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-PLU approuvé par délibération du Conseil 
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-Modification simplifiée n°1 approuvée le 
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-Modification n°3 approuvée le  
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L’évaluation environnementale menée dans le cadre de l’élaboration du PLUi, approuvé le 22 
décembre 2012, est organisée autour de 5 thématiques : 

- Paysages (naturels et urbains) 
- Biodiversité et milieux (fonctionnalité écologique, préservation patrimoniale, Natura 2000) 
- Ressources (en espace, en eau potable, en énergie) 
- Pollutions, qualité des milieux et nuisances sonores (qualité de l’air, assainissement et qualité 

des eaux superficielles, déchets, nuisances sonores) 
- Risques naturels et technologiques                                                           

Les changements apportés au PLUi par cette modification n°3 et leurs incidences sur l’environnement 
sont listés dans les tableaux ci-dessous. Pour en faciliter la lecture, ces tableaux suivent le sommaire 
des modifications présentées dans le rapport de présentation de cette modification n°3.  
 

Evolutions Incidences sur l’environnement 

Modifications relatives à la programmation pour une meilleure mise en œuvre du PADD 

Rééquilibrage des pourcentages de mixité 
sociale sur les communes de Bénerville-sur-
Mer, Vauville et Villers-sur-Mer  

Absence d’impact  
Cette modification concerne les types de 
construction possibles dans certaines zones U et 
AU, sans incidence sur l’environnement.   

Emplacements réservés (ER) pour 
aménagement de voirie et installation d’intérêt 
général : 
- Suppression de deux ER et création d’un ER 
pour élargissement de voirie à Villerville 
 
 
 
 

- Suppression d’un ER et création d’un nouvel ER 
à Touques pour le stationnement et l’accès du 
Grenier à Sel 
 
 
 

- Modification du tracé d’un ER pour voirie à 
Trouville-sur-Mer 
 
 
 

- Création d’un ER à Touques pour construction 
de résidences ou de logements destinés aux 
séniors 

Absence d’impact  
Suppression d’ER, sans incidence sur 
l’environnement.  
Renforcement du réseau viaire existant, sans 
création d’une nouvelle voirie. 
Imperméabilisation sur un jardin mais celui-ci 
était classé en zone urbaine dense et donc 
potentiellement urbanisable.  
 

Absence d’impact  
Suppression d’ER, sans incidence sur 
l’environnement.  
Création d’un ER en zone urbaine, sans incidence 
sur l’environnement. 
 

Absence d’impact  
Renforcement du réseau viaire existant, sans 
création d’une nouvelle voirie. Faible impact sur 
la zone A.  
 

Absence d’impact  
ER ayant vocation à fixer le type de 
constructions autorisé sur ce terrain, situé en 
zone urbaine (UB), sans incidence sur 
l’environnement.   

La gestion du risque inondation à Villers-sur-
Mer 
Ajout d’un périmètre d’inconstructibilité sur 
parcelles non bâties en zone urbaine 

Impact positif 
Amélioration de la gestion des risques : cette 
mesure vise à assurer la protection des 
personnes et des biens, acter la présence d’un 
risque et le porter à la connaissance du public.  
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Création d’un STECAL économique à Saint-
Arnoult  
Zones d’activités existantes, classée par erreur 
depuis 2012 en zone A. 
 
Extrait Google Maps 

 
 
PPRI de la Basse Vallée de la Touques 

 
 
ZNIEFF de type II de la Vallée de la Touques et 
ses petits affluents.  

 
 
 

Absence d’impact  
Secteur constitué de plusieurs bâtiments 
regroupés, avec une certaine densité, ne 
présentant aucun caractère agricole.  
La création de ce STECAL a pour objectif d’acter 
l’existence de cette zone artisanale afin de la 
valoriser, tout en limitant son développement à 
travers :   
- un périmètre resserré au plus près des 
constructions, sans consommation d’espaces 
agricoles ;  
- un cadre réglementaire strict via une limitation 
des destinations de constructions autorisées, et 
des règles d’implantation, d’emprise au sol, de 
densité et de hauteur limitées et spécifiques à ce 
secteur. 
 
