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1 - GÉNÉRALITÉS
Au nord du Pays d’Auge, la commune de Saint-Gatien-des-Bois se situe à huit kilomètres de Pont-l’Évêque, à neuf kilomètres au sud de Honfleur et à dix kilomètres à
l’est de Deauville (figure 1).

Figure 1 - Localisation de la commune de Saint-Gatien-des-Bois

(Source : carte Michelin Calvados-Manche)

Saint-Gatien-des-Bois comptait 1 290 habitants en 2016 1 , pour une superficie de
49,11 km². Cette commune fait partie de l’arrondissement de Lisieux et du canton de
Honfleur-Deauville. Elle appartient, depuis le 1er janvier 2018, à la CDC Cœur Côte
Fleurie qui regroupe 12 communes. Elle appartenait précédemment à la CDC du
Pays de Honfleur-Beuzeville. Saint-Gatien-des-Bois est incluse dans le territoire du
SCOT du Nord Pays d’Auge qui est en cours de révision.
L’aéroport de Deauville-Normandie est implanté sur la commune de Saint-Gatiendes-Bois.

1

Source INSEE.
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La figure 2 montre un plan de Saint-Gatien-des-Bois qui est une des communes les
plus étendues du Calvados, avec de vastes secteurs agricoles et naturels.

Figure 2 - Plan de la commune de Saint-Gatien-des-Bois

(Source : Google Maps)

1.1 - Objet de l’enquête
L’objet de la présente enquête publique est d’informer le public sur le projet de modification n° 2 du PLUI de la CDC du Pays de Honfleur-Beuzeville, pour les seules dispositions applicables à la commune de Saint-Gatien-des Bois. Elle doit permettre de
recueillir les avis, remarques et propositions du public sur le projet de modification
n° 2 des règlements écrit et graphique du PLUI concernant Saint-Gatien-des-Bois.
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1.2 - Cadre juridique
1.2.1 - Concernant la modification du PLUI
En matière de règlement d’urbanisme, Saint-Gatien-des-Bois est soumis au PLUI de
la CDC du Pays de Honfleur-Beuzeville, approuvé le 20 novembre 2014. Ce PLUI a
subi une modification n° 1 le 27 septembre 2016. Une nouvelle modification (n° 3) le
19 février 2018 ne concernait pas Saint-Gatien-des-Bois.
Le 1er janvier 2018, Saint-Gatien-des-Bois s’est retiré de la CDC du Pays de Honfleur-Beuzeville pour rejoindre la CDC Cœur Côte Fleurie, transfert autorisé par
l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2017. Dès lors, c’est la CDC Cœur Côte Fleurie
qui a compétence pour élaborer et faire évoluer les documents d’urbanisme de SaintGatien-des-Bois.
La procédure de modification d’un PLU est soumise aux dispositions de l’article
L153-41 du Code de l’urbanisme.

1.2.2 - Concernant l’enquête publique
L’enquête publique est régie par les articles L123-1 et suivants et les articles R123-1
et suivants du Code de l’environnement, sous la responsabilité du président de
l’EPCI concerné.
La présente enquête publique a été ouverte et organisée par l’arrêté n° 18 du 21 octobre 2019 du président de la CDC Cœur Côte Fleurie (document annexe 3).
Le siège de l’enquête publique est fixé au siège de la CDC Cœur Côte Fleurie.

1.3 - Principales caractéristiques du projet de modification
n° 2 du PLUI de la CDC du Pays de Honfleur-Beuzeville
pour les dispositions applicables à Saint-Gatien-des-Bois
1.3.1 - Quelques repères chronologiques
- 20 novembre 2014 : approbation du PLUI de la CDC du Pays de Honfleur ;
- 27 septembre 2016 : modification n° 1 du PLUI de la CDC du Pays de Honfleur ;
- 1er janvier 2017 : fusion de la CDC du Pays de Honfleur (Calvados) avec la CDC du
canton de Beuzeville (Eure) ; la nouvelle entité prend le nom de CDC du Pays de
Honfleur-Beuzeville ;
- 1er janvier 2018 : retrait de la commune de Saint-Gatien-des-Bois de la CDC du
Pays de Honfleur-Beuzeville et adhésion à la CDC Cœur Côte Fleurie qui devient
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compétente en matière d’urbanisme pour le territoire de la commune de SaintGatien-des-Bois ;
- 19 février 2018 : modification n° 3 du PLUI de la CDC du Pays de HonfleurBeuzeville (ne concerne pas Saint-Gatien-des-Bois) ;
- 29 mars 2019 : prescription de la procédure de modification n° 2 du PLUI de la
CDC du Pays de Honfleur-Beuzeville pour les dispositions applicables à SaintGatien-des-Bois et définition des modalités de la concertation préalable ;
- du 1er août au 30 août 2019 : déroulement de la concertation préalable ;
- 9 septembre 2019 : bilan de la concertation préalable ;
- 26 septembre 2019 : décision de la MRAE de Normandie ;
- 1er octobre 2019 : deux avis de la CDPENAF du Calvados.

1.3.2 - Justification du projet de modification n° 2 du PLUI
La nécessité de faire évoluer le règlement du PLUI de la CDC du Pays de HonfleurBeuzeville pour les dispositions concernant Saint-Gatien-des-Bois est justifiée par les
raisons suivantes.
- Une expérience de cinq ans d’application du PLUI dans l’instruction des autorisations du droit des sols a conduit au constat de quelques omissions et à un besoin de
précisions pour une meilleure mise en œuvre du PADD.
- Les évolutions législatives et réglementaires (la Loi d’avenir pour l’agriculture, du 13
octobre 2014, et la loi du 6 août 2015, dite « Loi Macron », en particulier) nécessitaient une mise à jour du règlement pour les zones A et N.
- Une meilleure prise en compte du patrimoine architectural justifiait le repérage d’un
certain nombre de bâtiments non « étoilés » précédemment.
- La modification est l’occasion de corriger quelques erreurs matérielles.

1.3.3 - Principales caractéristiques du projet de modification n° 2 du PLUI
Le règlement du PLUI de la CDC du Pays de Honfleur-Beuzeville comporte d’assez
nombreuses zones et secteurs dont certains ne concernent pas Saint-Gatien-desBois. Afin de permettre de mieux s’y retrouver, le tableau 1 ci-après dresse la liste de
ces zones et secteurs en indiquant ceux qui concernent la commune.
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Tableau 1 - Zones et secteurs du PLUI qui concernent Saint-Gatien-des-Bois
Zones
Secteurs
UA
UAa
(UB)
UBa
UC
UCa
(UD)
UDa
UDb
Zones urbanisées
(UE)
UEa
UEb
UEx (aéroport)
UG
UH
UI
UIa
UIc
1AU
1AUa
1AUb
1AUc
1AUh
Zones à
urbaniser
2AU
Zones agricoles
Zones naturelles

A
N

Nc (camping)

Ne (golf)

Ne’ (football)

Nl (loisirs)

Nx (aéroport)2

- Les zones et secteurs dans les cases barrées ne concernent pas la commune.
- Les zones entre parenthèses concernent la commune seulement pour certains secteurs.
Le projet de règlement graphique est donné en annexe.
Les principales modifications apportées au règlement du PLUI sont décrites ci-après.
Quelques articles des dispositions générales sont précisés et complétés. Certains
items du glossaire sont également précisés. Enfin, des items sont ajoutés et d’autres
supprimés.
Concernant les zones urbaines, le règlement est précisé en particulier en ce qui concerne les implantations de bâtiments par rapport aux voies et emprises publiques,
par rapport aux limites séparatives, la hauteur des constructions, leur aspect extérieur et le stationnement des véhicules.
Le règlement des zones urbaines et agricoles subit des modifications plus importantes.
Concernant la zone agricole (A), une distinction est nettement établie entre les constructions à destination agricole ou forestière et les constrictions existantes à destination d’habitation (hors exploitation agricole). Pour ces dernières, les règles de constructibilité limitée (extensions et annexes) sont définies avec précision, conformément aux évolutions règlementaires intervenues depuis 2014. Il s’agit en particulier
de la densité de construction sur la même unité foncière, des emprises au sol, de
l’implantation sur une même unité foncière et de la hauteur des constructions. Les
modalités de changement de destination des bâtiments sont également précisées
dans le cadre du repérage de ces derniers sur le règlement graphique (« étoilage »).

