainsi, afin d’avoir une
certaine souplesse dans l’appréciation des demandes au
cas par cas, ce qui semble correspondre à la volonté de la
réforme de la partie règlementaire des documents de
planification urbaine, à savoir pouvoir apprécier les
projets lors de leur instruction, il a été décidé de ne pas
être trop stricte dans la rédaction du document.
Néanmoins, le règlement écrit sur les matériaux a été
clarifié avec l’ajout de la mention suivante : Les aspects
suivants sont interdits : brillants, ondulés, métalliques
sauf partis pris architecturaux et/ou paysagers justifiant le
choix de ces aspects.
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08 07 2019

Mike
BROUNAIS

Pré-Bocage
Intercom

Qualité-Environnementale,
Très
haute
Performance Energétique, énergie positive,
etc.) sont autorisées sous réserve d’une
insertion de qualité dans l'environnement
paysager et bâti du quartier."
Que faut-il en comprendre ? S’agit-il d’une
règle alternative permettant de déroger aux
attendus qui suivent dans les articles 11 ? La
simple
invocation
de
"l’architecture
contemporaine" par un porteur de projet,
quel que soit la qualité de celui-ci, ne le
rendra-t-il pas difficile à contester le cas
échéant dans le cadre de son instruction ?
Une approche de la règle telle que ci-après ne
serait-elle pas plus efficiente et plus facile à
instruire ? : "Un projet d’architecture
contemporaine de forme et d’aspect issu
d’une démarche de création architecturale
ou employant des techniques ou des
matériaux nouveaux dans un objectif de
développement
durable
(bâtiments
bioclimatiques,
Haute-QualitéEnvironnementale, Très Haute Performance
Energétique, énergie positive, etc.) et faisant
preuve d’une conception originale, pourra
être admis, nonobstant les dispositions
suivantes, dès lors que le concepteur soit en
mesure de motiver et de justifier qu’elle
s’insère de façon harmonieuse dans le
paysage environnant, qu’il soit urbain ou
rural.
A cette fin, le concepteur produira une
description précise du bâti et du paysage
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08 07 2019

Monique
TANGUY

Les Monts
d’Aunay
(Aunay-surOdon)

environnant et construira sa démonstration
en s'appuyant sur les éléments attendus à
l'article R. 431-8 du Code de l’Urbanisme."
(Cette écriture ayant bien entendue des
conséquences sur la suite des prescriptions
des articles 11)
Je me permets de venir vers vous en ma qualité
de propriétaire de 2 parcelles situées sur la
commune d'Aunay sur Odon situées au lieu-dit le
nid de pie, cadastrées section ZI n°62 ET 95. j'ai
hérité de ces parcelles de mon père Marcel
Lefranc, décédé le 14.10.2009 en indivision avec
mon frère Bernard Lefranc.
Depuis le 28.02.2011 date du partage, à plusieurs
reprises, par téléphone compte tenu de mon
éloignement géographique, j'ai tenté de me
renseigner auprès de la mairie pour connaitre
l'état juridique de ces parcelles et les règles
applicables dans une perspective de pouvoir les
vendre en terrains à construire. Cependant je n'ai
jamais eu de réponse précise sur l'état
d'avancement de ce dossier, ce qui bloque toute
perspective de vente.
Ainsi par la présente, je vous sollicite afin de bien
vouloir me renseigner et de m'indiquer avec
précisions si ces parcelles pourraient être
vendues en terrains à construire. Je vous
remercie par avance d'un retour concernant ma
requête.
Restant à votre disposition pour toute précision
complémentaire. Je vous prie de croire monsieur,
à l'assurance de mes sentiments respectueux.

Une observation de Monsieur Bernard Lefranc dans le
registre de Pré-Bocage Intercom afin de savoir si des
parcelles mentionnées dans l’observation sont
urbanisables. Lors de la recherche effectuée pour
répondre à cette observation, voici les informations qui
sont ressorties :
Les parcelles appartenant à Monsieur Bernard Lefranc et
Madame Monique Tanguy sur la commune de Les Monts
d’Aunay constructibles sont :
- ZI0062 (2910m²) dans le cadre d’un projet
d’ensemble (zone 1AU)
- ZI0095 (6694m²) dans le cadre d’un projet
d’ensemble (zone 1AU)
Ces deux parcelles seront donc constructibles une fois le
PLUi Secteur Ouest approuvé dans le cadre d’un projet
d’ensemble car elles sont concernées par une OAP.
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08 07 2019

11 07 2019

Monique
TANGUY

Service ADS PBI

Les Monts
d’Aunay
(Aunaysur-Odon)

Pré-Bocage
Intercom

Il n'apparait au règlement écrit du PLUi Secteur
Ouest de règle sur la densité des constructions à
l'hectare dans les zones urbaines. En effet, le
SCoT, dans sa prescription 22, indique que "les
documents d'urbanisme locaux devront définir
des densités brutes pour les zones
constructibles". Il est donc nécessaire de revoir le
règlement écrit sur ce point.

Le règlement des zones U a été repris et prescrit des
densités à respecter dans les zones U de la manière
suivante :
Les opérations de constructions à usage d’habitation
prenant place sur des terrains répondant aux conditions
d’application indiquées ci-après devront respecter les
densités précisées dans le tableau suivant :
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11 07 2019 Service ADS PBI

11 07 2019

Mike
BROUNAIS

Pré-Bocage
Intercom

Pré-Bocage
Intercom

Dans les différents articles 11 du règlement, ne
serait-il pas plus efficient de faire une distinction
entre nouvelles constructions d’une part, et
travaux et extensions des constructions
existantes d’autre part ? Cela simplifierait
l’instruction des demandes.
En effet, en analysant, par exemple, les
prescriptions sur les façades : comment conduire
un projet d’extension d’une maison dont la
couleur ne ferait pas partie des couleurs
proposées par le nuancier ? L’extension devra-telle porter une des couleurs du nuancier et être
en contradiction avec l’attendu d’équivalences
entre toutes les façades visibles depuis la rue ? Ou
reprendre la couleur existante et être en
contradiction avec la palette proposée ?

