
Dossier n° E19000050/14  
 

Modification n° 3 du PLUi CdC Cœur Côte Fleurie -       -   E.P. du 01/10/2019 au 31/10/2019            - RAPPORT-       Page 1 sur 55 

 

 
  

DEPARTEMENT DU CALVADOS 

 
 

Enquête Publique relative à la modification n° 3 du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la Communauté de 

Communes Cœur Côte Fleurie : 

 
01 OCTOBRE A 9H00 AU 31 OCTOBRE 2019 A 17H00. 

 
 

 
 

 
 

Rapport d’enquête 

 
 

Commissaire-enquêteur : Marcel VASSELIN  

 
 
 



Dossier n° E19000050/14  
 

Modification n° 3 du PLUi CdC Cœur Côte Fleurie -       -   E.P. du 01/10/2019 au 31/10/2019            - RAPPORT-       Page 2 sur 55 

 

SOMMAIRE 
 
1- PREAMBULE 4 

2- L’AUTORITE ORGANISATRICE 4 

3- LE DOSSIER SOUMIS A L’ENQUETE 5 

3.1 Note de présentation 5 

3.2 Rapport de présentation 5 

3.3. Orientations d’Aménagement et de Programmation 6 

3.4 Règlement graphique et écrit 7 

3.5 Pièces complémentaires 7 

3.6 Bilan de la concertation 7 

3.7 Avis des Personnes Publiques Associées 7 

3.8 Avis de la MRAe 8 

4- L’ORGANISATION ET LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE 8 

4.1 Chronologie de l’enquête 8 

4.2 Visite des principaux secteurs impactés 9 

5- DESCRIPTIF ET ANALYSE DES MODIFICATIONS ENVISAGEES 10 

5.1 Modifications relatives à la programmation pour mise en œuvre du PADD  10 

5.2 Modification relatives aux règles de Droit des Sols 12 

5.3 Gestion des bâtiments d’intérêt architectural et patrimonial en zone A 17 

5.4 Rectification d’erreurs matérielles et mise à jour 18 

6- LES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 20 

7- LES OBSERVATIONS DU PUBLIC 21 

7.1 Registre de la Communauté de Commune Cœur Côte Fleurie 21 

7.2 Registre de Villers-sur-Mer 25 

7.3 Registre de Touques 25 

7.4 Registre de Benerville-sur-Mer 28 

7.5 Registre de Blonville-sur-Mer 28 

7.6 Registre de Deauville 28 



Dossier n° E19000050/14  
 

Modification n° 3 du PLUi CdC Cœur Côte Fleurie -       -   E.P. du 01/10/2019 au 31/10/2019            - RAPPORT-       Page 3 sur 55 

 

7.7 Registre de Saint-Arnoult 28 

7.8 Registre de Saint-Pierre-Azif 29 

7.9 Registre de Tourgeville 29 

7.10 Registre de Trouville-sur-Mer 29 

7.11 Registre de Vauville 29 

7.12 Registre de Villerville 29 

8- LES COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 29 

8.1 Déroulement de l’enquête 29 

8.2 Analyse du bilan de la concertation 30 

8.3 Analyse des avis des Personnes Publiques Associées 30 

8.4 Analyse des dépositions 30 

8.5 Intégration des dernières actualisations du PLUi existant 30 

9- LE PROCES VERBAL DE SYNTHESE 31 

10- L’ANALYSE DU MEMOIRE EN REPONSE 31 

10.1 Demandes d’urbanisation de parcelles agricoles ou naturelles 32 

10.2 Demandes d’urbanisation Loi ELAN, article L.121-8 du C.U 33 

10.3 Demandes de changement de destination, article L.151-11 du C.U 36 

10.4 Dépositions sur le projet de la SCI L’HIPPOCAMPE 38 

10.5 Demandes de levées de servitudes 40 

10.6 Remise en cause de la hauteur des constructions 41 

10.7 Dépositions concernant le secteur Asb de Blonville-sur-Mer 42 

10.8 Dépositions concernant le terrain de camping Les Haras à Touques 43 

10.9 Dépositions concernant les servitudes du PPRI 45 

10.10 Dépositions diverses concernant le règlement 46 

10.11 Interrogations du commissaire-enquêteur 50 

11- CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 52 

  

ANNEXES  53 



Dossier n° E19000050/14  
 

Modification n° 3 du PLUi CdC Cœur Côte Fleurie -       -   E.P. du 01/10/2019 au 31/10/2019            - RAPPORT-       Page 4 sur 55 

 

 
1 - PREAMBULE 

 
 

 
Je soussigné Marcel VASSELIN, désigné le 28 juin 2019, par décision de Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de Caen (dossier N° E19000050/14), en vue de procéder à l’enquête publique ayant pour 
objet la modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la Communauté de 
Communes Cœur Côte Fleurie. 
 
Vu le code de l’Urbanisme, notamment l’article L.153-41 ; 
 
Vu le code de l’Environnement et notamment les articles L123-1 et R123-5 et suivants définissant la 
procédure et le déroulement de l’enquête publique ; 
 
Vu l’arrêté n° 1 du 8 février 2019 du président de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie 
(CCCCF), prescrivant la procédure de modification n° 3 du PLUi de la Communauté de Communes Cœur 
Côte Fleurie et définissant les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation ; 
 
Vu l’arrêté n° 9 du 17 juillet 2019 du président de la CCCCF, concernant l’arrêt du Bilan de la concertation ; 
 
Vu le dossier soumis à l’enquête ; 
 
 

Expose ce qui suit : 
 
 
 
Par arrêté n° 13 en date du 20 août 2019, Monsieur le Président de la Communauté de Communes Cœur 
Côte Fleurie, ordonne l’ouverture de l’enquête publique concernant la modification n° 3 du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie pour une durée de 31 
jours, soit du : 

 
 

Mardi 1er octobre à 9h00 au jeudi 31 octobre 2019 à 17h00. 
 
 
 
 

2- L’AUTORITE ORGANISATRICE. 
 

Communauté de Commune Cœur Côte Fleurie 
12, rue Robert Fossorier – BP 30086 

14803 Deauville Cedex 
Tél : 02.31.88.54.49 

Mail : info@coeurcotefleurie.org 
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3- LE DOSSIER SOUMIS A L’ENQUETE. 
 

Constitution : 
 
 
 

3.1- Note de présentation et justification de l’absence d’incidences sur 
l’environnement. 

 
 

 

3.2- Rapport de présentation. 
 

3.2.1- Le Rapport de présentation : 
 

• Introduction. 
 

• Titre I : La procédure de modification. 
 

• Titre II : Modifications relatives à la programmation pour une meilleure mise en œuvre du 
PADD :  

- Sous-titre 1 : Les logements locatifs sociaux ou en accession sociale ; 
- Sous-titre 2 : Emplacements réservés pour aménagement de voirie et installation 

d’Intérêt général ; 
- Sous-titre 3 : La gestion du risque inondation à Villers-sur-Mer ; 
- Sous-titre 4 : Création d’un STECAL économique à Saint-Arnoult ; 
- Sous-titre 5 : Renforcement des liaisons douces à la lisière sud de Villers-sur-Mer. 

 

• Titre III : Modification relatives aux règles de droit des sols pour une meilleure mise en œuvre 
du PADD : 

- Sous-titre 1 : Les évolutions en zone UA ; 
- Sous-titre 2 : Les évolutions en zone UE ; 
- Sous-titre 3 : Les évolutions en zones A et N ; 
- Sous-titre 4 : Harmonisation réglementaire, 
- Sous-titre 5 : Les évolutions par article, 
- Sous-titre 6 : Précisions réglementaires : 

 Dans les dispositions générales, 
 Par article, 
 Mises à jour. 

 

• Titre IV : Gestion des bâtiments d’intérêt architectural et patrimonial en zone A. 
 

• Titre V : Rectification d’erreurs matérielles et mise à jour : 
- Sous-titre 1 : Les erreurs matérielles du règlement et des OAP ; 
- Sous-titre 2 : Les erreurs matérielles du plan des servitudes ; 
- Sous-titre 3 : Les erreurs matérielles du plan de zonage ; 
- Sous-titre 1 : Mises à jour. 

 
 
 
3.2.2 – L’annexe 1 : Etude hydraulique – Villers-sur-Mer. 
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• Introduction : 
 

• Diagnostic de la situation actuelle : 
- Présentation de la zone d’étude, 
- Collecteurs d’eaux pluviales, 
- Bassin versant, 
- Données climatiques, 
- Inspection télévisée des canalisations, 
- Pluies de juillet et août 2014. 

 

• Notice explicative sur le chiffrage des aménagements préconisés : 
- Méthode appliquée pour l’estimation des coûts des aménagements préconisés, 
- Etudes complémentaires nécessaires pour affiner le chiffrage, 
- Levées topographiques, 
- Investigations géotechniques, 
- Suivi piézométrique, 
- Les essais en laboratoire. 

 

• Propositions d’aménagements : 
- N° 13-15 rue du stade André Salesse, 
- Rue du stade André Salesse – rue Sainte Anne, 
- Rue Docteur Sicard, 
- Récapitulatif financier des aménagements hydrauliques. 

 
 

3.3- O.A.P. 
 

• Introduction. 
 

• La gestion paysagère des trois collines. 
 

• Les secteurs d’urbanisation dans le tissu urbain : 
- Centre-ville de Benerville-sur-Mer, 
- Centre-ville de Blonville-sur-Mer, 
- Centre-ville de Villerville, 
- L’ancien site de l’hôpital et de l’école Andersen à Trouville-sur-Mer, 
- La presqu’ile de la Touques à Deauville, 
- La revalorisation de l’entrée sur le territoire par la requalification du parc d’activités 

commerciales à Touques et une opération de renouvellement urbain 
 

• Les secteurs d’urbanisation en extension, en continuité : 
- Les secteurs d’urbanisation en continuité des bourgs, agglomérations, villages, 
- Le secteur d’urbanisation sous forme de nouveau hameau intégré à l’environnement. 

 

• Les déplacements. 
 

• L’habitat. 
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3.4- Règlement graphique et écrit. 
 

• 3.4.1 : Zonage du territoire - Echelle 1/17 000e : 
- 4.1.A : Zonage secteur Nord – Echelle 1/9 000e ; 
- 4.1.B : Zonage secteur Sud – Echelle 1/9 000e  

 

• 3.4.2 : Emplacements réservés et servitudes d’urbanisme. 
 

• 3.4.3- Règlement écrit. 
- Dispositions générales, 
- Dispositions applicables dans les zones urbaines, 
- Dispositions applicables dans les zones à urbaniser, 
- Dispositions applicables dans les zones agricoles, 
- Dispositions applicables dans les zones naturelles. 

 
 
 
 

3.5- Pièces complémentaires. 
 

• 3.5.1 : Plan des ZAC non clôturées (5.1). 
 

• 3.5.2 : Plan des servitudes – Echelle 1/18 000e (5.3.1.). 
 

• 3.5.3 : Liste et description des servitudes (5.3.2). 
 

• 3.5.4 : Plan de repérage des OAP (5.7). 
 

• Annexe 2 : Bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural et patrimonial justifiant la 
possibilité de changer de destination en application de l’article L.151-11 du Code de 
l’Urbanisme. 
 
 

 

3.6- Bilan de la concertation. 
 

• Les modalités de la concertation. 

• Le bilan de la concertation. 

• Conclusion. 

• Annexes. 
 
 

3.7- Avis des Personnes Publiques Associées (P.P.A.) 
 

•  Avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers (CDPENAF), en date du 25 juin 2019. 

 
 
 

3.8- Avis de la MRAe 
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• Cette décision n° 2019-3130 en date du 1er août 2019, acte que la modification n°3 du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie n’est pas 
soumise à Évaluation Environnementale. 

 
 

4- ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 
 
 

4.1 Chronologie de l’enquête. 
 
 
3.1.1- Préparation de l’enquête. 
 

• Par ordonnance du 28 juin 2019, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Caen me 
désigne en tant que commissaire-enquêteur pour mener cette enquête publique.  

• Le 13 août 2019, en présence de Madame Caroline VIGNERON, Directrice générale Adjointe des 
Services et de Madame Mathilde LEMANTEL, chargée du dossier, nous avons procédé à l’analyse 
du dossier de modification ainsi qu’à l’organisation de l’enquête publique couvrant les communes 
de Benerville-sur-Mer, Blonville-sur-Mer, Deauville, Saint-Arnoult, Touques, Tourgeville, Trouville-
Sur-Mer, Vauville, Saint-Pierre-Azif, Villers-sur-Mer et Villerville. 
 
Cette enquête est positionnée du 1er octobre au 31 octobre 2019 inclus, sur une durée de 31 jours. 

 
 

3.1.2- Positionnement des permanences. 
 
Il a été défini en tenant compte du positionnement des principales évolutions souhaitées et de la 
localisation géographique des communes, ceci afin de faciliter et d’encourager une bonne 
participation du public,  
- Le mardi 1er octobre  de 09h00 à 12h00 à Deauville/CdC Cœur Côte Fleurie, 
- Le samedi 12 octobre            de 09h00 à 12h00 à Villers-Sur-Mer, 
- Le lundi 21 octobre     de 14h00 à 17h00 à Touques, 
- Le jeudi 31 octobre          de 14h00 à 17h00 à Deauville/CdC Cœur Côte Fleurie. 

Nota : Le CdC Cœur Côte Fleurie est désignée "siège de l’enquête". 
  
 
3.1.3- Publicité et affichages. 
 

1) L’avis d’enquête a été publié, conformément à la loi, par voie de presse dans les journaux 
Ouest–France du 10 septembre et du 4 octobre 2019 et Le Pays d’Auge du 10 septembre 
et du 4 octobre 2019, ainsi que sur le portail Internet de la Communauté de Communes 
Cœur Côte Fleurie (Cf. Annexe 1).  

2) Les affichages, conformément à l’article 11 de l’arrêté n° 13 du 20 août 2019 (article R123-
11 du Code de l’Environnement), ont été effectués sur les panneaux des mairies des 11 
communes concernées ainsi qu’à la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie. 

3) Un contrôle partiel des panneaux d’affichages a été effectué par le commissaire-
enquêteur lors de la tenue des permanences.  

4) Par ailleurs, le pétitionnaire a fait procéder à : 
- Une première vérification de ces affichages par constat d’Huissier de justice le 

06/09/2019 (Cf. extrait en annexe 1), 
- Une seconde vérification du même ordre, le 4/11/2019(Cf. extrait en annexe 1).  
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3.1.4- Registres d’enquête. 

 
Douze registres d’enquête, comportant chacun 23 pages utiles, ont été ouverts et paraphés par 
le commissaire enquêteur avant le début de l’enquête, afin d’être mis à la disposition du public 
dans toutes les communes concernées par le projet. 

 
 
 

4.2- Visite des principaux secteurs impactés par les modifications. 
 
 
4.2.1- Entretien avec le pétitionnaire au siège de la CCCCF. 
 
Le jeudi 19 septembre 2019 à 9h00, reçu par Madame Mathilde LEMANTEL afin de parapher les 12 
registres d’enquête, j’ai pu récupérer un plan (A3) de localisation des 12 communes qui constituent le 
territoire de la Communauté de Communes ainsi que 15 éléments « zoom à l’échelle 1/2000 » du plan de 
zonage, qui permettent d’identifier les numéros de parcelles. 
Récupération, également, de l’arrêté n° 13 de mise en enquête publique en date du 20 août 2019, signé 
du Président, et d’une copie des deux premières parutions dans la presse. 
 
4.2.2- Entretien avec Monsieur DURAND, Maire de Villers-sur-Mer et Monsieur TAJAN, DGS, sur les 
problèmes évoqués en annexe 1 (Etude hydraulique) du rapport de présentation.  
 
Nous avons pu faire le point sur l’avancement des travaux envisagés sur la commune du fait des problèmes 
constatés, en matière d’inondation, lors de fortes précipitations. 
 
4.2.3- Visite effectuée. 
 

 Visualisation du secteur inondable couvrant la rue Sicard (du 34 au 40), la rue des Tennis et 
l’impasse des jardins. 

• Découverte du secteur formant une cuvette à l’arrière de la rue de la République, longeant 
la plage, et qui se situe légèrement en dessous du niveau de la mer. Cette localisation est 
de nature à devenir critique en période de pluies intensives et lors des grandes marées ; 

• Localisation du réseau actuel de collectage des eaux pluviales aboutissant en mer et 
soumis aux incidences des marées ; 

• Localisation des terrains vierges situés dans cette zone urbaine et que la municipalité 
souhaite interdire à l’urbanisation au travers du projet. 
 

 Visualisation de la rue André Salesse et de la rue Saint Anne concernées également par des risques 
d’inondation. 

• Localisation du positionnement des nouvelles grilles pluviales disséminées sur le secteur 
et des petits aménagements envisagés au droit de quelques propriétés. 

 

 Localisation de l’OAP des « Champs rabats » et du quartier « Lisière Sud de Villers-sur-Mer ».  
Visite du quartier « Lisière Sud de Villers-sur-Mer », déjà urbanisé et pourvu, selon Monsieur 
TAJAN, d’un fort pourcentage de logements locatifs sociaux ou en accession sociale. Ceci justifie 
le souhait de ne pas garder la contrainte de 30% de logements sociaux sur les futurs secteurs 
résidentiels du quartier des « Champs Rabats » prévus en extension (Page 48 des « OAP »). 
Visualisation du projet des « Champs Rabats » et de ses aménagements. 
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 Localisation des secteurs UCb*# et UCbz*# appelés à recevoir, dans l’avenir, 80% de logements 
sociaux au lieu de 30% prévus actuellement. 
Ce quartier actuellement pourvu de grandes propriétés, selon Monsieur TAJAN, et dont l’objectif 
est qu’il retrouve, à terme, un pourcentage normal de logements sociaux, se situe sur les hauteurs 
qui dominent la RD 513 en provenance de Houlgate.   

 
 
Commentaires du commissaire-enquêteur :  
Cette visite a été très intéressante et productive dans la mesure où elle a permis d’appréhender la 
complexité des évolutions envisagées sur la commune de Villers-sur-Mer.  
Elle a également mis en évidence les difficultés rencontrées par cette commune pour lutter efficacement 
contre les inondations, lors d’évènements climatiques importants, du fait du positionnement altimétrique 
d’une partie du centre-ville, légèrement en dessous du niveau de la mer. 

 
 
 
 

5- DESCRIPTIF ET ANALYSE DES MODIFICATIONS ENVISAGEES. 
 

La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie a fait le choix d’engager la procédure de droit commun 
d’évolution des documents d’urbanisme, à savoir la modification, conformément à l’article L.153-41 du 
Code de l’Urbanisme, du fait du contenu des évolutions et modifications envisagées. 

 
 

5.1- Modifications relatives à la programmation pour une meilleure mise en 

œuvre du PADD. 

5.1.1 : Les logements locatifs sociaux ou en accession sociale. 

Afin de répondre à l’objectif du PADD de mettre en place une politique en faveur des résidents principaux, 
en particulier les actifs, il est proposé de rééquilibrer les pourcentages de mixité sociale. 
 

1) A Benerville-sur-Mer :  
Un secteur identifié en UC* autorise la construction de logements à condition que l’opération soit 
composée de 100% de logements locatifs sociaux ou en accession sociale. Il est proposé de 
ramener de 100% à 30% cette obligation, en précisant que cette diminution est compensée par la 
construction de 25 logements sociaux au sein d’une  récente opération comportant 69 logements 
réalisée le long de l’avenue du Littoral.  
 

2) A Vauville : 
Dans le centre-bourg, un secteur UC* destiné au logement autorise les constructions à condition 
que l’opération comprenne au moins 30% de logements locatifs sociaux ou en accession sociale. 
Les bailleurs sociaux ne souhaitant pas investir sur ce secteur, il est proposé de supprimer cette 
obligation qui fait obstacle à la finalisation d’un projet et de supprimer le zonage UC*, remplacé 
par UC.  
 

  
3) A Villers-sur-Mer : 

Proposition de réajuster les obligations de réaliser des logements sociaux en supprimant, d’une 
part, l’obligation de réaliser au moins 30% de logements sociaux ou en accession sociale sur la 
zone 1AUCa* (Les Champs Rabats) et en renforçant, d’autre part, cette obligation à l’Ouest de la 
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commune, au sein des zones UCb*# et UCbz*#, en imposant, pour compensation, 80% au lieu de 
30% sur ces secteurs. 
Il en résulte : 

 Une modification de l’article UC2 du règlement. 
 Une modification de l’OAP « Lisière sud de Villers-sur-Mer » :  

(Objectifs poursuivis et programmation).    
 Une modification de l’OAP Habitat, qui impose désormais : 

a) Pour Blonville-sur-Mer, Benerville-sur-Mer et Trouville-sur-Mer : 30% de logements 
sociaux pour actifs dans les nouvelles opérations. 

b) Pour Tourgeville : l’identification de secteurs totalement dédiés à des logements 
intermédiaires locatifs, en PLS ou en accession. 

c) Pour Villers-sur-Mer : l’obligation de réaliser 80% de logements locatifs sociaux ou en 
accession sociale au sein des prochains secteurs à urbaniser en zones UCb*# et 
UCbz*#.  

 

 

5.1.2 : Emplacements réservés pour aménagement de voirie et installation d’Intérêt général. 

 

Ces modifications entraineront la mise en adéquation du plan de zonage et l’actualisation de la liste des 

Emplacements Réservés. 

 

1) Villerville : 

Suppression des Emplacements Réservés n° 48 (Construction de logements) et 52 (Parking) 

Création d’un E.R. n° 70 (Parcelle A 648) 

 

2) Touques : 

a) Suppression ER 31 : "Création parking" ? 

b) Création E.R. 71 : Parking et accès « Grenier à Sel » en zone inondable (PPRI) 

(Arrêté « Interdiction de stationner » en cas de risque d’inondation !)  

c) Création E.R. 72 : Résidence ou logements pour séniors sur la parcelle cadastrée AH 426. 

  

3) Trouville-sur-Mer : 

Modification du tracé de l’ER 40 dans sa moitié Sud, afin d’impacter à minima les terrains 

construits le long du Chemin du Bois de Beauvais. 

 

Emplacement 

Réservé 

Commune Superficie Destination Bénéficiaire 

70 Villerville 198 m² Elargissement voirie Commune 

71 Touques 850 m² Création parking et accès Commune 

72 Touques 5083 m² Construction de résidences ou de 

logements destinés aux séniors 

Commune 

 

 

5.1.3 : Gestion du risque d’inondation à Villers-sur-Mer. 
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Une étude hydraulique menée en 2014 sur le secteur entre la rue du Méridien et la rue du Commerce 

alerte sur un risque d’inondation à l’occasion de fortes pluies et de marée haute. 

Afin d’assurer la protection des personnes et des biens, il est proposé d’ajouter un périmètre 

d’inconstructibilité sur les parcelles non bâties comprises dans le secteur d’étude. 

 Identification de ce secteur, en pointillé rouge, sur le plan de zonage !  

 Intégration de l’inconstructibilité pour les parcelles non bâties, dans l’article UC1 du règlement. 

 

   

5.1.4 : Création d’un STECAL économique à Saint Arnoult. 

 

Il s’agit d’un secteur classé par erreur en zone A alors que celui-ci accueillait déjà, à l’approbation du PLUi 

des activités artisanales. Cette modification vise donc à régulariser la situation de ce petit groupement de 

bâtiments d’activités existantes, en instaurant un zonage cohérent et approprié. 

Ce nouveau secteur qui sera intitulé Ae, d’une superficie de 1.65 ha, correspond au périmètre d’un secteur 

d’activités identifié dans le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Basse Vallée de la 

Touques. Il autorise les constructions d’activités sous conditions strictes. 

 Identification et Intégration des règles concernant ce nouveau secteur en zone A du règlement 

(Articles A2, A6, A7, A8 et A9). 

 

5.1.5 : Renforcement des liaisons douces à la lisière sud de Villers-sur-Mer. 

 

Dans l’OAP « La Lisière sud de Villers-sur-Mer », il est proposé de limiter à une liaison douce, la connexion 

de ce quartier au centre de la commune (via la rue du Commerce). 

 

 

5.2- Modifications relatives aux règles de Droit des Sols pour une meilleure mise 

en œuvre du PADD. 

 

5.2.1 : Evolutions en zone UA. 

 

• Article UA8 : Distance minimale imposée entre des constructions les unes par rapport aux autres 

Il est proposé pour cette zone du centre ancien, présentant une mixité de fonctions urbaines et une 

certaine densité, de ramener la distance imposée de 4 mètres entre des constructions sur un même 

terrain à 3 mètres comme en zone UC, qui correspond à une zone mixte et pavillonnaire. 

 

• Article UA10 : Hauteur des constructions. 

Il est relevé, pour le secteur UAb qui correspond au centre-ville de Benerville-sur-Mer, une hauteur 

plafond de 16.50 m qui ne correspond pas au gabarit des constructions existantes sur le secteur. En 

conséquence et dans la mesure où le secteur UAb ne concerne que cette commune, il est proposé de 

ramener cette hauteur à 14 mètres (UA10-1).  
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5.2.2 : Evolutions en zone UE (Activités économiques). 

 

• Article UE1.2 : Occupations et utilisation du sol interdites. 

Afin de poursuivre les objectifs de diversification des activités et de développement économique, il 

est proposé d’adapter la zone d’activités de Touques aux nouvelles demandes des acteurs 

économiques dans le "e-commerce" et de lever l’interdiction de bureaux en secteur UEa. 

Cette modification du règlement s’accompagne d’une actualisation de l’OAP « revalorisation de 

l’entrée sur le territoire par la requalification du parc d’activités commerciales de Touques et une 

opération de renouvellement urbain » sur les § 2 et 3 : Objectifs poursuivis et programmation. 

 

• Article UE2 : Occupations et utilisation du sol soumises à conditions particulières. 

Dans toute la zone UE, les entrepôts sont autorisés mais leur surface est limitée à 30% de la surface 

totale de plancher des constructions autorisées sur le terrain. Afin de faciliter le développement des 

entreprises, il est proposé de supprimer cette limitation (UE2.1). 

 

• Article UE7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. 

Afin de permettre une densification dans les zones d’activités et de soutenir le développement 

économique du territoire, il est proposé d’ajouter au retrait minimum de 5 m par rapport aux limites 

séparatives, la possibilité de s’implanter sur une limite séparative maximum si la distance entre les 

deux limites séparatives latérales est inférieure à 20 mètres. 

Cette modification ne concerne pas les communes de Deauville et de Villers-sur-Mer (UE7.1). 

 

• Article UE11.1.2 : Façades et ouvertures 

Des difficultés d’application sont apparues concernant la notion de « bac acier teinté » ainsi que pour 

le calcul de la couleur supplémentaire limitée pour la façade. 

Proposition de rajouts stipulant : 

a) Bac acier teinté foncé, 

b) Couleur supplémentaire dans la limite de 25% par façade. 

 

 

5.2.3- Les évolutions en zones A et N. 

A noter que la nouveauté issue de la Loi ELAN entraîne : 

 

- Une actualisation de la définition de l’extension de l’urbanisation : 

• Dans les dispositions générales du règlement, 

• Pour une partie du paragraphe introductif du règlement des zones A et N. 
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- Pour la Zone A : Une réécriture des articles A1 et A2 du règlement du PLUi, en y intégrant les nouvelles 

dispositions liées à la prise en compte de l’article 43 de la Loi ELAN et de l’article L.151-11 du code de 

l’urbanisme concernant : 

a) Les travaux de mise aux normes des bâtiments d’exploitation agricole et des constructions, 

installations et aménagements de service public ou d’intérêt collectif ; 

b) Le changement de destination des constructions destinées à l’exploitation agricole et 

identifiés au plan de zonage ; 

c) Les travaux d’entretien et de réhabilitation légère des constructions existantes à la date 

d’approbation du présent PLUi ; 

d) Les extensions des habitations principales existantes à la date d’approbation du présent PLUi ;  

e) L’alignement du régime des piscines, non couvertes et enterrées, aux secteurs Asb et Nsb 

(STECAL). 

f) La suppression des annexes de l’habitation principale à la date d’approbation du présent PLUi, 

dans les communes du littoral ; 

g) Les constructions, aménagements et installations nécessaires aux activités agricoles dans les 

communes du littoral (Le changement de destination de ces constructions ou installations est 

interdit) 

h) Les constructions d’habitations des exploitations agricoles. 

 

- Pour la Zone A : Actualisation des dispositions concernant : 

a) L’article A8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même 

terrain (8.1 : Prise en compte des piscines non couvertes enterrées), 

b) L’article A9 : Emprise au sol (9.1 : concernant les extensions d’habitations principales, des 

annexes et des piscines non couvertes enterrées) 

c) L’article A10 : Hauteur maximale des constructions (10.1 + extensions et annexes), 

d) L’article A12 : Stationnement des deux-roues (12.2 différentiations entre les constructions 

destinées à l’exploitation agricole et les autres destinations). 

 

- Pour la Zone N : Une réécriture des articles N1 et N2 du règlement du PLUi. 

Les modifications proposées sont identiques à celles de la zone A, à l’exception du point relatif 

aux travaux de mise aux normes sur les constructions, aménagements et installations destinés au 

service public ou d’intérêt collectif, qui ne figure pas dans le règlement de la zone N. 

 

A cela s’ajoute la rectification d’une erreur matérielle concernant les exploitations agricoles ou 

forestières, autorisées en zone N par l’article R.151-25 du Code de l’Urbanisme. 

 Ajout de deux paragraphes identiques à ceux de la zone A, à l’article N2.1 du règlement, 

concernant les communes non littorales, d’une part, puis les communes littorales, d’autre part. 

 

 

 

 

- Pour la Zone N : Actualisation identique à la zone A des dispositions concernant : 
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a) L’article N8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même 

terrain (8.1 : Prise en compte des piscines non couvertes enterrées), 

b) L’article N9 : Emprise au sol (9.1 : concernant les extensions d’habitations principales, des 

annexes et des piscines non couvertes enterrées et 9.2 : Ajout prise en compte des piscines non 

couvertes enterrées) ; 

c) L’article N10 : Hauteur maximale des constructions (10.1 + extensions et annexes),  

d) L’article N12 : Stationnement des deux-roues (12.2 différentiations entre les constructions 

destinées à l’exploitation agricole et les autres destinations). 

 

5.2.4- Harmonisation réglementaire. 

Un projet d’immeuble collectif a été accordé sur les parcelles cadastrées AA 139, 218, 376, 33 et 34 à 

Tourgeville. Ce permis de construire a fait l’objet d’un contentieux qui s’est clôturé par la non-annulation 

du permis, mais l’unité foncière, supportant le projet, est classée sur deux secteurs UBa et UCc.  

La construction se trouvant en UBa et le fond de terrain en UCc, celui-ci empêche la réalisation des 

modifications mineures du projet puisque les règles du secteur UBa ne peuvent s’appliquer sur l’intégralité 

de l’unité foncière (notamment l’emprise au sol). 

Il est donc proposé d’étendre le secteur UBa sur l’unité foncière, afin de permettre l’achèvement de la 

construction commencée sur le terrain et qui détériore le paysage urbain depuis quelques années.  

 

 

5.2.5- Les évolutions par articles. 

• Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies 

ouvertes à la circulation. 

Il est proposé d’exclure de ces retraits imposés, les aménagements cyclables susceptibles de 

longer les cours d’eau et rivières. 

Par ailleurs, une précision sera apportée concernant le point de la berge à prendre en 

considération (Chemin de halage ou point le plus haut). 

 

• Article 11 : Dispositions relatives aux clôtures. 

1) En zones UB et UC uniquement, il est proposé d’assouplir les règles relatives aux murs en 

autorisant le parement en pierre ou en brique. 

2) Par ailleurs, l’article 11.4 interdit l’emploi de crépis sur les murs et pierre ou en briques. Il est 

proposé d’apporter une nuance pour la réhabilitation des murs en briques creuses qui 

nécessitent d’être recouverts. 