2

D’autres secteurs existent en zone N mais ne concernent pas Saint-Gatien-des-Bois.
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Concernant la zone naturelle (N), la principale modification consiste en la suppression du secteur Nh et des très nombreux STECAL créés initialement sur la commune.
La majorité des bâtiments inclus dans les « pastilles » Nh se retrouve en zone A.
Le projet prévoit la création d’un secteur Ne’ (2,31 ha) destiné à recevoir un stade de
football et un bâtiment destiné aux services techniques de la ville.
Les règles de constructibilité limitée et de changement de destination des bâtiments
en zone N sont sensiblement les mêmes que pour la zone A.
Le projet prévoit le repérage pour intérêt architectural ou patrimonial (« étoilage ») de
deux nouveaux bâtiments qui seront donc autorisés à changer de destination dans
les conditions fixées par le règlement.
Afin de mieux adapter le règlement graphique à la réalité du terrain, quelques changements de zone sont proposés. Des superficies passent de A en N et inversement,
pour mieux tenir compte de la nature actuelle de l’occupation du sol.
Enfin, le projet propose la correction de plusieurs erreurs matérielles.

1.4 - Composition du dossier mis à la disposition du public
Le dossier mis à la disposition du public3 à l’occasion de l’enquête publique concernant le projet de modification n° 2 du PLUI de la CDC du Pays de HonfleurBeuzeville, pour les seules dispositions concernant Saint-Gatien-des-Bois, comporte
les documents suivants :
¤ Dossier de projet proprement-dit (tous les documents ont été élaborés par la CDC
Cœur Côte Fleurie) :
- Note de présentation (conformément à l’article R123-8 2° et 3° du Code de
l’environnement), n.d., 4 p. ;
- Rapport de présentation de la modification n° 2 impactant la commune de SaintGatien-des-Bois, n.d., 71 p. ;
- Règlement de la modification n° 2 impactant la commune de Saint-Gatien-des-Bois,
n.d., 132 p. ;
- Plan de zonage au 1/10 000 ème (plans A et B), n.d., 1 feuille ;
- Plan de zonage au 1/5 000 ème (plan C) [le bourg], n.d., 1 feuille ;
- Justifications de l’absence d’incidences sur l’environnement, n.d., 10 pages .
¤ Autres documents mis à la disposition du public :
- Arrêté n° 18 portant ouverture et organisation de l’enquête publique sur le projet de
modification n° 2 du PLU de la CDC du Pays de Honfleur-Beuzeville pour les disposi3

Sous forme papier, au siège de la CDC Cœur Côte Fleurie et à la mairie de Saint-Gatien-des-Bois
ainsi que sur le site internet de la CDC Cœur Côte Fleurie (www.coeurcotefleurie.org).
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tions applicables au territoire de la commune de Saint-Gatien-des-Bois, Président de
la CDC Cœur Côte Fleurie, 21 octobre 2019, (5 p.) ;
- Avis au public annonçant l’enquête publique (2 p.) ;
- Arrêté n° 2 prescrivant la procédure de modification n° 2 du PLUI de la CDC du
Pays de Honfleur-Beuzeville et définissant les objectifs poursuivis et les modalités de
la concertation, Président de la CDC Cœur Côte Fleurie, 29 mars 2019, (4 p.) ;
- Arrêté n° 15 arrêt du bilan de la concertation réalisée dans le cadre de la procédure
de modification n° 2 du PLUI de la CDC du Pays de Honfleur-Beuzeville pour les dispositions applicables au territoire de la commune de Saint-Gatien-des-Bois, Président de la CDC Cœur Côte Fleurie, 9 septembre 2019, (3 p.) ;
- Bilan de la concertation [annexé à l’arrêté n° 15 du 9 septembre 2019], CDC Cœur
Côte Fleurie, (14 p.) ;
- décision de la MRAE Normandie n° 2019-3261 du 26 septembre 2019 (5 p.) ;
- Deux avis de la CDPENAF du Calvados du 1er octobre 2019 et un courrier de la
DDTM du Calvados du 11 octobre 2019 (1+1+1 p.) ;
- Avis du Conseil départemental du Calvados, 15 octobre 2019 (1 p.) ;
- Avis de la Chambre de métiers et de l’artisanat Calvados-Orne, 21 octobre 2019,
(1 p.) ;
- Avis du Comité régional de conchyliculture Normandie-Mer du Nord, 7 octobre 2019
(1 p.) ;
- Avis de la Chambre d’agriculture du Calvados, 7 novembre 2019 (1 p.)4 ;
- Avis du SCOT Nord Pays d’Auge, 15 novembre 2019 (1 p.)5

2 - ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE
2.1 - Désignation du commissaire enquêteur
Suite à la demande de la CDC Cœur Côte Fleurie, reçue le 30 août 2019, le tribunal
administratif de Caen, par sa décision du 12 septembre 2019 n° E17000079/14 (document annexe 1), a désigné Monsieur Jean-Pierre DENEUX en qualité de commissaire enquêteur pour conduire l’enquête publique relative à la modification n° 2 du
PLUI de la CDC du Pays de Honfleur-Beuzeville pour les dispositions applicables au
territoire de la commune de Saint-Gatien-des-Bois.

2.2 - Concertation préalable du public
La procédure de modification ne requiert pas obligatoirement de concertation publique préalable au sens réglementaire.

4
5

Mis à la disposition du public dès réception, le 12 novembre 2019.
Mis à la disposition du public dès réception, le 19 novembre 2019.
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Toutefois, la CDC Cœur Côte Fleurie a souhaité organiser une telle concertation afin
de mieux informer et faire participer le public. La CDC a ainsi défini, par arrêté n° 2
du 29 mars 2019, les modalités suivantes pour la concertation préalable :
- information sur le site internet de la CDC Cœur Côte Fleurie,
- information sur le bulletin communautaire et le bulletin municipal de SaintGatien-des-Bois, quand les dates de publication de celui-ci le permettent
- mise à disposition d’un registre d’observations au siège de la CDC et à la
mairie de Saint-Gatien-des-Bois destinés à recueillir les avis et observations du public,
- possibilité d’adresser des observations par courriel,
- articles dans la presse locale.
Le 9 septembre 2019, considérant que, selon le bilan établi, les modalités de la concertation ont été respectées par rapport aux objectifs définis, la CDC a arrêté ce bilan.
Aucune observation n’a été notée sur les registres, ni reçue par courriel. Un seul
courrier demandant le repérage d’un bâtiment en zone agricole sur le règlement graphique a été reçu. Il a été répondu négativement à cette demande du fait que le bâtiment concerné ne présente pas un caractère patrimonial suffisant.

2.3 - Décision de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement
Le projet de modification n° 2 du PLUI devait faire l’objet d’un examen au cas par cas
de la part de l’AE pour déterminer si une étude environnementale était nécessaire.
Après examen, la MRAE de Normandie a rendu, le 26 septembre 2019, une décision
précisant que le projet ne nécessite pas d’être soumis à une évaluation environnementale.

2.4 - Avis de la CDPENAF
Le 1er octobre 2019, la CDPENAF a rendu deux avis.
Premier avis concernant la création d’un STECAL (secteur Ne’, 2,31 ha) pour la
création d’un terrain de football : avis favorable, sous réserve de justifier de la nécessité de déplacer le terrain de football.
Second avis concernant l’ensemble des modifications réglementaires : avis favorable.
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2.5 - Avis des PPA
Les avis des PPA qui se sont exprimées sont les suivants.
¤ Conseil départemental du Calvados (le 15 octobre 2019) : avis favorable.
¤ Chambre de métiers et de l’artisanat Calvados-Orne (le 21 octobre 2019) : avis
favorable.
¤ Comité régional de conchyliculture Normandie-Mer du Nord (le 7 octobre 2019) :
avis favorable.
¤ Chambre d’agriculture du calvados (le 7 novembre 2019 : avis favorable assorti
d’une réserve.
¤ SCOT Nord Pays d’Auge (le 15 novembre 2019) : avis favorable assorti d’une réserve.