L’article L11 du règlement a été complété de la manière
suivante : « Sauf pour les bâtiments faisant l’objet d’une
protection au titre de l’article L151-19 du Code de
l’urbanisme, il est possible de déroger aux dispositions de
cet article pour les réfections, réhabilitations et
extensions de constructions existantes ne respectant pas
les prescriptions édictées. Cette dérogation n’est admise
que pour les projets présentant des proportions, des
matériaux et des teintes en harmonie avec le bâtiment
existant ».
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16 07 2019

François
CRUCHON

Dialan-surChaine

Une approche avec des "dispositions applicables
aux nouvelles constructions" et des "dispositions
applicables aux travaux et extensions des
constructions existantes" simplifie beaucoup la
compréhension de la règle et donc l’instruction
des projets.
Merci de prendre en compte les éléments en
pièce jointe. Propriétaire des parcelles ZE 20 et ZE
21 j'ai du mal à comprendre la logique du zonage
sur ce secteur. Des terres actuellement labourées
en partie (ZE 73) sont classées en zone naturelle
alors que d'autres aussi labourées (ZE 22) sont en
zone agricole alors que c'est du terrain en forte
pente et mouillant en descendant vers l'Odon.
Pour ma part, ayant des ânes et ayant un projet
de création de gites pour faire de la randonnée, la
parcelle à l'arrière de ma maison passe en zone
agricole donc devient inconstructible (n'ayant pas
le statut d'agriculteur) alors qu'actuellement elle
l'est en adossement de la maison.
J'avais cru comprendre que le nouveau PLUi ne
devait pas être régressif par rapport à l'actuelle
carte communale. Je suis d'ailleurs sur le secteur
le seul dans cette situation.
Je demande donc que la partie de terrain (plan en
annexe) à l'arrière de ma maison et sur le côté soit
classé en zone naturelle jusqu'à la limite des haies
naturelles soit une bande de 50m sur 110m
environ

Les zones naturelles sont dessinées le long des continuités
et corridors écologiques (ici un cours d’eau).
Le classement en zone agricole interdit effectivement les
nouvelles constructions à destination d’habitation,
excepté dans le cadre d’une activité agricole et dans des
conditions particulières.
Concernant la zone naturelle, celle-ci interdit les nouvelles
constructions à destination d’habitation. Des bâtiments
existants pourraient éventuellement être transformés en
gîtes si ceux-ci sont repérés au règlement graphique
comme pouvant changer de destination.
Ainsi, en zone naturelle, les seules nouvelles constructions
qui seront autorisées, dans des conditions spécifiques à
cette zone, seront des annexes et des extensions à
l’habitation principale existante.
Néanmoins, Pré-Bocage Intercom note cette demande et
va examiner la possibilité technique et juridique d’y
répondre.

Document annexé à l’observation : annexe n°3 du
présent mémoire
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Le zonage a été modifié comme suit :

16 07 2019

François
CRUCHON

Dialan-surChaine
(Jurques)

A un moment où l'écologie est le discours officiel La demande a été pris en compte, le chemin reliant le lieude notre gouvernement, je viens apporter ma dit La Rocque à la Pierre Dialan a été inscrit au règlement
contribution sur un domaine qui me tiens à cœur. graphique comme possible futur chemin de randonnée.
Dans le futur PLUi, il est question de trame verte,
de haies protégées, de bois classés, de chemin de
randonnées. Dont acte, mais sur JURQUES qu'en
est-il ? Le seul chemin de randonnée qui nous
reste est celui reliant le lieu-dit La Rocque à la
Pierre Dialan. Son état actuel est lamentable. Or
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16 07 2019

Mike
BROUNAIS

Pré-Bocage
Intercom

ce chemin, s'il était répertorié permettrait de
relier les chemins de randonnées existants sur La
Bigne à ceux de Bremoy et du Mesnil Auzouf.
Je me pose la question suivante : pourquoi n'a-til pas été répertorié ? Simple oubli, négligence ? Il
est vrai que la politique actuelle de la commune
de Jurques ne va pas dans ce sens (je viens
d'apprendre récemment qu'une enquête
publique a été faite pour l'aliénation d'une partie
du CR N° 42 qui aurait pu être conservé et
réouvert à peu de frais : je suis prêt à laisser un
droit de passage sur mon terrain pour le réouvrir,
encore faut-il qu'il y ait une volonté publique dans
ce sens).
Je demande donc que le chemin reliant La Rocque
à La Pierre Dialan soit répertorié dans les futurs
chemins de randonnée.
Les haies sont très largement présentes dans le
PADD à travers 2 de ses 3 grands objectifs :
› Conforter une identité forte et singulière dans le
grand paysage normand ;
› Assurer un développement respectueux des
spécificités environnementales de l’Ouest du PréBocage.
Ainsi, les zones A et N les réglementent dans leur
"Art. 13. Espace libre et plantations" :
« […] Les haies bocagères ou les alignements
d'arbres existants en bordure de voie seront
conservés ou reconstitués en recul lors de
l'élargissement de la voie, de la création d'un
accès ou lorsque la sécurité justifiera leur
arasement. […]
Protection des éléments de paysage :

Cette remarque est très intéressante et tout à fait
pertinente. En effet, un classement de ces haies et bois
sous le régime de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme
permet de rendre nécessaire de fait le dépôt d’une
déclaration préalable par toute personne souhaitant faire
évoluer un linéaire de haie ou un espace boisé recensé
règlementairement au PLUi.
1) La rédaction de l’article a été reprise et clarifiée :
Conformément à l’article R.421-23 du code de
l’urbanisme, les travaux ayant pour effet de modifier
ou de supprimer ces éléments doivent être précédés
d'une déclaration préalable.
Les haies identifiées au titre au titre de l’article L15123 ne pourront être arrachées sans que des linéaires
de dimension et de qualité environnementale au
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16 07 2019

