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Cette enquête est relative à 
 

 la révision du règlement de zonage des eaux pluviales  
de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie 

 

 
 

1     - AU SUJET DE LA FORME 
 

 
 

11   - PREAMBULE 
 

 
 

Je soussigné, Christian TESSIER, désigné par décision du 7 juin 2019 de Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de Caen (dossier n° E19000045/14), afin de procéder à l’enquête publique  précitée, 
 
VU le code général des collectivités locales et notamment son article L.2224-10, 
VU le code de l'environnement, et notamment les articles L123-1 et suivants et R.123-7 et suivants, 
VU l'avis favorable en date du 28 mars 2019 de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale, 
VU l'extrait du compte-rendu du Bureau communautaire du 27 avril 2019, 
VU l'arrêté du 6 mai 2019 du Président de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie décidant de 
procéder à la révision du règlement de zonage des eaux pluviales de la Communauté de Communes, 
VU l'arrêté n°12 du 8 août 2019 du Président de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie organisant 
la présente enquête publique, 
VU le dossier soumis à enquête, 
 

Expose ce qui suit : 
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12   - LE DEROULEMENT DE L'ENQUETE 
 
 

121   - LA PROBLEMATIQUE DE L'ENQUETE  
Le 22 décembre 2012, le conseil communautaire de la Communauté de Communes a approuvé le PLU 
intercommunal et l'ensemble des pièces annexes, dont le règlement de zonage des eaux pluviales. 
 
Avec cette enquête publique, il est proposé de réviser l'article C "Rejet supplémentaire interdit"  de ce texte.  

 

122   - LA PREPARATION DE L'ENQUETE 
Par courrier enregistré le 22 mai 2019, le Président de la Communauté de Communes a demandé au Tribunal 
administratif de Caen la désignation d’un commissaire-enquêteur pour procéder à une enquête publique sur 
son projet de révision du règlement de zonages des eaux pluviales.  
 
Par décision du 7 juin 2019, j'ai été missionné par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Caen 
pour conduire cette enquête. 
 
Dès réception de ma désignation, je suis entré en relation avec les services de la Communauté de Communes, 
afin que le dossier d’enquête me soit présenté et que nous puissions régler, ensemble, les modalités 
d'intervention et les dates de permanences. 
Le 26 juin 2019, j'ai été reçu par Monsieur BORNAREL, responsable du service, Eau, Assainissement, Travaux et 
collecte des Déchets  Ménagers et Assimilés, accompagné de M. DULONG, technicien Eau et Assainissement. 
 
Au cours de cette réunion, le projet m'a été exposé, puis j'ai contribué aux modalités pratiques de 
l'organisation de l'enquête. Nous avons convenu, notamment, que trois permanences seraient assurées au 
cours de l’enquête publique, qui a été fixée du 2 septembre au 3 octobre 2019 à 17h. Le siège de l'enquête 
publique sera celui de la Communauté de Communes.  
J'ai, ensuite, rappelé les obligations suivantes : 

- publication de l’avis d’enquête dans la presse lue localement, 15 jours avant le début de la consultation, 
soit avant le 18 août 2019. Les journaux suivants ont été retenus: Ouest-France et Le Pays d'Auge. 
-  nouvelle publication dans les huit premiers jours de l'enquête publique et dans les mêmes journaux. 
- affichage de l’arrêté prescrivant l’enquête, ou d'un avis y faisant référence, sur les panneaux d’affichage 
en usage dans chacune des 12 communes de la Communauté de Communes ainsi que sur celui de la 
Communauté de Communes.  
- mise à disposition du dossier sur un site internet. 
- mise à disposition d'une adresse internet pour le dépôt des observations. 
- mise à disposition d'un poste informatique au siège de la Communauté de Communes afin de permettre 
au public de consulter le dossier. 

 
Par arrêté n°12 du 8 août 2019, le Président de la Communauté de Communes a ordonné l’ouverture de 
l’enquête publique relative à la révision du règlement de zonage des eaux pluviales.  
 
Un exemplaire du dossier "papier" m'a été remis le 26 juin 2019, complété par un envoi du 30 juillet 2019. 