2.6 - Modalités de l’enquête
2.6.1 - Rôle du commissaire enquêteur dans l’organisation de l’enquête et contact avec le responsable du projet
Afin d’arrêter les modalités de l’enquête, le commissaire enquêteur a rencontré Mme.
VIGNERON Caroline, directrice générale adjointe des services, à la CDC Cœur Côte
Fleurie, à Deauville, le 10 octobre 2019.
D’un commun accord, l’enquête a été fixée du 12 novembre 2019, à 09h00, au 29
novembre 2019, à 17h00. Trois permanences ont été prévues :
o
première permanence : mardi 12 novembre 2019, de 10h00 à 12h00,
au siège de la CDC Cœur Côte Fleurie,
o
deuxième permanence : mercredi 20 novembre 2019, de 14h00 à 17h00,
à la mairie de Saint-Gatien-des-Bois,
o
troisième permanence : vendredi 29 novembre 2019, de 15h00 à 17h00,
au siège de la CDC Cœur Côte Fleurie.
À cette occasion, le commissaire enquêteur a paraphé deux registres papier vierges
destinés à être mis à la disposition du public au siège de la CDC Cœur Côte Fleurie
et à la mairie de Saint-Gatien-des-Bois. Il a pris possession d’un exemplaire du dossier de projet.
Par la suite, en complément, il a reçu les plans du règlement graphique par courrier
et divers documents complémentaires par courriel.
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2.6.2 - Contact avec la mairie de Saint-Gatien-des-Bois
Le 4 novembre 2019, le commissaire enquêteur a pris contact téléphoniquement ave
la mairie de Saint-Gatien-des-Bois. Toutes les conditions étant réunies pour démarrer l’enquête le 12 novembre (affichage, dossier, registre), il n’a pas été jugé nécessaire que le commissaire enquêteur fasse un déplacement spécial pour rencontrer le
maire avant le début de l’enquête.
Lors de la deuxième permanence, le 20 novembre 2019, le commissaire enquêteur
n’a pas pu rencontrer le maire, empêché.
Finalement, M. LANGLOIS a reçu le commissaire enquêteur le 29 novembre 2019,
après la clôture de l’enquête. Cette rencontre a été l’occasion d’évoquer le climat de
l’enquête et les principales observations reçues. L’éclairage donné par le maire sur
certains points a été précieux pour fonder l’avis du commissaire enquêteur.

2.6.3 - Visite des lieux
Le commissaire enquêteur a effectué une visite de la commune le 6 décembre 2019,
en compagnie du maire. À cette occasion, il a pu voir les bâtiments dont les propriétaires ont demandé l’« étoilage ». Il a constaté l’intérêt du site du golf, a proximité
duquel un projet de complexe hôtelier et touristique est envisagé. Il a pu apprécier la
dangerosité de la RD 288, pour laquelle des aménagements sont prévus en concertation avec le Département. Il a pu constater également que les travaux
d’aménagement sur le secteur Ne’ sont en cours d’achèvement (bâtiment technique
des services de la ville et terrain de football).

2.6.4 - Déroulement de l’enquête
Conformément à l’arrêté communautaire n° 18 du 21 octobre 2019 (document annexe 3), l’enquête s’est déroulée du 12 novembre 2019, à 09h00, au 29 novembre
2019, à 17h00, soit sur 18 jours consécutifs.
Au cours de cette période, le commissaire enquêteur a tenu trois permanences :
o
première permanence : mardi 12 novembre 2019, de 10h00 à 12h00
(prolongée jusqu’à 12h30), au siège de la CDC Cœur Côte Fleurie,
o
deuxième permanence : mercredi 20 novembre 2019, de 14h00 à 17h00,
à la mairie de Saint-Gatien-des-Bois,
o
troisième permanence : vendredi 29 novembre 2019, de 15h00 à 17h00,
au siège de la CDC Cœur Côte Fleurie.
Les deux registres d’enquête papier (documents annexes 14 et 15) ont été ouverts le
12 novembre 2019 et tenus à la disposition du public pendant toute la durée de
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l’enquête, ainsi que deux exemplaires papier du dossier décrit au § 1.4 ci-dessus, au
siège de la CDC Cœur Côte Fleurie et à la mairie de Saint-Gatien-des-Bois.
Le dossier était également accessible au public sur le site internet de la CDC Cœur
Côte Fleurie6.

2.7.- Information du public
2.7.1 - Publicité légale
Conformément à l’arrêté communautaire n° 18 du 21 octobre 2019 (document annexe 3), un avis a été publié dans deux journaux locaux du département, à savoir
dans Ouest-France, le 25 octobre 2019 et dans Le Pays d’Auge, le même jour, soit
plus de quinze jours avant le début de l’enquête. Une seconde publication a eu lieu,
le 15 novembre 2019, dans les mêmes journaux, soit dans les huit premiers jours de
l’enquête.
Les publications de l’avis dans la presse sont reproduites dans le document annexe 5.
L’avis au public (document annexe 4) a été affiché 7 , de manière visible depuis
l’espace public, au siège de la CDC Cœur Côte Fleurie et à la mairie de SaintGatien-des-Bois. Cet affichage a été constaté par huissier le 24 octobre 2019 et le 2
décembre 2019 (documents annexes 20 et 21).

2.7.2 - Autres actions d’information du public
L’enquête publique était signalée sur le site internet de la CDC Cœur Côte Fleurie
(document annexe 7) et sur le site internet de la mairie de Saint-Gatien-des-Bois
(document annexe 6), avec, pour ce dernier, un lien disponible vers le site de la CDC.

2.8 - Climat de l’enquête
L’enquête s’est déroulée normalement. La fréquentation aux permanences a été assez soutenue. Aucun incident n’a été relevé.

6
7

http://www.coeurcotefleurie.org, onglets « PLUI de Saint-Gatien-des-Bois » et « Actualités ».
Affiches 32 x 45 cm, fond jaune.
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Chacun de son côté, La CDC Cœur Côte Fleurie et la mairie de Saint-Gatien-desBois ont mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour faciliter le déroulement de
l’enquête et le travail du commissaire enquêteur.

2.9 - Clôture de l’enquête et transfert des dossiers et des registres
Le 29 novembre 2019, le commissaire enquêteur, a clos les deux registres d’enquête.
Il en a pris possession le jour même avec les deux dossiers d’enquête papier mis à
la disposition du public à Deauville et à Saint-Gatien-des-Bois.

2.10 - RELATION COMPTABLE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC RECUEILLIES AU COURS DE L’ENQUÊTE
Au cours de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a tenu trois permanences :
o
première permanence : mardi 12 novembre 2019, de 10h00 à 12h00,
(prolongée jusqu’à 12h30), au siège de la CDC Cœur Côte Fleurie,
o
deuxième permanence : mercredi 20 novembre 2019, de 14h00 à 17h00,
à la mairie de Saint-Gatien-des-Bois,
o
troisième permanence : vendredi 29 novembre 2019, de 15h00 à 17h00,
au siège de la CDC Cœur Côte Fleurie.

M. DECARNE Patrick

=-

X

X

Courriers
et docu10
ments

Registre
9
papier 2

Avis*

Registre
8
papier 1

Tableau 2 - Modes d’expression du public au cours de l’enquête
Permanences
Personnes
1
2
3

Cour11
riels

Le tableau 2 ci-dessous, donne la liste des personnes qui se sont exprimées et les
modes d’expression utilisés : présence aux permanences, registres papier, courriers
et documents, courriels.