   

• Article 12 : Dispositions relatives au stationnement. 

1) En zone UC et UB uniquement (12.1), il est exigé qu’au moins la moitié des places de 

stationnement soit réalisée dans le volume de la construction, dans un garage, dans une 

charreterie ou en sous-sol. Il est proposé d’exclure cette obligation pour les constructions et 

installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif. 

2) D’autre part et concernant le stationnement des deux roues (12.2), il est proposé de réduire 

de 2% à 1.5%, la superficie du local pour les constructions dont la surface de plancher créée 
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est supérieure à 500 m². Une exception est formulée concernant les constructions et 

installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif pour lesquelles la superficie du 

local devra être adaptée à la nature de l’équipement, à sa situation géographique et au 

nombre de personnes qu’il est susceptible d’accueillir en même temps.     

 

5.2.6- Précisions règlementaires. 

• Dans les dispositions générales (8 -Définition) : 

- Précision quant à la définition de l’attique. 

- Précision sur la hauteur des constructions pour application de l’article 10 de chaque zone, 

excepté la zone UT. 

  

• Par article : 

- Article N2 : Mise en cohérence des termes de l’article N 9.3 du secteur Nl avec ceux de 

l’article N 2.2.3, sans modification de la règle (Emprise au sol des constructions destinées 

à l’accueil des équidés n’est pas réglementée) ; 

- Article 3 :  

 Réorganisation de l’article 3.1 (Concerne les obligations liées aux nouveaux accès), 

 Modification du titre de l’article 3.2.2, afin de souligner le fait que ce titre est 

uniquement applicable aux « voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile 

publique ». 

 

- Articles 6 & 7 : 

Il est proposé de réorganiser, sans les modifier, les règles d’implantation des 

constructions, installations, ouvrages techniques ou aménagements nécessaires au 

service public ou d’intérêt collectif en distinguant explicitement les équipements 

structurants (écoles, cliniques, etc.) des ouvrages techniques (Coffrets électriques, points 

de collectes des déchets, etc). 

 

- Article 11 : Fenêtres de toit : 

Remplacement du terme « intégrées » par « encastrées » dans le rampant de la toiture. 

 

• Mise à jour : 

Ajustements et mises à jour des dispositions générales du règlement du PLUi du fait des 

évolutions des articles du Code de l’Urbanisme et des définitions. 

- Adaptations mineures : Application de l’article L.152-3 en remplacement de l’ancien 

article L.123-1-9 du Code de l’Urbanisme.  

- Stationnement : Ajustements au titre de la mise à disposition de places de stationnement 

avec la suppression de l’obligation de versement à la commune d’une participation en 

vue de la réalisation de parcs publics dans les conditions définies par l’article L.332-7-1. 

- Stationnement (suite) : Application de l’article L.151-35 du Code de l’Urbanisme. Le texte 

est reconsidéré en s’appuyant sur les alinéas 1° à 3° de l’article L.151-34. 
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- Espaces boisés classés (EBC) : Référence aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de 

l’Urbanisme (Ancienne référence L.130-1) ainsi qu’aux articles L.113-3 et suivants 

(Ancienne référence L.130-2).  

- Intégration des Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) en lieu et place des ZPPAUP et 

des AVAP. 

- Densité (8- Définition) en remplacement du Coefficient d’Occupation du Sol (COS). 

 

 

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

Rappel de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme : Le changement de destination est soumis à l’avis 

conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles, et 

Forestiers (CDPENAF), au stade de l’instruction de l’autorisation du droit des sols. 

5.3.1- Trouville-sur-Mer. 

Proposition d’ajout d’une étoile bleue (Changement de destination en habitation, équipement public ou 

d’intérêt collectif, hébergement hôtelier ; commerces, artisanat ou bureaux) sur un corps de 

bâtiment situé sur la parcelle AX 106, route d’Aguesseau.  

 Modification du plan de zonage, 

 Evolution de l’annexe 2 : Ajout ensemble n° 31. 

 

5.3.2- Villerville.  

Proposition de suppression d’un secteur Anh (Ferme de la Bergerie), avec retour en zone A et apposition 

d’étoiles bleues (habitation) sur les 6 bâtiments principaux composant cet ensemble architectural 

remarquable, afin de permettre son changement de destination. 

Il va s’ensuivre : 

 la suppression de cet ensemble au « chapitre 3 b » des OAP,  

 la modification de l’annexe 2 portant sur les bâtiments agricoles présentant un intérêt 

architectural et patrimonial avec l’ajout de l’ensemble n° 32.   

 

 

 

 

 

5.4- Rectification d’erreurs matérielles et mise à jour.  
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5.4.1- Sous-titre I : Les erreurs matérielles du règlement et des OAP. 

• Marge de retrait :  

Ce retrait est calculé à partir du nu des façades jusqu’à l’alignement ou aux limites séparatives.  

 

• Article UA12.1 (Stationnement) :  

Actualisation concernant le calcul du nombre de places de stationnement. 

 

• Article A11.1.4 (Toitures) : 

Intégration dans l’article de l’intitulé « ouvertures de toit ». 

 

• Liste des Emplacements Réservés (ER) Suite à une erreur de numérotation à Tourgeville, 64 

devient 69. 

 

• OAP de Benerville-sur-Mer : 

Proposition d’harmonisation avec le nombre de niveaux autorisés dans les gabarits de hauteur de 

la zone UC, permettant ainsi un niveau supplémentaire, sans augmentation de la hauteur plafond 

des constructions, pour l’OAP du « centre-ville de Benerville-sur-Mer » classée en secteur UCc 

(Article UC10.1). 

 

5.4.2- Sous-titre 2 : Les erreurs matérielles du plan des servitudes.  

• Correction de l’absence du trait linéaire lié à la servitude AR2 dc protection du champ de vue du 

sémaphore de Villerville. (Voir plan des servitudes 5.3.1.) 

 

• Correction du périmètre de l’AVAP (site Patrimonial Remarquable) de Deauville. Les « z » sont 

accolés aux bonnes zones, mais le périmètre est celui de l’ex-ZPPAUP ? 

  

• Retrait du « z » accolé par erreur à la zone Nr à Villerville (Non concerné par un SPR). 

 

• Correction de la localisation de l’ancien hôtel de l’Amirauté à Touques (Monument historique) 

cadastré AN 123 et non AN 290 – erreur de données de la DRAC. (Difficilement lisible sur le plan 

5.3.1 !  

 

• Réajustement des zonages des plans de prévention des risques (PPR) et des plans d’exposition aux 

risques (PER), de mouvements de terrain et de sites classés.  

 

5.4.3- Sous-titre 3 : Les erreurs matérielles du plan de zonage.  

Il est précisé que les modifications du plan de zonage ayant un impact sur le plan de servitudes seront 

également reportées sur ce dernier. 

• Retrait du « z » accolé par erreur à la zone Nr à Villerville (Non concerné par un site patrimonial 

remarquable) ; 

• Ajout du « z » aux intitulés de zones du PLUi pour les terrains situés dans l’AVAP (SPR) de 

Deauville ; 
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• Correction de l’absence de report de la zone rouge P.P.R. du versant Nord du Mont Canisy sur le 

plan de zonage ; 

 

• Correction de la symbologie de la servitude pour la réalisation de programme de logements 

intermédiaires à Tourgeville, qui apparait en quadrillé alors que le secteur doit être hachuré ; 

 

• Correction à Villerville d’un bâtiment étoilé par erreur en zone UC. L’annexe 2 portant sur les 

bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural et patrimonial sera également modifiée 

(Ensemble 28) ; 

 

• Classement, par erreur, de parcelles comportant des constructions individuelles en Nlz (Naturel 

loisirs) à Deauville, au lieu de UCaz (Le zonage UC correspondant à une zone mixte principalement 

pavillonnaire) ; 

 

• Classement par erreur de parcelles comportant des constructions individuelles en UB/UBa à 

Deauville, au lieu de UCa (Le zonage UC correspondant à une zone mixte principalement 

pavillonnaire) ; 

 

• Erreur de couleur de 6 étoiles identifiées en zone A à Trouville-sur-Mer (Noir au lieu de bleu) ; 

 

• Une partie du camping de Saint-Arnoult est classé en UCc alors que l’article UC1 interdit la création 

de terrains de camping ; 

 

• Dans la zone 1AUCp2, à Touques, où les constructions sont autorisées à condition d’être réalisées 

dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, deux terrains comportant 

respectivement un réservoir d’eau et deux constructions individuelles, situés dans le quart Sud-

Est de la zone, sont réaffectés en zone Agricole puisqu’ils ne répondent pas à ces critères ; 

 
• Correction des erreurs liées à la transcription SIG (Système d’Information Géographique), lors de 

la modification simplifiée de 2013 du PLUi. Des parcelles ont été classées dans leur intégralité en 

éléments paysagers alors que seules les haies entourant ces parcelles avaient été identifiées en 

2012 ; 

 

• Réajustement des zones rouges des plans de prévention aux risques (PPR) et plans d’exposition 

aux risques (PER) de mouvements de terrain (Décalages constatés par rapport aux cartes PDF) ; 

 
 

5.4.4- Sous-titre 4 : Mises à jour.  

  

• La ZAC de Port-Deauville est clôturée. Le plan des ZAC non clôturées (plan annexe 5.1) est donc 

mis à jour ; 

 

• Les nouvelles servitudes d’Utilité Publique (SUP) suivantes ont été instituées et annexées au PLUi : 
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- Par arrêté préfectoral de la Région Normandie en date du 22/12/2016, le casino de 

Trouville-sur-Mer a été inscrit au titre des Monuments historiques. Un arrêté de mise à 

jour du PLUi a été pris le 02/03/2017. 

- Par délibération du Conseil Municipal de la commune de Trouville-sur-Mer en date du 

06/10/2017, la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager 

(ZPPAUP) a été révisé en Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP 

– Site Patrimonial Remarquable) sur le territoire communal. Un arrêté de mise à jour du 

PLUi a été pris le 27/11/2017 ; 

- Par arrêtés préfectoraux en date du 28/09/2016 et du 23/01/2018, ont été institués des 

servitudes d’Utilité Publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des 

canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé et d’hydrocarbures, sur le territoire 

des communes de Vauville, Tourgeville, Saint-Pierre-Azif (et Saint-Gatien-des-Bois) et 

autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé sur le territoire de la 

commune de Touques. Un arrêté de mise à jour du PLUi a été pris le 23/11/2018. 

   

• La légende du plan de zonage et celle du plan de servitudes sont actualisées pour tenir compte 

des modifications évoquées dans ce présent dossier. 

 

 

6- AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES. 
 
 

 Date Organisme 

A
vi

s 

Fa
vo

ra
b

le
 

A
vi

s 

d
é

fa
vo

ra
b

le
 Observations 

1 25/06/2019 DDTM du Calvados, 
CDPENAF  

1  - Avis favorable sur la délimitation d’un STECAL Ae 
à vocation économique d’une superficie de 1.65 
ha sur le territoire de la commune de Saint-
Arnoult (Article L.151-13 du CU) ; 
- Avis favorable sur les dispositions du règlement 
permettant les extensions et annexes de 
bâtiments d’habitation existants dans les zones 
agricoles et naturelles, en dehors des STECAL 
(Article L.151-12 du CU). 
Commentaire du C.E. : Il est à noter l’absence 
d’avis concernant le titre IV du rapport de 
présentation, concernant la gestion des bâtiments 
d’intérêt architectural en zones A et nouvellement 
identifiés comme pouvant faire l’objet d’un 
changement de destination à Trouville-sur-Mer et 
Villerville (Article L.151-11 du CU) ?  

2 28/08/2019 Comité Régional de la 
Conchyliculture   

1  Aucune observation. 

3 6/09/2019 Conseil 
Départemental du 
Calvados 

1  Aucune observation. 

4 10/09/2019 Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat 

1  Avis favorable, sans aucune réserve, avec rappel 
du nombre d’établissements artisanaux implantés 
sur le territoire de la CCCCF. 

5 27/09/2019 Ville de Deauville 1  Aucune observation. 
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6 27/09/2019 SCoT du Nord Pays 
d’Auge 

1  Aucune observation. 

 
 
NOTA : Réception hors délai (Pour information seulement). 
 

7 28/10/2019 Chambre 
d’Agriculture du 
Calvados. 

1  Avis sans réserve émis au regard des éléments et 
de leur absence d’impact sur l’activité agricole. 

 

 
 

7-  LES OBSERVATIONS DU PUBLIC. 
(Voir copie des registres  en annexes) 

 
 

7.1-  Registres de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie. 
 

7.1.1- Permanence du mardi 1er octobre 2019 (9h00 – 12h00) à la CdC Cœur Côte Fleurie : 
 Madame Mathilde LEMANTEL, chargée du dossier, nous accueille. 
 Monsieur Marc BOURHIS, DGS de la CdC Cœur Côte Fleurie, nous rend visite, en début de 

permanence, afin de s’assurer du bon déroulement de celle-ci. 
 

R1- Visite de Monsieur Raymond HOUDAILLE, demeurant 71 rue des Ecores à Trouville-sur-Mer.  
Propriétaire des parcelles AP202 et AP 291 situées en zone N, au lieudit "Hennequeville", celui-ci 
souhaiterait qu’elles redeviennent constructibles (Pl.11). 
Il déclare qu’il déposera un courrier durant l’enquête publique, afin d’étayer sa demande. 
 
R2- Visite de Monsieur Jacques LERDU, gérant de la SCI l’Hippocampe, et de Monsieur Éric 
LENOIR, architecte, concernant un projet de construction de 3 nouvelles maisons à Benerville-sur-
Mer, parcelles 3 et 4, section A (Planche 4). 
Après avoir présenté ce projet en cours de réalisation et les difficultés rencontrées pour le finaliser 
du fait des contestations du voisinage et du tracé du PPRMT localisé sur ce secteur, ils s’engagent 
à concrétiser, par écrit, l’ensemble de leurs demandes avant la fin de l’enquête. 
 
Visite de Monsieur Louis LAURENT-MAZEROLLE, Manoir d’Anguetot à Blonville-sur-Mer. Celui-ci 
est venu se renseigner sur les évolutions liées à la modification n° 3 du PLUi concernant la zone A 
dans laquelle se situe son manoir. Il ne souhaite pas, actuellement, déposer d’observation à ce 
titre mais déclare qu’il approfondira le dossier disponible sur le site internet. 
 
Visite de Monsieur Jean-François HOUSSAYE, horticulteur, chemin du Calvaire à Touques. Celui-
ci est venu vérifier le maintien du positionnement de ses serres au cœur du secteur Uc. Il déclare 
regretter de ne plus pouvoir étendre son exploitation du fait de ce positionnement en zone 
urbaine (Pl.12). 
 
 

7.1.2- Permanence du jeudi 31 octobre 2019 (14h00 – 17h30) à la CdC Cœur Côte Fleurie : 
(Visite de 8 personnes venues consulter le dossier ou déposer des observations durant cette 
permanence). 

 
R4- Déposition de Monsieur et Madame Daniel TRIBHOU, Résidence « Le Haras des Enclos », à 
Benerville-sur-Mer. 
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Ceux-ci expriment leur souhait d’obtenir, au titre des dispositions de la Loi Elan, l’autorisation de 
construire une maison sur le lot 42 (dent creuse) de la parcelle AB 26 accueillant la résidence 
privée « Le Haras de l’Enclos » (Voir Planche 4).  
Ils précisent que ce lot, entouré de nombreuses constructions déjà édifiées sur cette même 
parcelle, bénéficie des réseaux d’eau, d’électricité et de collecte des eaux usées déjà présents sur 
la parcelle. 
L’objectif annoncé par ces personnes est de construire une seule maison, en alignement des autres 
propriétés présentent de part et d’autre, dans le respect des matériaux locaux et de l’architecture 
locale (Un plan de situation et joint à cette demande). 
 
 
 
R5- Déposition de Madame Ingrid WALTISPERGER, 6 quai des Marchands à Deauville. 
Celle-ci est venue consulter le dossier et vérifier que la parcelle n° 346, située en zone UC, à 
Touques, était toujours couverte par la zone rouge du PPRI en vigueur sur le secteur (Voir Planche 
12).  
Après avoir constaté une situation inchangée, elle déclare sur le registre d’enquête, son souhait 
de voir se réaliser, sur la commune de Touques, une étude hydraulique, au même titre que celle 
effectuée à Villers-sur-Mer, dans le but d’aboutir à la mise œuvre de travaux d’aménagement et 
d’entretien susceptibles de prévenir et de réduire, à terme, le risque d’inondation existant sur ce 
secteur du centre-ville. 

 
 

R6- Déposition de Monsieur Jean CHARTIER, 9 bis, Avenue Marcel Proust à Trouville-sur-Mer. 
Celui-ci se déclare déçu de ne pouvoir envisager la construction de petites maisons en bois, 
disponibles sur catalogues, de 19.40 m² d’emprise au sol (36 m² habitable sur 2 niveaux), sans 
permis de construire, sur des terrains en jachère ou de petites parcelles agricoles inutilisables. 
Pour information, Monsieur CHARTIER décrit ces habitations comme pouvant disposer de 
l’électricité par des panneaux solaires, de l’eau potable par la récupération de l’eau de pluie et 
équipées d’un système d’assainissement autonome adapté à la taille de la parcelle. 

 
R7- Déposition de Mesdames Jean-Pierre LAFFITTE et Anne LAFFITTE, 11 rue Alibert à Trouville-
sur-Mer (Parcelle 632 en zone UCa). 
Celles-ci déclarent être très surprises de découvrir 3 nouveaux permis de construire dans leur 
quartier, pour des immeubles dont la hauteur va dépasser 9 mètres. Elles considèrent que le 
dernier en date, du 14 octobre, va les priver partiellement de la vue, du soleil et de leur intimité. 
En conséquence elles demandent, pour la préservation harmonieuse, sociale et architecturale de 
ce quartier, une révision de la hauteur autorisée dans cette zone UCa, avec une limitation 
maximale de la hauteur des constructions à 7 mètres et non 12 mètres comme l’autorise 
actuellement le règlement.   

 
R8- Visite de Monsieur et Madame Patrice HENAULT, 150 route de Beaumont à Blonville-sur-
Mer. 
Ces personnes, préoccupées par la préservation du Hameau de l’ancienne Eglise, sont venues 
vérifier qu’aucun projet d’urbanisation n’était concrétisé sur ce petit secteur Asb. 

 
 

 

7.1.3- Déclarations exprimées en dehors des permanences : 
 

C1- Courrier électronique du 14 octobre 2019 de Monsieur Jean-Louis BARNIAUD, demeurant 
Impasse Madeline à Benerville-sur-Mer (confirmé par le dépôt de ce même courrier expédié par 
voie postale au siège de l’enquête).  
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Cette personne résume brièvement les problèmes, les divers contentieux et les décisions de 
justice concernant le devenir des terrains de la SCI L’Hippocampe situé en face de sa propriété. La 
dernière décision de la SCI ayant abouti au remplacement d’un immeuble par la construction de 3 
villas, le nouveau projet semble, selon elle, être en passe de concrétisation. 
En effet, la première villa, située en partie basse, est désormais en cours de réalisation. 
Concernant les 2 autres villas, situées en partie haute du terrain, le projet est à nouveau bloqué 
du fait d’une bande de terrain, en limite du PPRMT du Mont Canisy, classée non constructible sur 
le plan de zonage du secteur. 
Faisant état de 2 sondages réalisés sur cette bande de terrain qui arrivent à la conclusion qu’aucun 
risque n’est recensé sur celle-ci, Monsieur BARNIAUD demande le rétablissement de la limite de 
constructibilité en limite du PPRMT. Ceci permettra le positionnement espacé des 2 futures villas 
prévues en partie haute, avec l’intérêt indéniable d’améliorer la vue sur la mer pour les villas (dont 
la sienne) située en amont du projet (2 plans de situation sont joints à cette déclaration).  
    

 
C2- Courrier électronique de Monsieur Éric DOLIGE, Président de l’ADECA et habitant de 
Benerville-sur-Mer, en date du 24 octobre 2019. 
Celui-ci, après rappel des nombreuses actions entreprises par l’association qu’il préside, créée 
dans les années 80 pour défendre l’environnement du Mont Canisy, considère que les 
modifications des documents d’urbanisme, effectuées jusqu’à ce jour, ne vont pas assez loin dans 
la préservation du patrimoine paysager de ce secteur. 
Aussi et pour correspondre davantage à la protection des cônes de vues des propriétés de la 
colline, il demande que le paragraphe 10.2 de l’article UC10 « Hauteur maximale des 
constructions » du règlement, concernant Benerville-sur-Mer et Blonville-sur-Mer, soit modifié. 
Reprenant le contenu des dispositions particulières du chapitre précité, qui correspondent à ses 
attentes mais font référence à la cote altimétrique 55 indiquée en rouge sur les plans de zonage, 
il demande, que cette cote soit abaissée au niveau 35 voire 40 pour correspondre davantage à la 
sauvegarde des vues de la plage en regardant vers le Mont Canisy. 

 
 

C3- Courrier électronique de Madame Isabelle DORD, née MENEUX, en date du 24 octobre 2019, 
concernant la propriété de sa maman, parcelles AI 151 et AI 152, située en bordure de l’avenue 
Marcel Proust à Trouville-sur-Mer. 
Celle-ci demande que la parcelle AI 152 de la propriété, d’une superficie de 2758 m², classée en 
Espace Boisé Classé (EBC) probablement, dit-elle, parce qu’elle abritait autrefois une pommeraie, 
ne le soit plus, cette parcelle n’abritant plus, actuellement, qu’un seul arbre remarquable. 
Elle stipule qu’une levée de servitude partielle (700 à 1000 m²) soit en partie haute (côté Avenue) 
ou en partie basse, pourrait permettre la construction d’une maison d’habitation de plain-pied et 
d’une centaine de m², afin d’y loger la petite fille de la propriétaire ou Madame Colette MENEUX, 
elle-même, lorsque la maison principale lui deviendra trop difficile d’accès (Maison sur 4 niveaux). 
Elle précise que le moment venu, l’Architecte des Monuments de France aura tout pouvoir pour 
définir le cahier des charges relatif à cette nouvelle construction de manière à ce qu’elle s’intègre 
parfaitement sur le site et ne nuise pas au caractère remarquable de la maison principale.  
 
C4- Courrier de Monsieur Jean-Charles HAIMET, représentant le « GFA de la Croix Sonnet », en 
date du 24 octobre 2019. 
Celui-ci demande le changement de destination d’un bâtiment agricole pour en faire une 
habitation, en vue d’y loger le régisseur du haras => Ajout d’une croix bleue sur ce bâtiment 
localisé en section A, parcelles 242 et 449. (Photos du bâtiment, plans de situation et 
d’aménagement joints en annexe).  
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C5- Courrier de Monsieur Jacques LERDU, Gérant de la SCI L’HIPPOCAMPE en date du 25 octobre 
2019.  
Celui-ci demande la suppression de la bande classée en zone N sur sa propriété, en débordement 
de la limite du PPRMT du Mont Canisy. Ce classement grève partiellement en partie haute, 
l’urbanisation prévue sur le terrain appartenant à la SCI, alors que deux études géologiques 
démontrent que les risques n’existent pas. Il demande donc la réintégration de cette bande en 
zone UC, au sein des parcelles cadastrées de sa propriété, section A – n° 3 et 4 sur la commune de 
Benerville-sur-Mer. 
Un gros dossier technique de 87 pages est joint à cette demande, qui se compose : 
a) D’un courrier de demande de rectification d’une erreur matérielle concernant le tracé de la 

bande inconstructible, classée N, qui s’arrête à l’angle du parcellaire et non en limite du 
PPRMT, 

b) D’un zoom du plan de zonage, mettant en évidence la situation, 
c) D’une vue aérienne du site avec report du projet en cours et de la zone concernée, 
d) D’une illustration photographique des évolutions du site de 1970 à 2019, 
e) D’un courrier de SOLUGEO, en date du 17 mai 2018, stipulant clairement l’absence de risques 

sur le terrain concerné, 
f) D’une étude géotechnique G2 AVP réalisées à la demande de la SCI L’HIPPOCAMPE par 

SOLUGEO, en date du 28 septembre 2018, 
g) D’une étude géotechnique G2 AVP réalisée à la demande de la mairie de Benerville-sur-Mer 

par FONDASOL/ My Géo, en date du 22 mars 2019, 
h) D’une attestation de la géotechnicienne Charlotte FERRER, en date du 8 avril 2019, stipulant 

que si les préconisations du rapport géotechnique du 22 mars 2019 sont suivies à la lettre, le 
projet n’aura aucune incidence sur la stabilité du terrain et des parcelles avoisinantes, à court 
et à long terme.  

 
 
C6- Courrier de Mesdames Stéphanie MARAIS et Maud MOYA, en date du 27 octobre 2019.  
Ces personnes demandent l’urbanisation d’un terrain agricole de 7340 m², parcelle cadastrale 
section B n° 323 au lieudit « Le Vacher », à Touques (Planche 15). 
 
 
C7- Courrier, en date du 30 octobre 2019, de Monsieur Eric LENOIR, Architecte travaillant sur le 
terrain de la SCI L’HIPPOCAMPE, rue Hoinville à Benerville-sur-Mer. 
Celui-ci déclare avoir fait procéder à deux sondages géotechniques sur les terrains appartenant à 
la SCI L’HIPPOCAMPE : 
a) Société FONDASOL pour une première villa en cours de réalisation en partie basse, 
b) Société SOLUGEO pour une seconde villa positionnée en partie haute du terrain, le long de la 

limite du PPRMT (incluant une bande classée N). 
Il précise que par ailleurs, un troisième sondage demandé par Monsieur le maire de Benerville-
sur-Mer, effectué par le cabinet MY GEO sur la même partie haute, donne les mêmes résultats 
positifs concernant le projet de construction de cette villa. 
Il demande donc, qu’en toute logique, la bande de terrain classée N sur la parcelle n° 3, soit 
réintégrée en zone UC, conformément au POS qui a précédé le PLUi actuel.  
(Voir plan de positionnement des sondages joint en annexe).    
 
R9- Déposition, en date du 24 octobre 2019, de Monsieur Olivier HOCHAUX, La Cour Home à 
Blonville-sur-Mer. 
Cette personne déclare que le secteur de la vieille église de Blonville a été identifié comme un 
hameau susceptible de voir une urbanisation densifiée et qu’il convient de laisser à ce secteur le 
charme qu’a perdu Blonville-sur-Mer. 
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En qualité de résident/propriétaire à Blonville-sur-Mer, celui-ci considère que cette densification 
n’est ni utile, ni possible juridiquement et que Blonville-sur-Mer est déjà largement densifiée au 
regard des commerces et des infrastructures. 
Par ailleurs, il déclare que le secteur de Blonville « terre/église » ne répond pas aux conditions 
exigées par l’articles L.121-8 du Code de l’Urbanisme et qu’un jugement du tribunal Administratif 
de Caen de 2007 a déjà rejeté cette notion de hameau susceptible d’être densifié.  
 
C7- Courrier électronique, en date du 31 octobre 2019, de Monsieur Patrice HENAULT, 105 route 
de Beaumont à Blonville-sur-Mer qui trouve très exagérée la suppression de la possibilité de 
création d’annexes pour les constructions d’habitation dans les communes littorales en zones A 
et N, comme l’entérine le titre III, sous-titre 3, fin de l’alinéa 5 en page 29 et 30, au motif d’un 
permis de construire sanctionné pour non-respect de la Loi littorale. 
 
 

 
 

7.2- Registre de Villers-Sur-Mer 
 

7.2.1-  Permanence du samedi 12 octobre 2019 (9h00 – 12h00) à Villers-Sur-Mer : 
(Accueil de Madame Marie-Paule CHAPRON, Responsable Urbanisme). 

  
R10- Déposition de Monsieur Éric LENOIR, Architecte agissant pour le compte de la "SCI 
L’Hippocampe" à Benerville-sur-Mer. Il demande la rectification d’une erreur matérielle 
concernant le classement en zone N d’une bande de 6 à 7 mètres sur la parcelle susceptible 
d’accueillir le projet. Il déclare qu’il déposera, au siège de la CCCCF à Deauville, la formalisation de 
sa demande accompagnée d’un dossier de justification géotechnique avant la fin de l’enquête 
publique. 
 
R11- Déposition de Madame CANOT, propriétaire des parcelles n° B121 à B125, située en zone 
Agricole, à Saint Arnoult. Elle déclare souhaiter renouveler sa demande d’autorisation de construire 
une maison sur la parcelle n° 124, prenant en considération le fait que son voisin, Monsieur 
LELOUCH, a obtenu l’autorisation de faire un lotissement sur la parcelle située à côté de la sienne. 

 

7.2.2- Déclaration exprimée en dehors de la permanence : 
 

R12- Déposition de Monsieur et Madame Pierre CHAIGNON, 8 rue de l’Etang et de Madame 
Catherine GENAIN, 5 avenue des Belges, à Villers-sur-Mer. 
Ces personnes déclarent souhaiter un changement de destination pour deux bâtiments agricoles 
de style Pays d’Auge, localisés sur le territoire communal de Saint-Pierre-Azif, en vue d’en faire 
des habitations.  
Localisation sur parcelle n° 357 (Planche n° 5), chemin du Lieu Bottet. Cette déposition est 
accompagnée de 5 photos des bâtiments.  
 

 
 

7.3- Registre de Touques 
 
 

7.3.1- Permanence du lundi 21 octobre 2019 (14h00 – 18h00) à Touques : 
R13- Déposition verbale de Monsieur Frédéric GLABIK, demeurant 42 Avenue Aristide Briand à 
Touques, concernant sa parcelle n° 403 de 4500 m² située en zone UB mais couverte par la zone 
rouge du Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRI) sur le plan des servitudes. 
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Il déclare qu’il déposera un courrier demandant à lever cette servitude non justifiée pour sa 
parcelle avant la clôture de l’enquête (Planche n° 12).    

 
R14- Déposition de Messieurs Jean-Jacques BAUER, SCI Les Hauts Prés de Benerville-sur-Mer, et 
Julien DUBOIS, géomètre expert (Cabinet Pierre BLOY), venus déposer un dossier de demande de 
modification de la zone N, sur le secteur déjà urbanisé au sein duquel se situe l’assiette foncière de 
la parcelle AC n°10 (Planche n° 6).  
Ceux-ci demandent que conformément à la Loi ELAN et au bénéfice du projet de modification en 
cours, ce terrain soit désormais considéré ouvert à l’urbanisation. 
Pièces annexées à cette demande : 

- Note "Atmos Avocats" stipulant la possible urbanisation de cette parcelle, 
- Copie de 2 jurisprudences récentes de Nantes et de Bordeaux, 
- Courrier du Cabinet en date du 30 juillet 2019, concernant la demande de modification du 

PLUi au droit de la parcelle AC n°10, accompagné de l’exposé de la modification, 
- Copie de l’article L.121-8 du Code de l’Urbanisme avec commentaires DALLOZ 2019, 
- Courrier de Monsieur le Maire de Benerville-sur-Mer, en date du 8 août 2011, faisant état 

de la desserte des terrains d’assise par les réseaux, 
- Photo aérienne du terrain concerné, 
- Copie du rapport de défense (Réf : 2005AA161D) en date du 15 avril 2011 et ses pièces 

annexées). 
  