PPRI de la Basse Vallée de la Touques : 
La création de ce secteur n’entraine pas un 
accroissement des risques d’inondation. En 
effet, le périmètre du STECAL reprend celui de la 
zone bleue du PPRI, dans laquelle sont 
autorisées  les constructions à usage d’activités. 
De plus, l’emprise au sol maximum de 25 % fixée 
par le PPRI est reprise dans le règlement du PLUI 
pour ce STECAL économique.   
 
 
ZNIEFF de type II de la Vallée de la Touques et 
ses petits affluents :  
Comme le souligne l’évaluation 
environnementale, cette ZNIEFF de type II se 
caractérise par la présence d’espaces déjà 
urbanisés inscrits dans un contexte agricole fort. 
Cette zone d’activités est susceptible d’accueillir 
de nouvelles constructions, mais de manière 
strictement encadrée et sans renforcement 
notable de l’urbanisation du secteur. Ce secteur 
ne remet donc pas en cause la qualité de la 
ZNIEFF, ni sa fonctionnalité écologique. 
 
Ce secteur est également concerné les Atlas 
(établis par la DREAL) suivants : zones humides, 
remontées de nappes phréatiques et 
submersions marines.  
D’une part, la vue aérienne permet de 
démontrer que le site ne présente plus de 
caractère humide. D’autre part, ce secteur étant 
situé en PPRI, la gestion du risque de remontées 
de nappes phréatiques est gérée sous l’angle 
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inondation. Enfin, concernant le risque de 
submersions marines, le PLU ne prévoit pas un 
renforcement important de ce secteur resserré, 
n’entraînant pas une augmentation notable de la 
vulnérabilité des personnes et des biens.  
 
Le règlement du secteur Ae reprend les règles de 
la zone A, avec quelques dispositions légèrement 
plus denses, qui coïncident avec l’absence de 
caractère agricole du secteur. 
 
Ce nouveau STECAL, de par son existence, son 
périmètre réduit et ses règles restrictives,  est 
donc sans impact sur le fonctionnement de 
l’activité agricole, et sans incidence notable sur 
l’environnement. 

Renforcement des liaisons douces à la lisière 
sud de Villers-sur-Mer 
Privilégier le franchissement du ruisseau du 
Montcel par liaisons douces et maintenir le 
couvert végétal de la frange urbaine 

Impact positif  
Le développement des liaisons douces sur le 
territoire participera à la réduction des 
déplacements en voiture individuelle, à la 
réduction des polluants atmosphériques et des 
émissions de gaz à effet de serre, et à 
l’apaisement de la circulation locale.  

 
 
 
 

Evolutions Incidences sur l’environnement 

Modifications relatives aux règles de droit des sols pour une meilleure mise en œuvre du PADD 

Les évolutions en zone UA : 
- UA8 : diminution de la distance entre les 
constructions à 3 m 
- UA10 : diminution de la hauteur plafond en 
UAb à 14 m 

Impact positif 
Cette diminution à l’article 8 favorise la 
densification du tissu urbain en zone UA. 
La diminution de hauteur en UAb réduit l’impact 
des constructions nouvelles sur le paysage 
urbain, dans la continuité de la morphologie 
existante. 

Les évolutions en zone UE : 
- UE1 : Autorisation des bureaux en secteur UEa 
- UE2 : Suppression de la règle relative à la 
surface de plancher limitée des entrepôts 
- UE7 : Implantation des constructions possible 
sur limites séparatives  
 
- UE11 : Précision de la règle sur l’aspect 
extérieur  

Impact positif 
Ces trois modifications favorisent la densification 
et la diversification des zones d’activités 
existantes. 
 