Mike
BROUNAIS

Pré-Bocage
Intercom

1) En cas de modifications des pratiques
culturales ou du périmètre des unités
foncières, les haies existantes en limite
de parcelles pourront être arasées sous
réserve qu'un linéaire équivalent soit
reconstitué à proximité de préférence en
bordure de voie ou perpendiculaire à la
pente afin de contribuer à la prévention
contre le ruissellement. Il le sera sous la
forme d'une haie bocagère avec fossé
et/ou un talus, plantées d'essences
locales. "
Que faut-il comprendre ? En dehors des
modifications des pratiques culturales ou du
périmètre des unités foncières, toutes les
interventions sur les haies, y compris les
arasements, sont autorisées ? De plus, sans un
minimum de déclarations, comment vérifier le
respect des règles sachant que même des
constructions illégales ne font que rarement
l’objet de recours contre leurs auteurs ?
2) Ne serait-il pas plus pertinent de classer
une grande partie des haies sous le
régime de l’article L151-23 voire même
d’identifier des haies à créer notamment
en appui de certains chemins ? Les
Déclarations Préalables ainsi rendues
nécessaires pourraient s’appuyer sur un
plan de gestion (plans de gestion financés
à 70% par le conseil départemental dans
le cadre des "Aides à la réalisation d’un
plan de gestion de la haie").

moins équivalentes ne soit reconstitués et en
privilégiant une implantation perpendiculaire à la
pente.
En cas de modifications des pratiques culturales ou
du périmètre des unités foncières, les haies
existantes protégées en limite de parcelles pourront
être arasées sous réserve qu'un linéaire équivalent
soit reconstitué à proximité de préférence en
bordure de voie ou perpendiculaire à la pente afin de
contribuer à la prévention contre le ruissellement. Il
le sera sous la forme d'une haie bocagère avec fossé
et/ou un talus, plantées d'essences locales.
2) La méthodologie retenue pour le classement des
haies est présentée dans le rapport de justification :
Le classement des haies les plus stratégiques
identifiées par les élus sur la base de leur
connaissance fine du terrain, des usages et du rôle
de chacune :
-

Cette identification s’est faite à partir d’un
repérage des haies du territoire (sur la base des
photos aériennes, données IGN et relevés de
terrains liés aux diagnostics « grand paysage » et
« Trame Verte et Bleue ») réalisé par le bureau
d’études qui l’a ensuite soumis aux élus.

-

Le choix des haies a été guidé par plusieurs
critères : la lutte contre le ruissellement (haies
situées

perpendiculairement

à

la

pente

notamment), la contribution aux continuités
écologiques

notamment

dans

les

secteurs

stratégiques identifiées dans les cartographies
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16 07 2019

Mike
BROUNAIS

Pré-Bocage
Intercom

3) Par ailleurs, il semble que l’identification
des haies ne soit pas réalisée avec la
rigueur nécessaire à sa crédibilité. Petits
boisements et ripisylves ont été classés
en haies.
4) De plus, au règlement graphique
certaines
haies
identifiées
en
accompagnement de chemins. Que fautil comprendre ? C’est la haie du côté
droit, du côté gauche ou celles deux cotés
qui sont identifiées ?
5) De plus, il y a, semble-t-il, une
incohérence
entre
le
règlement
graphique qui définit des haies protégées
au titre du L151-23 et le règlement écrit
qui les identifient au titre du L151-19.
6) En tout état de cause, la densité de haies
classées au titre du L151-19 (ou 23 ?)
semble totalement insuffisante pour
maintenir un minimum de continuité
écologique (l’actualité récente a
largement fait état de l’état désastreux
de la biodiversité et en particulier en zone
rurale). Au Nord du bourg de Danvou, par
exemple, il n’y a quasiment aucunes haies
classées permettant de maintenir un
minimum de continuité écologique entre
les deux boisements classés en EBC.
7) Pour finir, se contenter de prescrire pour
les "haies identifiées au règlement
graphique au titre de l’article L151-19" :
"Les haies identifiées au titre au titre de
l’article L151-19 ne pourront être

TVB du SCOT et du PLUi, la protection contre les
vents, l’intérêt paysager.

3) Cf. 2)
4) Certaines haies en bordures de chemins sont
protégées, celle qui sont identifiées sont protégées.
Cependant, en complément de ce classement, le
règlement de la zone A et N prévoit que : Les haies
bocagères ou les alignements d'arbres existants en
bordure de voie seront conservés ou reconstitués en
recul lors de l'élargissement de la voie, de la création
d'un accès ou lorsque la sécurité justifiera leur
arasement.
5) Le règlement a été clarifié : les haies sont
protégées au titre l’article L151-23 du CU.
6) La protection des haies doit être entendue
comme le cumul de 2 outils : le L151-23 et e
règlement général de la zone A et de la zone N,
qui prévoient également des dispositions de
préservation des haies, avec des niveaux
d’encadrement variables.
7) L’ensemble des haies du territoire ne sont pas
strictement classées au titre de l’article L151-23,
cependant, en zone N, le règlement, outil
complémentaire au règlement graphique, prévoit
que, en dehors des haies classées. Les haies
bocagères existantes seront conservées ou
reconstituées sur l’unité foncière, sous la forme
d'une haie bocagère avec fossé et/ou un talus,
plantées d'essences locales. La formulation de cette
règle existante lors de l’arrêt a été reprise et clarifiée
en réponse à la remarque. La haie bocagère est
définie dans le lexique du règlement comme Haie
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16 07 2019

Mike
BROUNAIS

17 07 2019

Anonyme

18 07 2019

Mike
BROUNAIS

arrachées sans qu'un linéaire équivalent
ne soit reconstitué en privilégiant une
implantation perpendiculaire à la pente."
… n’est pas suffisant pour répondre aux objectifs
Pré-Bocage du PADD et aux remarques des différents PPA en
charge de cette question. Une définition de ce
Intercom
qu’est une haie fonctionnelle au regard de la
biodiversité et de la gestion des eaux de surface
est indispensable pour ensuite définir ce qui est
attendu d’une haie identifiée au titre du L151-23
en appui de "prescriptions de nature à assurer
leur préservation" (L151-23). Et ainsi de poser les
jalons de ce qui rendrait une Déclaration
Préalable non recevable (en dehors du simple
arrachage déjà proscrit).
A la lecture de l'OAP dite de Courvaudon - Entrée
de Ville EST de AUNAY-SUR-ODON à LES-MONTSLes Monts
D'AUNAY, il est décrit que les voies structurantes
d’Aunay
auront une largeur de 12 mètres. Cette largeur
(Aunay-sur
nous paraît peu cohérente et non adaptée à la
Odon)
création de lotissement qui se veut avoir une
urbanisation relativement dense.
Sur la commune d’Ondefontaine, un chemin a été
obstrué entre les villages de la Croix et de
Calmesnil. Ce sentier permettrait de rejoindre,
par exemple, le bourg d’Ondefontaine en passant
Les Monts par la Quaye sans avoir à emprunter la RD 294
d’Aunay
(route relativement passante et peu sécurisante).
(Ondefontaine) C’est pourquoi un classement de ce chemin au
titre du R158-38 semble intéressant pour
marquer l’intérêt de le réouvrir. De même, à
partir du bourg d’Ondefontaine, des chemins
permettraient de rejoindre les parcours de Saint-

comportant trois étages de végétation : arbre
principal de haute-tige ; arbre secondaire : baliveau
ou cépée traité en taillis ; et arbustes. Ces haies
marquent généralement la limite de propriété entre
deux parcelles agricoles et jouent un grand rôle dans
la circulation et la régulation des eaux.