 
R15- Visite de Messieurs Fabien GOUZENNES, Directeur d’exploitation "CAPFUN", de Monsieur 
Sylvain MAGALINI, Directeur Technique du camping "Les Haras" à Touques et de Monsieur Allan 
DUVAL, Directeur Administratif du camping "Les Haras". 
Ceux-ci déposent un courrier en date du 21 octobre 2019 sur lequel ils exposent leurs problèmes 
et les modifications qu’ils souhaitent pour une meilleure exploitation de ce camping identifié sur 
le plan de zonage en secteur 1AUCp2 et composé des parcelles AK 38, AK 40 et AK 95. 
1) Hauteur maximale des constructions : 

Remarque : L’article 1AUC10 du règlement fixe la hauteur maximale des constructions à 4 
mètres pour le secteur 1AUCp2 alors que la zone UC, entourant le secteur, a une hauteur 
maximale limitée à 12 mètres. 
Afin de pouvoir doter l’espace aquatique du camping d’une couverture permettant une 
utilisation plus confortable de celui-ci par les vacanciers et une canalisation judicieuse des 
nuisances sonores éventuelles vers l’intérieur du camping (ouverture latérale vers le Sud), il 
est demandé de porter la hauteur maximale des constructions à 7 mètres sur le secteur. Le 
dépositaire précise que cet abri ne sera pratiquement pas visible de l’extérieur du camping, 
du fait de la déclivité du terrain.   

2) Hauteur maximale des clôtures : 
L’article 1AUC11 impose une hauteur maximale de 2 mètres pour les murs de clôture. Or, la 
réglementation sur l’insertion paysagère des campings impose que seulement un tiers des 
mobil-homes soit visible depuis l’extérieur du camping.  
Cette limite ne permettant pas de respecter correctement cette réglementation, il est 
demandé de porter, pour ce secteur, la hauteur limitée à 2.80 mètres (Voir photo annexée). 

3) Classement de la parcelle AK 95 : 
Cette parcelle de 2500 m², accolée au terrain de camping, a été achetée par les propriétaires 
du camping, en février 2018, du fait qu’elle était également classée en secteur 1AUCp2 et 
quelle constitue une extension possible de leur activité. 
Il se trouve que la modification n° 3 du PLUi l’affecte désormais en zone Agricole (A) alors que 
celle-ci se compose d’une maison d’habitation de 130 m², d’une piscine avec plage sur 100 m², 
d’un accès enrobé à la RD 62 de 400 m² et d’un jardin (Voir vue aérienne jointe au dossier). 
Du fait de cette configuration, ne correspondant pas à de l’activité agricole, les dépositaires 
demandent le maintien du classement de cette parcelle en 1AUCp2.   
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R16- Déposition de Monsieur Jean-Charles HAIMET, GFA du "Haras de la Croix Sonnet" qui 
exprime le souhait d’un changement de destination en habitation, au titre de l’article L.151-11 du 
Code de l’urbanisme, pour un bâtiment agricole localisé sur la parcelle n° 242 dont il est 
propriétaire et identifié A sur l’extrait de zonage joint à sa demande (Voir courrier en date 24 
octobre 2019) 
 
 
- Visite de Monsieur Fabrice MARAIS de Trouville-sur-Mer, venu se renseigner sur la possibilité 
d’obtenir un changement de destination en maison d’habitation, pour un bâtiment agricole 
localisé en zone agricole, parcelle n° 332, à Touques (Planche 15). 
(Attente courrier officiel) 
 
 
R17- Visite de Monsieur Didier RIFFAULT, demeurant 176, chemin de Dauboeuf, à Touques, venu 
déposer un courrier concernant les possibilités d’extension de 30% accordées pour une maison 
d’habitation principale située en zone Agricole. 
Faisant référence à sa maison aux dimensions réduites et qu’il souhaite pouvoir agrandir sur la 
parcelle 426, il propose deux possibilités d’évolution de l’article A9 - Emprise au Sol - du règlement 
concernant l’extension de l’habitation principale, à savoir : 

- Augmenter à 50% ou renouveler l’extension tous les 5 ans, 
- Augmenter à 50% pour les surfaces existantes inférieures à 100 m² et à 30% pour les 

surfaces supérieures à 100 m² (Parcelle de 5000 m² minimum). 
 
 

- Visite de Madame Michèle LEBAS, demeurant 9, rue des Géraniums à Touques, venue vérifier 
le classement de ses parcelles AR 132 et 134, d’une superficie d’environ 4 ha et localisées 
actuellement en zone 1AUE. 
Après avoir constaté qu’aucun changement de situation n’était intervenu, celle-ci ne fait aucune 
déclaration.  

 
- Visite de Monsieur François CHEVALLIER, demeurant 706, route de Beaumont à Blonville-sur-
Mer. Celui-ci est venu vérifier qu’aucun développement n’était envisagé sur le secteur Asb de 
l’ancienne église de Blonville-sur-Mer. 
Aucune déposition du fait du gel de la situation. 

 
 
 

7.3.2- Déclarations exprimées en dehors des permanences : 
 

R18- Déposition de Madame Colette DORNE, propriétaire de la parcelle B 324 (Anciennement B 
158), « Hameau de Dauboeuf », Le Vacher, d’une superficie de 7340 m². 
Considérant que toutes les anciennes fermes du secteur sont désormais devenues des maisons 
d’habitation, celle-ci demande la transformation de cette parcelle agricole en terrain 
constructible.  

 
R19- Déposition de Monsieur Stéphane ECBAZ, 10 rue des Eglantiers, qui déclare que le 
règlement de la zone dans laquelle se trouve son habitation ne permet pas la pose d’une véranda. 
Il demande donc une évolution de ce règlement afin de pouvoir réaliser son souhait sur une dalle 
existante. 
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R20- Déposition en date du 29 octobre 2019, de Monsieur Rémy LEMETAYER, « La 
Mansardière », route de Honfleur, à Touques. 
Celui-ci déclare être le propriétaire de la parcelle jouxtant la parcelle AK 95 appartenant au 
camping « Les Haras » à Touques et qu’il considère comme une erreur, le classement de ladite 
parcelle en zone agricole. 
Il rappelle que celle-ci est occupée par une maison de 240 m², d’une piscine avec plage de 100 m², 
d’un accès enrobé sur la RD 62, avec parking, ce qui est incompatible avec une quelconque activité 
agricole. 

 
R21- Déposition de Monsieur Wilfried TOMASINO, 10 Avenue Charles de Gaulle à Touques, qui 
déclare avoir acquis en 2015, une parcelle, section A n° 745, de 2735 m², lot 30 du lotissement 
« Domaine du haut Bois », afin d’y construire 2 maisons, pour lui et ses parents (Maman à mobilité 
réduite et soins quotidiens). 
Cette parcelle ayant été affectée en zone agricole à la refonte du PLUi, il demande le réexamen de 
sa situation (Voir en annexe l’acte notarié et 2 plans de situation).   

 
R22- Courrier de Monsieur Fabrice MARAIS, Chemin de Dauboeuf à Touques qui demande la 
possibilité de rénover un ancien bâtiment en bois, cheminée en briques apparentes, bénéficiant 
d’une alimentation EDF, localisé sur la parcelle n° 2 (Voir plan de situation joint en annexe). 
 
R23- Second courrier de Monsieur Fabrice MARAIS, Chemin de Dauboeuf à Touques, qui 
demande un changement d’affectation (Etoile bleue) pour un bâtiment agricole localisé sur la 
parcelle 332, Chemin de Dauboeuf, de sa propriété comprenant, en plus sur ce secteur, les 
parcelles 334, 139 et 141.  
En complément, Monsieur MARAIS déclare qu’après une rencontre sur place avec le capitaine des 
pompiers de Touques, il est disposé à contribuer et à participer à la mise en place d’une réserve 
incendie, au sein de ce projet, capable d’assurer la sécurité incendie pour les maisons qui 
constituent le hameau (Pièces annexées : Attestation notariale de propriété, plans de situation et 
factures diverses).  

 
 

7.4- Registre de Benerville-Sur-Mer. 
 
Aucune observation n’a été déposée sur ce registre.  

 
 

7.5- Registre de Blonville-Sur-Mer. 
 
Aucune observation n’a été déposée sur ce registre.  
 

 

7.6- Registre de Deauville. 
  
Aucune observation n’a été déposée sur ce registre.  

 
 

7.7- Registre de Saint-Arnoult. 
 
Aucune observation n’a été déposée sur ce registre 
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7.8- Registre de Saint-Pierre-Azif. 
 
Aucune observation n’a été déposée sur ce registre. 

 
 

7.9- Registre de Tourgéville. 
 

Aucune observation n’a été déposée sur ce registre.  
 
 

7.10- Registre de Trouville-Sur-Mer. 
 

R24- Déposition de Monsieur Albert VARIN, 65 Ancienne route de Villerville à Trouville-sur-Mer. 
Celui-ci demande que les terrains cadastrés AR 132 et AR 134 soient affectés en terrains constructibles et 
non plus en zone artisanale, ces terrains étant en bordure du lotissement nommé « Résidence des longs 
Saulles. 
 
 

7.11- Registre de Vauville. 
 

Aucune observation n’a été déposée sur ce registre.  
 

  

7.12- Registre de Villerville. 
 
Aucune observation n’a été déposée sur ce registre.  
 

 
 

 

8- LES COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR. 
 
 

8.1- Déroulement de l’enquête. 
 
L’enquête s’est déroulée sur une durée de 31 jours, du mardi 1er octobre au jeudi 31 octobre 2019 inclus, 
positionnement qui a permis de rencontrer un maximum de résidents permanents mais aussi d’un certain 
nombre de propriétaires de résidences secondaires, en vacances sur le site en fin de période, et de 
recueillir leurs remarques. 
 
Les quatre permanences se sont déroulées sans incident particulier, dans des locaux adaptés, qui 
permettaient une consultation aisée des documents et favorables aux entretiens. 
Le public a été très présent, venu découvrir le dossier, exprimer un souci ou déposer des observations sur 
le dossier qu’ils avaient préalablement analysé. 
Le jeudi 31 octobre 2019, à l’issue de la dernière permanence, nous avons, avec Madame Mathilde 
LEMANTEL, Chargée du dossier, clos le registre d’enquête de la Communauté de Communes Cœur Côte 
Fleurie. 
 
En dehors du registre d’enquête de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie récupéré par le 
commissaire-enquêteur le 31 octobre, à la clôture de l’enquête, 9 registres d’enquête ont été déposés au 



Dossier n° E19000050/14  
 

Modification n° 3 du PLUi CdC Cœur Côte Fleurie -       -   E.P. du 01/10/2019 au 31/10/2019            - RAPPORT-       Page 30 sur 55 

 

domicile de celui-ci le mardi 5 novembre à 17h45, le dernier, concernant la mairie de Saint-Pierre-Azif, a 
été reçu, par courrier postal, le jeudi 7 novembre 2019. 
 

 

8.2 – Analyse du bilan de la concertation. 
 

L’arrêt du bilan de la concertation formalisé par l’arrêté n° 9 du Président de la CCCCF en date du 17 juillet 

2019 entérine la procédure et les modalités de concertation mises en œuvre, conformément aux articles 

L.103-3 et L.103-4 du code de l’Urbanisme. 

L’on retrouve dans le bilan de concertation annexé à l’arrêté : 

• La procédure d’information de la population, 

- Sur le site internet de la CCCCF, 

- Sur les supports de communication des diverses communes du territoire, 

- Par la presse locale ; 

• La période de déroulement de cette concertation (du 17 juin 2019 au 15 juillet 2019) avec mise à 

disposition d’un registre pour le public ; 

• Une copie des deux observations émises par le public ; 

• Les réponses formulées par la CCCCF au regard de ces déclarations.   

 

Commentaire du commissaire-enquêteur : Même si globalement, le bilan de la concertation s’avère 

acceptable il est, cependant, regrettable que la CCCCF n’ait pas jugé utile d’organiser, à cette occasion, au 

moins une réunion publique d’information, afin de pouvoir échanger sur ce projet avec ses administrés. 

 

 

8.3 – Analyse des Avis des Personnes Publiques Associées. 
 

RAS concernant tous ces avis favorables et sans réserve. 

  

 

8.4 – Analyse des dépositions. 
 
 
La récupération de la totalité des registres d’enquête ayant été effectuée pour le 7 novembre 2019, 
l’analyse des dépositions et des courriers déposés s’est effectuée au travers de l’élaboration du Procès-
Verbal de Synthèse (Cf. Annexe 2), destiné à Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie, et dans le 
délai imparti. 
Toutes les dépositions ont été enregistrées, classées en deux rubriques et numérotées dans l’ordre des 
dépositions, selon qu’elles provenaient des "registres d’enquête" ou de courriers postaux ou 
électroniques.  
 
 

8.5 – Intégration des dernières actualisations du PLUi existant. 
 
 
8.5.1- Arrêté n° 8 du 27 juin 2019 de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie, concernant la 
mise à jour du PLUi approuvé le 22 décembre 2012, modifié le 23 novembre 2013 et le 4 février 2017.  
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Annexion de l’Arrêté Préfectoral n° CRMH/19-002, du 11 juin 2019, portant inscription au titre des 
Monuments Historiques de l’établissement de bains de mer dont les « Bains pompéiens » à Deauville. 
 
Nota : La mise à jour est effectuée dans les documents tenus à la disposition du public et plus précisément 
dans le dossier 5.3 « Servitudes »  
 
8.5.2- Arrêté n° 17 du 9 octobre 2019 de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie, concernant 
la mise à jour du PLUi approuvé le 22 décembre 2012, modifié le 23 novembre 2013 et le 4 février 2017.  
 
Annexion de la délibération du Conseil municipal de la ville de Blonville-sur-Mer, en date du 26/09/2019, 
décidant d’instituer le permis de démolir sur l’ensemble de son territoire. 
 
Nota : La mise à jour est effectuée dans les documents tenus à la disposition du public et plus précisément 
dans le dossier « 5.2.2 Annexes : Délibérations instaurant l’obligation de permis de démolir »  
 
Ces documents ont été transmis par la CCCCF, le 4 novembre 2019, en évoquant le souhait de transférer 
ces nouveaux éléments dans les documents du PLUi, afin de pouvoir les porter à la connaissance du public 
de manière plus lisible. 
Ils seront intégrés de la manière suivante : 

 Ajout du nouveau périmètre de monument historique sur le plan servitudes, 
 Ajout, en page 6 du règlement et concernant la commune de Blonville-sur-Mer, au paragraphe 

dédié au permis de démolir. 
 
 

 

9- LE PROCES-VERBAL DE SYNTHESE. 
 
Dans le cadre de l’enquête et en application de l’article R123-18 du Code de l’Environnement et de l’article 
8 de l’arrêté n° 13 du 20 août 2019 de Monsieur le Président de la Communauté de Communes Cœur Côte 
Fleurie, j’ai procédé le 20 novembre 2019, du fait d’un problème de disponibilité, à la remise du Procès-
Verbal de Synthèse dans les locaux de la CdC Cœur Côte Fleurie. Cette déposition s’est effectuée en 
présence de Madame Caroline VIGNERON, Directrice Générale Adjointe, Responsable du Service 
Aménagement du Territoire et de Madame Mathilde LEMANTEL, chargée du dossier. Ce Procès-Verbal 
comportait 30 questions et 11 commentaires (cf : en annexe 2). 
 
 

10- L’ANALYSE DU MEMOIRE EN REPONSE. 
 
Le Mémoire en Réponse a été reçu au domicile du Commissaire-enquêteur, par voie électronique, le 20 

décembre et par courrier postal le 27 décembre 2019, cette réception étant consécutive au 

positionnement au 18 décembre 2019 de la conférence de la CCCCF sur les arbitrages. 

Nous retrouvons, ci-dessous, les observations et déclarations avec le rappel des questions émises dans le 

Procès-Verbal de Synthèse (PVS) ainsi que les réponses et commentaires formulés par la CCCCF, dans son 

Mémoire en Réponse. 
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10.1- Demandes d’urbanisation de parcelles agricoles ou naturelles. 
 
R1- Déposition verbale de Monsieur Raymond HOUDAILLE, 71 rue des Ecores à Trouville-sur-Mer.  
Celui-ci, propriétaire des parcelles AP202 et AP 291 situées en zone N, au lieudit "Hennequeville", 
demande que ses parcelles redeviennent constructibles. Accès possible par le chemin des Bruyères (Voir 
Planche n°11). 
 
 

Question n° 1 du commissaire-enquêteur :  
Que pensez-vous de cette demande de modification du périmètre de la zone UC, visant à intégrer dans 
celle-ci, les 2 parcelles limitrophes de la propriété de Monsieur HOUDAILLE ? 

 

Réponse de la CCCCF : Conformément aux articles L.153-31 et L.153-41 du code de l’urbanisme, réduire 
une zone agricole ou une zone naturelle et forestière relève de la procédure de révision. La demande de 
M. Houdaille ne peut donc être étudiée dans le cadre de la présente procédure de modification du Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal.  

 
C6- Courrier de Mesdames Stéphanie MARAIS et Maud MOYA, en date du 27 octobre 2019.  
Ces personnes demandent l’urbanisation d’un terrain agricole de 7340 m², parcelle cadastrale section B 
n° 323 au lieudit « Le Vacher », à Touques (Voir Planche 15). 

 

Question n° 11 du commissaire-enquêteur :  
Que pensez-vous de cette demande visant à urbaniser cette grande parcelle positionnée en plein cœur de 
la zone agricole ? 

 

Réponse de la CCCCF : Conformément aux articles L.153-31 et L.153-41 du code de l’urbanisme, réduire 
une zone agricole ou une zone naturelle et forestière relève de la procédure de révision. La demande de 
Mmes MARAIS et MOYA ne peut donc être étudiée dans le cadre de la présente procédure de modification 
du Plan Local d’Urbanisme intercommunal.  
A titre d’information, la loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR) adoptée en 2014 
renforce le principe d’une « utilisation économe des espaces » faisant référence à la lutte contre 
l'étalement urbain et préservation des paysages et de la biodiversité. La dispersion de l’urbanisation au 
sein des zones agricoles et naturelles, caractérisant un étalement urbain non maîtrisé, est interdite.  

 
                                                                                                                                                                          
R17- Déposition de Madame Colette DORNE, propriétaire de la parcelle B 324 (Anciennement B 158), 
« Hameau de Dauboeuf », Le Vacher, d’une superficie de 7340 m² (Planche n° 15). 
Considérant que toutes les anciennes fermes du secteur sont désormais devenues des maisons 
d’habitation, celle-ci demande la transformation de cette parcelle agricole en terrain constructible.  
 

Question n° 21 du commissaire-enquêteur :  
Que pensez-vous de cette demande d’urbanisation de cette grande parcelle agricole en zone diffuse ? 

 
 
 



Dossier n° E19000050/14  
 

Modification n° 3 du PLUi CdC Cœur Côte Fleurie -       -   E.P. du 01/10/2019 au 31/10/2019            - RAPPORT-       Page 33 sur 55 

 

Réponse de la CCCCF : Conformément aux articles L.153-31 et L.153-41 du code de l’urbanisme, réduire 
une zone agricole ou une zone naturelle et forestière relève de la procédure de révision, et non de la 
procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme intercommunal. La demande de Mme DORNE ne 
peut donc être étudiée dans le cadre de la présente procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal.  
Par ailleurs, la loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR) adoptée en 2014 renforce le 
principe d’une « utilisation économe des espaces » faisant référence à la lutte contre l'étalement urbain 
et préservation des paysages et de la biodiversité. La dispersion de l’urbanisation au sein des zones 
agricoles et naturelles, caractérisant un étalement urbain non maîtrisé, est interdite. 

  
R20- Déposition de Monsieur Wilfried TOMASINO, 10 Avenue Charles de Gaulle à Touques, qui déclare 
avoir acquis en 2015, une parcelle, section A n° 745, de 2735 m², lot 30 du lotissement « Domaine du haut 
Bois », afin d’y construire 2 maisons, pour lui et ses parents (Maman à mobilité réduite et nécessitant des 
soins quotidiens). 
Cette parcelle ayant été affectée en zone agricole à la refonte du PLUi, il demande le réexamen de sa 
situation (Voir en annexe l’acte notarié et 2 plans de situation).   
 

Question n° 23 du commissaire-enquêteur :  
Que pensez-vous de cette demande de réexamen de la situation ? 

 

Réponse de la CCCCF : Conformément aux articles L.153-31 et L.153-41 du code de l’urbanisme, réduire 
une zone agricole ou une zone naturelle et forestière relève de la procédure de révision, et non de la 
procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme intercommunal. 

 
Commentaires du commissaire-enquêteur : 

D’une part, la modification n° 3 du PLUi, objet de l’enquête publique, ne permet effectivement pas de 

prendre en considération ce type d’attentes en matière d’évolution du règlement (Article L.153-41 du CU). 

D’autre part, les orientations fixées par l’article L.101-2 du Code de l’Urbanisme (lutte contre l’étalement 

urbain, utilisation économe des espaces naturels, préservation des espaces affectés aux activités 

agricoles) interdisent désormais ce modèle d’urbanisation en dehors des agglomérations. 

Accord avec l’argumentaire présenté par la CCCCF. 

 
 
 

10.2- Demande d’urbanisation s’appuyant sur la Loi ELAN (Article L.121-8 du 
Code de l’Urbanisme). 

 
R4- Déposition de Monsieur et Madame Daniel TRIBHOU, Résidence « Le Haras des Enclos », à 
Benerville-sur-Mer. 
Ceux-ci expriment leur souhait d’obtenir, au titre des dispositions de la Loi Elan, l’autorisation de 
construire une maison sur le lot 42 (dent creuse) de la parcelle AB 26 accueillant la résidence privée « Le 
Haras de l’Enclos » (Voir Planche 4).  
Ils précisent que ce lot, entouré de nombreuses constructions déjà édifiées sur cette même parcelle, 
bénéficie des réseaux d’eau, de l’électricité et de la collecte des eaux usées déjà présents sur la parcelle. 
L’objectif annoncé par ces personnes est de construire une seule maison, en alignement des autres 
propriétés présentent de part et d’autre, dans le respect des matériaux locaux et de l’architecture locale 
(Un plan de situation et joint à cette demande). 
 



Dossier n° E19000050/14  
 

Modification n° 3 du PLUi CdC Cœur Côte Fleurie -       -   E.P. du 01/10/2019 au 31/10/2019            - RAPPORT-       Page 34 sur 55 

 

Question n° 3 du commissaire-enquêteur :  
a) Que pensez-vous de cette demande s’appuyant sur l’article L.121-8 du Code de l’Urbanisme et visant à 
permettre une amélioration de l‘offre en logement, par occupation d’une dent creuse, sans étendre le 
périmètre bâti déjà existant ? 
 b) Ce secteur peut-il être considéré autrement qu’en « urbanisation diffuse » dans la mesure où il se situe 
au sein d’une grande parcelle déjà très urbanisée, pourvue en voies de circulation et desservie par les 
réseaux de distribution d’eau potable, d’électricité et d’assainissement collectif, comme précisé par les 
déposants ? 

 
Réponse de la CCCCF : Ce nouveau dispositif, issu de la loi ELAN (du 23 novembre 2018), est strictement 
encadré par l’article L.121-8 du code de l’urbanisme. En effet, les « secteurs déjà urbanisés » se 
distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, 
sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution 
d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou 
de lieux collectifs.  
 
Définition DENSITE : rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur 
laquelle elle est ou doit être implantée. 
 
Le terrain de Monsieur et Madame TRIBHOU se situe sur le Mont Canisy, qui se caractérise par une densité 
très faible et une urbanisation non structurée. En effet, les constructions existantes sont situées sur de 
vastes parcelles et éloignées les unes des autres. L’urbanisation diffuse de ce secteur a d’ailleurs été 
confirmée par la Cour Administrative d’Appel de Nantes sur une parcelle voisine en 2014 (AC n°10 - SCI 
Les Hauts Prés de Bénerville).  
La densité des constructions situées sur la parcelle AB 26 d’une superficie de 90 503m², est d’environ 0,02, 
ce qui est clairement une densité très faible. C’est pourquoi, cette parcelle ne peut être qualifiée de « très 
urbanisée » et ne répond pas aux exigences posées par l’article L121-8 du code de l’urbanisme permettant 
de qualifier un secteur de « déjà urbanisé ».  Par ailleurs, la présence de l’élément naturel reste largement 
prédominante sur le Mont Canisy qui fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation 
paysagère. Il convient donc de préserver ce capital paysager. Il faut rester vigilant sur les risques 
d’urbanisation de ce site majeur au regard de sa forte qualité paysagère et patrimoniale.  

 
 
 
R14- Déposition de Messieurs Jean-Jacques BAUER, SCI Les Hauts Prés de Benerville-sur-Mer, et Julien 
DUBOIS, géomètre expert (Cabinet Pierre BLOY), venus déposer un dossier de demande de modification 
de la zone N, sur le secteur déjà urbanisé au sein duquel se situe l’assiette foncière de la parcelle AC n°10 
(Planche n° 6).  
Ceux-ci demandent que conformément à la Loi ELAN et au bénéfice du projet de modification en cours, 
ce terrain soit désormais considéré ouvert à l’urbanisation. 
Pièces annexées à cette demande : 

- Note "Atmos Avocats" stipulant la possible urbanisation de cette parcelle, 
- Copie de 2 jurisprudences récentes de Nantes et de Bordeaux, 
- Courrier du Cabinet en date du 30 juillet 2019, concernant la demande de modification du 

PLUi au droit de la parcelle AC n°10, accompagné de l’exposé de la modification, 
- Copie de l’article L.121-8 du Code de l’Urbanisme avec commentaires DALLOZ 2019, 
- Courrier de Monsieur le Maire de Benerville-sur-Mer, en date du 8 août 2011, faisant état 

de la desserte des terrains d’assise par les réseaux, 
- Photo aérienne du terrain concerné, 
- Copie du rapport de défense (Réf : 2005AA161D) en date du 15 avril 2011 et de ses pièces 

annexées). 
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Question n°16 du commissaire-enquêteur :  
Que pensez-vous de cette demande d’évolution vers une urbanisation de la parcelle AC 10, exprimée suite 
à la dernière actualisation de l’article L.121-8 du Code de l’Urbanisme ? 
Il semble, à l’analyse du dossier présenté par le pétitionnaire, que cette parcelle puisse être assimilée à une 
dents creuse positionnée au sein d’un secteur déjà urbanisé et surtout desservi par tous les équipements 
et réseaux de la ville de Benerville-sur-Mer, y compris l’éclairage public, les trottoirs et la fibre optique.  

 

 
Réponse de la CCCCF :  Principe de la loi Littoral : L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité 
avec les agglomérations et villages existants. 
Exception : Dans les secteurs déjà urbanisés […] des constructions et installations peuvent être autorisées, 
en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage […], à des fins exclusives 
d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces 
constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de 
manière significative les caractéristiques de ce bâti.  
Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité 
de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux 
services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou 
la présence d'équipements ou de lieux collectifs. 
 
Règle : le SCoT identifie les secteurs déjà urbanisés et le PLU les délimite.  
Or, le SCoT Nord-Pays d’Auge en cours de révision a pris en compte ces nouveaux secteurs créés par la loi 
ELAN et n’a pas identifié l’urbanisation diffuse du Mont Canisy comme étant susceptible d’être qualifié de 
secteur déjà urbanisé. 
L’enquête publique portant sur le projet de SCoT arrêté a été concomitante à celle de la modification n°3 
du PLUi. 
Dès lors, la modification en cours du PLUi n’a pas délimité des secteurs non identifiés dans le projet de 
SCoT arrêté. 
De plus, le Mont Canisy ne présente pas une densité suffisante pour qu’un secteur déjà urbanisé soit 
délimité : les constructions sont implantées sur de vastes terrains et présentent des densités qui varient 
entre 0,01 et 0,16, soient des densités extrêmement faibles qui ne répondent pas aux critères posés par 
l’article L121-8 du code de l’urbanisme. 
De vastes terrains sont vierges de toutes constructions et leur multitude ne peut les faire qualifier de 
« dents creuses » au sein d’une urbanisation étirée en discontinuité qui ne permet pas la délimitation d’un 
« secteur déjà urbanisé ». 

 
 

 
Commentaire du commissaire enquêteur : 

Les réponses de la CCCCF, concernant ces 2 demandes, n’appellent aucune remise en cause de la part du 

commissaire-enquêteur dans la mesure où la densification du site du Mont Canisy, du fait du 

dimensionnement très important des parcelles, est plutôt à assimiler à des espaces d’urbanisation diffuse. 

De ce fait, toute augmentation de la construction sur le site, ne répondrait pas aux exigences de l’article 

L.121-8 du Code de l’Urbanisme, serait susceptible de porter atteinte à l’environnement paysager et serait 

en profond désaccord avec les orientations retenues et défendues, jusqu’à ce jour, par la collectivité et 

les associations locales de défense de l’environnement. 
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10.3- Demandes de changements de destination de bâtiments agricoles au titre 
de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme. 

 
C4- Courrier de Monsieur Jean-Charles HAIMET, représentant le « GFA de la Croix Sonnet », en date du 
24 octobre 2019. 
Celui-ci demande le changement de destination d’un bâtiment agricole pour en faire une habitation, en 
vue d’y loger le régisseur du haras => Ajout d’une croix bleue sur ce bâtiment localisé en section A, 
parcelles 242 et 449. (Photos du bâtiment, plans de situation et d’aménagement joints en annexe).  

 

Question n° 9 du commissaire-enquêteur :  
Que pensez-vous de cette demande de changement de destination ? 
Ce bâtiment agricole est-il susceptible de répondre aux critères de sélection architecturaux et patrimoniaux 
fixés par le règlement du PLUi en vigueur ? 

 
 
 

Réponse de la CCCCF : A la lecture de la demande de M. HAIMET, il s’avère que nous sommes en présence 
d’une demande de changement d’usage d’un bâtiment agricole et non d’un changement de destination 
qui nécessite un repérage. 
En effet, la destination principale est l’exploitation agricole puisqu’il s’agit d’une habitation liée 
directement à l’activité agricole, à savoir le logement du régisseur du haras. 
Le repérage du bâtiment n’est donc pas adapté à la demande.  

 
 

Commentaire du commissaire-enquêteur : 

Dans ce cas et si ce logement est indispensable au bon fonctionnement de l’exploitation, il faudra 

démontrer qu’il n’existe pas actuellement d’hébergement possible du régisseur sur le site d’exploitation.  

 
 
 
R12- Déposition de Monsieur et Madame Pierre CHAIGNON, 8 rue de l’Etang et de Madame Catherine 
GENAIN, 5 avenue des Belges, à Villers-sur-Mer. 
Ces personnes déclarent souhaiter un changement de destination pour deux bâtiments agricoles de style 
Pays d’Auge, localisés sur le territoire communal de Saint-Pierre-Azif, en vue d’en faire des habitations.  
Localisation sur parcelle n° 357 (Planche n° 5), chemin du Lieu Bottet. Cette déposition est accompagnée 
de 5 photos des bâtiments.  
 

Question n° 14 du commissaire-enquêteur :  
a) Que pensez-vous de cette demande de changement de destination vers de l’habitat ? 
b) Ces bâtiments agricoles sont-ils susceptibles de répondre aux critères de sélection architecturaux et 
patrimoniaux fixés par le règlement du PLUi en vigueur ? 

 

Réponse de la CCCCF : Avis défavorable de la commission intercommunale en raison d’un accès dangereux 
à la parcelle ne permettant pas d’assurer la sécurité et de l’absence de défense incendie. 

 

Commentaire du commissaire-enquêteur : 

La réponse de la collectivité est tout à fait argumentée et n’appelle aucun commentaire du C.E. 
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R22- Courrier de Monsieur Fabrice MARAIS, Chemin de Dauboeuf à Touques, qui demande un 
changement d’affectation (Etoile bleue) pour un bâtiment agricole localisé sur la parcelle 332, Chemin de 
Dauboeuf, de sa propriété comprenant en outre, sur le secteur, les parcelles 334, 139 et 141.  
En complément, Monsieur MARAIS déclare qu’après une rencontre sur place avec le capitaine des 
pompiers de Touques, il est disposé à contribuer et à participer à la mise en place d’une réserve incendie, 
au sein de ce projet, capable d’assurer la sécurité incendie pour les maisons qui constituent le hameau 
existant (Pièces annexées : Attestation notariale de propriété, plans de situation et factures diverses).  
 