N° 1
document
(5 pages)
N° 5
Courrier
(1 page)

8

Disponible au siège de l’enquête, à La CDC Cœur Côte Fleurie.
Disponible à la mairie de Saint-Gatien-des-Bois.
10
Courriers et documents déposés ou reçus au siège de l’enquête ou remis au commissaire enquêteur et annexés au registre 1.
11
Avis exprimés sur l’adresse électronique (info@coeurcotefleurie.org).
9
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M. LE ROUX Jean (et Mme LE =
ROUX Gwénaëlle)

X

Mme DAMEDA Élisabeth

=-

X

M. LEROYER Gérard
M. et Mme DESJARDINS

==

M. GODET Stéphane (pour Mme ALLEAUME Marthe)
Mme DEVLIEGHERE Bernadette et
M. DEVLIEGHERE Gilbert
M. RENDU Guillain (et Mme RENDU
Amélie)
M. et Mme COLLIOT Jean

=-

X
X
X
X

M. et Mme BRUMAIRE André

=

Mme RUFIN Renée

=-

=
=

N° 2
courrier
(1 page)
N° 3
document
(2 pages)

N° 5
N° 6
X
X
X
X
X
X
X
X

N° 1

X

Anonyme
Mme VIGNERON Caroline13

=
=

X

M.A. [Anonyme]14
Totaux

=-

15

:
=
=-

N° 4
document
(1 page)
N° 6
document
12
(3 pages)
N° 8
Courrier
(1+3
pages)

X

Mme GAUTIER Adeline (et M. GAU- =TIER Gildas)

*Avis

Cour11
riels

3

Courriers
et docu10
ments

2

Registre
9
papier 2

1

Registre
8
papier 1

Avis*

Personnes

Permanences

N° 7
document
(4 pages +
1 plan)

N° 7

N° 1

N° 2

15 7
9
+
avis favorable au projet en l’état
pas d’opposition au projet
7
pas d’opposition avec réserve
7
avis défavorable au projet
1

3

3

1

8

2

0

Au total, 23 personnes se sont exprimées dont 17 se sont présentées au moins une
fois aux permanences.
12

Le document n° 6 est identique au document n° 4, avec quelques ajouts et quatre photographies en
plus.
13
Directrice générale adjointe des services de la CDC Cœur Côte Fleurie.
14
Impossible d’identifier cette personne par son seul courriel, donc considéré comme anonyme.
15
Selon le ressenti du commissaire enquêteur.
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Trois observations ont été notées sur le registre papier n° 1 et une seule sur le registre papier n° 2.
Le commissaire enquêteur a reçu huit courriers et documents annexés au registre
papier n° 1.
Deux observations sont parvenues par courriel sur le site de la CDC, annexées au
registre papier n° 1.
Un poste informatique était à la disposition du public au siège de l’enquête pour permettre l’accès aux documents sous forme dématérialisée, pendant les heures
d’ouverture au public. Le poste informatique n’a pas été utilisé.

2.11 - Procès-verbal des observations du public et demande de mémoire en réponse
A l’issue de l’enquête, le commissaire enquêteur a rédigé un procès-verbal des observations avec demande de mémoire en réponse (document annexe 19).
Le commissaire enquêteur a remis son procès-verbal et demande de mémoire en
réponse à Mme VIGNERON, le 6 décembre 2019, au siège de la CDC Cœur Côte
Fleurie.
Au cours de cet entretien, le commissaire enquêteur a rendu compte du déroulement
de l’enquête et des préoccupations du public. Il a fait état, en les commentant, des
questions pour lesquelles il souhaitait une réponse de la part de la CDC Cœur Côte
Fleurie.

2.12 - Mémoire en réponse de la CDC Cœur Côte Fleurie
La CDC Cœur Côte Fleurie a transmis son mémoire en réponse au commissaire enquêteur par courrier électronique le 19 décembre 2019 (à 18h14) et par courrier recommandé avec AR (n° 1A 162 322 81018) du 23 décembre 201916, reçu par le
commissaire enquêteur le 24 décembre 2019 (document annexe 19).

16

Cachet de la poste.
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2.13 - Demande de délai pour la remise du rapport
Le 21 décembre 2019, le commissaire enquêteur a adressé une demande de délai à
M. le Président de la CDC Cœur Côte Fleurie pour une remise du rapport le 6 janvier
2020 (au lieu 27 décembre 2019, date limite) en raison de la période de fin d’année
(document annexe 22).

3 - EXAMEN DES OBSERVATIONS DU PUBLIC, DES AVIS DE LA CDPENAF
ET DES PPA, REMARQUES ET QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
3.1 - Examen analytique des observations du public
M. DECARNE Patrick (présence à la première et à la deuxième permanence, document n° 1 et courrier n° 5) :
- Il constate la disparition du « pastillage » (suppression des secteurs Nh) qui introduisait une hétérogénéité de réglementation sur sa propriété ; son souhait est que
l’ensemble de son unité foncière (parcelles N473, 90 et 405) soit classé en zone N ;
le projet de règlement classe l’ensemble de la propriété de M. DECARNE en zone A,
ce qui semble toutefois le satisfaire.
-.Il déplore le classement « arbitraire », selon lui, de la RD 579 en voie à grande circulation avec les contraintes de recul de constructibilité (75 m de part et d’autre de
l’axe, en zone N) qui en découlent ; toutefois, il constate que le projet réduit ce recul
à 35 m, en zone A le long de la RD 579 (article A6), ce qui semble le satisfaire.
- Il souhaite la possibilité d’établir, sur sa propriété et à ses frais un dispositif antibruit. Un tel dispositif pourrait consister en particulier en un talus de 3 m de hauteur
(au moins) ; cela n’est pas possible en raison de l’article A1 qui interdit « tout exhaussement ou affouillement de plus de 2 m » en zone A. M. DECARNE demande
qu’une exception soit introduite au règlement de la zone A pour les riverains de la
RD 579 qui envisagent créer un dispositif anti-bruit par élévation de terre (3 m étant
la hauteur minimale efficace selon les études qu’il a fait réaliser). L’emprise de
100 m² est également insuffisante.
- Enfin, dans son courrier n° 5, déposé le 20 novembre, il estime que le règlement de
la zone A qui limite les extensions d’habitation à 30 m² est trop restrictif et inadapté à
une évolution satisfaisante des habitations. Il invoque l’évolution de la taille des familles, l’accueil d’enfants vivant en couple, l’accueil de parents âgés et/ou handicapés. Il considère que les restrictions imposées par le règlement ne respectent pas les
préconisations gouvernementales en matière d’accueil familial et d’assistance aux
aidants.
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M. LE ROUX Jean (présence à la première permanence et document n° 2) :
- Il demande que le bâtiment situé sur la parcelle cadastrale D444 soit étoilé.
N.B. Ce bâtiment n’a en effet pas été étoilé lors de l’élaboration du PLUI, mais le projet de modification propose de remédier à cet oubli en lui attribuant une étoile (verte).
Voir le rapport de présentation, page 62.

Mme DAMEDA Élisabeth (présence à la première permanence et document n° 3) :
- Elle demande que le bâtiment situé sur la parcelle cadastrale ZD16 soit étoilé, en
lieu et place du bâtiment situé sur la parcelle ZD17, car il présente un meilleur intérêt
architectural.

M. LEROYER Gérard (présence à la première permanence) :
- Il regrette la disposition qui impose un retrait minimum de 4 m par rapport au domaine public pour les constructions en zone UC.

M. et Mme DESJARDINS (présence à la première permanence et observation n° 5
sur registre 1) :
- Ils souhaitent que le Val Chiquet conserve son caractère agricole et s’inquiètent du
devenir du bâtiment qui porte une étoile verte (sur la parcelle cadastrale N573) ; ce
bâtiment doit continuer d’être protégé par la Loi paysage.
- Ils sont surpris du fait que la haie protégée qui longe le chemin soit précisément
interrompue au droit de ce bâtiment.

M. GODET Stéphane (présence à la première permanence et observation n° 6 sur
registre 1) :
- Il souhaite que la parcelle cadastrale N254, actuellement en zone A, puisse être
classée en UC, au motif qu’elle est en continuité avec la zone UC, d’une part, et que,
d’autre part, il est impossible d’y pratiquer une activité agricole, faute de pouvoir accéder avec des engins ; la parcelle est au bord d’un chemin et pourrait être viabilisée ; elle est actuellement en friche.
- Par ailleurs, il demande si une parcelle en zone A peut être louée à un paysagiste
pour y pratiquer son activité. Cette question est hors sujet.
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Mme DEVLIEGHERE Bernadette et M. DEVLIEGHERE Gilbert (présence à la deuxième permanence) :
- Ils souhaitent s’informer sur les possibilités de construction en zone A. Mme DEVLIEGHERE s’étant présentée comme ayant la qualité d’exploitante agricole, il
semble qu’il n’y ait pas de problème.