 
 

123   - L'INFORMATION DU PUBLIC 
L’information du public a été faite par affichage d'un avis (format Affiche A3- texte noir sur fond jaune), reprenant 
l'essentiel de l’arrêté du Président de la Communauté de Communes, sur les panneaux d'affichage situés à 
proximité du siège de la Communauté de Communes et des 12 mairies membres de la Communauté de 
Communes. 
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Les services de la Communauté de Communes m'ont transmis, le 22 août 2019, les photographies réalisées 
pour vérifier que l’affichage de l’arrêté était bien réalisé. 
 
L’avis d’enquête a été publié dans les journaux départementaux et locaux suivants. 

- Premières parutions 

 Ouest-France du 20 août 2019; 

 Le Pays d'Auge du 20 août 2019 
soit 13 jours avant le début de l’enquête (dates de parution perturbées par le week-end du 15 août) 
 
 - Secondes parutions 

 Ouest-France du 2 septembre 2019; 

 Le Pays d'Auge du 3 septembre 2019. 
soit dans les huit premiers jours suivant le début de l’enquête 

 
L'avis d'enquête a figuré, dès le 14 août 2019, sur le site internet de la Communauté de Communes à l'adresse 
https://www.coeurcotefleurie.org/avis-enquete-publique-relative-a-la-revision-du-reglement-des-eaux-
pluviales/ 
 

Ces parutions et affichages ont eu lieu suffisamment avant l'enquête pour permettre au public intéressé de 
prendre ses dispositions pour y participer. 

 
Le dossier a été mis à la disposition de tous, le 2 septembre 2019, sur le site internet de la Communauté de 
Communes, à l'adresse  
https://www.coeurcotefleurie.org/enquete-publique-relative-a-la-revision-du-reglement-des-eaux-pluviales/ 

 
 

Avec ces démarches, le commissaire-enquêteur ne peut que constater que la Communauté de Communes a 
fait le maximum pour que les populations locales soient informées de l'existence de la consultation. 

 
 

124   - LA PERIODE DE L'ENQUETE  
L'enquête publique s’est déroulée du 2 septembre  (à partir de 9 heures) jusqu'au 3 octobre 2019 (à 17 
heures), soit pendant  32 jours calendaires. 

 
Durant cette période, le dossier à examiner, les pièces annexées et un registre d’enquête ont été tenus à la 
disposition du public aux jours et heures d’ouverture habituels de la Communauté de Communes. 
 
Un poste informatique a été mis à la disposition du public pour consulter le dossier au siège de la 
Communauté de Communes. Personne ne l'a utilisé. 
 
Le public pouvait formuler ses observations 

- sur le registre mis à sa disposition,  
- par écrit à l'intention du Commissaire-Enquêteur à l'adresse du siège de la Communauté de 

Communes,  
- ou par courrier électronique à l'adresse enquete.pluviale@coeurcotefleurie.org 

 
 

125   - LA COMPOSITION DU DOSSIER  
Le dossier d'enquête a été élaboré par les services de la Communauté de Communes. Il comprend, sur 69 
pages: 

 Bordereau des pièces du dossier) (1 page)  

https://www.coeurcotefleurie.org/avis-enquete-publique-relative-a-la-revision-du-reglement-des-eaux-pluviales/
https://www.coeurcotefleurie.org/avis-enquete-publique-relative-a-la-revision-du-reglement-des-eaux-pluviales/
https://www.coeurcotefleurie.org/enquete-publique-relative-a-la-revision-du-reglement-des-eaux-pluviales/
mailto:enquete.pluviale@coeurcotefleurie.org
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 Synthèse non technique (1 page) 
 Courrier à la DREAL du 4 février 2019 (1  page) 

 Fiche d'examen au cas par cas (7 pages) 
 Précisions pour la définition de la zone C du règlement de zonage (9 pages) 

 Zonage des eaux pluviales de Janvier 2012 (règlement et plans de la zone Nord et Sud)  (30 pages) 

 Accusé de réception "Dossier complet" de la DREAL en date du 12/02/2019 (1 page) 

 Décision de la MRAE du 28 mars 2019 -Dispense d'évaluation environnementale- (5 pages) 

 Extrait du Bureau communautaire du 27 avril 2019  (2 pages) 
 Arrêté n°4 du 6 mai 2019 du Président de la Communauté de Communes (4 pages) 
 Désignation du commissaire-enquêteur par le Président du Tribunal Administratif (2 pages) 
 Arrêté n°12 du 8 août 2019 du Président de la Communauté de Communes et organisant l'enquête 
publique (6 pages) 

 
Le registre d'enquête mis à la disposition du public comportait 25 pages, dont 24 pages destinées à recevoir 
ses observations. 