Question n° 25 du commissaire-enquêteur :  
a) Que pensez-vous de cette demande de changement de destination vers de l’habitat ? 
b) Ce bâtiment agricole est-il susceptible de répondre aux critères de sélection architecturaux et 
patrimoniaux fixés par le règlement du PLUi en vigueur ? 

 

Réponse de la CCCCF : Avis favorable de la commission pour repérer ce bâtiment agricole afin qu’il puisse 
changer de destination en habitation. En effet, il présente un intérêt architectural/patrimonial, Monsieur 
Marais s’est rapproché du SDIS et le nécessaire est en cours pour assurer sa défense incendie et l’accès ne 
présente aucun danger. 

 
 

Commentaire du commissaire-enquêteur : 

Cet avis favorable de la collectivité s’avère d’autant plus judicieux qu’il va permettre la création d’une 

défense incendie sur ce hameau qui en était dépourvu. 

 
 
 
R21- Courrier de Monsieur Fabrice MARAIS, Chemin de Dauboeuf à Touques qui demande la possibilité 
de rénover un ancien bâtiment élaboré en bois, avec cheminée en briques apparentes, bénéficiant d’une 
alimentation EDF et localisé sur la parcelle n° 2 (Voir plan de situation joint en annexe). 

 

Question n° 24 du commissaire-enquêteur :  
Que pensez-vous de cette demande visant, probablement, à transformer ce bâtiment en habitation à terme 
? 

 

Réponse de la CCCCF : La parcelle est située en zone agricole du PLUi dans laquelle seuls les travaux 
d’entretien et de réhabilitation légère des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi seront 
autorisés après l’approbation de la modification n°3 du PLUi (les nouvelles constructions d’habitation 
étant interdites en zone A).  
Une demande de certificat d’urbanisme opérationnel peut être déposée en mairie pour étudier la 
faisabilité de ce projet. 

 

Commentaire du commissaire-enquêteur : 

Pour peu que ce bâtiment reste dans sa destination actuelle et que le projet envisagé respecte 

scrupuleusement les préconisations du règlement de la zone alors, rien n’interdit effectivement le dépôt 

d’une demande de ce type. 
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10.4- Dépositions sur le projet de la SCI L’HIPPOCAMPE. 
 

 
C1- Courrier électronique du 14 octobre 2019 de Monsieur Jean-Louis BARNIAUD, demeurant Impasse 
Madeline à Benerville-sur-Mer (confirmé par le dépôt de ce même courrier expédié par voie postale au 
siège de l’enquête).  
Cette personne résume brièvement les problèmes, les divers contentieux et les décisions de justice 
concernant le devenir des terrains de la SCI L’Hippocampe situé en face de sa propriété. La dernière 
décision de la SCI ayant abouti au remplacement d’un immeuble par la construction de 3 villas, le nouveau 
projet semble, selon elle, être en passe de concrétisation. 
En effet, la première villa, située en partie basse, est désormais en cours de réalisation. 
Concernant les 2 autres villas, situées en partie haute du terrain, le projet est à nouveau bloqué du fait 
d’une bande de terrain, en limite du PPRMT du Mont Canisy, classée non constructible sur le plan de 
zonage du secteur. 
Faisant état de 2 sondages réalisés sur cette bande de terrain qui arrivent à la conclusion qu’aucun risque 
n’est recensé sur celle-ci, Monsieur BARNIAUD demande le rétablissement de la limite de constructibilité 
en limite du PPRMT. Ceci permettra le positionnement espacé des 2 futures villas prévues en partie haute, 
avec l’intérêt indéniable d’améliorer la vue sur la mer pour les villas (dont la sienne) situées en amont du 
projet (2 plans de situation sont joints à cette déclaration).     
 

Réponse de la CCCCF : Se référer à la réponse à la question n°10. 
 

 

C5- Courrier de Monsieur Jacques LERDU, Gérant de la SCI L’HIPPOCAMPE en date du 25 octobre 2019.  
Celui-ci demande la suppression de la bande classée en zone N sur sa propriété, en débordement de la 
limite du PPRMT du Mont Canisy. Ce classement grève partiellement en partie haute, l’urbanisation 
prévue sur le terrain appartenant à la SCI, alors que deux études géologiques démontrent que les risques 
n’existent pas. Il demande donc la réintégration de cette bande en zone UC, au sein des parcelles 
cadastrées de sa propriété, section A – n° 3 et 4 sur la commune de Benerville-sur-Mer. 
Un gros dossier technique de 87 pages est joint à cette demande, qui se compose : 

b) D’un courrier de demande de rectification d’une erreur matérielle concernant le tracé de la bande 
inconstructible, classée N, qui s’arrête à l’angle du parcellaire et non en limite du PPRMT, 

i) D’un zoom du plan de zonage, mettant en évidence la situation, 
j) D’une vue aérienne du site avec report du projet en cours et de la zone concernée, 
k) D’une illustration photographique des évolutions du site de 1970 à 2019, 
l) D’un courrier de SOLUGEO, en date du 17 mai 2018, stipulant clairement l’absence de risques sur 

le terrain concerné, 
m) D’une étude géotechnique G2 AVP réalisées à la demande de la SCI L’HIPPOCAMPE par SOLUGEO, 

en date du 28 septembre 2018, 
n) D’une étude géotechnique G2 AVP réalisée à la demande de la mairie de Benerville-sur-Mer par 

FONDASOL/ My Géo, en date du 22 mars 2019, 
o) D’une attestation de la géotechnicienne Charlotte FERRER, en date du 8 avril 2019, stipulant que 

si les préconisations du rapport géotechnique du 22 mars 2019 sont suivies à la lettre, le projet 
n’aura aucune incidence sur la stabilité du terrain et des parcelles avoisinantes, à court et à long 
terme.  
 
 

Question n° 10 du commissaire-enquêteur :  
a) Que pensez-vous, d’une part, des conclusions des deux expertises menées sur l’absence de risques 
concernant les projets d’urbanisation présentés sur les terrains appartenant à la SCI L’HIPPOCAMPE ? 
b) Que pensez-vous de cette demande de correction du tracé de la zone N sur les terrains de la SCI 
L’HIPPOCAMPE et de l’intégration souhaitée de la bande de terrain, hors du périmètre du PPRMT, en zone 
UC, comme elle l’était précédemment ? 
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c) Que pensez-vous, enfin et du fait de la réaffectation souhaitée en UC de la bande de terrain, du projet 
exprimé visant à éloigner, l’une de l’autre, les 2 futures villas, situées en partie supérieure de la parcelle, 
de façon à préserver au maximum, le cône de vue vers la mer, pour les villas positionnées en amont de 
cette parcelle (demande souhaitée en parallèle par Monsieur BARNIAUD, voir courrier C1, ci-dessus) ? 

 
Réponse de la CCCCF : La Communauté de Communes n’a pas à se prononcer sur les conclusions de deux 
études techniques menées par des experts. 
La limite de la zone urbaine était calée sur celle du PPRMT dans le POS districal de Trouville-Deauville.  
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de 2012 a modifié ce tracé sans justification particulière. 
Au vu des études géotechniques réalisées dont une par le bureau d’étude MY GEO pour le compte de la 
mairie afin d’avoir un avis technique contradictoire, aucune considération technique ne justifie ce 
décalage qui constitue bien une erreur matérielle dans le Plan Local d’Urbanisme de 2012. 
  
La commission est donc favorable à un recalage du zonage (zone U) en cohérence avec le tracé du PPRMT 
sous réserve du respect par le demandeur des préconisations du rapport géotechnique référencé 
AF.MGO.19.0083 lors de la construction du projet. 

 
R2- Déposition de Monsieur Jacques LERDU gérant de la SCI l’Hippocampe, et de Monsieur Éric LENOIR, 
architecte, concernant un projet de construction de 3 nouvelles maisons à Benerville-sur-Mer, parcelles 3 
et 4, section A (Voir Planche n°4). 
Après avoir présenté ce projet en cours de réalisation et exposé les difficultés rencontrées pour le finaliser, 
du fait des contestations du voisinage et du tracé du PPRMT localisé sur ce secteur, ces personnes 
s’engagent à concrétiser et à formuler, par écrit, l’ensemble de leurs demandes avant la fin de l’enquête. 
 

Commentaire n° 1 du commissaire-enquêteur :  
Point à assimiler au courrier C5 de la SCI L’HIPPOCAMPE et à la question n° 11, ci-dessous. 

 
Réponse de la CCCCF : Se référer à la réponse à la question n°10. 

 
 
C7- Courrier, en date du 30 octobre 2019, de Monsieur Eric LENOIR, Architecte travaillant sur le terrain 
de la SCI L’HIPPOCAMPE, rue Hoinville à Benerville-sur-Mer. 
Celui-ci déclare avoir fait procéder à deux sondages géotechniques sur les terrains appartenant à la SCI 
L’HIPPOCAMPE : 
a) Société FONDASOL pour une première villa en cours de réalisation en partie basse, 
b) Société SOLUGEO pour une seconde villa positionnée en partie haute du terrain, le long de la limite du 
PPRMT (incluant une bande classée N). 
Il précise que par ailleurs, un troisième sondage demandé par Monsieur le maire de Benerville-sur-Mer, 
effectué par le cabinet MY GEO sur la même partie haute, donne les mêmes résultats positifs concernant 
le projet de construction de cette villa. 
Il demande donc, qu’en toute logique, la bande de terrain classée N sur la parcelle n° 3, soit réintégrée en 
zone UC, conformément au POS qui a précédé le PLUi actuel.  
(Voir plan de positionnement des sondages joint en annexe).    

 
 

Commentaire n° 4 du commissaire-enquêteur :  
Point à assimiler au courrier C5 de la SCI L’HIPPOCAMPE et à la question n° 11, ci-dessus. 

 
R10- Déposition de Monsieur Éric LENOIR, Architecte agissant pour le compte de la "SCI L’Hippocampe" 
à Benerville-sur-Mer. Il demande la rectification d’une erreur matérielle concernant le classement en zone 
N d’une bande de 6 à 7 mètres sur la parcelle susceptible d’accueillir le projet. Il déclare qu’il déposera, 
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au siège de la CCCCF à Deauville, la formalisation de sa demande accompagnée d’un dossier de justification 
géotechnique avant la fin de l’enquête publique. 

 
 

Commentaire n° 6 du Commissaire-enquêteur :  
Point à assimiler au courrier C5 de la SCI L’HIPPOCAMPE et à la question n° 11, ci-dessus. 

 
Réponse de la CCCCF :  Voir réponse formulée pour la question n°10 

 
 
Commentaire du commissaire-enquêteur : 

La réponse de la collectivité, quand elle se dit favorable à un recalage du zonage (zone U) en cohérence 

avec le tracé du PPRMT, n’appelle aucune remarque du C.E. sur le sujet. 

 
 
 

10.5- Demande de levée de servitudes. 
 
C3- Courrier électronique de Madame Isabelle DORD, née MENEUX, en date du 24 octobre 2019, 
concernant la propriété de sa maman, parcelles AI 151 et AI 152, située en bordure de l’avenue Marcel 
Proust à Trouville-sur-Mer. 
Celle-ci demande que la parcelle AI 152 de la propriété, d’une superficie de 2758 m², classée en Espace 
Boisé Classé (EBC) probablement, dit-elle, parce qu’elle abritait autrefois une pommeraie, ne le soit plus, 
cette parcelle n’abritant plus, actuellement, qu’un seul arbre remarquable. 
Elle stipule qu’une levée de servitude partielle (700 à 1000 m²) soit en partie haute (côté Avenue) ou en 
partie basse, pourrait permettre la construction d’une maison d’habitation de plain-pied, d’une centaine 
de m², afin d’y loger la petite fille de la propriétaire ou Madame Colette MENEUX, elle-même, lorsque la 
maison principale lui deviendra trop difficile d’accès (Pour mémoire : Maison sur 4 niveaux). 
Elle précise que le moment venu, l’Architecte des Monuments de France aura tout pouvoir pour définir le 
cahier des charges relatif à cette nouvelle construction de manière à ce qu’elle s’intègre parfaitement sur 
le site et ne nuise pas au caractère remarquable de la maison principale.  

 
 

Question n° 8 du commissaire-enquêteur :  
a) Que pensez-vous de cette remise en cause du classement EBC de cette parcelle ? 
b) Que pensez-vous du souhait exprimé de vouloir édifier, sur cette propriété, une nouvelle habitation d’une 
centaine de m², de plain-pied, et conçu dans le respect des exigences de l’ABF ? 

 

Réponse de la CCCCF : La procédure de modification ne permet pas de supprimer un espace boisé classé. 

 
 

Commentaire du commissaire-enquêteur : 

La réponse de la collectivité est tout à fait justifiée lorsqu’elle rappelle que la procédure de modification 

ne permet pas de faire évoluer un classement en EBC.  

Je préconise, néanmoins, que la CCCCCF garde cette demande en mémoire et qu’elle s’engage à la 

réexaminer à l’occasion d’une future révision du PLUi, du fait de l’état actuel des plantations existantes 

sur la parcelle. 
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10.6- Dépositions concernant la remise en cause de la hauteur des 
constructions. 

 
C2- Courrier électronique de Monsieur Éric DOLIGE, Président de l’ADECA et habitant de Benerville-sur-
Mer, en date du 24 octobre 2019. 
Celui-ci, après rappel des nombreuses actions entreprises par l’association qu’il préside, créée dans les 
années 80 pour défendre l’environnement du Mont Canisy, considère que les modifications des 
documents d’urbanisme, effectuées jusqu’à ce jour, ne vont pas assez loin dans la préservation du 
patrimoine paysager de ce secteur. 
Aussi et pour correspondre davantage à la protection des cônes de vues des propriétés de la colline, il 
demande que le paragraphe 10.2 de l’article UC10 « Hauteur maximale des constructions » du règlement, 
concernant Benerville-sur-Mer et Blonville-sur-Mer, soit modifié. 
Reprenant le contenu des dispositions particulières du chapitre précité, qui correspondent à ses attentes 
mais font référence à la cote altimétrique 55 indiquée en rouge sur les plans de zonage, il demande, que 
cette cote soit abaissée au niveau 35 voire 40 pour correspondre davantage à la sauvegarde des vues de 
la plage en regardant vers le Mont Canisy. 
 
 

Question n° 7 du commissaire-enquêteur :  
a) Que pensez-vous de cette déposition ? 
b) Quelles seraient les incidences d’une telle évolution de la cote altimétrique sur la concrétisation des 
objectifs du PLUi, en matière d’urbanisation ? 

 
 
 

Réponse de la CCCCF : La demande de M. Doligé porte sur une zone déjà urbanisée où la constructibilité 
ne correspond qu’à une intensification du bâti existant et du comblement de « dents creuses », et non sur 
une zone classée naturelle au PLUi. 
Les collines des Vaches Noires, le Mont Canisy et les Roches Noires ont bien été identifiés dans le 
document d’urbanisme comme étant des secteurs faisant l’objet d’une protection paysagère. C’est 
pourquoi, la règle actuelle limitant les hauteurs des constructions nouvelles prend en compte les 
habitations environnantes au-delà de la côte 55 fixée pour protéger les lignes de crêtes. 
Abaisser la côte de référence de 55 à 35 ou 40 dans la zone urbaine ne parait pas cohérente avec les 
nécessités de densification et de protection des espaces agricoles et naturels, la rareté du foncier sur le 
territoire… 
Avis défavorable de la commission intercommunale. 

 
 
 

Commentaire du commissaire-enquêteur :  

La réponse de la CCCCF n’appelle aucune remarque de la part du C.E. 

 
 
R7- Déposition de Mesdames Jean-Pierre LAFFITTE et Anne LAFFITTE, 11 rue Alibert à Trouville-sur-Mer 
(Parcelle 632 en zone UCa). 
Celles-ci déclarent être très surprises de découvrir 3 nouveaux permis de construire dans leur quartier, 
pour des immeubles dont la hauteur va dépasser 9 mètres. Elles considèrent que le dernier en date, du 14 
octobre, va les priver partiellement de la vue, du soleil et de leur intimité. 
En conséquence elles demandent, pour la préservation harmonieuse, sociale et architecturale de ce 
quartier, une révision de la hauteur autorisée dans cette zone UCa, avec une limitation maximale de la 
hauteur des constructions à 7 mètres et non 12 mètres comme l’autorise actuellement le règlement.   
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Question n° 6 du commissaire-enquêteur :  
Que pensez-vous de cette déclaration sur les nuisances soulevées par la hauteur des constructions retenue 
sur ce quartier de Trouville-sur-Mer ?  

 
 

Réponse de la CCCCF : Le secteur UCa correspond à un secteur dont la densité et l’emprise au sol sont 
légèrement plus élevées que dans la zone UC, avec la présence possible de constructions mitoyennes, 
mais la hauteur est identique à celle de la zone UC. Le règlement du PLUi autorise une hauteur plafond 
maximale de 12 m avec la double condition de réaliser une construction R+1+1 comble ou attique 
maximum. 
Cette hauteur répond aux obligations réglementaires de densification et de lutte contre l’étalement urbain 
reprises dans le projet de SCoT en cours de révision, aux contraintes liées à la loi Littoral, ainsi qu’à la 
rareté et à la cherté du foncier sur le territoire.  
Les constructions existantes peuvent s’agrandir et les nouvelles constructions peuvent être réalisées avec 
une plus grande intensité. C’est pourquoi, l’intégration du nouveau bâti au tissu urbain a été privilégiée 
sans rupture morphologique forte afin de tendre vers une évolution et non une révolution de 
l’environnement bâti. 
Limiter la hauteur plafond à 7m reviendrait à n’accepter que les constructions présentant un seul niveau 
+ 1 comble ou R+1 correspondant aux constructions les plus basses du secteur. 
Par ailleurs, la maison de Mesdames Lafitte et de nombreuses constructions environnantes présentent un 
gabarit R+1+comble (à la Mansard pour certaines). Des collectifs sont également implantés à proximité. 

 
 

Commentaire du commissaire-enquêteur : 

La réponse de la collectivité n’appelle aucune remarque de la part du C.E. 

 
 
 

10.7- Dépositions concernant le secteur Asb de Blonville-sur-Mer. 
 
R8- Visite de Monsieur et Madame Patrice HENAULT, 150 route de Beaumont à Blonville-sur-Mer. 
Ces personnes, préoccupées par la préservation du Hameau de l’ancienne Eglise de Blonville-sur-Mer, sont 
venues vérifier qu’aucun projet d’urbanisation n’était concrétisé sur ce petit secteur Asb. 
 

Commentaire n° 2 du commissaire-enquêteur :  
Point à associer à la déposition R9 de Monsieur Olivier HOCHAUX et à la question n° 12, ci-dessous. 

 
R9- Déposition, en date du 24 octobre 2019, de Monsieur Olivier HOCHAUX, La Cour Home à Blonville-
sur-Mer. 
Cette personne déclare que le secteur de la vieille église de Blonville a été identifié comme un hameau 
susceptible de voir une urbanisation densifiée et qu’il convient de laisser à ce secteur le charme qu’a perdu 
Blonville-sur-Mer. 
En qualité de résident/propriétaire à Blonville-sur-Mer, celui-ci considère que cette densification n’est ni 
utile, ni possible juridiquement et que Blonville-sur-Mer est déjà largement densifiée au regard des 
commerces et des infrastructures. 
Par ailleurs, il déclare que le secteur de Blonville « terre/église » ne répond pas aux conditions exigées par 
l’articles L.121-8 du Code de l’Urbanisme et qu’un jugement du tribunal Administratif de Caen de 2007 a 
déjà rejeté cette notion de hameau susceptible d’être densifié.  
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Question n°12 du commissaire-enquêteur :  
Cette préoccupation a été évoquée par 3 personnes durant cette enquête publique. Aussi, avez-vous 
connaissance d’un projet susceptible d’être à l’origine de cette inquiétude ? 

 
- Visite de Monsieur François CHEVALLIER, demeurant 706, route de Beaumont à Blonville-sur-Mer. 
Celui-ci est venu vérifier qu’aucun développement n’était envisagé sur le secteur Asb de l’ancienne église 
de Blonville-sur-Mer. 
Aucune déposition du fait du gel de la situation. 

 

Commentaire n° 10 du commissaire-enquêteur :  
Point à associer à la déposition R9 de Monsieur Olivier HOCHAUX et à la question n° 12, ci-dessus. 

 
 

Réponse de la CCCCF : Ce secteur a été identifié dans le projet de révision du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) du Nord Pays d’Auge (dont l’enquête publique était concomitante à celle de la 
modification n°3 du PLUi) comme « secteur déjà urbanisé » au sens de l’article L.121-8 du code de 
l’urbanisme. Cependant, ce secteur étant insuffisamment dense et structuré, il a été reclassé en 
urbanisation diffuse.  
Aucun impact sur la modification du PLUi en cours qui ne change pas la qualification du Hameau de l’Eglise. 

 
 

Commentaire du commissaire-enquêteur : 

La réponse de la collectivité est bien claire. Le classement confirmé du secteur en "urbanisation diffuse" 

clarifie la situation et il  est en mesure de mettre un terme aux inquiétudes formulées par ces trois 

administrés. 

 
 

 

10.8- Dépositions concernant le terrain de camping « Les Haras », secteur 
1AUCp2 à Touques. 

 
R15- Déposition de Messieurs Fabien GOUZENNES, Directeur d’exploitation "CAPFUN", de Monsieur 
Sylvain MAGALINI, Directeur Technique du camping "Les Haras" à Touques et de Monsieur Allan DUVAL, 
Directeur Administratif du camping "Les Haras". 
Ceux-ci déposent un courrier en date du 21 octobre 2019 sur lequel ils exposent leurs problèmes et les 
modifications qu’ils souhaitent pour une meilleure exploitation de ce camping identifié sur le plan de 
zonage en secteur 1AUCp2 et composé des parcelles AK 38, AK 40 et AK 95. 
 
 
1) Hauteur maximale des constructions : 
Remarque : L’article 1AUC10 du règlement fixe la hauteur maximale des constructions à 4 mètres pour le 
secteur 1AUCp2 alors que la zone UC, entourant le secteur, et la zone 1AUC, dans son ensemble, limitent 
la hauteur maximale à 12 mètres. 
Afin de pouvoir doter l’espace aquatique du camping d’une couverture permettant une utilisation plus 
confortable de celui-ci par les vacanciers et de canaliser plus judicieusement les éventuelles nuisances 
sonores vers l’intérieur du camping (ouverture latérale vers le Sud), les dépositaires demandent de porter 
la hauteur maximale des constructions à 7 mètres sur le secteur. Ils précisent, de façon complémentaire, 
que cet abri ne sera pratiquement pas visible de l’extérieur du camping, du fait de la déclivité du terrain.  
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Question n° 17 du commissaire-enquêteur :  
a) Que pensez-vous de cette demande de positionnement de la hauteur des constructions à 7 mètres au 
lieu de 4 sur ce secteur ? 
b) A partir de quels critères la limitation à 4 mètres a-t-elle été fixée sur ce secteur et quelles seraient les 
incidences négatives d’une telle évolution ? 

 

Réponse de la CCCCF : La motivation qui a conduit à limiter la hauteur dans le secteur 1AUCp2 du PLUi 
lors de son élaboration en 2012 était la limitation de l’impact sur le paysage des constructions : la gestion 
des perceptions des coteaux (OAP gestion paysagère) nécessite la réalisation de constructions très basses 
(4 m maximum), de sorte qu’aucune construction ne dépassera la cote 65 NGF. 
Cette limitation de l’impact des constructions sur le paysage est toujours un objectif central du PLUi.  
La commission intercommunale émet un avis défavorable à cette demande. 

 
  <<<<<<<<<<< <<<<<<< <<<<<<< <<<<<< <<<<<<  

Commentaire du commissaire-enquêteur : 

Si cette évolution souhaitée va à l’encontre des règles paysagères instaurées de longue date sur ce secteur, 

comme l’exprime la CCCCF dans son analyse, alors et même si la demande exprimée pouvait être en 

mesure de réduire significativement les nuisances sonores générées par la piscine du camping, elle ne 

peut raisonnablement être satisfaite.  

 
  

2) Hauteur maximale des clôtures : 
L’article 1AUC11 impose une hauteur maximale de 2 mètres pour les murs de clôture. Par ailleurs, le 
dépositaire précise que la réglementation sur l’insertion paysagère des campings impose que seulement 
un tiers de la hauteur des mobil-homes puisse être visible depuis l’extérieur du camping.  
Cette limitation ne permettant pas de respecter cette réglementation spécifique, les dépositaires 
demandent de porter, pour ce secteur, la hauteur limitée des murs de clôture à 2.80 mètres (Voir photo 
annexée). 

 
 

Question n° 18 du commissaire-enquêteur :  
a) Que pensez-vous de cette demande de modification de la hauteur des murs de clôture sur ce secteur 
1AUCp2, voué au camping ? 
b) Au cas où cette limitation ne pourrait être levée, l’implantation d’une haie végétale de taille supérieure 
peut-elle être envisagée en accompagnement du mur ? 

 

Réponse de la CCCCF : Les clôtures sont les éléments les plus perceptibles depuis l’espace public, c’est 
pourquoi l’article 11 du règlement encadre leur aspect, leurs matériaux et leur hauteur. Leur hauteur 
totale est limitée à 2 m dans toutes les zones du PLUi (excepté en zone UT). Il n’est donc pas souhaitable 
d’instituer une hauteur supérieure en 1AUCp2, par exception au reste du territoire, en vue de préserver 
la qualité visuelle des espaces publics.  
Il est possible de végétaliser en plantant une haie (sous respect des dispositions du code civil) ou d‘éloigner 
le mobil-home de la limite du terrain. 

 
 

Commentaire du commissaire-enquêteur : 

La réponse de la collectivité, lorsqu’elle n’entend pas remettre en cause la hauteur des murs de clôture 

fixée par le règlement, est tout à fait compréhensible. Je la rejoins tout à fait, lorsqu’elle rappelle que 

l’accompagnement par une haie végétale est possible pour satisfaire la réglementation sur l’insertion 

paysagère des campings. 
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3) Classement de la parcelle AK 95 : 
Cette parcelle de 2500 m², contiguë au terrain de camping, a été achetée par les propriétaires du camping, 
en février 2018, du fait qu’elle était également classée en secteur 1AUCp2 et quelle constituait une 
extension possible de leur activité. 
Il se trouve que la modification n° 3 du PLUi affecte désormais cette parcelle en zone Agricole (A) alors 
que celle-ci se compose d’une maison d’habitation de 130 m², d’une piscine avec plage sur 100 m², d’un 
accès enrobé à la RD 62 de 400 m², le reste de la parcelle étant aménagé en jardin (Voir vue aérienne 
jointe au dossier). 
Cette configuration ne correspondant pas à une parcelle apte à recevoir de l’activité agricole, les 
dépositaires demandent le maintien du classement de cette parcelle en 1AUCp2.   

 
 

Question n° 19 du commissaire-enquêteur :  
Que pensez-vous de cette demande de maintien de la parcelle AK 95 en secteur 1AUCp2, dans la mesure 
où elle est utilisée dans le cadre de l’activité du camping, pour de l’hébergement touristique, et que rien ne 
la prédispose vraiment à accueillir de l’activité agricole ? 

 
 
R19- Déposition en date du 29 octobre 2019, de Monsieur Rémy LEMETAYER, « La Mansardière », route 
de Honfleur, à Touques. 
Celui-ci, propriétaire de la parcelle jouxtant la parcelle AK 95 appartenant au camping « Les Haras » à 
Touques, considère que le classement de ladite parcelle « AK 95 » en zone agricole est une erreur. 
Il rappelle que celle-ci est occupée par une maison de 240 m², d’une piscine avec plage de 100 m², d’un 
accès enrobé sur la RD 62, avec parking, ce qui est incompatible avec une quelconque activité agricole. 
 
 

Commentaire n° 11 du commissaire-enquêteur :  
Point à associer à la déposition R15 de Monsieur Fabien GOUZENNES, Directeur d’exploitation "CAPFUN", 
et à la question n° 19, ci-dessus. 

 
 

Réponse de la CCCCF : La proposition de rectification du zonage est supprimée sur ce secteur. Maintien 
du classement en 1AUCp2 conformément à la demande des propriétaires. 

 
 

Commentaire du commissaire-enquêteur : 

La réponse favorable de la CCCCF concernant le retour au classement précédent de la parcelle, n’appelle 

aucune remarque du C.E. 

 
 
 

10.9- Dépositions concernant les servitudes du PPRI. 
 
 
R5- Déposition de Madame Ingrid WALTISPERGER, 6 quai des Marchands à Deauville. 
Celle-ci est venue consulter le dossier et vérifier que la parcelle n° 346, située en zone UC, à Touques, était 
toujours couverte par la zone rouge du PPRI en vigueur sur le secteur (Voir Planche 12).  
Après avoir constaté une situation inchangée, elle déclare sur le registre d’enquête, son souhait de voir se 
réaliser, sur la commune de Touques, une étude hydraulique, au même titre que celle effectuée à Villers-
sur-Mer, dans le but d’aboutir à la mise œuvre de travaux d’aménagement et d’entretien susceptibles de 
prévenir et de réduire, à terme, le risque d’inondation existant sur ce secteur du centre-ville. 
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Question n° 4 du commissaire-enquêteur :  
a) Que pensez-vous de cette demande visant à analyser la situation afin de pouvoir éventuellement 
travailler sur une réduction des risques d’inondation identifiés sur ce secteur du centre-ville ?  

 

Réponse de la CCCCF : Le Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) est une servitude d’utilité 
publique relevant de la compétence de l’Etat. Seule l’autorité compétente peut faire évoluer le document 
selon une procédure règlementaire bien définie. Par conséquent, cette demande ne relève pas de cette 
procédure de modification du PLUi. D’autre part, une concertation publique a été menée par les services 
de l’Etat avant l’approbation de la révision du 3 mars 2016. 
A noter que le PPRI traite des risques d’inondation par débordement de cours d’eau ou phénomènes de 
ruissellement, alors que l’étude hydraulique menée en 2014 à Villers-sur-Mer portait sur un point 
spécifique : l’adaptation des réseaux d’eaux pluviales face aux risques d’inondation. 

 
R13- Déposition verbale de Monsieur Frédéric GLABIK, demeurant 42 Avenue Aristide Briand à Touques, 
concernant sa parcelle n° 403 de 4500 m² située en zone UB mais couverte par la zone rouge du Plan de 
Prévention des Risques d’inondation (PPRI) sur le plan des servitudes. 
Il déclare qu’il déposera un courrier demandant à lever cette servitude non justifiée pour sa parcelle avant 
la clôture de l’enquête (Planche n° 12).    

 
 

Question n°15 du commissaire-enquêteur :  
Que pensez-vous de cette contestation du tracé du PPRI concernant la parcelle n° 403 de Monsieur GLABIK, 
positionnée en zone UB ? 

 

Réponse de la CCCCF : Le Plan de Prévention des Risques Inondations est une servitude d’utilité publique 
relevant de la compétence de l’Etat. Seule l’autorité compétente peut faire évoluer le document selon 
une procédure règlementaire bien définie. Par conséquent, cette demande ne relève pas de la procédure 
de modification en cours du PLUi.  
Une concertation publique a été menée par les services de l’Etat avant l’approbation de la révision du 
document le 3 mars 2016. 

 
 
Commentaire du commissaire-enquêteur : 

La réponse de la CCCCF, concernant ces deux demandes, lorsqu’elle rappelle que la délimitation du tracé 

d’un PPRI relève de la compétence de l’Etat et non de celle du PLUi n’est pas discutable. Ne serait-ce que 

pour cette raison, les demandes formulées ne peuvent être entendues au niveau de cette enquête 

publique. 

 
 
 

10.10- Dépositions diverses (concernant le règlement). 
 