La prescription de l’OAP concernant les voies
structurantes a été reformulée de la manière suivante :
« Les voies structurantes seront paysagées et auront une
largeur suffisante pour desservir l'ensemble des futures
habitations, permettre l'accès du SDIS et du ramassage
des ordures ménagères ainsi tout en intégrant les
déplacements doux ».
Ces informations sont très intéressantes pour le
développement des mobilités douces et Pré-Bocage
Intercom va examiner la possibilité de les intégrer au PLUi
Secteur Ouest en fonction des données existantes et des
éléments communiqués dans cette présente observation.
Ainsi, plusieurs chemins supplémentaires ont été rajoutés
sur le zonage pour être protégés au titre de l’article L15138 du CU.
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19 07 2019

Thierry
LEFEVRE

Pré-Bocage
Intercom

Georges-d’Aunay ou d’Aunay sur Odon. Ainsi, le
PLUi pourrait être le moyen d’étoffer un réseau
de chemins et sentiers qui permettraient des
liaisons douces entre les différents bourgs du
territoire tout en offrant des compléments ou des
alternatives aux grands parcours traversant celuici (GR, chevauchée de Guillaume, chemins du
Mont-Saint-Michel).
J’ai lu avec attention le projet de Plan Local
d’Urbanisme intercommunal du Secteur Ouest de
la Communauté de Communes de Pré-Bocage
Intercom (PBI), là où je demeure.
En premier lieu, je félicite cette initiative. En effet,
définir un plan d’urbanisme à l’échelle d’une
intercommunalité, donc sur un espace plus
important que celui d’une commune seule,
permet d’envisager un aménagement du
territoire plus harmonieux, par exemple, en
projetant une urbanisation et une artificialisation
sur les secteurs les moins sensibles sur le plan
environnemental ou agricole.

Les zones humides sont délimitées par la DREAL (avérées,
prédispositions fortes et prédispositions faibles). Sur cette
base, les parcelles concernées par une zone humide ou
une suspicion ont été retirées des zones à urbaniser.
Concernant la remarque faite sur la protection des cours
d’eau et notamment au titre du 2° du I de l’article L. 21417 du Code de l’Environnement, celle-ci est pertinente et
les protections des mares et plans d’eau ont été repris en
ce sens : les protections ont été retirées pour l’ensemble
des plans d’eaux situés sur des cours d’eau.

Pré-Bocage Intercom tient à souligner la qualité et la
pertinence des remarques faites ici et l’utilité pour
J’en viens maintenant à mes observations sur les alimenter et améliorer le PLUi Secteur Ouest de cette
projets des règlements écrit et graphique :
observation.
Sur une des pages de présentation de PBI (partie
environnement aménagement), il est écrit en
couleur de police rouge : « La préservation, la
restauration et le maintien de ces têtes de bassin
est d’une importance capitale pour la ressource
en eau ». Par ailleurs, le diagnostic de territoire
(page 322) souligne l’enjeu zones humides : «
Protéger à travers le règlement du PLUi les
espaces de zones humides et ceux prédisposés à
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la présence d’eau dans le sol, mais aussi les
ensembles hydrauliques et écologiques, ainsi que
les espèces naturelles qui y vivent ».
Or, même si, d’une part, une disposition
applicable aux zones agricoles et naturelles
stipule que « Toute occupation ou utilisation du
sols, ainsi que tout aménagement susceptible de
compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre
hydraulique et biologique des zones humides est
strictement interdit, notamment les déblais et
remblais », et que, d’autre part, une autre mesure
autorise les affouillements et exhaussements des
sols nécessaires aux construction et installations
en dehors des zones humides », la majorité des
zones humides ne sont pas délimitées sur le
règlement graphique et quiconque ne peut donc
s’y reporter.
Il me semble qu’il s’agit là d’un manque notoire
dû peut-être à l’absence d’un inventaire préalable
de terrain.
Il se trouve par ailleurs que les seuls milieux
humides protégés à travers le règlement
graphique sont les plans d’eau et les mares
localisés par le bureau d’études. Or si certains de
ces sites méritent effectivement une protection,
la protection d’autres peut s’avérer incompatible
avec d’autres réglementations. Je pense
notamment aux plans d’eau situés en travers de
cours d’eau classés au titre du 2° du I de l’article
L. 214-17 du Code de l’Environnement (CE). Sur
ces cours d’eau, tout ouvrage doit être géré,
entretenu et équipé dans un délai de cinq ans
après la publication de la liste (fixée par l’arrêté
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ministériel du 4 décembre 2012) selon les règles
définies par l’autorité administrative, en
concertation avec le propriétaire ou, à défaut, par
l’exploitant pour assurer le transport suffisant des
sédiments et la circulation des poissons
migrateurs.
Les cours d’eau ou tronçons de cours d’eau
concernés par cet article du CE sur le territoire de
PBI sont :
- le Vingt-Bec de sa source à la confluence avec
l’Orne
- la Druance de sa source à la confluence avec le
Noireau
- le Ruisseau des Parcs de sa source à la
confluence avec la Druance
- le Ruisseau des Vaux de sa source à la
confluence avec la Druance
- l’Odon de sa source avec la confluence avec
l’Orne
- la Douvette de sa source avec la confluence avec
l’Odon
- l’Ajon de sa source avec la confluence avec
l’Odon
- la Seulles de sa source à la mer
- l’Aure de sa source à la confluence avec la Vire
- l’Aurette de sa source à la confluence avec l’Aure
- la Drôme de sa source à la confluence avec
l’Aure
- le Ruisseau de la Planche au Prêtre de sa source
à la confluence avec la Drôme
- le Ruisseau de la Rosière de sa source à la
confluence avec la Drôme
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- le Courbencon de sa source à la confluence avec
la Souleuvre
Ces quelques plans d’eau qui font obstacle à la
continuité ont été identifiés et localisés comme
éléments du paysage comme devant être
protégés au titre de l’article L. 151-23 du Code de
l’Urbanisme, donc pour des motifs écologiques,
notamment pour la préservation, le maintien ou
la remise en état des continuités écologiques.
C’est tout de même paradoxal !
Or une manière d’assurer au droit de ces plans
d’eau le transport suffisant des sédiments et la
circulation des poissons migrateurs consiste à
supprimer la digue de retenue. Il s’agit de la
solution la plus efficace, la plus durable et la plus
économique. Cela revient en l’occurrence à
restaurer le plus souvent le lit majeur et à
supprimer le plan d’eau qui doit donc ne pas faire
l’objet de protection.
En outre, avec les modifications climatiques en
cours (baisse des débits, surtout en été et en
automne, et de l’ordre de 30% à l’horizon 2100
par rapport aux moyennes des débits des années
1960 à 1990), l’effacement de quelques plans
d’eau, sources de pertes d’eau significatives par
évaporation et infiltration, contribuerait à
soutenir les étiages et par conséquent à préserver
la vie aquatique des cours d’eau mais aussi
l’abreuvement du bétail.
Autres éléments du paysage protégés au titre du
L. 151-23 et figurant bien sur le règlement
Annexe à la délibération approuvant le PLUi Secteur Ouest pour les remarques ayant entrainé des ajustements du PLUi Secteur Ouest – avis des PPA, avis des
communes et résultats de l’enquête publique unique
69

Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20191217-20191218-5DElDE
Date de télétransmission : 30/12/2019
Date de réception préfecture : 30/12/2019

graphique : les haies. Vu le rôle multifonctionnel
de la haie, il s’agit d’une excellente prise en
compte mais à mon goût bien trop timide. En
effet, la densité de haies protégées varie
beaucoup d’un secteur à un autre et des linéaires
de haies tout entiers semblent avoir été oubliés.
Je pense en particulier aux haies de bas-fonds et
à celles longeant les voies de communication.
Les premières, interface de deux milieux, sont
indispensables dans un bassin versant. Elles
séparent un champ cultivé (en amont) d’une
prairie plus ou moins humide (en aval). C’est
donc, avec la zone humide, le dernier rempart
avant le cours d’eau qui retient et épure les eaux
dues au ruissellement de la parcelle en amont et
limite ainsi le ruissellement saturé de la zone
humide. Il a aussi été démontré que ces haies
limitent l’extension des zones saturées.
Les secondes protègent la route de la formation
de congères (même si à l’avenir et avec le
réchauffement climatique, les épisodes neigeux
devraient être encore plus rares, des événements
extrêmes seront à redouter durant les périodes
hivernales) mais aussi le cas échéant des coulées
de boues en provenance des labours. En plus de
cette utilité vis-à-vis du trafic routier, ces haies
jouent un rôle de corridor écologique (trame
verte).
Concernant les dispositions applicables aux zones
urbaines, je regrette que l’accent n’ait pas été mis
sur les constructions en bois. En effet, dans le
cadre de l’élaboration du Plan Climat
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Air Energie Territorial (PCAET) de PBI en cours, la
promotion de ce matériau est incontournable car
il permet de construire décarboné, contrairement
à d’autres types de matériaux, mais aussi d’avoir
une insertion dans l’environnement paysager et
bâti.
Par ailleurs, le fait d’exiger que les toitures des
nouvelles constructions soient de teinte et
d’aspect ardoise ou encore que l’ensemble des
façades visibles depuis la rue soit traité de façon
équivalente et avec des teintes traditionnelles
normandes est favorable à l’harmonie
architecturale des quartiers et des villages même
si ce PLUi arrive trop tardivement pour beaucoup
d’entre eux.
Pour toutes les remarques évoquées ci-dessus,
j’exprime donc un avis réservé à ce projet de PLUi
: il va bien dans le bon sens mais demande à être
complété (délimitation précise des zones
humides à protéger, extension du réseau de haies
identifiées…).
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Registres manuscrits

Pré-Bocage Intercom

Registre

Dates

Nom

17 06 2019

Daniel
SENECHAL

17 06 2019

Philippe
SALMON

17 06 2019

21 06 2019

Catherine
PINGAULT

Monique
LECOMTE

Commune
concernée

Observations

Noire nuit – AUNAY
Les Monts
Après lecture du plan, notre parcelle sise à
d’Aunay (AunayNoire Nuit reste bien en zone agricole, ce qui
sur-Odon)
est conforme à mon idée (N 21ZK)
Les Monts
Vu avec le commissaire du PLUi. La présence de
d’Aunay
drin depuis une trentaine d’années avec
(Bauquay)
l’accord de M. Lemancel
Le territoire possède de nombreux chevaux du
fai t de son caractère agricole.
Une maladie est apparue en France depuis
quelques années.
La myopathie atypique équine qui est une
maladie fatale dans trois quarts des cas.
Dialan-surElle est due à une toxine contenue dans les
Chaîne (Jurques) graines (samares) et les plantules de certains
érables (érable sycomore).
Je souhaiterais que soit pris en compte ce
risque en excluant les plantations de cette
espèce (érable sycomore) dans les
aménagement paysagers (espaces boisés,
haies, etc.)
J’ai aujourd’hui 2 demandes à formuler :
- Retirer le bâtiment situé sur la parcelle
Seulline (SaintZR 0026 de la commune de St Georges
Georges
d’Aunay du classement en patrimoine
d'Aunay)
bâti

Réponses de Pré-Bocage Intercom
Point positif n’appelant à aucune modification

Point n’appelant à aucune modification

Cette remarque va être prise en compte.