 
 

126   - LE DEROULEMENT DES PERMANENCES 
L’enquête s’est déroulée au siège de la Communauté de Communes, 12 rue Robert Fossorier à Deauville, 
conformément à l’arrêté n°12 du 8 août 2019 du Président de la Communauté de Communes. 
                                      

Le commissaire-enquêteur s'est tenu à la disposition du public au cours de chacune des trois permanences 
fixées, aux dates et horaires suivants : 

Lundi     2 septembre 2019, de   9h00 à 12h00 - (0 visiteur), 
Lundi   16 septembre 2019,  de 14h00 à 17h00 - (1 visiteur), 
Jeudi           3 octobre 2019,  de 14h00 à 17h00 - (2 visiteurs) 

 

Ces trois permanences se sont déroulées sans incident particulier. 
Le lieu de permanence (salle de réunion du Conseil Syndical) facilitait la consultation des documents ainsi 
que les échanges entre les participants et le commissaire-enquêteur. 
Ce lieu était adapté pour recevoir des personnes à mobilité réduite. Le commissaire-enquêteur n'en a pas 
rencontré. 
Chacun a pu disposer du registre pour porter ses annotations en toute quiétude. 
 
3  personnes ont échangé avec le commissaire-enquêteur. 

 
 

13   - LA CLOTURE DE L'ENQUETE PUBLIQUE 
 

La clôture de l’enquête a eu lieu le 3 octobre 2019 à 17h00. 
Le registre a été clos par le commissaire-enquêteur. 
 
Les copies des pages d'ouverture et de clôture du registre, des pages d'observations et des documents 
apportés au commissaire-enquêteur sont annexées au présent rapport. 
 
Sur le registre d'enquête, le commissaire-enquêteur a relevé 2 observations qui sont explicitées plus loin 
(chapitre n°4). 

 
A la fin de l'enquête, il a été constaté que personne ne s'était connecté à l'adresse suivante pour prendre 
connaissance du dossier:  
https://www.coeurcotefleurie.org/enquete-publique-relative-a-la-revision-du-reglement-des-eaux-pluviales/ 
 

https://www.coeurcotefleurie.org/enquete-publique-relative-a-la-revision-du-reglement-des-eaux-pluviales/
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Les observations pouvaient également être enregistrées par voie électronique à l'adresse suivante:  
enquete.pluviale@coeurcotefleurie.org 
Ces observations devaient être imprimées et insérées dans les meilleurs délais dans le registre d'enquête 
ouvert au siège de la Communauté de Communes.  
Aucune observation n'est parvenue sur cette adresse mail. 

 
 

14   - LES ECHANGES AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES APRES LA CLOTURE DE 

L'ENQUETE PUBLIQUE 
 

A l'issue de l'enquête publique, le 3 octobre 2019, en application de l'article R.123-18 du code de 
l'environnement, et de l'article 7 de l'arrêté n°12 du 8 août 2019, le commissaire-enquêteur a rencontré, dans 
les locaux de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie, M. BORNAREL, responsable du service Eau, 
Assainissement et Travaux de la Communauté de Communes. 
 

Au cours de cette réunion, le commissaire-enquêteur a présenté et commenté, à son interlocuteur, un 
document (PVS) de 5 pages (hors annexes) regroupant: 
  les observations du public, formulées dans le cadre de l'enquête publique; 
  les observations des Personnes Publiques Associées (PPA); 
  ses observations complémentaires. 

 

Le pétitionnaire a été prié de présenter son mémoire en réponse dans les 15 jours calendaires, soit avant le 19 
octobre 2019. 

 
Le Président de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie a fait parvenir au commissaire-enquêteur, le 
15 octobre par mail, soit dans les délais fixés, un document de 1 page, apportant des réponses à l'ensemble 
des items relevés.  
 