 
 
Absence d’impact  
Clarification du règlement, sans incidence sur 
l’environnement. 
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Les évolutions en zones A et N : 
- Clarification autour des travaux d’entretien et 
de réhabilitation légère autorisés sur les 
constructions existantes 
 
- Ajustements règlementaires à la marge  
 
 
 
- Prise en compte de la loi ELAN pour les 
constructions ou installations nécessaires aux 
activités agricoles ou forestières ou aux cultures 
marines dans les communes littorales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Mise aux normes sur les constructions, 
aménagements et installations destinés au 
service public ou d’intérêt collectif (en zone A 
uniquement)  
 
 
- Suppression de la possibilité de réaliser des 
annexes pour les constructions d’habitation dans 
les communes littorales 
 
- Alignement du régime des piscines non 
couvertes enterrées des zones A et N aux micro-
secteurs bâtis de taille et de capacité limité (Asb 
et Nsb) 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Réorganisation de l’article 10 (hauteur) 
 
 
 

Impact positif 
Cette mesure permet un encadrement strict des 
travaux autorisés sur les constructions existantes 
en zones A et N. 
 
Absence d’impact  
Clarification du règlement, sans incidence sur 
l’environnement. 
 
Absence d’impact  
Encadrement strict par l’article L.121-10 avec la 
nécessité de l’accord de l’Etat après avis de la 
CDNPS et de la CDPENAF, en dehors des espaces 
proches du rivage, et l’interdiction de 
changement de destination. Ces ouvrages liés à 
l’agriculture ne sauraient être en grand nombre, 
ni créer des incidences notables sur 
l’environnement car l’usage exclusif agricole 
empêche toute poursuite du mitage et les règles 
d’intégration paysagère contribueront à limiter 
les effets du bâti utilitaire nécessaire à 
l’agriculture. 
 
 
Absence d’impact  
Travaux de mises aux normes sur des 
équipements déjà implantés, sans incidence sur 
les activités agricoles, forestières ou pastorales, 
ni sur l’environnement. 
 
Impact positif 
Possibilités de construire diminuées en zones A 
et N.  
 
Absence d’impact  
Ces micro-secteurs bâtis présentent des 
constructions organisées et regroupées avec 
leurs jardins. Ces secteurs ne présentent plus un 
caractère agricole, ne couvrent que de faibles 
surfaces par rapport à la superficie du territoire 
et ont été dessinées au plus près des 
constructions existantes. En conséquence, 
l’impact de ces piscines non couvertes enterrées 
ne sauraient être en grand nombre, ni créer des 
incidences notables sur l’environnement.  
 
Absence d’impact  
Clarification du règlement, sans incidence sur 
l’environnement. 
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- Suppression de l’obligation de créer un local 
deux roues pour les exploitations agricoles 
 
 
 
 
- Rectification d’une erreur matérielle 
concernant les exploitations agricoles ou 
forestières en zone N 

Impact positif 
Règle inadaptée au vu de l’usage des bâtiments 
agricoles, permettant de limiter les surfaces de 
stationnement, et donc l’artificialisation et 
l’imperméabilisation des sols.  
 
Absence d’impact  
Correction d’une erreur, sans incidence sur 
l’environnement. 

Harmonisation règlementaire : 
- Extension du secteur UBa à Tourgéville 

Impact positif 
Cette modification permet de densifier le tissu 
urbain.  

Les évolutions par article : 
Article 6 : 
- Exclusion des aménagements cyclables des 
retraits imposés 
 
 
 
 
Article 6 : 
- Précision de la notion de berges  
 
 
Article 11 : 
- Autorisation des parements en pierres ou 
briques pour les murs de clôtures 
- Autorisation de l’emploi de crépis sur les murs 
en briques creuses 
 
Article 12 : 
- Assouplissement des obligations de 
stationnement (voiture individuelle et deux 
roues) pour les services publics ou d’intérêt 
collectif 
- Diminution de la surface exigée pour le local 
deux roues 

Impact positif 
Le développement des liaisons douces sur le 
territoire participera à la réduction des 
déplacements en voiture individuelle, à la 
réduction des polluants atmosphériques et des 
émissions de gaz à effet de serre, et à 
l’apaisement de la circulation locale.  
 
Absence d’impact  
Clarification du règlement, sans incidence sur 
l’environnement. 
 