En réponse à ces deux demandes :
-

En effet, ce bâtiment est en parpaing et
n’a aucune valeur patrimoniale. Il est
donc retiré du classement en
patrimoine bâti
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02 07 2019

19 07 2019

Bernard
LEFRANC

DUFFAU

Nous demandons quelles parcelles sont Les parcelles appartenant à Monsieur Lefranc
constructibles sur nos terrains situés Ld le pied sur la commune de Les Monts d’Aunay
de la bruyère à Aunay-sur-Odon (ci-joint relevé constructibles sont :
Les Monts
parcellaire)
- ZI0062 (2910m²) dans le cadre d’un
d’Aunay (Aunayprojet d’ensemble (zone 1AU)
sur-Odon)
Document annexé à l’observation : annexe n°3
- ZI0095 (6694m²) dans le cadre d’un
du présent mémoire
projet d’ensemble (zone 1AU)
Les autres parcelles ne sont pas constructibles
car situées en zone agricole ou naturelle.
2) Demande que les bâtiments dans le 2) La demande a été acceptée et le bâtiment a
prolongement de l’habitation soient étoilés.
donc été étoilé dans le zonage pour permettre
son changement de destination.
3) Installation de serres : souhaite savoir quelle 3) La superficie autorisée pour créer une serre
surface est autorisée.
dépendra de la superficie du terrain et de
l’emprise au sol du bâtiment d’habitation
principal sans pouvoir dépasser une emprise au
sol maximale. La serre sera considérée comme
Saint-Pierre-duune annexe à l’habitation.
Fresne
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A211

Cahagnes

Brémoy

18 06 2019

Alain
DUCHEMIN

Brémoy

Claude
OURRY
(ZOO
Jurques)

Dialan-surChaîne (Jurques)

12 07 2019

Joseph
DESQUESNE

Brémoy

18 06 2019

Marcel
BONNEVALLE

Cahagnes

12 07 2019

Je maintiens la demande de changement de
destination de deux bâtiments situés sur les
parcelles F401 et F335 qui avait été transmis
avant l’arrêt du PLUi Secteur Ouest.
En sa qualité de Directeur du parc zoologique
de Jurques, informe PBI du dépôt, ce jour, d’un
dossier concernant la possible extension du
parc.

La demande a été prise en compte.

Les éléments transmis par le directeur du parc
zoologique de Jurques ont été pris en compte
pour consolider les justifications du projet. Le
courrier est joint en annexe du PLUi.

Document annexé à l’observation : annexe n°9
du présent mémoire
1) Rappelle l’oubli de 6 bâtiments pouvant faire 1) Cette demande va être intégrée au PLUi
l’objet d’un changement de destination
Secteur Ouest, conformément à la réponse
apportée par Pré-Bocage Intercom à l’avis
formulé par la commune.
Je soussigné Marcel Bonnevalle, maire de Ces demandes ont été examinées par la
Cahagnes, demande :
collectivité afin de voir s’il est possible d’y
1) Qu’un échange soit effectué entre les répondre.
parcelles suivantes
1) Le phasage a été repris au sein du
ZI 50 1AU 14000m² devient 2AU
zonage et de l’OAP pour prendre en
ZN 57 1AU 5200m² devient 2AU
compte cette remarque qui ne
Ces deux parcelles représentent 19200m²
bouleverse pas l’équilibre du PLUi mais
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Cahagnes

YK100 2AU 20717m² devient 1AU
Cette parcelle représente 20717m²
Le dossier concernant la parcelle YK 100 est au
stade du certificat d’urbanisme. Les
propriétaires des parcelles ZI 50 et ZN 57 ne
sont pas prêts.
2) Je souhaite également que la partie Nord de
la parcelle ZN 103 (7800m²) et la parcelle ZN61
(2090m²) soient inscrites en OAP en vue de
l’agrandissement du camping à l’avenir.

18 06 2019

Oliver
LAURENT –
SARL
MERCATOR

Cahagnes

permet de garantir le développement
de cette commune structurante du
territoire, conformément aux objectifs
du PADD.
Je soussigné Olivier Laurent, représentant la La demande a été prise en compte.
SARL Mercator by habitat, promoteur
aménageur lotisseur à Caen, 67 rue de
l’oratoire 14000 Caen, demande que la zone
2AUC3, parcelle YK 100, à Cahagnes soit
reclassée en zone 1AU compte-tenu du
certificat d’urbanisme opérationnel disposé en
mairie, des engagements fonciers de notre
société pour le terrain et de l’imminence du
dépôt de notre permis d’aménager. Ce permis
d’aménager intégrera une densité répondant
aux enjeux d’économie d’espace (de l’ordre de
500m² de terrain par lot). Le terrain est
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desservi par les réseaux et au droit du centre
bourg.

Caumont l’Eventé

Caumont

Propriétaires des parcelles N° 338, 331, 330,
329, 589, 590, 584, 587, 586, 583, 592 et 591
classée en zone N ou zone A sollicitent une
modification de zonage en vue de transformer
leur activité de chambres d’hôtes en petit
terrain de camping.
11 07 2019

Valérie
SIMAR et
Michel
HUGER

Un STECAL Nt (naturel touristique) existe
aujourd’hui et englobe l’ensemble des
parcelles indiquées dans l’observation à
l’exception de la parcelle B0331 qui n’est pas
reprise en totalité.

Caumont-surAure (Livry)

Afin de permettre la construction de bâtiments
d’accueil du public nécessaire à l’accueil du
public, le règlement est ajusté et les règles de
constructibilité des zones Nx et Nt sont
harmonisées.

La coopérative de Creully est implantée sur une Les éléments transmis par la coopérative de
zone classée AC qui intègre un futur Creully ont permis de renforcer les
Val-de-Drôme développement de son activité. Elle attire justifications sur le STECAL mis en place (Ac) et
COOPERATIVE
11 07 2019
DE CREUILLY
(Sept-Vents)
l’attention de la collectivité sur le fait que son son périmètre afin de conforter une activité
activité peut perturber l’urbanisation proche, économique importante du territoire et de
notamment par la présence de silos de planifier son futur développement.
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Caumont-l’Eventé

Caumont-sur-Aure

stockage qui impose le respect de distance Pré-Bocage Intercom maintient le STECAL Ac
d’éloignement. Elle demande donc une sur le périmètre définit lors de l’arrêt du PLUi
extension de la zone AC aux abords de son site Secteur Ouest.
d’activité.