Le document original a été adressé par voie postale le 15 octobre 2019 (courrier simple daté du 8 octobre) et 
est parvenu au commissaire-enquêteur le 16 octobre 2019. 

mailto:enquete.pluviale@coeurcotefleurie.org
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2     - OBJET DE L'ENQUETE ET DONNEES ESSENTIELLES DU DOSSIER 
 

21   - LE PROJET 
 
 

211   - LE DEMANDEUR 
Il s'agit de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie, dont le siège est à 14800 Deauville, 12 rue 
Robert Fossorier, et qui est  représentée par son Président, Monsieur Philippe AUGIER. 
 
Créé en 1974, le district de Trouville-Deauville et du canton s’est transformé le 1er janvier 2002 en une 
Communauté de Communes dénommée « CŒUR COTE FLEURIE ».  
D’une superficie de 12 000 ha, sur douze communes (BENERVILLE-SUR-MER, BLONVILLE-SUR-MER, DEAUVILLE, 
SAINT-ARNOULT, SAINT-GATIEN-DES-BOIS, SAINT-PIERRE-AZIF, TOUQUES, TOURGEVILLE, TROUVILLE-SUR-
MER, VAUVILLE, VILLERS-SUR-MER, VILLERVILLE),  
la population de l’intercommunalité passe de 20 000 à 120 000 habitants pendant la période estivale. 
 
NB: Il est à noter que le règlement de zonage des eaux pluviales ne s'applique pas, actuellement, à la commune de Saint-
Gatien-des-Bois. 

 

212   - LA RAISON D'ETRE DU PROJET 
La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie exerce de nombreuses compétences, dont celle de 
l'assainissement. 
Le 22 décembre 2012, le conseil communautaire a approuvé le PLU intercommunal et l'ensemble des pièces 
annexes, dont le règlement de zonage des eaux pluviales. 
 
Il est proposé, ici, de réviser l'article C "Rejet supplémentaire interdit"  de ce règlement, à savoir: 

 demander une étude hydraulique préalable pour  
o définir l'état actuel des écoulements  
o et justifier des dispositions techniques permettant de limiter le rejet futur à une valeur inférieure 

au rejet actuel; 

 adapter la formule rationnelle pour le calcul du débit de pointe en milieu naturel; 

 apporter un complément (coefficients de ruissellement à prendre en compte pour les valeurs usuelles). 
 
Selon le pétitionnaire, la révision a pour objectifs de: 

 améliorer la gestion des eaux pluviales des projets prévus en zone C du règlement en augmentant la 
connaissance in situ, 

 améliorer la gestion ultérieure des eaux pluviales, 

 adapter les coefficients de ruissellement pour les valeurs de référence. 
Elle doit également permettre de clarifier la rédaction actuelle et de la consolider. 
 

213   - LE CADRE JURIDIQUE 
La Communauté de Communes met en avant son respect des textes suivants 

 art. L.2224-10 du CGCT (zonages d'assainissement): 

 art. R.122-17 et suivants du code de l'environnement (évaluation environnementale). 
 

214   - LES MODIFICATIONS QU'IL EST PROPOSE D'APPORTER AU REGLEMENT 

214.1  - PAGE 11 DU REGLEMENT DE ZONAGE D'ASSAINISSEMENT 
3.4 Présentation de la stratégie à retenir pour le zonage pluvial 
…. 
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"C - Rejet supplémentaire interdit" 
Cet article est complété comme suit: 

"Sur ces zones tout rejet d'eaux pluviales supplémentaires par rapport à l'état actuel est interdit, pour une 
pluie décennale. Une étude hydraulique préalable est nécessaire pour définir l'état actuel des écoulements, 
et justifier des dispositions techniques permettant de limiter le rejet futur à une valeur inférieure au rejet 
actuel". 

 

214.2  - PAGE A3-1 DU REGLEMENT DE ZONAGE D'ASSAINISSEMENT 
Introduction d'un paragraphe supplémentaire: Calcul des débits pluviaux avec la méthode rationnelle. 
Cette méthode historique permet d'évaluer le débit de ruissellement. 
 

214.3  - PAGE A3-3 DU REGLEMENT DE ZONAGE D'ASSAINISSEMENT 
 Introduction d'un paragraphe supplémentaire: Choix du coefficient de ruissellement. 
Un coefficient d'imperméabilisation pondérera le coefficient de ruissellement en fonction du type de 
couverture du sol. 
 