Impact positif 
Ces exigences relatives aux murs de clôtures  
permettent d’assurer la qualité et la cohérence 
du paysage architectural et urbain existant.  
 
 
Impact positif 
Des obligations en matière de stationnement 
affinées, au plus près des réalités des projets 
permettant de maîtriser les surfaces de 
stationnement, et donc l’artificialisation et 
l’imperméabilisation des sols.  
 

Précisions règlementaires : 
Ces précisions proposées dans le règlement 
n’ont pas pour vocation à changer les règles, ni 
même le sens des mots mais à apporter des 
clarifications pour éviter toute interprétation 
erronée des règles, et à effectuer des mises à 
jour.  

Absence d’impact  
Clarifications du règlement, sans incidence sur 
l’environnement. 
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Evolutions Incidences sur l’environnement 

Gestion des bâtiments d’intérêt architectural et patrimonial en zone A 

Ajout d’une étoile bleue sur un bâtiment à 
Trouville-sur-Mer permettant le changement de 
destination 

Impact positif 
Préservation et valorisation du patrimoine 
architectural bâti existant. 
Sans incidence sur le fonctionnement de 
l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

Villerville : suppression d’un nouveau hameau 
intégré à l’environnement, remplacé par l’ajout 
d’étoiles sur un ensemble architectural 
remarquable  

Impact positif 
Suppression d’une opération de constructions 
d’ensemble.   
Préservation et valorisation de bâtiments d’une 
grande qualité patrimoniale, ayant perdu leur 
fonctionnalité agricole. 

 
 
 
 

Evolutions Incidences sur l’environnement 

Rectification d’erreurs matérielles et mises à jour 

Les erreurs matérielles du règlement et des 
OAP : ajout de mots à certains paragraphes, 
correction de chiffres, erreur de numérotation…  

Absence d’impact  
Correction d’erreurs, sans incidence sur 
l’environnement.  

Les erreurs matérielles du plan de servitudes : 
ajustements de périmètres de servitudes 
d’utilité publique... 

Absence d’impact  
Correction d’erreurs, sans incidence sur 
l’environnement. 

Les erreurs matérielles du plan de zonage :  
- Erreurs graphiques (symbologie…) 
- Rectifications du zonage pour inclure des 
habitations ou une partie de camping dans des 
secteurs leur correspondant  
- Erreur de transcription SIG 

Absence d’impact  
Correction d’erreurs, sans incidence sur 
l’environnement. 

Mises à jour : prise en compte d’une ZAC 
clôturée, de nouvelles servitudes d’utilité 
publique, actualisation des légendes des plans 

Absence d’impact  
Sans incidence sur l’environnement. 
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Les sites NATURA 2000 répertoriés sur le  
périmètre du PLUI recouvrent le domaine  
maritime (cf. carte).  
Les modifications proposées n’impactent pas  
ces sites maritimes NATURA 2000.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusion :  
 
L’évaluation environnementale réalisée à l’échelle intercommunale, menée dans le cadre de 
l’élaboration du PLUI (approuvé le 22/12/2012), n’est pas remise en cause par la nature des 
modifications envisagées.  
L’évaluation environnementale mettait en évidence une urbanisation contenue par la délimitation 
d’une lisière urbaine, limitant les impacts sur les espaces agricoles et naturels, ainsi qu’une absence 
d’impacts sur les sites NATURA 2000. Ces conclusions ne sont pas remises en cause par cette 
modification n°3 du PLUI, au travers des constats suivants :   

- aucune évolution majeure du zonage ; 
- aucune réduction d’un espace boisé classé, d’une zone A ou d’une zone N ; 
- aucune évolution majeure du règlement ; 
- des coupures d’urbanisation et des espaces remarquables préservés. 

 
Les changements prévus par cette modification n°3 ne sont donc pas susceptibles d’avoir des effets 
notables sur l’environnement. En conséquence, cette modification ne nécessite pas de réaliser une 
nouvelle évaluation environnementale, ni d’actualiser l’évaluation environnementale réalisée lors de 
l’élaboration du PLUI.  