Propriétaire des parcelles 407 et 404 dans le
secteur « Château d’eau », s’étonne du fait
qu’elles ne soient pas reprises comme
emplacement privilégié pour de l’habitat
individuel, alors qu’elles sont entourées de
parcelles construites et constituent à ce titre
des dents creuses.

13 07 2019

Jacques
ARMAND

Les parcelles AC0404 et AC 0407 se situent en
zone constructible (zone UC2) car elles ont
justement été considérées comme des dents
creuses.

Caumont-surAure (Caumontl'Eventé)
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Jean-Marc
COQUIERE

Caumont-surAure (Livry)

Livry

Caumont-sur-Aure

04/07/2019

04/07/2019

Jean-Claude
LAMOUREUX

Caumont-surAure (Livry)

Nous avons acheté en décembre 2018 une
propriété de 2H09 située au lieu-dit la
prévostière à Parfouru l’Eclin à Livry (commune
déléguée
de
Caumont-sur-Aure).
Notre objectif est de faire des gîtes de groupe
et d’étape.
Ayant déjà fait étoiler un bâtiment dans ce but,
nous aimerions faire étoiler un deuxième
bâtiment.
Les différents réseaux sont en place.
Ce bâtiment, par sa situation géographique sur
notre terrain, formant un L avec le bâtiment
actuellement étoilé, est à notre sens adapté à
cette possible future destination.
Nous sommes bien sûr à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire.
SCI Le rêve des Cousins, créée dans le but de ce
projet.
Document annexé à l’observation : annexe
n°14 du présent mémoire
Je demande que les bâtiments cadastrés 372 E
273 et 372 E 667 fassent l’objet d’un
changement de destination en vue d’une
maison d’habitation.

Au regard de la demande, des informations
présentées à travers celle-ci ainsi que du projet
et d’un autre bâtiment déjà étoilé avant l’arrêt
du PLUi, Pré-Bocage Intercom prend en compte
cette demande.

Au regard de la qualité patrimoniale des
bâtiments, Pré-Bocage Intercom accepte
d’intégrer cette demande. De plus, les règles
encadrant les changements de destination sont
retravaillées en zones agricole et naturelle afin
Document annexé à l’observation : annexe qu’elles soient le plus adaptées au besoin du
n°16 du présent mémoire
territoire.
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Demandent un changement de destination
pour plusieurs bâtiments agricoles afin de les
transformer en gîtes. Ces bâtiments
concernent les parcelles 372 E0033 et 372
E0617.

La demande a été prise en compte.
Enfin, les règles encadrant les changements de
destination sont retravaillées en zones agricole
et naturelle afin qu’elles soient le plus adaptées
au besoin du territoire.

Document annexé à l’observation : annexe
n°20 du présent mémoire

Livry

Caumont-sur-Aure Caumont-sur-Aure
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12 07 2019

MarieHélène et
Benoit
BOUILLET

Caumont-surAure (Livry)
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Jurques

Les Loges

Dialan-surChaîne
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20 06 2019

26 06 2019

Passage en mairie pour information sur le Point n’appelant à aucune modification
Dialan-surzonage du lieu-dit La Hyguière
Chaîne (Jurques)

Confirment qu’ils souhaitent réhabiliter une Ce bâtiment, cadastré ZC 18, est bien repéré au
maison ancienne en pierre.
PLUi comme pouvant faire l’objet d’un
Joël LEVERT
Les Loges
changement de destination (voir page 33 du
rapport de justification)
Je souhaite pouvoir demander le changement Au regard de la qualité patrimoniale des
de destination pour les bâtiments attenant à la bâtiments,
Pré-Bocage
accepte
cette
maison et qui sont pour l’instant d’anciennes demande. Pour rappel, les règles encadrant les
étables. Il s’agit de pouvoir les rendre changements de destination ont été
Les Monts
habitables à l’avenir. Pouvez-vous « étoiler » retravaillées en zones agricole et naturelle afin
Paolo
d’Aunay (Le
les parcelles concernées (264c, 266c et 100z qu’elles soient le plus adaptées au besoin du
BIANCHI
Plessis-Grimoult) sur le Plessis-Grimoult).
territoire.

Le Plessis-Grimoult

Les Monts d’Aunay

Roucamps

10 07 2019

Francis
CRUCHON

09 07 2019

François
LEBRUN (+
complément
le 12 07
2019)

Les Monts
d’Aunay
(Le Plessis
Grimoult)

Document annexé à l’observation : annexe
n°25 du présent mémoire
Propriétaires des parcelles 3 et 4 au lieu-dit Au regard de la qualité patrimoniale des
« Le Passeux », souhaitent que deux bâtiments bâtiments, Pré-Bocage Intercom accepte cette
agricoles puissent faire l’objet d’un classement demande.
en vue d’une demande de changement de
destination.
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Le Plessis-Grimoult

Les Monts d’Aunay
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19 07 2019

Raymonde
MOULIN

Les Monts
d’Aunay
(Le Plessis
Grimoult)

Document annexé à l’observation : annexe
n°33 du présent mémoire

Même demande que celle formulée ci-dessus
par Agnès Leneveu – Le Rudelier le 19 juillet
2019

Coulvain

Seulline

19 07 2019

Les Monts
Agnès
d’Aunay (Le
LENEVEU –
Plessis Grimoult)
LE RUDELIER

Signale la non prise en compte de deux Au regard de la qualité patrimoniale des
bâtiments dans l’inventaire des bâtiments bâtiments, Pré-Bocage Intercom accepte cette
agricoles éligibles à un changement de demande.
destination. Souligne qu’ils présentent un réel
potentiel et que leur restauration en habitation
permettrait de limiter la consommation de
foncier.
Ils sont édifiés sur la parcelle 508ZC0081.
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A noter sur le registre qu’elle avait été Ce point n’appelle aucune modification.
renseignée sur le classement de sa parcelle
(Zi31) en 2AU en raison d’une alimentation en
eau potable insuffisante.

Madame
DIENY

Seulline
(Coulvain)

Coulvain

Seulline

16 07 2019

16 07 2019

16 07 2019

Catherine
SIDLER (+
Dialan-surcomplément Chaîne (Jurques)
18 07 2019)

Alain
DUPART

Seulline
(Coulvain)

1) A noter sur le registre qu’elle avait été
renseignée
sur
les
conditions
d’extension et de construction d’un
logement pour un associé sur une
exploitation agricole située en zone N.