214.4  - LES AUTRES MODIFICATIONS DU REGLEMENT 
Aucune modification n'est apportée sur les cartes de zonages des eaux pluviales. 
 

214.5  - EFFETS DES MODIFICATIONS 
Les ajouts proposés n'entrainent pas d'augmentation des surfaces imperméabilisées. 
 
 

22   - L'AVIS DE LA MRAE ET L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

Consultée en application des articles R.122-18 du code de l'environnement, l'autorité environnementale 
(MRAE de Normandie) a, le 28 mars 2019, déclaré que "la révision du règlement de zonage n'est pas 
susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement" et qu'en conséquence, " la révision du 
règlement de zonage d'assainissement des eaux pluviales n'est pas soumise à évaluation environnementale". 
 
 

23   - COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR SUR LE DOSSIER MIS A 

L'ENQUETE 
 

Synthétiquement, le projet peut être résumé comme suit: 
 
En zone C du règlement de zonage des eaux pluviales: 

 Le rejet d'eaux pluviales supplémentaires est interdit lors d'une pluie décennale; 
 L'ajout d'une nouvelle construction sur une parcelle déjà urbanisée/construite ne doit pas provoquer un 

rejet dans le réseau d'eaux pluviales de plus de 3L/s/ha pour une pluie décennale. 
 En fait, tout projet d'urbanisation d'une parcelle doit être l'occasion de réduire les rejets d'eaux 

pluviales. 
 Pour démontrer le respect de ces principes, le dépôt d'un permis de construire doit être accompagné  

o d'une étude hydraulique préalable à toute construction, afin de définir l'état actuel des 
écoulements, 

o de la description des mesures retenues pour réduire les futurs rejets d'eaux pluviales (bassin de 
stockage, noue, système d'infiltration sur place, etc.). Les futurs rejets doivent être inférieurs 
aux valeurs constatées avant la nouvelle construction. 
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Complémentairement,  
 le règlement adapte la formule rationnelle pour le calcul du débit de pointe en milieu naturel (méthode 

Mulvanay-1850), 
 et détermine les coefficients de ruissellement à prendre en compte pour les valeurs usuelles 

(coefficients d'imperméabilisation selon le type de sol). 
 
Il est à noter que l'Autorité Environnementale, en décidant que le projet de révision du règlement n'était pas 
soumis à évaluation environnementale, ne s'est pas prononcée sur la qualité formelle du dossier ni sur le fond. 
 
Pour sa part, le commissaire-enquêteur a constaté que les éléments présentés au public étaient précis, clairs et 
parfaitement compréhensibles. 

 
 

 

3     - VISITES SUR PLACE 
 
 

Compte-tenu de l'objet de l'enquête publique, aucune visite sur place n'a été réalisée. 
 
 
 

4     - OBSERVATIONS DU PUBLIC, REPONSES DU M.O. ET COMMENTAIRES 

DU CE 
 
 

Le registre d'enquête mis à la disposition du public comportait 25 pages, dont 24 pages destinées à recevoir 
ses observations. 
 
3 personnes se sont présentées lors des 3 permanences du commissaire-enquêteur. 
2 observations ont été déposées. 
L'ensemble des observations est annexé au présent document. 
 

41   - ERREUR D'ENQUETE PUBLIQUE 
 

Obs. n° 1- X 
Une personne s'est présentée au commissaire-enquêteur le 16/09/2019 pour obtenir des renseignements 
d'urbanisme relatifs à la commune de Saint Gatien-des-Bois.  
Il avait noté l'existence d'une enquête publique, mais a confondu la présente enquête portant sur la révision 
du règlement de zonage des eaux pluviales et celle traitant de la modification n°3 du PLUi qui débutera le 1er 
octobre 2019. 
Le commissaire-enquêteur lui a présenté l'avis au public concernant cette dernière enquête afin qu'il note les 
dates des permanences. 
 