R3- Déposition verbale de Monsieur Jean-François HOUSSAYE, horticulteur, chemin du Calvaire à 
Touques. 
Celui-ci, venu vérifier le positionnement des serres de son exploitation au cœur du secteur Uc, déclare 
regretter de ne plus pouvoir étendre ses activités du fait de son implantation en zone urbaine (Voir Planche 
n°12). 
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Question n° 2 du commissaire-enquêteur :  
a) Que pensez-vous de cette déclaration ?  
b) Comment envisagez-vous de régler cette situation allant à l’encontre du développement et de la 
pérennité de cette exploitation ? 

 
Réponse de la CCCCF : Effectivement, le terrain de M. Houssaye est situé au cœur d’une zone urbaine. Or, 
il n’est pas possible de créer un micro-secteur agricole en zone urbaine. Le zonage ne peut être modifié. 

  
Commentaire du commissaire-enquêteur : 

La réponse de la collectivité, lorsqu’elle entérine la situation existante, n’appelle aucune remarque de la 

part du C.E. 

 
 
 
R6- Déposition de Monsieur Jean CHARTIER, 9 bis, Avenue Marcel Proust à Trouville-sur-Mer. 
Celui-ci se déclare déçu de ne pouvoir envisager la construction de petites maisons en bois, disponibles 
sur catalogues, de 19.40 m² d’emprise au sol (36 m² habitable sur 2 niveaux), sans permis de construire, 
sur des terrains en jachère ou de petites parcelles agricoles inutilisables sur le territoire. Pour information, 
Monsieur CHARTIER décrit ces habitations comme pouvant être autonomes, disposant de l’électricité par 
panneaux solaires, de l’eau potable par récupération de l’eau de pluie et équipées d’un système 
d’assainissement des eaux usées autonome, adapté à la taille de la parcelle. 

 

Question n° 5 du commissaire-enquêteur :  
Que souhaitez-vous répondre à cette personne attirée par ce mode de vie au plus près de la nature ?  

 

Réponse de la CCCCF : Les terrains en question sont classés en zone naturelle ou agricole. Ces zones ont 
vocation à être protégées et ne peuvent accueillir de nouvelles constructions d’habitation (quel que soit 
leur gabarit).   
A noter que les constructions inférieures à 20 m² bien que non soumises à l’obtention d’un permis de 
construire, doivent être précédées d’une déclaration de non opposition préalable en mairie pour laquelle, 
les règles d’urbanisme s’appliquent de manière identique. 

 

Commentaire du commissaire-enquêteur : 

La réponse bien claire de la collectivité n’appelle aucun commentaire du C.E. 

 
 
C8- Courrier électronique, en date du 31 octobre 2019, de Monsieur Patrice HENAULT, 105 route de 
Beaumont à Blonville-sur-Mer qui trouve très exagérée la suppression de la possibilité de création 
d’annexes pour les constructions d’habitation dans les communes littorales en zones A et N, comme 
l’entérine le titre III, sous-titre 3, fin de l’alinéa 5 en page 29 et 30, au motif d’un permis de construire 
sanctionné pour non-respect de la Loi littorale. 

 

Commentaire n° 5 du commissaire-enquêteur :  
R.A.S. concernant cette déclaration. 

 

Réponse de la CCCCF : Tel qu’indiqué dans le rapport de présentation, cette possibilité a été supprimée 
pour mettre en conformité le règlement du PLUi aux dispositions de la loi Littoral. 
En effet, l’article L121-8 du code de l’urbanisme mentionne que « l’extension de l’urbanisation se réalise 
soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants ». Il résulte de cette disposition, 
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applicable à tout terrain situé en commune littorale, que les constructions ne peuvent être autorisées 
qu’en continuité de zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative de constructions. La 
réalisation d’une construction en dehors d’un espace déjà urbanisé ne peut donc y être autorisée. 
La présence en zone A et N de quelques constructions sur de vastes terrains ne sauraient faire regarder 
ces terrains comme intégrés dans des espaces suffisamment urbanisés au sens de la loi Littoral. 

 
 

Commentaire du commissaire-enquêteur : 

La réponse de la collectivité sur ce sujet, n’appelle aucune remarque de la part du C.E. 

 
R11- Déposition de Madame CANOT, propriétaire des parcelles n° B121 à B125, située en zone Agricole, 
à Saint Arnoult. Elle déclare souhaiter renouveler sa demande d’autorisation de construire une maison sur 
la parcelle n° 124, prenant en considération le fait que son voisin, Monsieur LELOUCH, a obtenu 
l’autorisation de faire un lotissement sur la parcelle située à côté de la sienne. 
 

Question n°13 du commissaire-enquêteur :  
Que pensez-vous de la réaction de cette personne ? 
Pouvez-vous vous exprimer sur son souhait de réaliser une habitation sur la parcelle agricole n° 124 de sa 
propriété, du fait qu’elle soit contiguë au futur lotissement de Monsieur LELOUCH ? 

 

Réponse de la CCCCF : Conformément aux articles L.153-31 et L.153-41 du code de l’urbanisme, réduire 
une zone agricole ou une zone naturelle et forestière relève de la procédure de révision, et non de la 
procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme intercommunal. La demande de Mme CANOT 
consistant à requalifier une partie de sa parcelle en constructible ne peut donc être étudiée dans le cadre 
de la présente procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme intercommunal. 
Mme CANOT a obtenu le 21/06/2006 un certificat d’urbanisme positif pour la construction d’une maison 
individuelle sous l’empire du Plan d’Occupation des Sols. Mais elle n’a pu se prévaloir de ce dernier lors 
de son dépôt de permis de construire le 05/05/2008 car il a été déposé au-delà du délai d’un an à compter 
de la délivrance du certificat. Or, la règle d’urbanisme a évolué défavorablement avec l’approbation du 
PLUi le 13 juillet 2007 conformément aux évolutions législatives et règlementaires nationales. La 
construction de maison d’habitation n’est plus autorisée en zone agricole (sauf exceptions pour les 
exploitants agricoles) afin de respecter le principe d’une « utilisation économe des espaces » faisant 
référence à la lutte contre l'étalement urbain et préservation des paysages et de la biodiversité. 

 
 
Commentaire du commissaire-enquêteur : 

La réponse de la CCCCF, lorsqu’elle fait référence à l’historique de la réglementation en matière 

d’urbanisme sur le secteur, permet d’expliquer la situation actuelle de la parcelle face au règlement du 

PLUi. Celui-ci, en totale conformité avec les dernières exigences du Code de l’Urbanisme, interdit 

désormais toute urbanisation en zone agricole. 

 
 
R16- Visite de Monsieur Didier RIFFAULT, demeurant 176, chemin de Dauboeuf, à Touques, venu 
déposer un courrier concernant les possibilités d’extension de 30% accordées pour une maison 
d’habitation principale située en zone Agricole. 
Faisant référence à sa maison aux dimensions réduites et qu’il souhaite pouvoir agrandir sur la parcelle 
426, il propose deux possibilités d’évolution de l’article A9 - Emprise au Sol - du règlement concernant 
l’extension de l’habitation principale, à savoir : 

- Augmenter à 50% ou renouveler l’extension tous les 5 ans, 
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- Augmenter à 50% pour les surfaces existantes inférieures à 100 m² et à 30% pour les surfaces 
supérieures à 100 m² (Parcelle de 5000 m² minimum). 

 

Question n° 20 du commissaire-enquêteur :  
Que pensez-vous des diverses propositions formulées par cette personne, visant à autoriser des 
agrandissements plus conséquents, en pourcentage, pour les petites habitations ? 

 
 

Réponse de la CCCCF : Il convient de rappeler que les possibilités d’extension des habitations en zone 
agricole restent une exception, puisque la zone agricole a vocation à être protégée et inconstructible. C’est 
pourquoi les possibilités d’extension en zone A, ouvertes par la loi d’Avenir pour l'agriculture, 
l'alimentation et la forêt (octobre 2014), n’ont pour objectif que de permettre des évolutions à la marge 
du bâti existant, sans donner une constructibilité renforcée à celui-ci.  
Art L123-1-5 du code de l’urbanisme précise : « (…) Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des 
secteurs mentionnés au présent 6°, les bâtiments d'habitation peuvent faire l'objet d'une extension dès 
lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement 
précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des extensions permettant d'assurer leur 
insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou 
forestier de la zone. (…) 
Sur le territoire de Cœur Côte Fleurie, cette règle doit s’articuler avec la définition de l’extension qui 
précise, dans les dispositions générales du PLUi, qu’une extension doit rester subsidiaire par rapport à 
l’existant en zone A et N, reprenant le qualificatif posé par le Conseil d’Etat qui refuse le qualificatif de « 
mesuré » en fonction de l'importance de l'extension et de sa nature. La construction existante est donc la 
référence pour qualifier l’extension. 
Ne peut être qualifiée d'extension une construction dont les dimensions sont comparables à celles du 
bâtiment auquel elle s'intègre (CE 15 juin 1992, Mme Anne Baud). Dans ces cas, la construction est 
considérée comme nouvelle 
Ainsi, n’est pas une extension mesurée selon le Conseil d’Etat, une extension représentant 55 % de la 
surface existante (CE 30 mars 1994, M. Daguet et autres). Par contre, une extension de 30 % a été 
considérée comme « mesurée » (CE, 18 nov.2009, n° 326479, Suzanne Quillaud).  Ainsi, toute 
augmentation de plus de 30 % de la surface existante est susceptible de se voir refuser la qualification de 
mesurée. 
Dans sa réponse ministérielle publiée au journal officiel du Sénat du 6 juin 2014, la Ministre de l'égalité 
des territoires et du logement précise : "afin de clarifier cette notion, seul un pourcentage précisant la 
notion d'extension mesurée dans le document d'urbanisme, quand il existe, peut éviter les difficultés 
d'interprétation". 
C’est pourquoi, le PLUi de Cœur Côte Fleurie fixe, dans son article A9, le pourcentage de 30% maximum 
d’emprise au sol.  

 
 

Commentaire du commissaire-enquêteur : 

La réponse de la collectivité n’appelle aucun commentaire supplémentaire du C.E. 

 
 
R18- Déposition de Monsieur Stéphane ECBAZ, 10 rue des Eglantiers, qui déclare que le règlement de la 
zone dans laquelle se trouve son habitation ne permet pas l’installation d’une véranda. 
Il demande donc une évolution de ce règlement afin de pouvoir réaliser son souhait sur une dalle déjà 
existante. 
 

Question n° 22 du commissaire-enquêteur :  
Pouvez-vous préciser à ce monsieur les raisons pour lesquelles les vérandas sont interdites en zones 
urbaines sur le territoire ? 
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Réponse de la CCCCF : Les vérandas ne sont pas interdites en zones urbaines. Monsieur Stéphane ECBAZ 
demande d’augmenter le COS, notion qui a été supprimée par la loi ALUR en 2014. Il convient de se référer 
aux autres dispositions du règlement : emprise au sol, retrait par rapport aux limites … afin de vérifier la 
conformité de son projet aux règles du PLUi. 

 

Commentaire du commissaire-enquêteur : 

La réponse de la CCCCF, lorsqu’elle s’appuie sur le respect de la limitation de l’emprise au sol des 

constructions ou des distances par rapport aux limites séparatives imposées par le règlement, n’appelle 

aucune remarque de la part du C.E. 

 
 
R23- Déposition de Monsieur Albert VARIN, 65 Ancienne route de Villerville à Trouville-sur-Mer. 
Celui-ci demande que les terrains cadastrés AR 132 et AR 134 soient affectés en terrains constructibles et 
non plus en zone artisanale, ces terrains étant en bordure du lotissement nommé « Résidence des longs 
Saulles » (Planche ?). 
 

Question n° 26 du commissaire-enquêteur :  
a) Que pensez-vous de cette demande de transfert ? 
b) Quelle pourrait-être leur destination dans la zone artisanale dans laquelle ils sont localisés ? 

 

Réponse de la CCCCF : Le projet de zone d’activités communautaire défini dans l’OAP « La Croix Sonnet à 
Trouville-sur-Mer et Villerville » est toujours d’actualité. Le classement des terrains concernés en zone 
1AUE n’est donc pas remis en cause.   

 
Commentaire du commissaire-enquêteur : 

La réponse de la CCCCF, qui conforte l’affectation en zone artisanale des parcelles concernées par le PLUi 

en vigueur, n’appelle aucun commentaire de la part du C.E. 

 
 
 

10.11- Interrogations du commissaire-enquêteur. 
 
4.1 – Rapport de présentation : Annexe 1 Etude hydraulique sur Villers-sur-Mer. 
Le règlement des problèmes hydrauliques concernant la rue du stade André Salesse à Villers-sur-Mer fait 
l’objet de plusieurs propositions, à savoir : 

a) Equiper le réseau d’eaux pluviales des 2 maisons concernées, d’un clapet anti-retour sur le 
domaine public, 

b) Equiper chaque maison d’un clapet anti-retour et d’une pompe de refoulement, à la charge des 
particuliers, 

c) Construire un bassin tampon sur le terrain de football.   
 
 

Question n° 27 du commissaire-enquêteur : 
a)) Ces diverses solutions ont-elles étaient présentées aux particuliers concernés et discutées avec eux ? 
b) Vers quelle solution vous orientez-vous pour régler définitivement ce problème et à quelle échéance ? 
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Réponse de la CCCCF : La difficulté provient des habitations construites avec un rez-de-chaussée situé 
sous le niveau de la voirie (article 44 du règlement sanitaire Départemental), occasionnant des 
débordements du réseau d’eaux pluviales dans les habitations avant d’inonder la voirie. Le service 
assainissement de la Communauté de Communes s’est rendu à plusieurs reprises sur place, constater les 
difficultés rencontrées par les usagers.  
Les solutions envisageables en dehors d’une reconstruction du bâtiment :  
- La pose de clapet anti retour ne permet plus d’évacuer les eaux pluviales et le particulier peut se 
retrouver inondé par les eaux de son pavillon et de son terrain. L’autre problème concerne l’entretien du 
clapet en cas de fermeture partielle de celui-ci.  
- L’idéal est un poste de refoulement mais celui-ci demande un entretien régulier. 
- La création d’un bassin tampon ne règlera pas les désordres constatés, en dehors de diminuer la 
fréquence. 

 
 

Commentaire du commissaire-enquêteur : 

Lors d’un bref entretien téléphonique avec Monsieur TAJAN, DGS de la Mairie, celui-ci explique que le 

problème lié aux apports d’eau conséquents dans cette rue, en période de phénomènes pluvieux 

importants, ont été réglés par la municipalité au travers de la réalisation de 2 x 2 avaloirs supplémentaires 

dans la rue Sainte Anne, rue qui se positionne en amont du problème. 

Il faut donc désormais considérer que s’il subsiste des problèmes au sein de ces propriétés, il ne pourra 

s’agir que de problèmes internes à ces propriétés, à régler par les propriétaires. RAS 

 
 
4.2 – Sous-titre 2 : Les erreurs matérielles du Plan des servitudes  

 
a) Correction du périmètre de l’AVAP (Site Patrimonial Remarquable) de Deauville. 

Les « z » sont accolés aux bonnes zones, mais le périmètre est celui de l’ex-ZPPAUP. 
 

Question n° 28 du commissaire-enquêteur : 
Sur le Plan des servitudes 5.3.1, il apparait un petit secteur identifié « UCaz » qui semble, sauf erreur, à 
l’extérieur du périmètre du SPR et donc isolé (Voir extrait du plan, joint en annexe). Est-ce normal ? 

 

Réponse de la CCCCF : Oui c’est normal, ce petit secteur est identifié dans le SPR de Deauville.  

 

Commentaire du commissaire-enquêteur :  

La réponse de la CCCCF, lorsqu’elle confirme l’existence de ce petit secteur isolé en « SPR », n’appelle pas 

de remarque de la part du C.E. 

 
 

b) Correction de la localisation de l’ancien hôtel de l’Amirauté à Touques. 
Ce monument historique est cadastré AN 123 et non AN 290 !  

 

Question n° 29 du commissaire-enquêteur : 
Sur le Plan des servitudes 5.3.1, le positionnement de ce monument historique ne m’a pas été possible. 
Pouvez-vous, s’il vous plait, remédier à cet état de fait ? 

 

Réponse de la CCCCF : Ces deux parcelles, AN 123 et AN 290, sont très proches l’une de l’autre, il est donc 
difficile de visualiser cette correction à l’échelle de lecture du plan de servitudes (1/18 000e). 
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Commentaire du commissaire-enquêteur : 

La réponse de la CCCCF, lorsqu’elle s’appuie sur la difficulté d’identification de ce site, du fait de l’échelle 

du plan, est tout à fait compréhensible. Cependant, ce point pourrait certainement faire l’objet d’un 

« zoom localisé » et présenté en complément sur plan. 

 
 
4.3- Plan des servitudes 5.3.1. 

 
La légende de ce plan fait apparaitre, concernant le PPRMT plusieurs zones par secteurs, sans préciser les 
critères de sélection de celles-ci.  
 

Question n° 30 du commissaire-enquêteur : 
Pouvez-vous me préciser ces divers critères que je n’ai, sauf erreur, pas retrouvé dans le dossier mis en 
enquête ? 

 

Réponse de la CCCCF : Ces zones correspondent à des périmètres définis par différentes servitudes 
d’urbanisme (PPR par exemple), dont il convient de se référer. Les documents (règlement et plans) liés à 
ces servitudes sont annexés au PLUi.  

 
 
Commentaire du commissaire-enquêteur : 

La réponse de la CCCCF n’appelle aucune remarque, ces documents existants n’ayant pas été annexés au 

dossier d’enquête publique, du fait qu’ils n’étaient pas assujettis à une quelconque modification. RAS. 

 
 
 

11- CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR. 
 
Ces éléments sont consignés avec la prise de position, dans un document séparé et 
complémentaire dénommé : 

 

"Conclusions et Avis du Commissaire-Enquêteur". 
 

***** 
Rapport adressé à : 

Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Caen, 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie. 

 
A Deauville le 26 décembre 2019 

 

 
         Marcel VASSELIN 
               Commissaire-enquêteur. 
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ANNEXES  
 
 

*** 
 
 
ANNEXE 1 
 

• ORDONNANCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 28 JUIN 2019 ; 
 

• ARRETE N°13 DE LA CDC CŒUR CÔTE FLEURIE EN DATE DU 20 AOUT 2019 
PRESCRIVANT LA MISE EN ENQUETE PUBLIQUE ; 
  

• PUBLICITE ;  
 

• PROCES-VERBAL DE CONSTAT D’HUISSIER, EN DATE DU 6 SEPTEMBRE 2019, 
CONCERNANT LES AFFICHAGES ; 
 

• PROCES-VERBAL DE CONSTAT D’HUISSIER EN DATE DU 4 NOVEMBRE 2019, 
CONCERNANT LES AFFICHAGES.  
  

 
 
 
 

ANNEXE 2 
 

• PHOTOCOPIE DES REGISTRES D’ENQUETE ET DES COURRIERS ;  
 

• PROCES-VERBAL DE SYNTHESE ET COURRIER DE DEMANDE DE MEMOIRE EN 
REPONSE DU 20 NOVEMBRE 2019 ; 

 

• MEMOIRE EN REPONSE ET COURRIER D’ACCOMPAGNEMENT EN DATE DU 23 
DECEMBRE 2019.  
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Eric  LENOIR  
architecte d.p.l.g. 

10,	rue	de	l’Arquebuse		-	08000	Charleville-Mézières	 				N°	Siret	:	31221584100031	–	APE	742A				-				N°	TVA	Intracom	:		FR	15312215841	
tél.	03.24.56.31.83	–	gsm	06.08.21.94.81	
archilenoir@wanadoo.fr		-		http://ericlenoir.com	
	
	

	 Charleville, le 30 octobre 2019,  
 
 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR  
 COTE FLEURIE 

 Mr Marcel VASSELIN, Commissaire enquêteur 
 12, rue Robert Fossorier  
 14800 DEAUVILLE 

 
 

 
 
Objet :  Enquête publique relative au projet de modification n°3 
  du plan local d’urbanisme intercommunal de la  
  Communauté de Commune Cœur Côte Fleurie 
   
   

 
Monsieur le Commissaire enquêteur,  
 
Intervenant en tant qu’architecte sur le terrain appartenant à la SCI L’HIPPOCAMPE, rue 
Hoinville à Bénerville sur Mer, j’ai fait procéder à différents sondages géotechniques depuis 
2012.  

Le premier, effectué par FONDASOL, a permis de démarrer le chantier de construction d’une 
villa avec comme préconisation de simples semelles filantes ce que permettent les 
caractéristiques du sol obtenues par les sondages.  

Le premier chantier au niveau du terrassement a permis de constater la bonne qualité du sol 
ce qui a été confirmé par un deuxième sondage demandé par le maître d’ouvrage à 
SOLUGEO pour une deuxième villa dans la partie haute du terrain, le long de la limite du PPR 
et curieusement classée N sans être prolongée le long de la limite PPR. 

Enfin, un troisième sondage demandé par Mr le Maire de Bénerville sur Mer sur la même 
partie haute, pour le compte de la Communauté de Commune Cœur Côte Fleurie et realisé 
par MY GEO donne également des résultats positifs pour construire la villa prévue sur cette 
partie avec de simples semelles filantes.  
Un plan joint permet de visualiser le terrain dans son ensemble avec la zone N hachurée le 
long de la limite du PPR, plan sur lequel j’ai reporté les points de sondages, y compris ceux 
effectués par précaution dans la zone non constructible du PPR dans la parcelle  A4 avec un 
résultat probant également.  
Il serait donc logique que cette bande classée N, interrompue aux limites cadastrales de la 
parcelle A4 sans justification apparente puisque seule la parcelle A3 est affectée par cette 
contrainte, soit réintégrée en zone UC conformément au POS qui a précedé le PLU actuel.  
Veuillez croire, Monsieur le Commissaire enquêteur, en l’expression de mes sentiments les 
meilleurs. 
 
Eric LENOIR,  
architecte 
 

 
Présent courier transmis par mail le 30 octobre 2019. 
 
PJ : plan avec points de sondages.  
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Marcel VASSELIN                                        Deauville le 20 novembre 2019 

Commissaire-enquêteur 

9, Le Clos Saint Pierre, 

14610. ANISY 

Tél :     02.31.43.65.40 

 Port. : 06.89.18.74.49 

E mail : marcel-vasselin@wanadoo.fr 

 

 

     A       

 

Monsieur Philippe AUGIER 

Président de la CdC Cœur Côte Fleurie  

      12, rue Robert Fossorier, 

BP 30086 

14803 DEAUVILLE Cedex. 

       

           

 

Demande de Mémoire en Réponse. 
 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Je vous prie de bien vouloir accepter, ce jour, le Procès-Verbal de Synthèse (PVS) des 

observations formulées et des interrogations suscitées par le dossier d’enquête publique 

évoqué ci-dessous. 

 

Vous voudrez bien me faire connaître, vos observations et réponses aux questions formulées 

dans ce PVS, sous la forme d’un Mémoire en Réponse. 

   

Afin de ne pas entraver la procédure concernant le déroulement de cette enquête, je vous 

rappelle que vous devrez produire ce Mémoire en Réponse, dans le délai imparti de 15 jours 

maximum à dater de ce jour soit, au plus tard, pour le 4 décembre 2019. 

 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’assurance de toute ma considération. 

 

Accusé de réception  

Monsieur Philippe AUGIER                    Le Commissaire-enquêteur 

Président de la CdC  

Cœur Côte Fleurie                     
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DEPARTEMENT DU CALVADOS 

 
Enquête Publique relative à la modification n° 3 du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la Communauté de 
Communes Cœur Côte Fleurie. 

 
01 OCTOBRE 9H00 AU 31 OCTOBRE 2019 17H00 ; 

 

 

 
  

 
 

Procès-Verbal de Synthèse 
Transmission des observations à Monsieur le Président de la 

Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie. 

 
 

Commissaire-enquêteur : Marcel VASSELIN 
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Cette transmission est réalisée en application de l'article R123-18 du Code de l'Environnement, dans le 

cadre de la procédure suivante : 

 

Enquête Publique relative à la modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), de 
la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie, concernant les 11 communes composant le 
territoire, à savoir : Benerville-sur-Mer, Blonville-sur-Mer, Deauville, Saint-Arnoult, Saint-Pierre-Azif, 
Trouville-sur-Mer, Touques, Tourgeville, Vauville, Villers-sur-Mer, Villerville. 
 

Cette enquête publique a été conduite du 1er octobre 9h00 au 31 octobre 2019 17h00, selon les 

dispositions de l'arrêté n° 13 en date du 20 août 2019 de Monsieur le Président de la Communauté de 

Communes Cœur Côte Fleurie. 

 

 
  

1- LES OBSERVATIONS DEPOSEES DURANT L’ENQUETE. 
 

L’enquête s’est déroulée sur une durée de 31 jours, avec une fréquentation régulière et intense du 

public durant les permanences du commissaire-enquêteur. 

Les quatre permanences ont eu lieu, sans incident particulier, dans des locaux adaptés, qui permettaient 

une consultation aisée des documents et favorables aux entretiens. 

 

Le jeudi 31 octobre à 17h15, issue de la dernière permanence, nous avons clos l’enquête publique. 

Nota :  
1) En dehors du registre d’enquête de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie, récupéré par le 

commissaire-enquêteur à la clôture de l’enquête, 9 registres d’enquête ont été déposés au domicile de 

celui-ci le mardi 5 novembre à 17h45, le dernier, concernant la mairie de Saint-Pierre-Azif, a été reçu, 

par courrier postal, au domicile du commissaire-enquêteur, le jeudi 7 novembre 2019 ; 

2) une disponibilité n’ayant pu être dégagée sur la semaine 46, c’est d’un commun accord que le dépôt 

du Procès-Verbal de Synthèse (PVS) a été positionné au mercredi 20 novembre 2019, à 10h00. 

 

Classement des dépositions.   
Celles-ci sont identifiées soit R (comme Registre) ou C (comme Courrier ou mail). 

 

 

1.1- Registre de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie : 
Siège de l’enquête. 

 
 
1.1.1- Permanence du mardi 1er octobre 2019 (09h00 – 12h00) : 
 

R1- Déposition verbale de Monsieur Raymond HOUDAILLE, 71 rue des Ecores à Trouville-sur-Mer.  
Celui-ci, propriétaire des parcelles AP202 et AP 291 situées en zone N, au lieudit "Hennequeville", 

demande que ses parcelles redeviennent constructibles. Accès possible par le chemin des Bruyères (Voir 

Planche n°11). 

 

 

Question n° 1 du commissaire-enquêteur :  

Que pensez-vous de cette demande de modification du périmètre de la zone UC, visant à intégrer dans 

celle-ci, les 2 parcelles limitrophes de la propriété de Monsieur HOUDAILLE ? 
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R2- Déposition de Monsieur Jacques LERDU gérant de la SCI l’Hippocampe, et de Monsieur Éric 
LENOIR, architecte, concernant un projet de construction de 3 nouvelles maisons à Benerville-sur-Mer, 

parcelles 3 et 4, section A (Voir Planche n°4). 

Après avoir présenté ce projet en cours de réalisation et exposé les difficultés rencontrées pour le 

finaliser, du fait des contestations du voisinage et du tracé du PPRMT localisé sur ce secteur, ces 

personnes s’engagent à concrétiser et à formuler, par écrit, l’ensemble de leurs demandes avant la fin 

de l’enquête. 

 

Commentaire n° 1 du commissaire-enquêteur :  

Point à assimiler au courrier C5 de la SCI L’HIPPOCAMPE et à la question n° 11, ci-dessous. 

 

 
 
R3- Déposition verbale de Monsieur Jean-François HOUSSAYE, horticulteur, chemin du Calvaire à 
Touques. 
Celui-ci, venu vérifier le positionnement des serres de son exploitation au cœur du secteur Uc, déclare 

regretter de ne plus pouvoir étendre ses activités du fait de son implantation en zone urbaine (Voir 

Planche n°12). 

 

Question n° 2 du commissaire-enquêteur :  

a) Que pensez-vous de cette déclaration ?  

b) Comment envisagez-vous de régler cette situation allant à l’encontre du développement et de la 

pérennité de cette exploitation ? 

 
 
1.1.2- Permanence du jeudi 31 octobre 2019 (14h00 – 17h30). 
 
R4- Déposition de Monsieur et Madame Daniel TRIBHOU, Résidence « Le Haras des Enclos », à 
Benerville-sur-Mer. 
Ceux-ci expriment leur souhait d’obtenir, au titre des dispositions de la Loi Elan, l’autorisation de 

construire une maison sur le lot 42 (dent creuse) de la parcelle AB 26 accueillant la résidence privée « Le 

Haras de l’Enclos » (Voir Planche 4).  

Ils précisent que ce lot, entouré de nombreuses constructions déjà édifiées sur cette même parcelle, 

bénéficie des réseaux d’eau, de l’électricité et de la collecte des eaux usées déjà présents sur la parcelle. 

L’objectif annoncé par ces personnes est de construire une seule maison, en alignement des autres 

propriétés présentent de part et d’autre, dans le respect des matériaux locaux et de l’architecture locale 

(Un plan de situation et joint à cette demande). 

 
 

Question n° 3 du commissaire-enquêteur :  

a) Que pensez-vous de cette demande s’appuyant sur l’article L.121-8 du Code de l’Urbanisme et visant à 

permettre une amélioration de l‘offre en logement, par occupation d’une dent creuse, sans étendre le 

périmètre bâti déjà existant ? 

 b) Ce secteur peut-il être considéré autrement qu’en « urbanisation diffuse » dans la mesure où il se situe 

au sein d’une grande parcelle déjà très urbanisée, pourvue en voies de circulation et desservie par les 

réseaux de distribution d’eau potable, d’électricité et d’assainissement collectif, comme précisé par les 

déposants ? 
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R5- Déposition de Madame Ingrid WALTISPERGER, 6 quai des Marchands à Deauville. 
Celle-ci est venue consulter le dossier et vérifier que la parcelle n° 346, située en zone UC, à Touques, 

était toujours couverte par la zone rouge du PPRI en vigueur sur le secteur (Voir Planche 12).  

Après avoir constaté une situation inchangée, elle déclare sur le registre d’enquête, son souhait de voir 

se réaliser, sur la commune de Touques, une étude hydraulique, au même titre que celle effectuée à 

Villers-sur-Mer, dans le but d’aboutir à la mise œuvre de travaux d’aménagement et d’entretien 

susceptibles de prévenir et de réduire, à terme, le risque d’inondation existant sur ce secteur du centre-

ville. 

  

Question n° 4 du commissaire-enquêteur :  

a) Que pensez-vous de cette demande visant à analyser la situation afin de pouvoir éventuellement 

travailler sur une réduction des risques d’inondation identifiés sur ce secteur du centre-ville ?  

 
 

 

R6- Déposition de Monsieur Jean CHARTIER, 9 bis, Avenue Marcel Proust à Trouville-sur-Mer. 
Celui-ci se déclare déçu de ne pouvoir envisager la construction de petites maisons en bois, disponibles 

sur catalogues, de 19.40 m² d’emprise au sol (36 m² habitable sur 2 niveaux), sans permis de construire, 

sur des terrains en jachère ou de petites parcelles agricoles inutilisables sur le territoire. Pour 

information, Monsieur CHARTIER décrit ces habitations comme pouvant être autonomes, disposant de 

l’électricité par panneaux solaires, de l’eau potable par récupération de l’eau de pluie et équipées d’un 

système d’assainissement des eaux usées autonome, adapté à la taille de la parcelle. 

 

Question n° 5 du commissaire-enquêteur :  

Que souhaitez-vous répondre à cette personne attirée par ce mode de vie au plus près de la nature ?  

 
 
 
R7- Déposition de Mesdames Jean-Pierre LAFFITTE et Anne LAFFITTE, 11 rue Alibert à Trouville-sur-
Mer (Parcelle 632 en zone UCa). 
Celles-ci déclarent être très surprises de découvrir 3 nouveaux permis de construire dans leur quartier, 

pour des immeubles dont la hauteur va dépasser 9 mètres. Elles considèrent que le dernier en date, du 

14 octobre, va les priver partiellement de la vue, du soleil et de leur intimité. 