M. RENDU Guillain (et Mme RENDU Amélie) (présence à la deuxième permanence
et observation n° 1 sur le registre 2) :
- Il ne comprend pas les raisons de la suppression des secteurs Nh et le reclassement de ces secteurs en zone A, alors que, selon lui, 95 % des habitants concernés
ne sont pas agriculteurs. Cela a pour conséquence de ne pas permettre d’aménager
le chemin de la Mue, réputé dangereux, au motif qu’il n’est pas en zone urbaine.
- Il remarque et déplore les sévères restrictions de constructibilité imposées par
l’article A2, concernant les extensions et les annexes. Dans son cas, pour une famille
de cinq personnes, sa résidence principale ayant une surface de 60 m², il considère
qu’une extension limitée à 30 m² d’emprise au sol est totalement insuffisante. Il compare avec le secteur UBa, tout proche, où l’emprise au sol peut atteindre 50 % de
l’unité foncière.
- Il constate enfin que l’article A10, qui fixe les hauteurs maximales des constructions,
est inapplicable en ce qui concerne la tolérance de 1,50 m à l’égout et au faitage. En
effet, pour un bâtiment existant qui aurait une hauteur à l’égout de 2 m et une hauteur au faitage de 4 m, une extension qui aurait une hauteur à l’égout de 3,50 m,
pour une largeur de 6 m, atteindrait 6,50 m au faitage, soit 1,00 m de plus que la tolérance (4,00 + 1,50 = 5,50 m). [Ce calcul est proposé en respectant les pentes imposées entre 40 et 50 °].

M. et Mme COLLIOT Jean (présence à la deuxième permanence) :
- Ces personnes ont leur habitation en zone UC. Après explications et réponses à
leurs questions, elles n’ont pas formulé d’observations particulières.

M. et Mme BRUMAIRE André (présence à la deuxième permanence) :
- Ces personnes sont en secteur UBa. Elles constatent que l’emprise au sol des
constructions peut atteindre 50 % de l’unité foncière, dans ce secteur, ce qui les rassure concernant leurs projets éventuels, ainsi que pour leurs enfants (cabinet dentaire STENOU-BRUMAIRE, situé dans le même secteur).

Enquête publique : Modification n° 2 du PLUI de la communauté
de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville
pour les dispositions applicables à la :
Commune de Saint-Gatien-des-Bois (Calvados)

20/38

Rapport – 3 janvier 2020

Mme RUFIN Renée (présence à la deuxième et à la troisième permanence et documents n° 4 et 6) :
- Cette personne possède un bâtiment jugé « représentatif du patrimoine ancien »
situé sur la parcelle cadastrale ZD15, en zone A. Elle souhaite réhabiliter ce bâtiment
pour en faire une habitation. Elle demande donc que ce bâtiment soit repéré sur le
règlement graphique.

Mme GAUTIER Adeline (présence à la troisième permanence et courrier n° 8) :
- Cette personne est propriétaire d’un bâtiment situé sur la parcelle cadastrale ZC11,
en zone 2AU. Aucune construction n’étant possible en zone 2AU elle est totalement
bloquée pour toute évolution de son habitation principale. Elle demande la possibilité
de requalifier ce secteur en zone A (ou N, le cas échéant pour les portions de sa
propriété présentant un intérêt environnemental, espaces boisés par exemple). Les
possibilités de constructibilité limitée offertes par le projet de règlement du PLUI, en
A et N, sembleraient lui convenir.

Anonyme (présence à la troisième permanence) :
- Cette personne a souhaité s’informer sur les possibilités d’extension en zone UC.
L’emprise au sol maximale de 30 % de l’unité foncière semble la satisfaire. Elle souhaite savoir également si une activité de professionnel de santé dans son habitation
est possible. Cette question ne concerne pas l’objet de l’enquête publique.

Mme VIGNERON Caroline (observation n° 7 sur le registre n° 1, Document n° 7,
courriel n° 1) :
Mme VIGNERON a identifié deux nouvelles erreurs matérielles sur les documents du
PLUI et souhaite profiter de la présente modification pour les corriger.
- Sur le plan des servitudes d’utilité publique (plan n° 6a 2/2, au 1/10 000), le tracé du
périmètre du site inscrit de la Côte de Grace (Ouest) n’est pas conforme à l’arrêté
ministériel du 24/11/1972 qui le définit. Il conviendrait de corriger cette erreur.
- Il y a une incohérence, dans le projet de règlement, pour le secteur Nx (installations
aéroportuaires). Il n’est pas possible d’avoir simultanément un minimum de 70 % de
terrain traité en pleine terre (article N13) et une emprise au sol limitée à 60 % de
l’emprise au sol de chaque unité foncière (article N2). Il est proposé d’exclure le secteur Nx de l’obligation des 70 % de pleine terre afin de permettre l’utilisation des délaissés de l’aéroport.
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M.A. [Anonyme] (courriel n° 2) :
- Cette personne déplore le retrait de 4 m imposé dans les zones urbanisée par rapport aux limites séparatives. Elle considère que les projets d’extensions y sont impossibles et propose de ramener le retrait à 3 m.
N.B. - Une personne s’est présentée après la clôture de l’enquête, vers 18h00, en
mairie de Saint-Gatien-des-Bois. Il s’agit de M. PRÉVOST Claude. Il a été entendu
par le maire et le commissaire enquêteur qui étaient en entretien. Il s’est présenté en
qualité d’éleveur de chevaux au titre de son activité principale. Il souhaite réhabiliter
un bâtiment en zone A pour en faire une habitation. La réponse commune du maire
et du commissaire enquêteur a été que le règlement du PLUI ne s’y opposait pas,
sous réserve que cette habitation devienne sa résidence principale en tant que chef
d’exploitation et sous réserve des autres conditions afférentes à un permis de construire.

3.2 - Examen des avis de la CDPENAF
Le 1er octobre 2019, la CDPENAF a rendu deux avis.
Premier avis concernant la création d’un STECAL (2,31 ha) pour la création d’un terrain de football : avis favorable, sous réserve de justifier de la nécessité de déplacer le terrain de football.
Second avis concernant l’ensemble de modifications réglementaires : avis favorable.

3.3 - Examen des avis des PPA
3.3.1 - Conseil départemental du Calvados
Le Département émet un avis favorable sur le projet de modification n° 2 du PLUI.

3.3.2 - Chambre de métiers et de l’artisanat Calvados-Orne
La Chambre de métiers et de l’artisanat émet un avis favorable au projet de modification n° 2 du PLUI.
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3.3.3 - Comité régional de conchyliculture Normandie-Mer du Nord
Le Comité régional de conchyliculture n’a pas de remarques à formuler sur le projet
de modification n° 2 du PLUI.

3.3.4 - Chambre d’agriculture du Calvados
La Chambre d’agriculture émet un avis favorable au projet de modification n° 2 du
PLUI, sous réserve de ne pas identifier le bâtiment situé dans la parcelle A123 (herbage Marais) au motif qu’un changement de destination pourrait avoir une incidence
sur l’activité agricole.

3.3.5 - SCOT Nord Pays d’Auge
Le SCOT Nord Pays d’Auge émet un avis favorable au projet de modification n° 2 du
PLUI, sous réserve de ne pas identifier le bâtiment situé dans la parcelle A123 au
motif qu’il présente une qualité architecturale insuffisante.

3.4 - Synthèse des observations, questions, position de la
CDC et avis du commissaire enquêteur
La participation du public à l’enquête a été relativement importante puisque 23 personnes se sont manifestées. Toutefois, plusieurs interventions étaient des demandes
d’information qui ont pu être satisfaites séance tenante.
Les avis des PPA, bien que tous favorables, sont nuancés de deux réserves
(Chambre d’agriculture et SCOT) et la CDPENAF a donné un avis favorable, assorti
également d’une réserve. Le tableau 3 ci-après présente une synthèse des observations, regroupées selon les grands thèmes qui ont émergé au cours de l’enquête.
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X

X

Demandes d’information
sur le projet

Observations concernant
l’implantation des bâtiments

X

Observations concernant
des erreurs matérielles

Observations concernant
les questions de circulation

X

Observations concernant
le zonage

M. DECARNE Patrick
M. LE ROUX Jean (et
Mme LE ROUX Gwénaëlle)
Mme DAMEDA Élisabeth
M. LEROYER Gérard
M. et Mme DESJARDINS
M. GODET Stéphane
(pour Mme ALLEAUME Marthe)
Mme DEVLIEGHERE
Bernadette et M. DEVLIEGHERE Gilbert
M. RENDU Guillain (et
Mme RENDU Amélie)
M. et Mme COLLIOT
Jean
M. et Mme BRUMAIRE André
Mme RUFIN Renée
Mme GAUTIER Adeline (et M. GAUTIER
Gildas)
Anonyme
Mme VIGNERON Caroline
M.A. [Anonyme]
CDPENAF et PPA
CDPENAF
Conseil départemental
du Calvados
Chambre de métiers et
de l’artisanat Calvados-Orne