42   - RECHERCHE D'INFORMATIONS 
 
Obs. n° 2 - Association syndicale libre de la Résidence de la Forge 
Deux représentants de cette association se sont présentés, le 3/10/2019, pour connaitre le contenu de la 
révision du zonage d'assainissement et pour déterminer si cette modification était susceptible de les aider 
dans un procès en cours contre un projet d'urbanisation riverain de leurs résidences. 
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Un des moyens développés devant le juge administratif, notamment, porte sur la gestion des eaux pluviales de 
l'ensemble projeté et des débits de fuite envisagés. 
Le commissaire-enquêteur n'a pu que leur expliquer la teneur de la modification envisagée du texte relatif à la 
zone C du règlement de zonage des eaux pluviales de la Communauté de Communes. 
 
 

43   - REPONSES DU MAITRE D'OUVRAGE: 
 

"3 personnes se sont présentées lors de vos permanences, leurs observations n'appellent pas de remarques de 
la part de la Communauté de communes". 
 

Appréciation du Commissaire-enquêteur: 

Le CE prend acte de cette réponse qui n'appelle pas de commentaire complémentaire. 

 
 
 

5     - OBSERVATIONS DES PPA, REPONSES DU M.O. ET COMMENTAIRES DU 

CE 
 
Le projet de révision du règlement de zonage des eaux pluviales a  été adopté par le Bureau Communautaire le 
27 avril 2019. 
 
L'arrêté n°4 du 6 mai 2019, prescrivant la procédure de révision, a été transmis  

- au Préfet du Calvados 
- au Sous-Préfet de Lisieux 
- aux Présidents du Conseil Régional et du Conseil Départemental 
- aux Présidents de la Chambre de Commerce et d'Industrie, de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat, et 

de la Chambre d'Agriculture 
-  au Président du SCoT du Nord Pays d'Auge 
- aux 12 maires membres de la Communauté de Communes 
- au directeur de la DDTM du Calvados 
- à la Présidente de la MRAE. 

Aucune observation n'est parvenue à la Communauté de Communes. 
 
De son côté, la MRAE a signalé avoir enregistré la contribution de l'Agence Régionale de Santé de Normandie 
et l'absence d'observation de la DDTM, avant de formuler son avis "la révision du règlement de zonage 
d'assainissement des eaux pluviales n'est pas soumise à évaluation environnementale". 
 
 

6     - OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES DU C.E. ET REPONSES DU M.O.  
 

Le commissaire-enquêteur s'interroge sur le point suivant. 
 

61   - LES COMMUNES CONCERNEES PAR LE REGLEMENT DE ZONAGE DES E.P. 
A l'occasion de cette enquête publique, le commissaire-enquêteur a relevé une anomalie en page 1 du 
règlement de zonage des eaux pluviales, sous la rubrique "Contexte général". 
Selon ce texte qui définit les communes concernées par ce règlement, il est fait référence à "onze communes", 
mais seules 10 sont ensuite listées. 
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Certes, sur la figure 1-1 qui suit ce texte en page 2, 11 communes sont bien représentées. 
En fait, la commune de Trouville-sur-Mer a été omise sur la liste figurant sur la page 1. 
 
Cette révision peut être l'occasion de rectifier cette erreur matérielle afin d'éviter toute difficulté 
d'interprétation de ce règlement. 
 

62   - REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE: 

"Nous prenons note de votre observation concernant l'absence d'une commune dans la liste des communes 
concernées par le règlement de zonage des Eaux pluviales. Etant donné que cette erreur matérielle peut être 
rectifiée à l'occasion de la révision, nous souhaitons apporter une réponse favorable à votre remarque et nous 
vous indiquons par la présente missive que nous allons réaliser la rectification à la réception de votre rapport 
définitif." 

Appréciation du Commissaire-enquêteur: 

Le CE prend acte et se félicite de cette réponse qui n'appelle pas de commentaire complémentaire. 
 

 
 

7     - CLOTURE DE L'ENQUETE 
 
L'enquête s'étant déroulée dans le respect de la réglementation, de manière tout à fait satisfaisante et dans un 
souci d'information du public, le commissaire-enquêteur clôt le présent rapport. 
 
Ses conclusions et son avis motivé sont présentés dans un document séparé, associé à ce rapport. 

 
Fait à Caen, le 17 octobre 2019 

 

 
                                                                                                                        Christian TESSIER    

 
 
 

 
 

 
 

Destinataires du présent rapport: 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie 
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Caen 
Le Commissaire-Enquêteur 
 