En conséquence elles demandent, pour la préservation harmonieuse, sociale et architecturale de ce 

quartier, une révision de la hauteur autorisée dans cette zone UCa, avec une limitation maximale de la 

hauteur des constructions à 7 mètres et non 12 mètres comme l’autorise actuellement le règlement.   

 

 

Question n° 6 du commissaire-enquêteur :  

Que pensez-vous de cette déclaration sur les nuisances soulevées par la hauteur des constructions 

retenue sur ce quartier de Trouville-sur-Mer ?  

 
 

 

R8- Visite de Monsieur et Madame Patrice HENAULT, 150 route de Beaumont à Blonville-sur-Mer. 
Ces personnes, préoccupées par la préservation du Hameau de l’ancienne Eglise de Blonville-sur-Mer, 

sont venues vérifier qu’aucun projet d’urbanisation n’était concrétisé sur ce petit secteur Asb. 

 

Commentaire n° 2 du commissaire-enquêteur :  

Point à associer à la déposition R9 de Monsieur Olivier HOCHAUX et à la question n° 12, ci-dessous. 
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1.1.3- Déclarations exprimées en dehors des permanences : 
 
C1- Courrier électronique du 14 octobre 2019 de Monsieur Jean-Louis BARNIAUD, demeurant Impasse 
Madeline à Benerville-sur-Mer (confirmé par le dépôt de ce même courrier expédié par voie postale au 

siège de l’enquête).  

Cette personne résume brièvement les problèmes, les divers contentieux et les décisions de justice 

concernant le devenir des terrains de la SCI L’Hippocampe situé en face de sa propriété. La dernière 

décision de la SCI ayant abouti au remplacement d’un immeuble par la construction de 3 villas, le 

nouveau projet semble, selon elle, être en passe de concrétisation. 

En effet, la première villa, située en partie basse, est désormais en cours de réalisation. 

Concernant les 2 autres villas, situées en partie haute du terrain, le projet est à nouveau bloqué du fait 

d’une bande de terrain, en limite du PPRMT du Mont Canisy, classée non constructible sur le plan de 

zonage du secteur. 

Faisant état de 2 sondages réalisés sur cette bande de terrain qui arrivent à la conclusion qu’aucun 

risque n’est recensé sur celle-ci, Monsieur BARNIAUD demande le rétablissement de la limite de 

constructibilité en limite du PPRMT. Ceci permettra le positionnement espacé des 2 futures villas 

prévues en partie haute, avec l’intérêt indéniable d’améliorer la vue sur la mer pour les villas (dont la 

sienne) situées en amont du projet (2 plans de situation sont joints à cette déclaration).     

 

 

Commentaire n° 3 du commissaire-enquêteur :  

Point à assimiler au courrier C5 de la SCI L’HIPPOCAMPE et à la question n° 11, ci-dessous. 

 

 
C2- Courrier électronique de Monsieur Éric DOLIGE, Président de l’ADECA et habitant de Benerville-
sur-Mer, en date du 24 octobre 2019. 
Celui-ci, après rappel des nombreuses actions entreprises par l’association qu’il préside, créée dans les 

années 80 pour défendre l’environnement du Mont Canisy, considère que les modifications des 

documents d’urbanisme, effectuées jusqu’à ce jour, ne vont pas assez loin dans la préservation du 

patrimoine paysager de ce secteur. 

Aussi et pour correspondre davantage à la protection des cônes de vues des propriétés de la colline, il 

demande que le paragraphe 10.2 de l’article UC10 « Hauteur maximale des constructions » du 

règlement, concernant Benerville-sur-Mer et Blonville-sur-Mer, soit modifié. 

Reprenant le contenu des dispositions particulières du chapitre précité, qui correspondent à ses attentes 

mais font référence à la cote altimétrique 55 indiquée en rouge sur les plans de zonage, il demande, que 

cette cote soit abaissée au niveau 35 voire 40 pour correspondre davantage à la sauvegarde des vues de 

la plage en regardant vers le Mont Canisy. 

 

 

Question n° 7 du commissaire-enquêteur :  

a) Que pensez-vous de cette déposition ? 

b) Quelles seraient les incidences d’une telle évolution de la cote altimétrique sur la concrétisation des 

objectifs du PLUi, en matière d’urbanisation ? 

 

 

 

C3- Courrier électronique de Madame Isabelle DORD, née MENEUX, en date du 24 octobre 2019, 
concernant la propriété de sa maman, parcelles AI 151 et AI 152, située en bordure de l’avenue Marcel 
Proust à Trouville-sur-Mer. 
Celle-ci demande que la parcelle AI 152 de la propriété, d’une superficie de 2758 m², classée en Espace 

Boisé Classé (EBC) probablement, dit-elle, parce qu’elle abritait autrefois une pommeraie, ne le soit plus, 

cette parcelle n’abritant plus, actuellement, qu’un seul arbre remarquable. 
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Elle stipule qu’une levée de servitude partielle (700 à 1000 m²) soit en partie haute (côté Avenue) ou en 

partie basse, pourrait permettre la construction d’une maison d’habitation de plain-pied, d’une centaine 

de m², afin d’y loger la petite fille de la propriétaire ou Madame Colette MENEUX, elle-même, lorsque la 

maison principale lui deviendra trop difficile d’accès (Pour mémoire : Maison sur 4 niveaux). 

Elle précise que le moment venu, l’Architecte des Monuments de France aura tout pouvoir pour définir 

le cahier des charges relatif à cette nouvelle construction de manière à ce qu’elle s’intègre parfaitement 

sur le site et ne nuise pas au caractère remarquable de la maison principale.  

 
 
 

Question n° 8 du commissaire-enquêteur :  

a) Que pensez-vous de cette remise en cause du classement EBC de cette parcelle ? 

b) Que pensez-vous du souhait exprimé de vouloir édifier, sur cette propriété, une nouvelle habitation 

d’une centaine de m², de plain-pied, et conçu dans le respect des exigences de l’ABF ? 

 
 
C4- Courrier de Monsieur Jean-Charles HAIMET, représentant le « GFA de la Croix Sonnet », en date du 
24 octobre 2019. 
Celui-ci demande le changement de destination d’un bâtiment agricole pour en faire une habitation, en 

vue d’y loger le régisseur du haras => Ajout d’une croix bleue sur ce bâtiment localisé en section A, 

parcelles 242 et 449. (Photos du bâtiment, plans de situation et d’aménagement joints en annexe).  

 

Question n° 9 du commissaire-enquêteur :  

Que pensez-vous de cette demande de changement de destination ? 

Ce bâtiment agricole est-il susceptible de répondre aux critères de sélection architecturaux et 

patrimoniaux fixés par le règlement du PLUi en vigueur ? 

 
 
C5- Courrier de Monsieur Jacques LERDU, Gérant de la SCI L’HIPPOCAMPE en date du 25 octobre 2019.  
Celui-ci demande la suppression de la bande classée en zone N sur sa propriété, en débordement de la 

limite du PPRMT du Mont Canisy. Ce classement grève partiellement en partie haute, l’urbanisation 

prévue sur le terrain appartenant à la SCI, alors que deux études géologiques démontrent que les risques 

n’existent pas. Il demande donc la réintégration de cette bande en zone UC, au sein des parcelles 

cadastrées de sa propriété, section A – n° 3 et 4 sur la commune de Benerville-sur-Mer. 

Un gros dossier technique de 87 pages est joint à cette demande, qui se compose : 

a) D’un courrier de demande de rectification d’une erreur matérielle concernant le tracé de la 

bande inconstructible, classée N, qui s’arrête à l’angle du parcellaire et non en limite du PPRMT, 

b) D’un zoom du plan de zonage, mettant en évidence la situation, 

c) D’une vue aérienne du site avec report du projet en cours et de la zone concernée, 

d) D’une illustration photographique des évolutions du site de 1970 à 2019, 

e) D’un courrier de SOLUGEO, en date du 17 mai 2018, stipulant clairement l’absence de risques 

sur le terrain concerné, 

f) D’une étude géotechnique G2 AVP réalisées à la demande de la SCI L’HIPPOCAMPE par 

SOLUGEO, en date du 28 septembre 2018, 

g) D’une étude géotechnique G2 AVP réalisée à la demande de la mairie de Benerville-sur-Mer par 

FONDASOL/ My Géo, en date du 22 mars 2019, 

h) D’une attestation de la géotechnicienne Charlotte FERRER, en date du 8 avril 2019, stipulant que 

si les préconisations du rapport géotechnique du 22 mars 2019 sont suivies à la lettre, le projet 

n’aura aucune incidence sur la stabilité du terrain et des parcelles avoisinantes, à court et à long 

terme.  
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Question n° 10 du commissaire-enquêteur :  

a) Que pensez-vous, d’une part, des conclusions des deux expertises menées sur l’absence de risques 

concernant les projets d’urbanisation présentés sur les terrains appartenant à la SCI L’HIPPOCAMPE ? 

b) Que pensez-vous de cette demande de correction du tracé de la zone N sur les terrains de la SCI 

L’HIPPOCAMPE et de l’intégration souhaitée de la bande de terrain, hors du périmètre du PPRMT, en 

zone UC, comme elle l’était précédemment ? 

c) Que pensez-vous, enfin et du fait de la réaffectation souhaitée en UC de la bande de terrain, du projet 

exprimé visant à éloigner, l’une de l’autre, les 2 futures villas, situées en partie supérieure de la parcelle, 

de façon à préserver au maximum, le cône de vue vers la mer, pour les villas positionnées en amont de 

cette parcelle (demande souhaitée en parallèle par Monsieur BARNIAUD, voir courrier C1, ci-dessus) ? 

 
 

 

C6- Courrier de Mesdames Stéphanie MARAIS et Maud MOYA, en date du 27 octobre 2019.  
Ces personnes demandent l’urbanisation d’un terrain agricole de 7340 m², parcelle cadastrale section B 

n° 323 au lieudit « Le Vacher », à Touques (Voir Planche 15). 

 

Question n° 11 du commissaire-enquêteur :  

Que pensez-vous de cette demande visant à urbaniser cette grande parcelle positionnée en plein cœur de 

la zone agricole ? 

 

 
 
C7- Courrier, en date du 30 octobre 2019, de Monsieur Eric LENOIR, Architecte travaillant sur le terrain 
de la SCI L’HIPPOCAMPE, rue Hoinville à Benerville-sur-Mer. 
Celui-ci déclare avoir fait procéder à deux sondages géotechniques sur les terrains appartenant à la SCI 

L’HIPPOCAMPE : 

a) Société FONDASOL pour une première villa en cours de réalisation en partie basse, 

b) Société SOLUGEO pour une seconde villa positionnée en partie haute du terrain, le long de la limite du 

PPRMT (incluant une bande classée N). 

Il précise que par ailleurs, un troisième sondage demandé par Monsieur le maire de Benerville-sur-Mer, 

effectué par le cabinet MY GEO sur la même partie haute, donne les mêmes résultats positifs concernant 

le projet de construction de cette villa. 

Il demande donc, qu’en toute logique, la bande de terrain classée N sur la parcelle n° 3, soit réintégrée 

en zone UC, conformément au POS qui a précédé le PLUi actuel.  

(Voir plan de positionnement des sondages joint en annexe).    

 
 

Commentaire n° 4 du commissaire-enquêteur :  

Point à assimiler au courrier C5 de la SCI L’HIPPOCAMPE et à la question n° 11, ci-dessus. 

 
 
 

R9- Déposition, en date du 24 octobre 2019, de Monsieur Olivier HOCHAUX, La Cour Home à Blonville-
sur-Mer. 
Cette personne déclare que le secteur de la vieille église de Blonville a été identifié comme un hameau 

susceptible de voir une urbanisation densifiée et qu’il convient de laisser à ce secteur le charme qu’a 

perdu Blonville-sur-Mer. 

En qualité de résident/propriétaire à Blonville-sur-Mer, celui-ci considère que cette densification n’est ni 

utile, ni possible juridiquement et que Blonville-sur-Mer est déjà largement densifiée au regard des 

commerces et des infrastructures. 



                                   Dossier n° E19000050/14   
 

Modification n° 3 du PLUi CCCCF   -  E.P. du 01/10/2019 au 31/10/2019  -             -  Procès-Verbal de Synthèse-           P. 10 sur 18 

 

Par ailleurs, il déclare que le secteur de Blonville « terre/église » ne répond pas aux conditions exigées 

par l’articles L.121-8 du Code de l’Urbanisme et qu’un jugement du tribunal Administratif de Caen de 

2007 a déjà rejeté cette notion de hameau susceptible d’être densifié.  

 

Question n°12 du commissaire-enquêteur :  

Cette préoccupation a été évoquée par 3 personnes durant cette enquête publique. Aussi, avez-vous 

connaissance d’un projet susceptible d’être à l’origine de cette inquiétude ? 

 

 

  

C8- Courrier électronique, en date du 31 octobre 2019, de Monsieur Patrice HENAULT, 105 route de 
Beaumont à Blonville-sur-Mer qui trouve très exagérée la suppression de la possibilité de création 

d’annexes pour les constructions d’habitation dans les communes littorales en zones A et N, comme 

l’entérine le titre III, sous-titre 3, fin de l’alinéa 5 en page 29 et 30, au motif d’un permis de construire 

sanctionné pour non-respect de la Loi littorale. 

 

Commentaire n° 5 du commissaire-enquêteur :  

R.A.S. concernant cette déclaration. 

 
 
 
 

1.2- Registre de Villers-sur-Mer.  
 

 

1.2.1- Permanence du samedi 12 octobre 2019 (9h00 – 12h00) : 
 

R10- Déposition de Monsieur Éric LENOIR, Architecte agissant pour le compte de la "SCI L’Hippocampe" 

à Benerville-sur-Mer. Il demande la rectification d’une erreur matérielle concernant le classement en 

zone N d’une bande de 6 à 7 mètres sur la parcelle susceptible d’accueillir le projet. Il déclare qu’il 

déposera, au siège de la CCCCF à Deauville, la formalisation de sa demande accompagnée d’un dossier 

de justification géotechnique avant la fin de l’enquête publique. 

 

 

Commentaire n° 6 du Commissaire-enquêteur :  

Point à assimiler au courrier C5 de la SCI L’HIPPOCAMPE et à la question n° 11, ci-dessus. 

 

 
 

R11- Déposition de Madame CANOT, propriétaire des parcelles n° B121 à B125, située en zone Agricole, 

à Saint Arnoult. Elle déclare souhaiter renouveler sa demande d’autorisation de construire une maison 

sur la parcelle n° 124, prenant en considération le fait que son voisin, Monsieur LELOUCH, a obtenu 

l’autorisation de faire un lotissement sur la parcelle située à côté de la sienne. 

 

Question n°13 du commissaire-enquêteur :  

Que pensez-vous de la réaction de cette personne ? 

Pouvez-vous vous exprimer sur son souhait de réaliser une habitation sur la parcelle agricole n° 124 de sa 

propriété, du fait qu’elle soit contiguë au futur lotissement de Monsieur LELOUCH ? 
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1.2.2- Déclaration exprimée en dehors de la permanence : 
 

R12- Déposition de Monsieur et Madame Pierre CHAIGNON, 8 rue de l’Etang et de Madame Catherine 
GENAIN, 5 avenue des Belges, à Villers-sur-Mer. 
Ces personnes déclarent souhaiter un changement de destination pour deux bâtiments agricoles de style 

Pays d’Auge, localisés sur le territoire communal de Saint-Pierre-Azif, en vue d’en faire des habitations.  

Localisation sur parcelle n° 357 (Planche n° 5), chemin du Lieu Bottet. Cette déposition est accompagnée 

de 5 photos des bâtiments.  

 

Question n° 14 du commissaire-enquêteur :  

a) Que pensez-vous de cette demande de changement de destination vers de l’habitat ? 

b) Ces bâtiments agricoles sont-ils susceptibles de répondre aux critères de sélection architecturaux et 

patrimoniaux fixés par le règlement du PLUi en vigueur ? 

 

 

 

 

 

1.3- Registre de Touques.  
 

 

1.3.1-Permanence du lundi 21 octobre 2019 (14h00 – 18h00) : 
 
R13- Déposition verbale de Monsieur Frédéric GLABIK, demeurant 42 Avenue Aristide Briand à 

Touques, concernant sa parcelle n° 403 de 4500 m² située en zone UB mais couverte par la zone rouge 

du Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRI) sur le plan des servitudes. 

Il déclare qu’il déposera un courrier demandant à lever cette servitude non justifiée pour sa parcelle 

avant la clôture de l’enquête (Planche n° 12).    

 

 

Question n°15 du commissaire-enquêteur :  

Que pensez-vous de cette contestation du tracé du PPRI concernant la parcelle n° 403 de Monsieur 

GLABIK, positionnée en zone UB ? 

 

 

R14- Déposition de Messieurs Jean-Jacques BAUER, SCI Les Hauts Prés de Benerville-sur-Mer, et Julien 
DUBOIS, géomètre expert (Cabinet Pierre BLOY), venus déposer un dossier de demande de modification 

de la zone N, sur le secteur déjà urbanisé au sein duquel se situe l’assiette foncière de la parcelle AC 

n°10 (Planche n° 6).  

Ceux-ci demandent que conformément à la Loi ELAN et au bénéfice du projet de modification en cours, 

ce terrain soit désormais considéré ouvert à l’urbanisation. 

Pièces annexées à cette demande : 

- Note "Atmos Avocats" stipulant la possible urbanisation de cette parcelle, 

- Copie de 2 jurisprudences récentes de Nantes et de Bordeaux, 

- Courrier du Cabinet en date du 30 juillet 2019, concernant la demande de modification 

du PLUi au droit de la parcelle AC n°10, accompagné de l’exposé de la modification, 

- Copie de l’article L.121-8 du Code de l’Urbanisme avec commentaires DALLOZ 2019, 

- Courrier de Monsieur le Maire de Benerville-sur-Mer, en date du 8 août 2011, faisant état 

de la desserte des terrains d’assise par les réseaux, 

- Photo aérienne du terrain concerné, 

- Copie du rapport de défense (Réf : 2005AA161D) en date du 15 avril 2011 et de ses pièces 

annexées).  
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Question n°16 du commissaire-enquêteur :  

Que pensez-vous de cette demande d’évolution vers une urbanisation de la parcelle AC 10, exprimée suite 

à la dernière actualisation de l’article L.121-8 du Code de l’Urbanisme ? 

Il semble, à l’analyse du dossier présenté par le pétitionnaire, que cette parcelle puisse être assimilée à 

une dents creuse positionnée au sein d’un secteur déjà urbanisé et surtout desservi par tous les 

équipements et réseaux de la ville de Benerville-sur-Mer, y compris l’éclairage public, les trottoirs et la 

fibre optique.  

 

 

 

R15- Déposition de Messieurs Fabien GOUZENNES, Directeur d’exploitation "CAPFUN", de Monsieur 
Sylvain MAGALINI, Directeur Technique du camping "Les Haras" à Touques et de Monsieur Allan 
DUVAL, Directeur Administratif du camping "Les Haras". 
Ceux-ci déposent un courrier en date du 21 octobre 2019 sur lequel ils exposent leurs problèmes et les 

modifications qu’ils souhaitent pour une meilleure exploitation de ce camping identifié sur le plan de 

zonage en secteur 1AUCp2 et composé des parcelles AK 38, AK 40 et AK 95. 

 

 

1) Hauteur maximale des constructions : 

Remarque : L’article 1AUC10 du règlement fixe la hauteur maximale des constructions à 4 mètres pour le 

secteur 1AUCp2 alors que la zone UC, entourant le secteur, et la zone 1AUC, dans son ensemble, limitent 

la hauteur maximale à 12 mètres. 

Afin de pouvoir doter l’espace aquatique du camping d’une couverture permettant une utilisation plus 

confortable de celui-ci par les vacanciers et de canaliser plus judicieusement les éventuelles nuisances 

sonores vers l’intérieur du camping (ouverture latérale vers le Sud), les dépositaires demandent de 

porter la hauteur maximale des constructions à 7 mètres sur le secteur. Ils précisent, de façon 

complémentaire, que cet abri ne sera pratiquement pas visible de l’extérieur du camping, du fait de la 

déclivité du terrain.  

 

 

Question n° 17 du commissaire-enquêteur :  

a) Que pensez-vous de cette demande de positionnement de la hauteur des constructions à 7 mètres au 

lieu de 4 sur ce secteur ? 

b) A partir de quels critères la limitation à 4 mètres a-t-elle été fixée sur ce secteur et quelles seraient les 

incidences négatives d’une telle évolution ? 

  <<<<<<<<<<< <<<<<<< <<<<<<< <<<<<< <<<<<<< <  

  

2) Hauteur maximale des clôtures : 

L’article 1AUC11 impose une hauteur maximale de 2 mètres pour les murs de clôture. Par ailleurs, le 

dépositaire précise que la réglementation sur l’insertion paysagère des campings impose que seulement 

un tiers de la hauteur des mobil-homes puisse être visible depuis l’extérieur du camping.  

Cette limitation ne permettant pas de respecter cette réglementation spécifique, les dépositaires 

demandent de porter, pour ce secteur, la hauteur limitée des murs de clôture à 2.80 mètres (Voir photo 

annexée). 

 

 

Question n° 18 du commissaire-enquêteur :  

a) Que pensez-vous de cette demande de modification de la hauteur des murs de clôture sur ce secteur 

1AUCp2, voué au camping ? 

b) Au cas où cette limitation ne pourrait être levée, l’implantation d’une haie végétale de taille supérieure 

peut-elle être envisagée en accompagnement du mur ? 
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3) Classement de la parcelle AK 95 : 

Cette parcelle de 2500 m², contiguë au terrain de camping, a été achetée par les propriétaires du 

camping, en février 2018, du fait qu’elle était également classée en secteur 1AUCp2 et quelle constituait 

une extension possible de leur activité. 

Il se trouve que la modification n° 3 du PLUi affecte désormais cette parcelle en zone Agricole (A) alors 

que celle-ci se compose d’une maison d’habitation de 130 m², d’une piscine avec plage sur 100 m², d’un 

accès enrobé à la RD 62 de 400 m², le reste de la parcelle étant aménagé en jardin (Voir vue aérienne 

jointe au dossier). 

Cette configuration ne correspondant pas à une parcelle apte à recevoir de l’activité agricole, les 

dépositaires demandent le maintien du classement de cette parcelle en 1AUCp2.   

 

 

Question n° 19 du commissaire-enquêteur :  

Que pensez-vous de cette demande de maintien de la parcelle AK 95 en secteur 1AUCp2, dans la mesure 

où elle est utilisée dans le cadre de l’activité du camping, pour de l’hébergement touristique, et que rien 

ne la prédispose vraiment à accueillir de l’activité agricole ? 

 

 

 

Visite de Monsieur Jean-Charles HAIMET, GFA du "Haras de la Croix Sonnet" qui exprime le souhait 

d’un changement de destination en habitation, au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme, 

pour un bâtiment agricole localisé sur la parcelle n° 242 dont il est propriétaire et identifié A sur l’extrait 

de zonage joint à sa demande (Voir courrier en date 24 octobre 2019) 

 

Commentaire n° 7 du Commissaire-enquêteur :  

Point à assimiler au courrier C4 en date du 24 octobre 2019 et à la question n° 9, ci-dessus. 

 

 

Visite de Monsieur Fabrice MARAIS de Trouville-sur-Mer, venu se renseigner sur la possibilité d’obtenir 

un changement de destination en maison d’habitation, pour un bâtiment agricole localisé en zone 

agricole, parcelle n° 332, à Touques. 

 

Commentaire n°8 du Commissaire-enquêteur :  

Point à associer à la déclaration R 22 et à la question n° 25, ci-dessous). 

 

 

 

R16- Visite de Monsieur Didier RIFFAULT, demeurant 176, chemin de Dauboeuf, à Touques, venu 

déposer un courrier concernant les possibilités d’extension de 30% accordées pour une maison 

d’habitation principale située en zone Agricole. 

Faisant référence à sa maison aux dimensions réduites et qu’il souhaite pouvoir agrandir sur la parcelle 

426, il propose deux possibilités d’évolution de l’article A9 - Emprise au Sol - du règlement concernant 

l’extension de l’habitation principale, à savoir : 

- Augmenter à 50% ou renouveler l’extension tous les 5 ans, 

- Augmenter à 50% pour les surfaces existantes inférieures à 100 m² et à 30% pour les surfaces 

supérieures à 100 m² (Parcelle de 5000 m² minimum). 

 

Question n° 20 du commissaire-enquêteur :  

Que pensez-vous des diverses propositions formulées par cette personne, visant à autoriser des 

agrandissements plus conséquents, en pourcentage, pour les petites habitations ? 
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Visite de Madame Michèle LEBAS, demeurant 9, rue des Géraniums à Touques, venue vérifier le 

classement de ses parcelles AR 132 et 134, d’une superficie d’environ 4 ha et localisées actuellement en 

zone 1AUE. 

Après avoir constaté qu’aucun changement de situation n’était intervenu, celle-ci ne fait aucune 

déclaration.  

 

Commentaire n° 9 du commissaire-enquêteur :  

RAS. 

 

 

 

 

- Visite de Monsieur François CHEVALLIER, demeurant 706, route de Beaumont à Blonville-sur-Mer. 

Celui-ci est venu vérifier qu’aucun développement n’était envisagé sur le secteur Asb de l’ancienne 

église de Blonville-sur-Mer. 

Aucune déposition du fait du gel de la situation. 

 

 

Commentaire n° 10 du commissaire-enquêteur :  

Point à associer à la déposition R9 de Monsieur Olivier HOCHAUX et à la question n° 12, ci-dessus. 

 

 

1.3.2- Déclarations exprimées en dehors des permanences : 
 

R17- Déposition de Madame Colette DORNE, propriétaire de la parcelle B 324 (Anciennement B 158), 

« Hameau de Dauboeuf », Le Vacher, d’une superficie de 7340 m² (Planche n° 15). 

Considérant que toutes les anciennes fermes du secteur sont désormais devenues des maisons 

d’habitation, celle-ci demande la transformation de cette parcelle agricole en terrain constructible.  

 

Question n° 21 du commissaire-enquêteur :  

Que pensez-vous de cette demande d’urbanisation de cette grande parcelle agricole en zone diffuse ? 

 

 

R18- Déposition de Monsieur Stéphane ECBAZ, 10 rue des Eglantiers, qui déclare que le règlement de la 

zone dans laquelle se trouve son habitation ne permet pas l’installation d’une véranda. 

Il demande donc une évolution de ce règlement afin de pouvoir réaliser son souhait sur une dalle déjà 

existante. 

 

Question n° 22 du commissaire-enquêteur :  

Pouvez-vous préciser à ce monsieur les raisons pour lesquelles les vérandas sont interdites en zones 

urbaines sur le territoire ? 

 

 

R19- Déposition en date du 29 octobre 2019, de Monsieur Rémy LEMETAYER, « La Mansardière », 
route de Honfleur, à Touques. 
Celui-ci, propriétaire de la parcelle jouxtant la parcelle AK 95 appartenant au camping « Les Haras » à 

Touques, considère que le classement de ladite parcelle « AK 95 » en zone agricole est une erreur. 

Il rappelle que celle-ci est occupée par une maison de 240 m², d’une piscine avec plage de 100 m², d’un 

accès enrobé sur la RD 62, avec parking, ce qui est incompatible avec une quelconque activité agricole. 
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Commentaire n° 11 du commissaire-enquêteur :  

Point à associer à la déposition R15 de Monsieur Fabien GOUZENNES, Directeur d’exploitation "CAPFUN", 
et à la question n° 19, ci-dessus. 

 

 

R20- Déposition de Monsieur Wilfried TOMASINO, 10 Avenue Charles de Gaulle à Touques, qui déclare 

avoir acquis en 2015, une parcelle, section A n° 745, de 2735 m², lot 30 du lotissement « Domaine du 

haut Bois », afin d’y construire 2 maisons, pour lui et ses parents (Maman à mobilité réduite et 

nécessitant des soins quotidiens). 

Cette parcelle ayant été affectée en zone agricole à la refonte du PLUi, il demande le réexamen de sa 

situation (Voir en annexe l’acte notarié et 2 plans de situation).   

 

Question n° 23 du commissaire-enquêteur :  

Que pensez-vous de cette demande de réexamen de la situation ? 

 

 

R21- Courrier de Monsieur Fabrice MARAIS, Chemin de Dauboeuf à Touques qui demande la possibilité 

de rénover un ancien bâtiment élaboré en bois, avec cheminée en briques apparentes, bénéficiant d’une 

alimentation EDF et localisé sur la parcelle n° 2 (Voir plan de situation joint en annexe). 

 

Question n° 24 du commissaire-enquêteur :  

Que pensez-vous de cette demande visant, probablement, à transformer ce bâtiment en habitation à 

terme ? 

 

 

R22- Second courrier de Monsieur Fabrice MARAIS, Chemin de Dauboeuf à Touques, qui demande un 

changement d’affectation (Etoile bleue) pour un bâtiment agricole localisé sur la parcelle 332, Chemin 

de Dauboeuf, de sa propriété comprenant en outre, sur le secteur, les parcelles 334, 139 et 141.  

En complément, Monsieur MARAIS déclare qu’après une rencontre sur place avec le capitaine des 

pompiers de Touques, il est disposé à contribuer et à participer à la mise en place d’une réserve 

incendie, au sein de ce projet, capable d’assurer la sécurité incendie pour les maisons qui constituent le 

hameau existant (Pièces annexées : Attestation notariale de propriété, plans de situation et factures 

diverses).  

 

Question n° 25 du commissaire-enquêteur :  

a) Que pensez-vous de cette demande de changement de destination vers de l’habitat ? 

b) Ce bâtiment agricole est-il susceptible de répondre aux critères de sélection architecturaux et 

patrimoniaux fixés par le règlement du PLUi en vigueur ? 

 
 

 

1.4- Registre de Benerville-sur-Mer. 
 

Aucune observation n’a été déposée sur ce registre.  

. 

 

1.5- Registre de Blonville-sur-Mer. 
 
Aucune observation n’a été déposée sur ce registre.  
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1.6- Registre de Deauville. 
 

Aucune observation n’a été déposée sur ce registre.  

 

 

1.7- Registre de Saint Arnoult. 
 

Aucune observation n’a été déposée sur ce registre.  

 

 

1.8- Registre de Saint-Pierre-Azif. 
 

Aucune observation n’a été déposée sur ce registre.  

 

 

1.9- Registre de Tourgeville. 
 

Aucune observation n’a été déposée sur ce registre.  

 

 

1.10- Registre de Trouville-sur-Mer. 
 
R23- Déposition de Monsieur Albert VARIN, 65 Ancienne route de Villerville à Trouville-sur-Mer. 
Celui-ci demande que les terrains cadastrés AR 132 et AR 134 soient affectés en terrains constructibles 

et non plus en zone artisanale, ces terrains étant en bordure du lotissement nommé « Résidence des 

longs Saulles » (Planche ?). 

 

Question n° 26 du commissaire-enquêteur :  

a) Que pensez-vous de cette demande de transfert ? 

b) Quelle pourrait-être leur destination dans la zone artisanale dans laquelle ils sont localisés ? 

 
 
 

1.11- Registre de Vauville. 
 

Aucune observation n’a été déposée sur ce registre.  

 
 
 

1.12- Registre de Villerville. 
 

Aucune observation n’a été déposée sur ce registre.  
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2- LES OBSERVATIONS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (PPA). 
souten le projet 
Aucune observation n’est à signaler dans la mesure où tous les avis formulés sont favorables et qu’ils 

sont tous exprimés sans recommandation ni réserve. 

 

 

3- L’AVIS DE LA MRAe. 
 
Aucune contre-indication n’ayant été exprimée après examen au cas par cas, la décision de ne pas 

soumettre la modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme de la CCCCF à l’évaluation environnementale 

conforte la qualité du dossier présenté en enquête publique. 