Observations concernant
l’identification de bâtiments susceptibles de
changer de destination

Observations en rapport
avec la constructibilité limitée dans les zones A et N

Tableau 3 - Synthèse des observations

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Observations concernant
le zonage

Observations concernant
les questions de circulation

Observations concernant
l’implantation des bâtiments

Observations concernant
des erreurs matérielles

Demandes d’information
sur le projet

Observations concernant
l’identification de bâtiments susceptibles de
changer de destination

Observations en rapport
avec la constructibilité limitée dans les zones A et N

Comité régional de
conchyliculture Normandie-Mer du Nord
Chambre d’agriculture
du Calvados
SCOT Nord Pays
d’Auge
Total des occurrences

4

2

2

1

5

X
X
3

6

3.4.1 - Constructibilité limitée dans les zones A et N
 Plusieurs personnes ont exprimé des regrets vis-à-vis de la constructibilité jugée
trop limitée dans les zones A et N. Le projet de règlement empêche une évolution
des habitations pour s’adapter à un accroissement des familles, en particulier pour
les habitations existantes de taille modeste. Il interdit le regroupement familial et la
mixité inter générationnelle (parents - enfants ou recueil de personnes dépendantes).
Question 1.1 - Quelle est la position de la CDC sur un possible assouplissement des
règles de constructibilité limitée en zones A et N ? En particulier, dans le cas des habitations existantes de taille modeste (surface de plancher ≤ 60 m²), pourrait-on proposer que les extensions puissent avoir une emprise au sol de 40 ou 50 m² (au lieu
de 30 m²) ?
Réponse de la CDC : Il convient de rappeler que les possibilités d’extension des habitations en zones agricole et naturelle restent une exception, puisque ces zones ont
vocation à être protégées et inconstructibles. C’est pourquoi les possibilités
d’extension en zones A et N, 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. (…) ».
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Cette règle doit s’articuler avec la définition de l’extension posée par le Conseil d’État
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’État, 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 novembre 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 ».
En fixant dans son article A2 une possibilité d’extension des constructions principales
d’habitation de 30 m² d’emprise au sol, le document d’urbanisme de Saint-Gatiendes-Bois est plus souple que la jurisprudence.
Règle projetée : double plafond = densité 30 % maximum (surface de plancher) et
extension 30 m² d’emprise au sol maximum.
Exception si le terrain a une superficie inférieure à 1500 m².
En reprenant l’exemple précité par Monsieur le Commissaire enquêteur, pour une
construction de 60 m² de surface de plancher sur un terrain de 3000 m², à supposer
qu’il n’y ait pas d’annexe ou abri de jardin, la possibilité d’extension offerte par le règlement est de 30 m² de surface de plancher.
Calcul :
Après construction de l'extension, la nouvelle surface de plancher totale sera de : 60
+ 30 = 90 m².
La densité totale des constructions sur l’unité foncière sera de : 90 m² / 3000 m² =
0,03 soit 3 % (inférieur au plafond de densité de 30 % imposé par le règlement).
Dans ce cas particulier, on aura une augmentation de 50 % de surface de plancher
par rapport à l’existant.
Ces 30 m² de surface de plancher supplémentaires peuvent correspondre soit à environ 30 m² d’emprise au sol si extension de plein pied ou 15 m² d’emprise au sol si
un étage droit (ce qui n'est possible que si le bâtiment existant est sur deux niveaux :
cf. articles A10 et N10 PLUi).
Avis du commissaire enquêteur : Le règlement ne doit pas proposer de seuils pour
l’extension mesurée qui pourraient être en contradiction avec la jurisprudence existante. L’ensemble des règles proposées pour l’extension mesurée par le projet
semble aller dans ce sens. Les demandes d’assouplissement des règles sont princiEnquête publique : Modification n° 2 du PLUI de la communauté
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palement formulées pour des habitations localisées anciennement dans les STECAL
du secteur Nh (supprimé). Les règles qui régissaient cet ancien secteur étaient plutôt
plus favorables pour les habitations de grande taille, mais sensiblement identiques
aux nouvelles règles pour les habitations de taille plus modeste (ancien : maxi 30 m²
de surface de plancher ; nouveau : maxi 30 m² d’emprise au sol). Les règles proposées ne pénalisent pas vraiment les propriétaires par rapport à l’ancien système (Nh).
Elles offrent une garantie en matière de limitation de l’urbanisation en A et N et une
bonne sécurité juridique. Les règles proposées par le projet pour définir l’extension
mesurée en zones A et N sont donc à conserver.

3.4.2 - Identification de bâtiments susceptibles de changer de destination (en
zones A et N)
 Plusieurs personnes ont demandé un éclaircissement concernant la différence
entre les bâtiments étoilés en vert ou en violet. Aucune explication ne figure dans le
projet de règlement écrit. Il semble qu’on a voulu introduire un distinguo, dans les
possibilités d’évolution, entre la zone A (étoiles violettes) et la zone N (étoiles vertes).
Toutefois, suite à la disparition de l’ensemble des « pastilles » du secteur Nh, cette
répartition n’est plus respectée. La majorité des bâtiments portant une étoile verte se
retrouvent en zone A17. Par ailleurs, dans le projet de règlement, aux articles A2 et
N2, paragraphe concernant les changements de destination, la rédaction est identique et autorise le changement « à destination d’habitation, d’équipement, de bureau
ou de commerce ».
Question 2.1 - Quel est l’avis de la CDC sur la possibilité de ne conserver qu’un seul
type d’ « étoilage » pour les zones A et N et de corriger le règlement graphique en
conséquence ?
Réponse de la CDC : Avis favorable de la commission intercommunale pour ne conserver qu’un seul type d’« étoilage » et corriger le document graphique en conséquence.
Avis du commissaire enquêteur : Favorable.
 Plusieurs personnes ont demandé la possibilité d’étoiler des bâtiments situés en
zone A. La demande de M. et Mme LE ROUX est sans objet puisque le projet propose déjà de repérer leur bâtiment situé sur la parcelle cadastrale D444.
Mme DAMEDA a demandé le repérage de son bâtiment situé sur la parcelle cadastrale ZD16, en lieu et place de celui situé sur la parcelle ZD17, présentant, selon elle,
un intérêt moindre.
17

Sur 36 bâtiments étoilés au total, la répartition est la suivante :
- étoile verte en zone A : 23,
- étoile verte en zone N : 2,
- étoile violette en zone A : 11,
- étoile violette en zone N : 0.
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Question 2.2 - Quel est l’avis de la CDC sur la possibilité de repérer le bâtiment situé
sur la parcelle ZD16 et de supprimer le repérage du bâtiment situé sur la parcelle
ZD17 ?
Réponse de la CDC : Le bâtiment situé sur la parcelle ZD16 présente bien un intérêt
architectural, mais la défense incendie n’est pas assurée.
Il conviendrait de prévoir un dispositif de défense incendie avant de pouvoir étoiler le
bâtiment pour le transformer en habitation.
Avis défavorable de la commission intercommunale pour repérer à ce jour ce bâtiment comme pouvant changer de destination en raison de l’absence de défense incendie.

Mme RUFIN a demandé le repérage de son bâtiment situé sur la parcelle cadastrale
ZD15.
Question 2.3 - Quel est l’avis de la CDC sur la possibilité de repérer le bâtiment situé
sur la parcelle ZD16 ?
Réponse de la CDC : Avis défavorable de la commission intercommunale en raison
de l’absence de caractère architectural/patrimonial et en l’absence de défense incendie.
Avis du commissaire enquêteur (sur les questions 2.2 et 2.3) : Il s’agit de prises de
position techniques pour lesquelles le commissaire enquêteur s’en remet à l’avis de
la CDC.
 Le projet propose de repérer le bâtiment situé sur la parcelle A123 (page 63 du
rapport de présentation). Toutefois, dans le sommaire du même document (page 2),
il est écrit « A264 ». On retrouve également la mention « A264 » dans le document
Justification de l’absence d’incidences sur l’environnement (page 9).
Question 2.4 - Quelle est la bonne parcelle (A123 ou A264) ? (Tous les documents
seront à corriger en conséquence).
Réponse de la CDC : Le bâtiment se situe sur la parcelle A123. La parcelle A264 est
voisine et entre dans l’unité foncière de Mme Martin-Sisteron, mais le bâtiment proposé à l’étoilage se situe sur la parcelle A123.
Avis du commissaire enquêteur : Les réserves de la Chambre d’agriculture et du
SCOT ne sont donc pas sans objet.
 La Chambre d’agriculture a émis une réserve au motif d’un possible conflit de voisinage en cas de changement de destination du bâtiment. Le SCOT a émis une réEnquête publique : Modification n° 2 du PLUI de la communauté
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serve au motif que le bâtiment repéré ne présente pas un intérêt architectural et patrimonial suffisant.
Question 2.5 - Quel est l’avis de la CDC sur les réserves de la Chambre d’agriculture
et du SCOT de ne pas identifier un bâtiment de la parcelle A123 ?
Réponse de la CDC : En raison de son éloignement aux réseaux et de son absence
d’intérêt architectural, la Communauté de Communes retire l’étoile du bâtiment conformément aux réserves du SCOT et de la Chambre d’Agriculture.
Avis du commissaire enquêteur : Pour les mêmes raisons que pour les questions 2.2
et 2.3, le commissaire enquêteur suit l’avis de la CDC.