1) Ce
point
modification.

n’appelle

2) Elle demande la suppression sur le
règlement graphique d’une mare qui
n’existe plus.

2) Cette mare a été supprimée.

aucune

Souhaite que le bâtiment situé sur la parcelle Au regard de la qualité patrimoniale du
n°ZD104 soit étoilé afin de le rendre éligible à bâtiment et afin de sécuriser sa possible
une demande de changement de destination. évolution, Pré-Bocage Intercom accepte cette
demande. De plus, ce bâtiment se situe dans un
hameau et donc à proximité d’habitation
existante.
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Coulvain
Saint-Georges d’Aunay

Seulline
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16 07 2019

Jérôme
HEUZE

17 06 2019

Matthieu
BRUCKER

5) Le chemin de randonnée entre la
5) Ce chemin a été identifié dans le PLUi
Roque et la Pierre Dialan n’est pas suite à votre remarque.
identifié.
Dialan-sur8) Alerte sur un projet de carrière alors
8) Pré-Bocage Intercom note cette
Chaîne (Jurques)
que le classement (notamment EBC)
remarque et attire l’attention sur la
n’autorise pas l’exploitation.
réponse faite aux observations de la
SCI La Bruyère de Mouen et de la
commune de Brémoy dans ce présent
mémoire.
Le Maire soussigné atteste que Monsieur Au regard de la qualité patrimoniale du
Brucker Matthieu a déposé en vue de l’enquête bâtiment, Pré-Bocage Intercom accepte cette
publique un dossier pour la rénovation d’un demande.
bâtiment, document joint.
Pour information, ce bâtiment se situe sur la
Document annexé à l’observation : annexe parcelle ZO 0031 qui appartient à Madame
Seulline (Saint- n°38 du présent mémoire
COUPE et Monsieur MOTUS.
Georges
d'Aunay)
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Saint-Georges-d’Aunay

Seulline
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28 06 2019

17 07 2019

Monsieur
GUAIS

Pré-Bocage
Intercom

Claude
HAMELIN

Seulline
(Coulvain)

En zone N, peut-on construire un garage non Cela est autorisé par le règlement écrit à
accolé à l’habitation ?
condition que la demande respecte les règles
concernant les annexes à l’habitation du
règlement écrit de la zone naturelle du PLUi.
Précise qu’au lieu-dit « Le Pitot », il est indiqué La remarque a été entendu et l’OAP a été
sur l’OAP que les accès de la zone seront modifiée en conséquence. Cependant, l’OAP
principalement organisés sur le chemin ne prévoira pas d’impasse. Un sens unique de
longeant le site, sur la façade nord, et que celui- circulation est donc demandé dans l’OAP,
ci devra être élargi. Mais ce chemin rural est pouvant se transformer en double sens,
particulièrement étroit et le propriétaire refuse notamment sur le chemin rural en attendant
de vendre du terrain. Remet un plan indiquant l’élargissement de ce dernier.
que l’entrée devrait se faire sur le chemin
communal n°112.
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Saint-Georges-d’Aunay
Sept-Vents

Val-de-Drôme

Seulline
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16 07 2019

Aymeric
BURES

Val-de-Drôme
(Dampierre)

1) Vient de signer une promesse d’achat
pour une maison d’habitation et
constate sur le plan « règlement
graphique » qu’elle est étoilée en
bâtiment agricole éligible à un
changement de destination. Demande
son
reclassement
en
maison
d’habitation (217D0460) car ce
bâtiment est soumis à la taxe
d’habitation.

1) Ce classement a été effectué par la
collectivité afin d’assurer la possibilité
que ce bâtiment soit une habitation.
Au regard des éléments portés à la
connaissance de la collectivité,
l’étoilage de ce bâtiment va être retiré.

2) Constate que les parcelles 217D0249,
250, 251, 253, 255, 230 et 260 sont

2) Suite à l’analyse du site par
photoarienne, la délimitation de l’EBC
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a été corrigée pour prendre en compte
la remarque et la haie existante en
limite de parcelle a été matérialisée sur
le plan de zonage afin de permettre sa
protection au titre de l’article L151-23
du CU.

Sept-Vents

Val-de-Drôme

identifiées en EBC sur le plan
« règlement graphique », alors qu’il les
exploite en prairie

3) Demande l’éligibilité à un changement 3) La demande est prise en compte. Par
de destination pour le bâtiment situé ailleurs, les règles encadrant les changements
de destination ont été retravaillées en zones
sur la parcelle 217D0293.
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Sept-Vents

Val-de-Drôme

agricole et naturelle afin qu’elles soient le plus
adaptées au besoin du territoire.

16 07 2019

Emmanuel
JOUAN et
Cécilia
BURES

Val-de-Drôme
(Dampierre)

Question à l’intercom : les haies protégées Les haies protégées ont pour vocation d’être
peuvent-elles être déplacées ?
maintenues. Cependant, dans le cadre d’un
projet, celles-ci peuvent être déplacées si réelle
nécessité (voir règlement écrit, zones A et N, du
PLUi Secteur Ouest). Il faudra pour cela
formuler une demande auprès de la commune.
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Autres (courriers, mail, avis, etc.)

Dates

Nom

14 06 2019

Commune
Caumont/Aure

16 07 2019

Avis de la
commune de
Cahagnes

Commune
concernée

Caumont/Aure

Cahagnes et PBI

Type

Courrier de la
commune à
Monsieur Huger
et Madame
Simar

Délibération

Observations

Réponses de Pré-Bocage Intercom

Ces personnes ont porté à la connaissance de
la Commission d’enquête et de PBI le courrier
qui leur a été adressé par la municipalité de
Caumont-sur-Aure. Ce courrier est en pièce
jointe de ce présent mémoire.
Document annexé à l’observation : annexe n°1
du présent mémoire
Avis favorable sur le PLUi

Pré-Bocage Intercom prend bonne
note de ces informations et examinera
les éléments portés à sa connaissance
par Monsieur Huger et Madame Simar
si ceux-ci sont transmis d’ici le 30
septembre 2019.
Cet avis favorable n’appelle pas de
réponses particulières

Document annexé à l’observation : annexe n°3
du présent mémoire
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