 
 
4- LES INTERROGATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR. 
   
4.1 – Rapport de présentation : Annexe 1 Etude hydraulique sur Villers-sur-Mer. 
Le règlement des problèmes hydrauliques concernant la rue du stade André Salesse à Villers-sur-Mer fait 

l’objet de plusieurs propositions, à savoir : 

a) Equiper le réseau d’eaux pluviales des 2 maisons concernées, d’un clapet anti-retour sur le 

domaine public, 

b) Equiper chaque maison d’un clapet anti-retour et d’une pompe de refoulement, à la charge des 

particuliers, 

c) Construire un bassin tampon sur le terrain de football.   

 

 

Question n° 27 du commissaire-enquêteur : 

a)) Ces diverses solutions ont-elles étaient présentées aux particuliers concernés et discutées avec eux ? 

b) Vers quelle solution vous orientez-vous pour régler définitivement ce problème et à quelle échéance ? 

 
 
4.2 – Sous-titre 2 : Les erreurs matérielles du Plan des servitudes  

 
a) Correction du périmètre de l’AVAP (Site Patrimonial Remarquable) de Deauville. 

Les « z » sont accolés aux bonnes zones, mais le périmètre est celui de l’ex-ZPPAUP. 

 

Question n° 28 du commissaire-enquêteur : 

Sur le Plan des servitudes 5.3.1, il apparait un petit secteur identifié « UCaz » qui semble, sauf erreur, à 

l’extérieur du périmètre du SPR et donc isolé (Voir extrait du plan, joint en annexe). Est-ce normal ? 

 

 

b) Correction de la localisation de l’ancien hôtel de l’Amirauté à Touques. 

Ce monument historique est cadastré AN 123 et non AN 290 !  

 

Question n° 29 du commissaire-enquêteur : 

Sur le Plan des servitudes 5.3.1, le positionnement de ce monument historique ne m’a pas été possible. 

Pouvez-vous, s’il vous plait, remédier à cet état de fait ? 
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4.3- Plan des servitudes 5.3.1. 

 
La légende de ce plan fait apparaitre, concernant le PPRMT plusieurs zones par secteurs, sans préciser 

les critères de sélection de celles-ci.  

 

Question n° 30 du commissaire-enquêteur : 

Pouvez-vous me préciser ces divers critères que je n’ai, sauf erreur, pas retrouvé dans le dossier mis en 

enquête ? 

 
 
 
 
 

Deauville le 20 novembre 2019 

 

                              
   

Marcel VASSELIN   

                                                                                                                          Commissaire enquêteur 
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DEPARTEMENT DU CALVADOS 

 
Enquête Publique relative à la modification n° 3 du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la Communauté de 
Communes Cœur Côte Fleurie 

 
01 OCTOBRE 9H00 AU 31 OCTOBRE 2019 17H00 

 

 

 
  

 
MEMOIRE EN REPONSE 

OBSERVATIONS ET REPONSES AUX QUESTIONS FORMULEES DANS LE 
PROCES VERBAL DE SYNTHESE DE MONSIEUR MARCEL VASSELIN, 

COMMISSAIRE ENQUETEUR 
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1- LES OBSERVATIONS DEPOSEES DURANT L’ENQUETE. 
 

 

1.1- Registre de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie : 
Siège de l’enquête. 

 
 
1.1.1- Permanence du mardi 1er octobre 2019 (09h00 – 12h00) : 
 
R1- Déposition verbale de Monsieur Raymond HOUDAILLE, 71 rue des Ecores à Trouville-sur-Mer.  
Celui-ci, propriétaire des parcelles AP202 et AP 291 situées en zone N, au lieudit "Hennequeville", 
demande que ses parcelles redeviennent constructibles. Accès possible par le chemin des Bruyères (Voir 
Planche n°11). 
 

Question n° 1 du commissaire-enquêteur :  
Que pensez-vous de cette demande de modification du périmètre de la zone UC, visant à intégrer dans 
celle-ci, les 2 parcelles limitrophes de la propriété de Monsieur HOUDAILLE ? 

Conformément aux articles L.153-31 et L.153-41 du code de l’urbanisme, réduire une zone agricole ou 
une zone naturelle et forestière relève de la procédure de révision. La demande de M. Houdaille ne 
peut donc être étudiée dans le cadre de la présente procédure de modification du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal.  

R2- Déposition de Monsieur Jacques LERDU gérant de la SCI l’Hippocampe, et de Monsieur Éric 
LENOIR, architecte, concernant un projet de construction de 3 nouvelles maisons à Benerville-sur-Mer, 
parcelles 3 et 4, section A (Voir Planche n°4). 
Après avoir présenté ce projet en cours de réalisation et exposé les difficultés rencontrées pour le 
finaliser, du fait des contestations du voisinage et du tracé du PPRMT localisé sur ce secteur, ces 
personnes s’engagent à concrétiser et à formuler, par écrit, l’ensemble de leurs demandes avant la fin 
de l’enquête. 
 

Commentaire n° 1 du commissaire-enquêteur :  
Point à assimiler au courrier C5 de la SCI L’HIPPOCAMPE et à la question n° 11, ci-dessous. 

 
Se référer à la réponse à la question n°10. 
 
R3- Déposition verbale de Monsieur Jean-François HOUSSAYE, horticulteur, chemin du Calvaire à 
Touques. 
Celui-ci, venu vérifier le positionnement des serres de son exploitation au cœur du secteur Uc, déclare 
regretter de ne plus pouvoir étendre ses activités du fait de son implantation en zone urbaine (Voir 
Planche n°12). 
 

Question n° 2 du commissaire-enquêteur :  
a) Que pensez-vous de cette déclaration ?  
b) Comment envisagez-vous de régler cette situation allant à l’encontre du développement et de la 
pérennité de cette exploitation ? 

 
Effectivement, le terrain de M. Houssaye est situé au cœur d’une zone urbaine. Or, il n’est pas possible 
de créer un micro-secteur agricole en zone urbaine. Le zonage ne peut être modifié.  
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1.1.2- Permanence du jeudi 31 octobre 2019 (14h00 – 17h30). 
 
R4- Déposition de Monsieur et Madame Daniel TRIBHOU, Résidence « Le Haras des Enclos », à 
Benerville-sur-Mer. 
Ceux-ci expriment leur souhait d’obtenir, au titre des dispositions de la Loi Elan, l’autorisation de 
construire une maison sur le lot 42 (dent creuse) de la parcelle AB 26 accueillant la résidence privée « Le 
Haras de l’Enclos » (Voir Planche 4).  
Ils précisent que ce lot, entouré de nombreuses constructions déjà édifiées sur cette même parcelle, 
bénéficie des réseaux d’eau, de l’électricité et de la collecte des eaux usées déjà présents sur la parcelle. 
L’objectif annoncé par ces personnes est de construire une seule maison, en alignement des autres 
propriétés présentes de part et d’autre, dans le respect des matériaux locaux et de l’architecture locale 
(Un plan de situation et joint à cette demande). 

 

Question n° 3 du commissaire-enquêteur :  
a) Que pensez-vous de cette demande s’appuyant sur l’article L.121-8 du Code de l’Urbanisme et visant à 
permettre une amélioration de l‘offre en logement, par occupation d’une dent creuse, sans étendre le 
périmètre bâti déjà existant ? 
 b) Ce secteur peut-il être considéré autrement qu’en « urbanisation diffuse » dans la mesure où il se situe 
au sein d’une grande parcelle déjà très urbanisée, pourvue en voies de circulation et desservie par les 
réseaux de distribution d’eau potable, d’électricité et d’assainissement collectif, comme précisé par les 
déposants ? 

 
Ce nouveau dispositif, issu de la loi ELAN (du 23 novembre 2018), est strictement encadré par l’article 
L.121-8 du code de l’urbanisme. En effet, les « secteurs déjà urbanisés » se distinguent des espaces 
d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par 
des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, 
d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux 
collectifs.  
 
Définition DENSITE : rapport  entre  la  surface  de  plancher  de  cette construction et la surface de 
terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. 
 
Le terrain de Monsieur et Madame TRIBHOU se situe sur le Mont Canisy, qui se caractérise par une 
densité très faible et une urbanisation non structurée. En effet, les constructions existantes sont 
situées sur de vastes parcelles et éloignées les unes des autres. L’urbanisation diffuse de ce secteur a 
d’ailleurs été confirmée par la Cour Administrative d’Appel de Nantes sur une parcelle voisine en 2014 
(AC n°10 - SCI Les Hauts Prés de Bénerville).  
La densité des constructions situées sur la parcelle AB 26 d’une superficie de 90 503m², est d’environ 
0,02, ce qui est clairement une densité très faible. C’est pourquoi, cette parcelle ne peut être qualifiée 
de « très urbanisée » et ne répond pas aux exigences posées par l’article L121-8 du code de 
l’urbanisme permettant de qualifier un secteur de « déjà urbanisé ».  Par ailleurs, la présence de 
l’élément naturel reste largement prédominante sur le Mont Canisy qui fait l’objet d’une orientation 
d’aménagement et de programmation paysagère. Il convient donc de préserver ce capital paysager. Il 
faut rester vigilant sur les risques d’urbanisation de ce site majeur au regard de sa forte qualité 
paysagère et patrimoniale.  
 
R5- Déposition de Madame Ingrid WALTISPERGER, 6 quai des Marchands à Deauville. 
Celle-ci est venue consulter le dossier et vérifier que la parcelle n° 346, située en zone UC, à Touques, 
était toujours couverte par la zone rouge du PPRI en vigueur sur le secteur (Voir Planche 12).  
Après avoir constaté une situation inchangée, elle déclare sur le registre d’enquête, son souhait de voir 
se réaliser, sur la commune de Touques, une étude hydraulique, au même titre que celle effectuée à 
Villers-sur-Mer, dans le but d’aboutir à la mise œuvre de travaux d’aménagement et d’entretien 
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susceptibles de prévenir et de réduire, à terme, le risque d’inondation existant sur ce secteur du centre-
ville. 
  

Question n° 4 du commissaire-enquêteur :  
a) Que pensez-vous de cette demande visant à analyser la situation afin de pouvoir éventuellement 
travailler sur une réduction des risques d’inondation identifiés sur ce secteur du centre-ville ?  

Le Plan de Prévention des Risques Inondation est une servitude d’utilité publique relevant de la 
compétence de l’Etat. Seule l’autorité compétente peut faire évoluer le document selon une 
procédure règlementaire bien définie. Par conséquent, cette demande ne relève pas de cette 
procédure de modification du PLUi. D’autre part, une concertation publique a été menée par les 
services de l’Etat avant l’approbation de la révision du 3 mars 2016. 
A noter que le PPRI traite des risques d’inondation par débordement de cours d’eau ou phénomènes 
de ruissellement, alors que l’étude hydraulique menée en 2014 à Villers-sur-Mer portait sur un point 
spécifique : l’adaptation des réseaux d’eaux pluviales face aux risques d’inondation. 

R6- Déposition de Monsieur Jean CHARTIER, 9 bis, Avenue Marcel Proust à Trouville-sur-Mer. 
Celui-ci se déclare déçu de ne pouvoir envisager la construction de petites maisons en bois, disponibles 
sur catalogues, de 19.40 m² d’emprise au sol (36 m² habitable sur 2 niveaux), sans permis de construire, 
sur des terrains en jachère ou de petites parcelles agricoles inutilisables sur le territoire. Pour 
information, Monsieur CHARTIER décrit ces habitations comme pouvant être autonomes, disposant de 
l’électricité par panneaux solaires, de l’eau potable par récupération de l’eau de pluie et équipées d’un 
système d’assainissement des eaux usées autonome, adapté à la taille de la parcelle. 

 

Question n° 5 du commissaire-enquêteur :  
Que souhaitez-vous répondre à cette personne attirée par ce mode de vie au plus près de la nature ?  

 
Les terrains en question sont classés en zone naturelle ou agricole. Ces zones ont vocation à être 
protégées et ne peuvent accueillir de nouvelles constructions d’habitation (quel que soit leur gabarit).   
A noter que les constructions inférieures à 20 m² bien que non soumises à l’obtention d’un permis de 
construire, doivent être précédées d’une déclaration de non opposition préalable en mairie pour 
laquelle, les règles d’urbanisme s’appliquent de manière identique. 

R7- Déposition de Mesdames Jean-Pierre LAFFITTE et Anne LAFFITTE, 11 rue Alibert à Trouville-sur-
Mer (Parcelle 632 en zone UCa). 
Celles-ci déclarent être très surprises de découvrir 3 nouveaux permis de construire dans leur quartier, 
pour des immeubles dont la hauteur va dépasser 9 mètres. Elles considèrent que le dernier en date, du 
14 octobre, va les priver partiellement de la vue, du soleil et de leur intimité. 
En conséquence elles demandent, pour la préservation harmonieuse, sociale et architecturale de ce 
quartier, une révision de la hauteur autorisée dans cette zone UCa, avec une limitation maximale de la 
hauteur des constructions à 7 mètres et non 12 mètres comme l’autorise actuellement le règlement.   
 

Question n° 6 du commissaire-enquêteur :  
Que pensez-vous de cette déclaration sur les nuisances soulevées par la hauteur des constructions 
retenue sur ce quartier de Trouville-sur-Mer ?  

 
Le secteur UCa correspond à un secteur dont la densité et l’emprise au sol sont légèrement plus 
élevées que dans la zone UC, avec la présence possible de constructions mitoyennes, mais la hauteur 
est identique à celle de la zone UC. Le règlement du PLUi autorise une hauteur plafond maximale de 
12 m avec la double condition de réaliser une construction R+1+1 comble ou attique maximum. 
Cette hauteur répond aux obligations réglementaires de densification et de lutte contre l’étalement 
urbain inscrit dans le projet de SCoT en cours de révision, aux contraintes liées à la loi Littoral, ainsi 
qu’à la rareté et à la cherté du foncier sur le territoire.  
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Les constructions existantes peuvent s’agrandir et les nouvelles constructions peuvent être réalisées 
avec une plus grande intensité. C’est pourquoi, l’intégration du nouveau bâti au tissu urbain a été 
privilégiée sans rupture morphologique forte afin de tendre vers une évolution et non une révolution 
de l’environnement bâti. 
Limiter la hauteur plafond à 7m reviendrait à n’accepter que les constructions présentant un seul 
niveau + 1 comble ou R+1 correspondant aux constructions les plus basses du secteur. 
Par ailleurs, la maison de Mesdames Lafitte et de nombreuses constructions environnantes présentent 
un gabarit R+1+comble (à la Mansard pour certaines). Des collectifs sont également implantés à 
proximité. 
  
 
R8- Visite de Monsieur et Madame Patrice HENAULT, 150 route de Beaumont à Blonville-sur-Mer. 
Ces personnes, préoccupées par la préservation du Hameau de l’ancienne Eglise de Blonville-sur-Mer, 
sont venues vérifier qu’aucun projet d’urbanisation n’était concrétisé sur ce petit secteur Asb. 
 

Commentaire n° 2 du commissaire-enquêteur :  
Point à associer à la déposition R9 de Monsieur Olivier HOCHAUX et à la question n° 12, ci-dessous. 

 
Ce secteur a été identifié dans le projet de révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du 
Nord Pays d’Auge (dont l’enquête publique était concomitante à celle de la modification n°3 du PLUi) 
comme « secteur déjà urbanisé » au sens de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme. Cependant, ce 
secteur étant insuffisamment dense et structuré, sa délimitation en tant que « secteur déjà urbanisé » 
a été supprimée dans le projet de SCoT. 
Aucun impact sur la modification du PLUi en cours qui ne change pas la qualification du Hameau de 
l’Eglise. 

 
1.1.3- Déclarations exprimées en dehors des permanences : 
 
C1- Courrier électronique du 14 octobre 2019 de Monsieur Jean-Louis BARNIAUD, demeurant Impasse 
Madeline à Benerville-sur-Mer (confirmé par le dépôt de ce même courrier expédié par voie postale au 
siège de l’enquête).  
Cette personne résume brièvement les problèmes, les divers contentieux et les décisions de justice 
concernant le devenir des terrains de la SCI L’Hippocampe situé en face de sa propriété. La dernière 
décision de la SCI ayant abouti au remplacement d’un immeuble par la construction de 3 villas, le 
nouveau projet semble, selon elle, être en passe de concrétisation. 
En effet, la première villa, située en partie basse, est désormais en cours de réalisation. 
Concernant les 2 autres villas, situées en partie haute du terrain, le projet est à nouveau bloqué du fait 
d’une bande de terrain, en limite du PPRMT du Mont Canisy, classée non constructible sur le plan de 
zonage du secteur. 
Faisant état de 2 sondages réalisés sur cette bande de terrain qui arrivent à la conclusion qu’aucun 
risque n’est recensé sur celle-ci, Monsieur BARNIAUD demande le rétablissement de la limite de 
constructibilité en limite du PPRMT. Ceci permettra le positionnement espacé des 2 futures villas 
prévues en partie haute, avec l’intérêt indéniable d’améliorer la vue sur la mer pour les villas (dont la 
sienne) situées en amont du projet (2 plans de situation sont joints à cette déclaration).     

 

Commentaire n° 3 du commissaire-enquêteur :  
Point à assimiler au courrier C5 de la SCI L’HIPPOCAMPE et à la question n° 11, ci-dessous. 

 
Se référer à la réponse à la question n°10. 
 
C2- Courrier électronique de Monsieur Éric DOLIGE, Président de l’ADECA et habitant de Bénerville-
sur-Mer, en date du 24 octobre 2019. 
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Celui-ci, après rappel des nombreuses actions entreprises par l’association qu’il préside, créée dans les 
années 80 pour défendre l’environnement du Mont Canisy, considère que les modifications des 
documents d’urbanisme, effectuées jusqu’à ce jour, ne vont pas assez loin dans la préservation du 
patrimoine paysager de ce secteur. 
Aussi et pour correspondre davantage à la protection des cônes de vues des propriétés de la colline, il 
demande que le paragraphe 10.2 de l’article UC10 « Hauteur maximale des constructions » du 
règlement, concernant Benerville-sur-Mer et Blonville-sur-Mer, soit modifié. 
Reprenant le contenu des dispositions particulières du chapitre précité, qui correspondent à ses attentes 
mais font référence à la cote altimétrique 55 indiquée en rouge sur les plans de zonage, il demande, que 
cette cote soit abaissée au niveau 35 voire 40 pour correspondre davantage à la sauvegarde des vues de 
la plage en regardant vers le Mont Canisy. 
 

Question n° 7 du commissaire-enquêteur :  
a) Que pensez-vous de cette déposition ? 
b) Quelles seraient les incidences d’une telle évolution de la cote altimétrique sur la concrétisation des 
objectifs du PLUi, en matière d’urbanisation ? 

 
 
La demande de M. Doligé porte sur une zone déjà urbanisée où la constructibilité ne correspond qu’à 
une intensification du bâti existant et du comblement de « dents creuses », et non sur une zone 
classée naturelle au PLUi. 
Les collines des Vaches Noires, le Mont Canisy et les Roches Noires ont bien été identifiés dans le 
document d’urbanisme comme étant des secteurs faisant l’objet d’une protection paysagère. C’est 
pourquoi, la règle actuelle limitant les hauteurs des constructions nouvelles prend en compte les 
habitations environnantes au-delà de la côte 55 fixée pour protéger les lignes de crêtes. 
Abaisser la côte de référence de 55 à 35 ou 40 dans la zone urbaine ne parait pas incohérente avec les 
nécessités de densification et de protection des espaces agricoles et naturels, la rareté du foncier sur 
le territoire… 
Avis défavorable de la commission intercommunale. 
 
C3- Courrier électronique de Madame Isabelle DORD, née MENEUX, en date du 24 octobre 2019, 
concernant la propriété de sa maman, parcelles AI 151 et AI 152, située en bordure de l’avenue Marcel 
Proust à Trouville-sur-Mer. 
Celle-ci demande que la parcelle AI 152 de la propriété, d’une superficie de 2758 m², classée en Espace 
Boisé Classé (EBC) probablement, dit-elle, parce qu’elle abritait autrefois une pommeraie, ne le soit plus, 
cette parcelle n’abritant plus, actuellement, qu’un seul arbre remarquable. 
Elle stipule qu’une levée de servitude partielle (700 à 1000 m²) soit en partie haute (côté Avenue) ou en 
partie basse, pourrait permettre la construction d’une maison d’habitation de plain-pied, d’une centaine 
de m², afin d’y loger la petite fille de la propriétaire ou Madame Colette MENEUX, elle-même, lorsque la 
maison principale lui deviendra trop difficile d’accès (Pour mémoire : Maison sur 4 niveaux). 
Elle précise que le moment venu, l’Architecte des Monuments de France aura tout pouvoir pour définir 
le cahier des charges relatif à cette nouvelle construction de manière à ce qu’elle s’intègre parfaitement 
sur le site et ne nuise pas au caractère remarquable de la maison principale.  
 

Question n° 8 du commissaire-enquêteur :  
a) Que pensez-vous de cette remise en cause du classement EBC de cette parcelle ? 
b) Que pensez-vous du souhait exprimé de vouloir édifier, sur cette propriété, une nouvelle habitation 
d’une centaine de m², de plain-pied, et conçu dans le respect des exigences de l’ABF ? 

 
La procédure de modification ne permet pas de supprimer un espace boisé classé. 

 
C4- Courrier de Monsieur Jean-Charles HAIMET, représentant le « GFA de la Croix Sonnet », en date du 
24 octobre 2019. 
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Celui-ci demande le changement de destination d’un bâtiment agricole pour en faire une habitation, en 
vue d’y loger le régisseur du haras => Ajout d’une croix bleue sur ce bâtiment localisé en section A, 
parcelles 242 et 449. (Photos du bâtiment, plans de situation et d’aménagement joints en annexe).  

 

Question n° 9 du commissaire-enquêteur :  
Que pensez-vous de cette demande de changement de destination ? 
Ce bâtiment agricole est-il susceptible de répondre aux critères de sélection architecturaux et 
patrimoniaux fixés par le règlement du PLUi en vigueur ? 

 
A la lecture de la demande de M. HAIMET, il s’avère que nous sommes en présence d’une demande de 
changement d’usage d’un bâtiment agricole et non d’un changement de destination qui nécessite un 
repérage. 
En effet, la destination principale est l’exploitation agricole puisqu’il s’agit d’une habitation liée 
directement à l’activité agricole, à savoir le logement du régisseur du haras. 
Le repérage du bâtiment n’est donc pas adapté à la demande.  
 

 
C5- Courrier de Monsieur Jacques LERDU, Gérant de la SCI L’HIPPOCAMPE en date du 25 octobre 2019.  
Celui-ci demande la suppression de la bande classée en zone N sur sa propriété, en débordement de la 
limite du PPRMT du Mont Canisy. Ce classement grève partiellement en partie haute, l’urbanisation 
prévue sur le terrain appartenant à la SCI, alors que deux études géologiques démontrent que les risques 
n’existent pas. Il demande donc la réintégration de cette bande en zone UC, au sein des parcelles 
cadastrées de sa propriété, section A – n° 3 et 4 sur la commune de Benerville-sur-Mer. 
Un gros dossier technique de 87 pages est joint à cette demande, qui se compose : 

a) D’un courrier de demande de rectification d’une erreur matérielle concernant le tracé de la 
bande inconstructible, classée N, qui s’arrête à l’angle du parcellaire et non en limite du PPRMT, 

b) D’un zoom du plan de zonage, mettant en évidence la situation, 
c) D’une vue aérienne du site avec report du projet en cours et de la zone concernée, 
d) D’une illustration photographique des évolutions du site de 1970 à 2019, 
e) D’un courrier de SOLUGEO, en date du 17 mai 2018, stipulant clairement l’absence de risques 

sur le terrain concerné, 
f) D’une étude géotechnique G2 AVP réalisées à la demande de la SCI L’HIPPOCAMPE par 

SOLUGEO, en date du 28 septembre 2018, 
g) D’une étude géotechnique G2 AVP réalisée à la demande de la mairie de Benerville-sur-Mer par 

FONDASOL/ My Géo, en date du 22 mars 2019, 
h) D’une attestation de la géotechnicienne Charlotte FERRER, en date du 8 avril 2019, stipulant que 

si les préconisations du rapport géotechnique du 22 mars 2019 sont suivies à la lettre, le projet 
n’aura aucune incidence sur la stabilité du terrain et des parcelles avoisinantes, à court et à long 
terme.  
 

Question n° 10 du commissaire-enquêteur :  
a) Que pensez-vous, d’une part, des conclusions des deux expertises menées sur l’absence de risques 
concernant les projets d’urbanisation présentés sur les terrains appartenant à la SCI L’HIPPOCAMPE ? 
b) Que pensez-vous de cette demande de correction du tracé de la zone N sur les terrains de la SCI 
L’HIPPOCAMPE et de l’intégration souhaitée de la bande de terrain, hors du périmètre du PPRMT, en 
zone UC, comme elle l’était précédemment ? 
c) Que pensez-vous, enfin et du fait de la réaffectation souhaitée en UC de la bande de terrain, du projet 
exprimé visant à éloigner, l’une de l’autre, les 2 futures villas, situées en partie supérieure de la parcelle, 
de façon à préserver au maximum, le cône de vue vers la mer, pour les villas positionnées en amont de 
cette parcelle (demande souhaitée en parallèle par Monsieur BARNIAUD, voir courrier C1, ci-dessus) ? 

 
La Communauté de Communes n’a pas à se prononcer sur les conclusions de deux études techniques 
menées par des experts. 
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La limite de la zone urbaine était calée sur celle du PPRMT dans le POS districal de Trouville-Deauville.  
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de 2012 a modifié ce tracé sans justification particulière. 
Au vu des études géotechniques réalisées dont une par le bureau d’étude MY GEO pour le compte de 
la mairie afin d’avoir un avis technique contradictoire, aucune considération technique ne justifie ce 
décalage qui constitue bien une erreur matérielle dans le Plan Local d’Urbanisme de 2012. 
  
La commission est donc favorable à un recalage du zonage (zone U) en cohérence avec le tracé du 
PPRMT sous réserve du respect par le demandeur des préconisations du rapport géotechnique 
référencé AF.MGO.19.0083 lors de la construction du projet. 
 
C6- Courrier de Mesdames Stéphanie MARAIS et Maud MOYA, en date du 27 octobre 2019.  
Ces personnes demandent l’urbanisation d’un terrain agricole de 7340 m², parcelle cadastrale section B 
n° 323 au lieudit « Le Vacher », à Touques (Voir Planche 15). 

 

Question n° 11 du commissaire-enquêteur :  
Que pensez-vous de cette demande visant à urbaniser cette grande parcelle positionnée en plein cœur de 
la zone agricole ? 

Conformément aux articles L.153-31 et L.153-41 du code de l’urbanisme, réduire une zone agricole ou 
une zone naturelle et forestière relève de la procédure de révision. La demande de Mmes MARAIS et 
MOYA ne peut donc être étudiée dans le cadre de la présente procédure de modification du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal.  

A titre d’information, la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) adoptée en 2014 
renforce le principe d’une « utilisation économe des espaces » faisant référence à la lutte contre 
l'étalement urbain et la préservation des paysages et de la biodiversité. La dispersion de l’urbanisation 
au sein des zones agricoles et naturelles, caractérisant un étalement urbain non maîtrisé, est interdit.  

C7- Courrier, en date du 30 octobre 2019, de Monsieur Eric LENOIR, Architecte travaillant sur le terrain 
de la SCI L’HIPPOCAMPE, rue Hoinville à Benerville-sur-Mer. 
Celui-ci déclare avoir fait procéder à deux sondages géotechniques sur les terrains appartenant à la SCI 
L’HIPPOCAMPE : 
a) Société FONDASOL pour une première villa en cours de réalisation en partie basse, 
b) Société SOLUGEO pour une seconde villa positionnée en partie haute du terrain, le long de la limite du 
PPRMT (incluant une bande classée N). 
Il précise que par ailleurs, un troisième sondage demandé par Monsieur le maire de Benerville-sur-Mer, 
effectué par le cabinet MY GEO sur la même partie haute, donne les mêmes résultats positifs concernant 
le projet de construction de cette villa. 
Il demande donc, qu’en toute logique, la bande de terrain classée N sur la parcelle n° 3, soit réintégrée 
en zone UC, conformément au POS qui a précédé le PLUi actuel.  
(Voir plan de positionnement des sondages joint en annexe).    

 

Commentaire n° 4 du commissaire-enquêteur :  
Point à assimiler au courrier C5 de la SCI L’HIPPOCAMPE et à la question n° 11, ci-dessus. 

 
Voir réponse formulée pour la question n°10 

 
R9- Déposition, en date du 24 octobre 2019, de Monsieur Olivier HOCHAUX, La Cour Home à Blonville-
sur-Mer. 
Cette personne déclare que le secteur de la vieille église de Blonville a été identifié comme un hameau 
susceptible de voir une urbanisation densifiée et qu’il convient de laisser à ce secteur le charme qu’a 
perdu Blonville-sur-Mer. 
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En qualité de résident/propriétaire à Blonville-sur-Mer, celui-ci considère que cette densification n’est ni 
utile, ni possible juridiquement et que Blonville-sur-Mer est déjà largement densifiée au regard des 
commerces et des infrastructures. 
Par ailleurs, il déclare que le secteur de Blonville « terre/église » ne répond pas aux conditions exigées 
par l’article L.121-8 du Code de l’Urbanisme et qu’un jugement du tribunal Administratif de Caen de 
2007 a déjà rejeté cette notion de hameau susceptible d’être densifié.  

 

Question n°12 du commissaire-enquêteur :  
Cette préoccupation a été évoquée par 3 personnes durant cette enquête publique. Aussi, avez-vous 
connaissance d’un projet susceptible d’être à l’origine de cette inquiétude ? 

 
Ce secteur a été identifié dans le projet de révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du 
Nord Pays d’Auge (dont l’enquête publique était concomitante à celle de la modification n°3 du PLUi) 
comme « secteur déjà urbanisé » au sens de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme. Cependant, ce 
secteur étant insuffisamment dense et structuré, sa délimitation a été retirée du projet de SCoT. 
Aucun impact sur la modification du PLUi en cours qui ne change pas le zonage du Hameau de l’Eglise. 

 
C8- Courrier électronique, en date du 31 octobre 2019, de Monsieur Patrice HENAULT, 105 route de 
Beaumont à Blonville-sur-Mer qui trouve très exagérée la suppression de la possibilité de création 
d’annexes pour les constructions d’habitation dans les communes littorales en zones A et N, comme 
l’entérine le titre III, sous-titre 3, fin de l’alinéa 5 en page 29 et 30, au motif d’un permis de construire 
sanctionné pour non-respect de la Loi littoral. 

 

Commentaire n° 5 du commissaire-enquêteur :  
R.A.S. concernant cette déclaration. 

 
Tel qu’indiqué dans le rapport de présentation, cette possibilité a été supprimée pour mettre en 
conformité le règlement du PLUi aux dispositions de la loi Littoral. 
En effet, l’article L121-8 du code de l’urbanisme mentionne que « l’extension de l’urbanisation se 
réalise soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants ». Il résulte de cette 
disposition, applicable à tout terrain situé en commune littorale, que les constructions ne peuvent 
être autorisées qu’en continuité de zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative 
de constructions. La réalisation d’une construction en dehors d’un espace déjà urbanisé ne peut donc 
y être autorisée. 
La présence en zone A et N de quelques constructions sur de vastes terrains ne saurait faire regarder 
ces terrains comme intégrés dans des espaces suffisamment urbanisés au sens de la loi Littoral. 
 
 

 

1.2- Registre de Villers-sur-Mer.  
 