3.4.3 - Demandes concernant des modifications de zonage
 M. GODET Stéphane demande la possibilité d’intégrer la parcelle N264, de
7 200 m² (actuellement en A), en zone UC, au motif que cette parcelle n’est pas cultivable car trop petite et inaccessible pour les engins agricoles. Toutefois, il semble
que la procédure de modification d’un PLU ne permet pas de réduire une surface
agricole.
Question 3.1 - Quel serait l’avis de la CDC sur la demande de M. GODET, à
l’occasion d’une éventuelle future révision du PLUI ?
Réponse de la CDC : Conformément à l’article L153-2 du code de l’urbanisme,
« L'établissement public de coopération intercommunale compétent engage une procédure d'élaboration ou de révision d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité
de son territoire lorsqu'il le décide et, au plus tard, lorsqu'il révise un des plans locaux
d'urbanisme applicables dans son périmètre ».
Par conséquent, le PLUi de la CCPH-B pour les dispositions concernant la commune
de Saint-Gatien-des-Bois ne peut être révisé sans l’élaboration d’un PLUi couvrant
les 12 communes membres de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie.
Le futur zonage sera donc étudié au regard de ce nouveau périmètre intercommunal
conformément aux règles qui seront en vigueur lors de l’évolution du document
d’urbanisme.
Avis du commissaire enquêteur : La demande de M. GODET ne peut être satisfaite à
l’occasion de la présente modification du PLUI, en particulier du fait que la procédure
de modification ne permet pas de réduire une surface agricole ou naturelle. M. GODET devra renouveler sa demande à l’occasion d’une future évolution (révision) du
PLUI de la CDC Cœur Côte Fleurie incluant l’ensemble des communes de la CDC, y
compris Saint-Gatien-des-Bois.
 L’observation de Mme GAUTIER dont l’habitation se trouve en zone 2AU pose le
problème de la zone 2AU dans son ensemble sur la commune de Saint-Gatien-desBois. Cette zone comporte deux secteurs. Le secteur ouest est attenant aux installaEnquête publique : Modification n° 2 du PLUI de la communauté
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tions du golf et il est logique de penser que le développement des installations sportives puisse conduire, dans un avenir plus ou moins proche, à une nécessité
d’urbanisation. Concernant le secteur est, aucun projet n’a émergé depuis sa création ( ?). Par ailleurs, ce secteur ne respecte pas le principe de continuité
d’urbanisation car il est éloigné du bourg et isolé au sein d’un espace naturel et agricole. Enfin, le règlement de la zone 2AU étant très restrictif, toute évolution des bâtiments et habitations qui s’y trouvent est impossible. C’est précisément le cas de
Mme Gautier dont l’habitation principale se trouve en secteur 2AU.
Question 3.2 - La CDC peut-elle retracer l’historique et les motivations qui ont conduit à la création du secteur est de la zone 2AU ? En l’absence de projet, ne serait-il
pas judicieux de requalifier ce secteur en zone A (ou éventuellement, pour les surfaces présentant un intérêt environnemental, en zone N) ?
Réponse de la CDC : Le POS classait ces parcelles en secteur 2NAe puis le PLUi
CCPH-B les a classées en zone 2AU en vue d’y aménager une zone d’activité, un
musée agricole…. La mairie n’ayant reçu aucune demande d’autorisation de construire sur cette zone et la parcelle supportant une habitation existante ayant été vendue, le zonage 2AU n’est plus adapté au secteur et gèle toute extension de la maison d’habitation principale existante à la date d’approbation du présent PLUi. C’est
pourquoi, afin de permettre une extension mesurée de la construction existante, la
Communauté de Communes donne droit à la demande de Mme GAUTIER de classer la parcelle ZC11 en zone A.
Avis du commissaire enquêteur : La proposition de la CDC est une demi-mesure. En
classant la parcelle ZC11 (environ 9,26 ha) en zone A, elle sera de nature à satisfaire Mme Gautier qui pourra réaliser ses projets d’extension. Toutefois, dans la mesure où aucun projet n’existe, à ce jour, sur le secteur est de la zone 2AU, c’est
l’ensemble de ce territoire (un peu plus de 20 ha) qu’il aurait fallu reclasser en zone
A (ou N pour les portions de territoire boisées ou d’intérêt environnemental). Le secteur est de la zone 2AU est totalement isolé au sein d’un vaste territoire agricole, naturel et forestier.
 La CDPENAF a émis une réserve concernant la création du secteur Ne’ (considéré comme un STECAL)
Question 3.3 - La CDC peut elle apporter les justifications réclamées par la CDPENAF quant au choix de déplacer le terrain de football ?
Réponse de la CDC : La parcelle AN39, où se situait l’ancien terrain de football, située en zone U, est aujourd’hui terrain d’assiette d’un lotissement communal de 14
lots traversée par une voie douce connectée à la parcelle D83 (secteur Ne’ projeté).
Afin de pérenniser les activités sportives sur la commune, il convient de trouver un
autre terrain à proximité pour la pratique du football. Un zonage N particulier (secteur
Ne’) est apparu adapté pour contenir les possibilités de construction à des « constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs ou aux services publics» tels que un espace promenade/détente, des jardins familiaux, des serres municipales, un atelier de permaculture.
Enquête publique : Modification n° 2 du PLUI de la communauté
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Avis du commissaire enquêteur : A l’argumentaire exposé par la CDC, on peut ajouter que : l’ancien terrain de football était enclavé dans une zone urbaine et que
l’espace libéré est plus propice à un quartier d’habitation ; la superficie concernée est
faible (2,31 ha) ; le nouveau secteur Ne’ ne comporte que peu de constructions et
des aménagements tous à vocation de service public et compatibles avec le caractère naturel du secteur ; enfin, tous les permis ont déjà été obtenus et les travaux
sont en cours de finalisation. Avis favorable à la création du secteur Ne’.

3.4.4 - Questions concernant la circulation
 M. RENDU souligne la dangerosité du chemin de la Mue (RD 288) qui, bien qu’en
zone agricole, traverse un secteur densément urbanisé.
Question 4.1 - La CDC peut-elle exposer les mesures envisagées pour réduire la
dangerosité de la RD 288 ?
Réponse de la CDC : Concernant la dangerosité du chemin de la Mue, le Maire de
Saint-Gatien-des-Bois a travaillé avec la sécurité routière du département et envisage un rendu de l’étude aux riverains prochainement : tout ce secteur sera limité à
50 km/h et la pose de 2 radars pédagogiques est envisagée.
Avis du commissaire enquêteur : Pas de remarques.
 M. DECARNE est riverain de la RD 579 et en zone A. Il souhaite pouvoir dresser,
sur sa propriété et à ses frais, un talus anti-bruit de 3 m de hauteur. Il en est empêché par l’article A1 qui limite les exhaussements et les affouillements à 2 m. D’autres
riverains pourraient avoir des projets similaires.
Questions 4.2 - Quel est l’avis de la CDC concernant l’introduction, à l’instar des carrières pour les chevaux, d’une exception, dans l’article A1, concernant uniquement
les dispositifs anti-bruit pour les riverains de la RD 579 ?
Réponse de la CDC : L’article A1 ne limite pas les exhaussements et les affouillements à 2 m. Le rapport de présentation présentait une erreur dans la rédaction.
Rapport de présentation zones A et N : « Tout exhaussement ou affouillement de
plus de 2 mètres de hauteur ou de profondeur ou de plus de 100 m² est interdit ».
Règlement Art A1 et N1 : « Tout exhaussement ou affouillement de plus de 2 mètres
de hauteur ou de profondeur et de plus de 100 m² est interdit ».
La volonté du législateur est d’autoriser les aménagements soumis à déclaration
préalable et d’interdire ceux de dimensions plus importantes soumis à permis de
construire (article R421-23f du code de l’urbanisme).
Il s’agit donc bien d’une condition cumulative.
Enquête publique : Modification n° 2 du PLUI de la communauté
de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville
pour les dispositions applicables à la :
Commune de Saint-Gatien-des-Bois (Calvados)

31/38

Rapport – 3 janvier 2020

Avis défavorable de la commission intercommunale pour assouplir la règle.
Privilégier une protection végétale plutôt qu’un talus qui formerait un vrai mur le long
de la RD.
Avis du commissaire enquêteur : Le début de la réponse de la CDC « L’article A1 ne
limite pas les exhaussements et les affouillements à 2 m » n’est pas cohérent avec la
suite puisque l’article A1 limite précisément les exhaussements et affouillements ( ?).
Note est prise que les conditions de hauteur et de surface sont cumulatives et que la
CDC souhaite limiter l’ampleur des mouvements de terrain à celle fixée par le Code
de l’urbanisme pour une déclaration préalable. Les riverains de la RD 579 sont invités à se tourner vers des protections anti-bruit végétalisées. Le commissaire enquêteur suit l’avis de la CDC, en notant toutefois que l’exception pour les carrières pour
chevaux est maintenue.

3.4.5 - Questions concernant l’implantation des bâtiments
 Pour les zones urbanisées, une personne a souhaité la réduction des marges de
retrait par rapport au domaine public à 3 m (au lieu de 4 m) et une autre personne a
souhaité la réduction des marges de retrait par rapport aux limites de propriété à 3 m
(au lieu de 4 m).
Question 5.1 - Quel est l’avis de la CDC concernant une possible réduction des
marges de retrait concernant l’implantation des bâtiments ?
Réponse de la CDC : Avis défavorable de la commission intercommunale.
Avis du commissaire enquêteur : Les marges de retrait proposées par le règlement
sont celles couramment appliquées dans les PLU. Avis défavorable à leur modification.

3.4.6 - Erreurs matérielles
 Mme VIGNERON a relevé deux erreurs matérielles supplémentaires dans les documents du PLUI. Il s’agit, d’une part, d’un tracé erroné sur le plan des servitudes
d’utilité publique (plan n° 6a 2/2, au 1/10 000), le tracé du périmètre du site inscrit de
la Côte de Grace (Ouest) n’étant pas conforme à l’arrêté ministériel du 24/11/1972
qui le définit. D’autre part, d’une incohérence entre les articles N2 et N13 concernant
le secteur Nx (installations aéroportuaires).
Question 6.1 - La CDC donne-t-elle son accord pour saisir l’occasion de la présente
modification n° 2 afin de corriger les nouvelles erreurs détectées ? En particulier,
concernant l’article N13, pour le secteur Nx, l’obligation des 70 % de pleine terre
Enquête publique : Modification n° 2 du PLUI de la communauté
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peut-elle être supprimée (pour permettre une meilleure utilisation des espaces délaissés de l’aéroport) ?
Réponse de la CDC : La CDC donne son accord pour rectifier ces erreurs matérielles.
Le secteur Nx étant dédié aux activités aéroportuaires, l’obligation d’aménager une
superficie minimum de 70% du terrain en pleine-terre n’est pas cohérente avec la
possibilité de réaliser des aménagements ou des constructions relatifs au développement des énergies renouvelables.
La rareté du foncier et la volonté de développer les énergies renouvelables sur le
territoire sans consommation de terres agricoles conduisent à exclure le secteur Nx
de l’obligation susmentionnée posée par l’article A13 [lire : N13].
Avis du commissaire enquêteur : Avis favorable à l’ensemble des corrections proposées.

(Les conclusions et avis du commissaire enquêteur concernant le projet de modification n° 2 du PLUI de Saint-Gatien-des-Bois font l’objet d’un fascicule séparé).

Fait à Deauville, le 3 janvier 2020
Le commissaire enquêteur,

Jean-Pierre DENEUX
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ANNEXE

Plan de zonage projeté pour Saint-Gatien-des-Bois (modification n° 2 du PLUI
de la CDC du Pays de Honfleur-Beuzeville)
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ADRESSES ET CONTACTS
Autorité organisatrice de l’enquête : Communauté de communes Cœur Côte
Fleurie
12 rue Robert Fossorier, BP 30086, 14803 DEAUVILLE CEDEX
Téléphone : 02 31 88 54 49
Courriel : info@coeurcotefleurie.org
Internet : http://www.coeurcotefleurie.org
Horaires : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
M. AUGIER Philippe, président
Mme VIGNERON Caroline, directrice générale adjointe des services
Téléphone : 02 31 88 54 49
Courriel : caroline.vigneron@coeurcotefleurie.org

Désignation du commissaire enquêteur : Tribunal administratif de Caen
3 rue Arthur Le Duc, BP 25086, 14050 CAEN CEDEX 4
Internet : http://caen.tribunal-administratif.fr
Mme BLOYET Estelle, en charge du dossier
Téléphone : 02 31 70 72 76
Courriel : estelle.bloyet@juradm.fr
Siège de l’enquête : Communauté de communes Cœur Côte Fleurie (voir cidessus)

Sites des permanences, registres et dossiers papier :
- Communauté de communes Cœur Côte Fleurie (voir ci-dessus), pour les permanences des 12 et 29 novembre 2019
- Mairie de Saint-Gatien-des-Bois, pour la permanence du 20 novembre 2019
18 rue des Brioleurs, 14130 SAINT-GATIEN-DES-BOIS
Téléphone ; 02 31 65 16 27
Fax : 02 31 65 24 65
Internet : http://www.saintgatiendesbois.fr
Courriel : secretariat@saintgatiendesbois.fr
Horaires : lundi et vendredi, de 16h00 à 19h00 - mercredi, de 14h00 à 17h30
M. LANGLOIS Philippe, maire
Mme MADEC Catherine, secrétaire en charge de l’urbanisme
Téléphone : 02 31 65 69 85
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Porteur du projet : Communauté de communes Cœur Côte Fleurie (voir cidessus)
Réalisation du dossier de projet : Communauté de communes Cœur Côte Fleurie (voir ci-dessus)
Enquête dématérialisée : pendant la durée de l’enquête, le public était invité :
¤ à consulter les documents du dossier de projet sur le site internet de la CDC Cœur
Côte Fleurie : www.coeurcotefleurie.org ;
¤ à adresser ses observations par courrier électronique à l’adresse : info@coeurcotefleurie.org, en précisant l’objet « Enquête Publique Modification n° 2
PLUi SGB ».
Pendant toute la durée de l’enquête, un poste informatique a été mis à la disposition
du public, au siège de la CDC Cœur Côte Fleurie, pendant les horaires d’ouverture
au public.
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ABRÉVIATIONS UTILISÉES

AE
: Autorité environnementale (de l’État), voir aussi MRAE
CDC
: communauté de communes
CDPENAF : commission départementale de préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers
CE
: Conseil d’État
DDTM
: direction départementale des territoires et de la mer
EPCI
: établissement public de coopération intercommunale
INSEE
: Institut national de la statistique et des études économiques
MRAE
: mission régionale d’autorité environnementale, voir aussi AE
n.d.
: non daté
OAP
: orientations d’aménagement et de programmation
PADD
: projet d’aménagement et de développement durable
PPA
: personnes publiques associées
PLU
: plan local d’urbanisme
PLUI
: plan local d’urbanisme intercommunal
PPA
: personne publique associée
RD
: route départementale
RN
: route nationale
SCOT
: schéma de cohérence territoriale
STECAL : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées

Enquête publique : Modification n° 2 du PLUI de la communauté
de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville
pour les dispositions applicables à la :
Commune de Saint-Gatien-des-Bois (Calvados)

38/38

Rapport – 3 janvier 2020