1.2.1- Permanence du samedi 12 octobre 2019 (9h00 – 12h00) : 
 
R10- Déposition de Monsieur Éric LENOIR, Architecte agissant pour le compte de la "SCI L’Hippocampe" 
à Benerville-sur-Mer. Il demande la rectification d’une erreur matérielle concernant le classement en 
zone N d’une bande de 6 à 7 mètres sur la parcelle susceptible d’accueillir le projet. Il déclare qu’il 
déposera, au siège de la CCCCF à Deauville, la formalisation de sa demande accompagnée d’un dossier 
de justification géotechnique avant la fin de l’enquête publique. 
 

Commentaire n° 6 du Commissaire-enquêteur :  
Point à assimiler au courrier C5 de la SCI L’HIPPOCAMPE et à la question n° 11, ci-dessus. 

Voir réponse formulée à la question n°10 
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R11- Déposition de Madame CANOT, propriétaire des parcelles n° B121 à B125, située en zone Agricole, 
à Saint Arnoult. Elle déclare souhaiter renouveler sa demande d’autorisation de construire une maison 
sur la parcelle n° 124, prenant en considération le fait que son voisin, Monsieur LELOUCH, a obtenu 
l’autorisation de faire un lotissement sur la parcelle située à côté de la sienne. 
 

Question n°13 du commissaire-enquêteur :  
Que pensez-vous de la réaction de cette personne ? 
Pouvez-vous vous exprimer sur son souhait de réaliser une habitation sur la parcelle agricole n° 124 de sa 
propriété, du fait qu’elle soit contiguë au futur lotissement de Monsieur LELOUCH ? 

Conformément aux articles L.153-31 et L.153-41 du code de l’urbanisme, réduire une zone agricole ou 
une zone naturelle et forestière relève de la procédure de révision, et non de la procédure de 
modification du Plan Local d’Urbanisme intercommunal. La demande de Mme CANOT consistant à 
requalifier une partie de sa parcelle en constructible ne peut donc être étudiée dans le cadre de la 
présente procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme intercommunal. 

Mme CANOT a obtenu le 21/06/2006 un certificat d’urbanisme positif pour la construction d’une 
maison individuelle sous la règlementation du Plan d’Occupation des Sols. Mais elle n’a pu se prévaloir 
de ce certificat d’urbanisme lors de son dépôt de permis de construire le 05/05/2008 car celui-ci a été 
déposé au-delà du délai d’un an à compter de la délivrance du certificat. Or, la règle d’urbanisme a 
évolué défavorablement avec l’approbation du PLUi le 13 juillet 2007. Depuis lors, la construction de 
maison d’habitation n’est plus autorisée en zone agricole (sauf exceptions pour les exploitants 
agricoles) afin de respecter le principe d’une « utilisation économe des espaces » faisant référence à la 
lutte contre l'étalement urbain et la préservation des paysages et de la biodiversité. 
 

1.2.2- Déclaration exprimée en dehors de la permanence : 
 
R12- Déposition de Monsieur et Madame Pierre CHAIGNON, 8 rue de l’Etang et de Madame Catherine 
GENAIN, 5 avenue des Belges, à Villers-sur-Mer. 
Ces personnes déclarent souhaiter un changement de destination pour deux bâtiments agricoles de style 
Pays d’Auge, localisés sur le territoire communal de Saint-Pierre-Azif, en vue d’en faire des habitations.  
Localisation sur parcelle n° 357 (Planche n° 5), chemin du Lieu Bottet. Cette déposition est accompagnée 
de 5 photos des bâtiments.  
 

Question n° 14 du commissaire-enquêteur :  
a) Que pensez-vous de cette demande de changement de destination vers de l’habitat ? 
b) Ces bâtiments agricoles sont-ils susceptibles de répondre aux critères de sélection architecturaux et 
patrimoniaux fixés par le règlement du PLUi en vigueur ? 

 
Avis défavorable de la commission intercommunale en raison d’un accès dangereux à la parcelle ne 
permettant pas d’assurer la sécurité et de l’absence de défense incendie. 
 
 

1.3- Registre de Touques.  
 

1.3.1-Permanence du lundi 21 octobre 2019 (14h00 – 18h00) : 
 
R13- Déposition verbale de Monsieur Frédéric GLABIK, demeurant 42 Avenue Aristide Briand à 
Touques, concernant sa parcelle n° 403 de 4500 m² située en zone UB mais couverte par la zone rouge 
du Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRI) sur le plan des servitudes. 
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Il déclare qu’il déposera un courrier demandant à lever cette servitude non justifiée pour sa parcelle 
avant la clôture de l’enquête (Planche n° 12).    

 

Question n°15 du commissaire-enquêteur :  
Que pensez-vous de cette contestation du tracé du PPRI concernant la parcelle n° 403 de Monsieur 
GLABIK, positionnée en zone UB ? 

Le Plan de Prévention des Risques Inondation est une servitude d’utilité publique relevant de la 
compétence de l’Etat. Seule l’autorité compétente peut faire évoluer le document selon une 
procédure règlementaire bien définie. Par conséquent, cette demande ne relève pas de la procédure 
de modification en cours du PLUi.  

Pour information, une concertation publique a été menée par les services de l’Etat avant l’approbation 
de la révision du document le 3 mars 2016. 
 
R14- Déposition de Messieurs Jean-Jacques BAUER, SCI Les Hauts Prés de Benerville-sur-Mer, et Julien 
DUBOIS, géomètre expert (Cabinet Pierre BLOY), venus déposer un dossier de demande de modification 
de la zone N, sur le secteur déjà urbanisé au sein duquel se situe l’assiette foncière de la parcelle AC 
n°10 (Planche n° 6).  
Ceux-ci demandent que conformément à la Loi ELAN et au bénéfice du projet de modification en cours, 
ce terrain soit désormais considéré ouvert à l’urbanisation. 
Pièces annexées à cette demande : 

- Note "Atmos Avocats" stipulant la possible urbanisation de cette parcelle, 
- Copie de 2 jurisprudences récentes de Nantes et de Bordeaux, 
- Courrier du Cabinet en date du 30 juillet 2019, concernant la demande de modification 

du PLUi au droit de la parcelle AC n°10, accompagné de l’exposé de la modification, 
- Copie de l’article L.121-8 du Code de l’Urbanisme avec commentaires DALLOZ 2019, 
- Courrier de Monsieur le Maire de Benerville-sur-Mer, en date du 8 août 2011, faisant état 

de la desserte des terrains d’assise par les réseaux, 
- Photo aérienne du terrain concerné, 
- Copie du rapport de défense (Réf : 2005AA161D) en date du 15 avril 2011 et de ses pièces 

annexées).  

Question n°16 du commissaire-enquêteur :  
Que pensez-vous de cette demande d’évolution vers une urbanisation de la parcelle AC 10, exprimée suite 
à la dernière actualisation de l’article L.121-8 du Code de l’Urbanisme ? 
Il semble, à l’analyse du dossier présenté par le pétitionnaire, que cette parcelle puisse être assimilée à 
une dents creuse positionnée au sein d’un secteur déjà urbanisé et surtout desservi par tous les 
équipements et réseaux de la ville de Benerville-sur-Mer, y compris l’éclairage public, les trottoirs et la 
fibre optique.  

 
Principe de la loi Littoral : L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les 
agglomérations et villages existants. 
Exception : Dans les secteurs déjà urbanisés […] des constructions et installations peuvent être 
autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage […], à des 
fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services 
publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti 
existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti.  
Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la 
densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux 
d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte 
de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. 
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Règle : le SCoT identifie les secteurs déjà urbanisés et le PLU les délimite.  
Or, le SCoT Nord-Pays d’Auge en cours de révision a pris en compte ces nouveaux secteurs créés par la 
loi ELAN et n’a pas identifié l’urbanisation diffuse du Mont Canisy comme étant susceptible d’être 
qualifié de secteur déjà urbanisé. 
L’enquête publique portant sur le projet de SCoT arrêté a été concomitante à celle de la modification 
n°3 du PLUi. 
Dès lors, la modification en cours du PLUi n’a pas délimité des secteurs non identifiés dans le projet de 
SCoT arrêté. 
De plus, le Mont Canisy ne présente pas une densité suffisante pour qu’un secteur déjà urbanisé soit 
délimité : les constructions sont implantées sur de vastes terrains et présentent des densités qui 
varient entre 0,01 et 0,16, soient des densités extrêmement faibles qui ne répondent pas aux critères 
posés par l’article L121-8 du code de l’urbanisme. 
De vastes terrains sont vierges de toutes constructions et leur multitude ne peut les faire qualifier de 
« dents creuses » au sein d’une urbanisation étirée en discontinuité qui ne permet pas la délimitation 
d’un « secteur déjà urbanisé ». 
 
 
R15- Déposition de Messieurs Fabien GOUZENNES, Directeur d’exploitation "CAPFUN", de Monsieur 
Sylvain MAGALINI, Directeur Technique du camping "Les Haras" à Touques et de Monsieur Allan 
DUVAL, Directeur Administratif du camping "Les Haras". 
Ceux-ci déposent un courrier en date du 21 octobre 2019 sur lequel ils exposent leurs problèmes et les 
modifications qu’ils souhaitent pour une meilleure exploitation de ce camping identifié sur le plan de 
zonage en secteur 1AUCp2 et composé des parcelles AK 38, AK 40 et AK 95. 
 
1) Hauteur maximale des constructions : 
Remarque : L’article 1AUC10 du règlement fixe la hauteur maximale des constructions à 4 mètres pour le 
secteur 1AUCp2 alors que la zone UC, entourant le secteur, et la zone 1AUC, dans son ensemble, limitent 
la hauteur maximale à 12 mètres. 
Afin de pouvoir doter l’espace aquatique du camping d’une couverture permettant une utilisation plus 
confortable de celui-ci par les vacanciers et de canaliser plus judicieusement les éventuelles nuisances 
sonores vers l’intérieur du camping (ouverture latérale vers le Sud), les dépositaires demandent de 
porter la hauteur maximale des constructions à 7 mètres sur le secteur. Ils précisent, de façon 
complémentaire, que cet abri ne sera pratiquement pas visible de l’extérieur du camping, du fait de la 
déclivité du terrain.  

 

Question n° 17 du commissaire-enquêteur :  
a) Que pensez-vous de cette demande de positionnement de la hauteur des constructions à 7 mètres au 
lieu de 4 sur ce secteur ? 
b) A partir de quels critères la limitation à 4 mètres a-t-elle été fixée sur ce secteur et quelles seraient les 
incidences négatives d’une telle évolution ? 

 
<<<<<<<<< <<<<<<< <<<<<<< <<<<<< <<<<<<< <  

 
La motivation qui ont conduit à limiter la hauteur dans le secteur 1AUCp2 du PLUi lors de son 
élaboration en  2012 était la limitation de l’impact sur le paysage des constructions : la gestion des 
perceptions des coteaux (OAP gestion paysagère) nécessite la réalisation de constructions très basses 
(4 m maximum), de sorte qu’aucune construction ne dépassera la cote 65 NGF. 
Cette limitation de l’impact des constructions sur le paysage est toujours un objectif central du PLUi.  
La commission intercommunale émet un avis défavorable à cette demande. 

 
  

2) Hauteur maximale des clôtures : 



  
 

Modification n° 3 du PLUi CCCCF   -  E.P. du 01/10/2019 au 31/10/2019  -             -  Mémoire en réponse -           P. 13 sur 19 

 

L’article 1AUC11 impose une hauteur maximale de 2 mètres pour les murs de clôture. Par ailleurs, le 
dépositaire précise que la réglementation sur l’insertion paysagère des campings impose que seulement 
un tiers de la hauteur des mobil-homes puisse être visible depuis l’extérieur du camping.  
Cette limitation ne permettant pas de respecter cette réglementation spécifique, les dépositaires 
demandent de porter, pour ce secteur, la hauteur limitée des murs de clôture à 2.80 mètres (Voir photo 
annexée). 

 

Question n° 18 du commissaire-enquêteur :  
a) Que pensez-vous de cette demande de modification de la hauteur des murs de clôture sur ce secteur 
1AUCp2, voué au camping ? 
b) Au cas où cette limitation ne pourrait être levée, l’implantation d’une haie végétale de taille supérieure 
peut-elle être envisagée en accompagnement du mur ? 

Les clôtures sont les éléments les plus perceptibles depuis l’espace public, c’est pourquoi l’article 11  
du règlement encadre leur aspect, leurs matériaux et leur hauteur. Leur hauteur totale est limitée à 2 
m dans toutes les zones du PLUi (excepté en zone UT). Il n’est donc pas souhaitable d’instituer une 
hauteur supérieure en 1AUCp2, par exception au reste du territoire, en vue de préserver la qualité 
visuelle des espaces publics.  
Il est possible de végétaliser en plantant une haie (sous respect des dispositions du code civil) ou 
d‘éloigner le mobil-home de la limite du terrain. 

 
3) Classement de la parcelle AK 95 : 
Cette parcelle de 2500 m², contiguë au terrain de camping, a été achetée par les propriétaires du 
camping, en février 2018, du fait qu’elle était également classée en secteur 1AUCp2 et quelle constituait 
une extension possible de leur activité. 
Il se trouve que la modification n° 3 du PLUi affecte désormais cette parcelle en zone Agricole (A) alors 
que celle-ci se compose d’une maison d’habitation de 130 m², d’une piscine avec plage sur 100 m², d’un 
accès enrobé à la RD 62 de 400 m², le reste de la parcelle étant aménagé en jardin (Voir vue aérienne 
jointe au dossier). 
Cette configuration ne correspondant pas à une parcelle apte à recevoir de l’activité agricole, les 
dépositaires demandent le maintien du classement de cette parcelle en 1AUCp2.   
 

Question n° 19 du commissaire-enquêteur :  
Que pensez-vous de cette demande de maintien de la parcelle AK 95 en secteur 1AUCp2, dans la mesure 
où elle est utilisée dans le cadre de l’activité du camping, pour de l’hébergement touristique, et que rien 
ne la prédispose vraiment à accueillir de l’activité agricole ? 

 
La proposition de rectification du zonage est supprimée sur ce secteur. Maintien du classement en 
1AUCp2 conformément à la demande des propriétaires. 
 
Visite de Monsieur Jean-Charles HAIMET, GFA du "Haras de la Croix Sonnet" qui exprime le souhait 
d’un changement de destination en habitation, au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme, 
pour un bâtiment agricole localisé sur la parcelle n° 242 dont il est propriétaire et identifié A sur l’extrait 
de zonage joint à sa demande (Voir courrier en date 24 octobre 2019) 

 

Commentaire n° 7 du Commissaire-enquêteur :  
Point à assimiler au courrier C4 en date du 24 octobre 2019 et à la question n° 9, ci-dessus. 

 
Se référer à la réponse formulée pour la question n°9 

 
Visite de Monsieur Fabrice MARAIS de Trouville-sur-Mer, venu se renseigner sur la possibilité d’obtenir 
un changement de destination en maison d’habitation, pour un bâtiment agricole localisé en zone 
agricole, parcelle n° 332, à Touques. 
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Commentaire n°8 du Commissaire-enquêteur :  
Point à associer à la déclaration R 22 et à la question n° 25, ci-dessous). 

 
Se référer à la réponse à la question n°25 
  
R16- Visite de Monsieur Didier RIFFAULT, demeurant 176, chemin de Dauboeuf, à Touques, venu 
déposer un courrier concernant les possibilités d’extension de 30% accordées pour une maison 
d’habitation principale située en zone Agricole. 
Faisant référence à sa maison aux dimensions réduites et qu’il souhaite pouvoir agrandir sur la parcelle 
426, il propose deux possibilités d’évolution de l’article A9 - Emprise au Sol - du règlement concernant 
l’extension de l’habitation principale, à savoir : 

- Augmenter à 50% ou renouveler l’extension tous les 5 ans, 
- Augmenter à 50% pour les surfaces existantes inférieures à 100 m² et à 30% pour les surfaces 

supérieures à 100 m² (Parcelle de 5000 m² minimum). 
 

Question n° 20 du commissaire-enquêteur :  
Que pensez-vous des diverses propositions formulées par cette personne, visant à autoriser des 
agrandissements plus conséquents, en pourcentage, pour les petites habitations ? 

 
Il convient de rappeler que les possibilités d’extension des habitations en zone agricole restent une 
exception, puisque la zone agricole a vocation à être protégée et inconstructible. C’est pourquoi les 
possibilités d’extension en zone A, ouvertes par la loi d’Avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la 
forêt (octobre 2014), n’ont pour objectif que de permettre des évolutions à la marge du bâti existant, 
sans donner une constructibilité renforcée à celui-ci.  
Art L123-1-5 du code de l’urbanisme précise : « (…) Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors 
des secteurs mentionnés au présent 6°, les bâtiments d'habitation peuvent faire l'objet d'une 
extension dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du 
site. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des extensions 
permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du 
caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. (…) 
 
Sur le territoire de Cœur Côte Fleurie, cette règle doit s’articuler avec la définition de  l’extension  qui 
précise, dans les dispositions générales du PLUi, qu’une extension doit rester subsidiaire par rapport à 
l’existant en zones A et N, reprenant le qualificatif posé par le Conseil d’Etat qui refuse le qualificatif 
de « mesuré » en fonction de l'importance de l'extension et de sa nature. La construction existante est 
donc la référence pour qualifier l’extension. 
Ne peut être qualifiée d'extension une construction dont les dimensions sont comparables à celles du 
bâtiment auquel elle s'intègre (CE, 15 juin 1992, Mme Anne Baud). Dans ces cas, la construction est 
considérée comme nouvelle. 
Ainsi, n’est pas une extension mesurée selon le Conseil d’Etat,  une extension représentant 55 % de la 
surface existante (CE 30 mars 1994, M. Daguet et autres). Par contre, une extension de 30 % a été 
considérée comme « mesurée » (CE, 18 nov.2009, n° 326479, Suzanne Quillaud).  Ainsi, toute 
augmentation de plus de 30 % de la surface existante est susceptible de se voir refuser la qualification 
de mesurée. 
Dans sa réponse ministérielle publiée au journal officiel du Sénat du 6 juin 2014, la Ministre de 
l'égalité des territoires et du logement précise : "afin de clarifier cette notion, seul un pourcentage 
précisant la notion d'extension mesurée dans le document d'urbanisme, quand il existe, peut éviter 
les difficultés d'interprétation". 
C’est pourquoi, le PLUi de Cœur Côte Fleurie fixe, dans son article A9, le pourcentage de 30% 
maximum d’emprise au sol.  
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Visite de Madame Michèle LEBAS, demeurant 9, rue des Géraniums à Touques, venue vérifier le 
classement de ses parcelles AR 132 et 134, d’une superficie d’environ 4 ha et localisées actuellement en 
zone 1AUE. 
Après avoir constaté qu’aucun changement de situation n’était intervenu, celle-ci ne fait aucune 
déclaration.  
 

Commentaire n° 9 du commissaire-enquêteur :  
RAS. 

 
- Visite de Monsieur François CHEVALLIER, demeurant 706, route de Beaumont à Blonville-sur-Mer. 
Celui-ci est venu vérifier qu’aucun développement n’était envisagé sur le secteur Asb de l’ancienne 
église de Blonville-sur-Mer. 
Aucune déposition du fait du gel de la situation. 

 

Commentaire n° 10 du commissaire-enquêteur :  
Point à associer à la déposition R9 de Monsieur Olivier HOCHAUX et à la question n° 12, ci-dessus. 

 
Ce secteur a été identifié dans le projet de révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du 
Nord Pays d’Auge (dont l’enquête publique était concomitante à celle de la modification n°3 du PLUi) 
comme « secteur déjà urbanisé » au sens de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme. Cependant, ce 
secteur étant insuffisamment dense et structuré, il a été reclassé en urbanisation diffuse. Aucune 
modification dans les documents d’urbanisme pour ce secteur. 
 
 

1.3.2- Déclarations exprimées en dehors des permanences : 
 
R17- Déposition de Madame Colette DORNE, propriétaire de la parcelle B 324 (Anciennement B 158), 
« Hameau de Dauboeuf », Le Vacher, d’une superficie de 7340 m² (Planche n° 15). 
Considérant que toutes les anciennes fermes du secteur sont désormais devenues des maisons 
d’habitation, celle-ci demande la transformation de cette parcelle agricole en terrain constructible.  
 

Question n° 21 du commissaire-enquêteur :  
Que pensez-vous de cette demande d’urbanisation de cette grande parcelle agricole en zone diffuse ? 

Conformément aux articles L.153-31 et L.153-41 du code de l’urbanisme, réduire une zone agricole ou 
une zone naturelle et forestière relève de la procédure de révision, et non de la procédure de 
modification du Plan Local d’Urbanisme intercommunal. La demande de Mme DORNE ne peut donc 
être étudiée dans le cadre de la présente procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal.  

Par ailleurs, la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) adoptée en 2014 renforce 
le principe d’une « utilisation économe des espaces » faisant référence à la lutte contre l'étalement 
urbain et la préservation des paysages et de la biodiversité. La dispersion de l’urbanisation au sein des 
zones agricoles et naturelles, caractérisant un étalement urbain non maîtrisé, est interdit. 

R18- Déposition de Monsieur Stéphane ECBAZ, 10 rue des Eglantiers, qui déclare que le règlement de la 
zone dans laquelle se trouve son habitation ne permet pas l’installation d’une véranda. 
Il demande donc une évolution de ce règlement afin de pouvoir réaliser son souhait sur une dalle déjà 
existante. 
 

Question n° 22 du commissaire-enquêteur :  
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Pouvez-vous préciser à ce monsieur les raisons pour lesquelles les vérandas sont interdites en zones 
urbaines sur le territoire ? 

Les vérandas ne sont pas interdites en zones urbaines. Monsieur Stéphane ECBAZ demande 
d’augmenter le COS, notion qui a été supprimée par la loi ALUR en 2014. Il convient de se référer aux 
autres dispositions du règlement : emprise au sol, retrait par rapport aux limites … afin de vérifier la 
conformité de son projet aux règles du PLUi. 

R19- Déposition en date du 29 octobre 2019, de Monsieur Rémy LEMETAYER, « La Mansardière », 
route de Honfleur, à Touques. 
Celui-ci, propriétaire de la parcelle jouxtant la parcelle AK 95 appartenant au camping « Les Haras » à 
Touques, considère que le classement de ladite parcelle « AK 95 » en zone agricole est une erreur. 
Il rappelle que celle-ci est occupée par une maison de 240 m², d’une piscine avec plage de 100 m², d’un 
accès enrobé sur la RD 62, avec parking, ce qui est incompatible avec une quelconque activité agricole. 
 

Commentaire n° 11 du commissaire-enquêteur :  
Point à associer à la déposition R15 de Monsieur Fabien GOUZENNES, Directeur d’exploitation "CAPFUN", 
et à la question n° 19, ci-dessus. 

 
La proposition de rectification du zonage est supprimée sur ce secteur. Maintien du classement en 
1AUCp2 conformément à la demande du propriétaire. 
 
R20- Déposition de Monsieur Wilfried TOMASINO, 10 Avenue Charles de Gaulle à Touques, qui déclare 
avoir acquis en 2015, une parcelle, section A n° 745, de 2735 m², lot 30 du lotissement « Domaine du 
haut Bois », afin d’y construire 2 maisons, pour lui et ses parents (Maman à mobilité réduite et 
nécessitant des soins quotidiens). 
Cette parcelle ayant été affectée en zone agricole à la refonte du PLUi, il demande le réexamen de sa 
situation (Voir en annexe l’acte notarié et 2 plans de situation).   
 

Question n° 23 du commissaire-enquêteur :  
Que pensez-vous de cette demande de réexamen de la situation ? 

Conformément aux articles L.153-31 et L.153-41 du code de l’urbanisme, réduire une zone agricole ou 
une zone naturelle et forestière relève de la procédure de révision, et non de la procédure de 
modification du Plan Local d’Urbanisme intercommunal.  

R21- Courrier de Monsieur Fabrice MARAIS, Chemin de Dauboeuf à Touques qui demande la possibilité 
de rénover un ancien bâtiment élaboré en bois, avec cheminée en briques apparentes, bénéficiant d’une 
alimentation EDF et localisé sur la parcelle n° 2 (Voir plan de situation joint en annexe). 

 

Question n° 24 du commissaire-enquêteur :  
Que pensez-vous de cette demande visant, probablement, à transformer ce bâtiment en habitation à 
terme ? 

La parcelle est située en zone agricole du PLUi dans laquelle seuls les travaux d’entretien et de 
réhabilitation légère des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi seront autorisés 
après l’approbation de la modification n°3 du PLUi (les nouvelles constructions d’habitation étant 
interdites en zone A).  
Une demande de certificat d’urbanisme opérationnel peut être déposée en mairie pour étudier la 
faisabilité de ce projet. 
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R22- Second courrier de Monsieur Fabrice MARAIS, Chemin de Dauboeuf à Touques, qui demande un 
changement d’affectation (Etoile bleue) pour un bâtiment agricole localisé sur la parcelle 332, Chemin 
de Dauboeuf, de sa propriété comprenant en outre, sur le secteur, les parcelles 334, 139 et 141.  
En complément, Monsieur MARAIS déclare qu’après une rencontre sur place avec le capitaine des 
pompiers de Touques, il est disposé à contribuer et à participer à la mise en place d’une réserve 
incendie, au sein de ce projet, capable d’assurer la sécurité incendie pour les maisons qui constituent le 
hameau existant (Pièces annexées : Attestation notariale de propriété, plans de situation et factures 
diverses).  
 

Question n° 25 du commissaire-enquêteur :  
a) Que pensez-vous de cette demande de changement de destination vers de l’habitat ? 
b) Ce bâtiment agricole est-il susceptible de répondre aux critères de sélection architecturaux et 
patrimoniaux fixés par le règlement du PLUi en vigueur ? 

 
Avis favorable de la commission pour repérer ce bâtiment agricole afin qu’il puisse changer de 
destination en habitation. En effet, il présente un intérêt architectural/patrimonial, Monsieur Marais 
s’est rapproché du SDIS et le nécessaire est en cours pour assurer sa défense incendie et l’accès ne 
présente aucun danger. 
 
 

1.4- Registre de Benerville-sur-Mer. 
 
Aucune observation n’a été déposée sur ce registre.  
. 

 

1.5- Registre de Blonville-sur-Mer. 
 
Aucune observation n’a été déposée sur ce registre.  
 
 

1.6- Registre de Deauville. 
 

Aucune observation n’a été déposée sur ce registre.  
 

 

1.7- Registre de Saint Arnoult. 
 
Aucune observation n’a été déposée sur ce registre.  
 

 

1.8- Registre de Saint-Pierre-Azif. 
 
Aucune observation n’a été déposée sur ce registre.  
 
 

1.9- Registre de Tourgeville. 
 
Aucune observation n’a été déposée sur ce registre.  
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1.10- Registre de Trouville-sur-Mer. 
 
R23- Déposition de Monsieur Albert VARIN, 65 Ancienne route de Villerville à Trouville-sur-Mer. 
Celui-ci demande que les terrains cadastrés AR 132 et AR 134 soient affectés en terrains constructibles 
et non plus en zone artisanale, ces terrains étant en bordure du lotissement nommé « Résidence des 
longs Saulles » (Planche ?). 
 

Question n° 26 du commissaire-enquêteur :  
a) Que pensez-vous de cette demande de transfert ? 
b) Quelle pourrait-être leur destination dans la zone artisanale dans laquelle ils sont localisés ? 

Le projet de zone d’activités communautaire défini dans l’OAP « La Croix Sonnet à Trouville-sur-Mer et 
Villerville » est toujours d’actualité. Le classement des terrains concernés en zone 1AUE n’est donc pas 
remis en cause.   
 

1.11- Registre de Vauville. 
 

Aucune observation n’a été déposée sur ce registre.  
 
 
 

1.12- Registre de Villerville. 
 

Aucune observation n’a été déposée sur ce registre.  
 

 

2- LES OBSERVATIONS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (PPA). 
souten le projet 
Aucune observation n’est à signaler dans la mesure où tous les avis formulés sont favorables et qu’ils 
sont tous exprimés sans recommandation ni réserve. 
 
 

3- L’AVIS DE LA MRAe. 
 
Aucune contre-indication n’ayant été exprimée après examen au cas par cas, la décision de ne pas 
soumettre la modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme de la CCCCF à l’évaluation environnementale 
conforte la qualité du dossier présenté en enquête publique. 

 
4- LES INTERROGATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR. 
   
4.1 – Rapport de présentation : Annexe 1 Etude hydraulique sur Villers-sur-Mer. 
Le règlement des problèmes hydrauliques concernant la rue du stade André Salesse à Villers-sur-Mer fait 
l’objet de plusieurs propositions, à savoir : 

a) Equiper le réseau d’eaux pluviales des 2 maisons concernées, d’un clapet anti-retour sur le 
domaine public, 

b) Equiper chaque maison d’un clapet anti-retour et d’une pompe de refoulement, à la charge des 
particuliers, 

c) Construire un bassin tampon sur le terrain de football.   
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Question n° 27 du commissaire-enquêteur : 
a)) Ces diverses solutions ont-elles étaient présentées aux particuliers concernés et discutées avec eux ? 
b) Vers quelle solution vous orientez-vous pour régler définitivement ce problème et à quelle échéance ? 

 
La difficulté provient des habitations construites avec un rez-de-chaussée situé sous le niveau de la 
voirie (article 44 du règlement sanitaire Départemental), occasionnant des débordements du réseau 
d’eaux pluviales dans les habitations avant d’inonder la voirie. Le service assainissement de la 
Communauté de Communes s’est rendu à plusieurs reprises sur place, constater les difficultés 
rencontrées par les usagers.  
Les solutions envisageables en dehors de « reconstruire la maison » sont : 
- La pose de clapet anti retour ne permet plus d’évacuer les eaux pluviales et le particulier peut 
se retrouver inondé par les eaux de son pavillon et de son terrain. L’autre problème concerne 
l’entretien du clapet en cas de fermeture partielle de celui-ci.  
- L’idéal est un poste de refoulement mais demande un entretien régulier. 
- La création d’un bassin tampon ne règlera pas les désordres constatés, en dehors de diminuer 
la fréquence. 
 
4.2 – Sous-titre 2 : Les erreurs matérielles du Plan des servitudes  

 
a) Correction du périmètre de l’AVAP (Site Patrimonial Remarquable) de Deauville. 

Les « z » sont accolés aux bonnes zones, mais le périmètre est celui de l’ex-ZPPAUP. 
 

Question n° 28 du commissaire-enquêteur : 
Sur le Plan des servitudes 5.3.1, il apparait un petit secteur identifié « UCaz » qui semble, sauf erreur, à 
l’extérieur du périmètre du SPR et donc isolé (Voir extrait du plan, joint en annexe). Est-ce normal ? 

Oui c’est normal, ce petit secteur est identifié dans le SPR de Deauville.  
 

b) Correction de la localisation de l’ancien hôtel de l’Amirauté à Touques. 
Ce monument historique est cadastré AN 123 et non AN 290 !  

 

Question n° 29 du commissaire-enquêteur : 
Sur le Plan des servitudes 5.3.1, le positionnement de ce monument historique ne m’a pas été possible. 
Pouvez-vous, s’il vous plait, remédier à cet état de fait ? 

Ces deux parcelles, AN 123 et AN 290, sont très proches l’une de l’autre, il est donc difficile de 
visualiser cette correction à l’échelle de lecture du plan de servitudes (1/18 000e).   

 
4.3- Plan des servitudes 5.3.1. 

 
La légende de ce plan fait apparaitre, concernant le PPRMT plusieurs zones par secteurs, sans préciser 
les critères de sélection de celles-ci.  
 

Question n° 30 du commissaire-enquêteur : 
Pouvez-vous me préciser ces divers critères que je n’ai, sauf erreur, pas retrouvé dans le dossier mis en 
enquête ? 

Ces zones correspondent à des périmètres définis par différentes servitudes d’urbanisme (PPR par 
exemple), dont il convient de se référer. Les documents (règlement et plans) liés à ces servitudes sont 
annexés au PLUi.  

 


