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Par délibération n°107 en date du 2 juillet 2021, le Conseil Communautaire a prescrit la procédure de la déclaration de projet valant mise en compatibilité n°1 du Plan Local 
d’Urbanisme de la Communauté de Communes du Pays de Honfleur pour les dispositions impactant la commune de Saint-Gatien-des-Bois, a défini les objectifs de la 
procédure et les modalités de la concertation. 
 
La concertation étant terminée, le Président de la Communauté de Communes doit en arrêter le bilan (article L.103-6 du code de l’urbanisme). L’arrêt du bilan va permettre 
de poursuivre avec les phases suivantes de la procédure de modification : la notification du projet aux personnes publiques associées, puis l’enquête publique.   
 
Le présent document expose les modalités de la concertation réalisées conformément à la délibération n°107 en date du 2 juillet 2021, et en dresse le bilan.  
 
 

I. Les modalités de la concertation 
 
La délibération n°107 en date du 2 juillet 2021 précise que les moyens mis en œuvre pour associer la population pendant toute la durée de l’élaboration du projet sont fixés 
comme suit : 
La concertation porte à la fois sur l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme du Pays de Honfleur, pour les dispositions 
impactant la commune de Saint-Gatien-des-Bois, qui en est la conséquence. 
 
Le dossier sera disponible pendant toute la durée d’élaboration du projet de mise en compatibilité : 
 
- sous format papier à la Mairie de Saint-Gatien-des-Bois (18, rue Brioleurs - 14130 Saint Gatien des Bois) aux jours et heures habituels d’ouverture : 
 -Lundi : 16h00-19h00 

-Mercredi : 14h00-17h00 
-Vendredi (uniquement sur rdv) : 14h00-17h00 

- sous format numérique sur le site internet de la Ville de Saint-Gatien-des-Bois (https://www.saintgatiendesbois.fr) et sur le site internet de la Communauté de Communes 
Cœur Côte Fleurie (www.coeurcotefleurie.org) accompagné d’un article explicatif sur chacun des deux sites. 
 
Les observations du public pourront être : 

-consignées dans le registre d’observations en Mairie de Saint-Gatien-des-Bois 
-transmises par courrier à la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie, à l’attention du service Aménagement du Territoire à l’adresse suivante : 12 rue Robert 

Fossorier – 14800 DEAUVILLE  
-transmises par mail à l’adresse suivante : info@coeurcotefleurie.org – mention de l’objet du mail : Concertation préalable – Réhabilitation golf Saint-Gatien-des-

Bois. 
 
Un article présentant le projet et ses objectifs et informant de la concertation préalable sera publié dans le journal municipal de Saint-Gatien-des-Bois. 
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La presse locale (Journaux Ouest France et Pays d’Auge) sera également mise à contribution sous forme d’un communiqué de presse pour informer le public du projet, de 
ses objectifs et de la concertation préalable. 
 
 

II. Le bilan de la concertation  

Voici la synthèse des outils utilisés pour permettre au public d’accéder aux informations relatives au projet de modification n°3 et de formuler des observations. 

 

A. Affichage avis  

   
       Sur la porte d’entrée du siège de la CCCCF    Sur le site du projet  

L’avis a également été affiché sur le panneau extérieur en mairie de Saint-Gatien-des-Bois à compter du 5 juillet 2021. 

 

Vue plus large affichage sur le site du projet 
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B. Mise à disposition d’un registre d’observations 

 

Un registre d’observations, aux pages numérotées, a été mis à la disposition du public à la mairie de Saint-Gatien-des-Bois, aux jours et heures d’ouverture de celle-ci.  

Une observation y a été consignée : 
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C. Une période de concertation du 13 juillet 2021 au 31 août 2021 

 

Afin d’en informer la population, la communication suivante a été mise en place : 

1) Information sur le site internet de la CCCCF 

2) Information via les supports de communication de la  commune : site internet et journal municipal 

3) Articles dans la presse locale 

 

1) Information sur le site internet de la CCCCF (rubriques A la Une et PLUi Saint-Gatien-des-Bois) 

 

13.07.2021 PLU SGB – Mise en compatibilité n°1 : Concertation  
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16.08.2021 PLU SGB – Mise en compatibilité n°1 : Concertation - Annonce de la fin de la concertation le 31.08 
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2) Information via les supports de communication de la commune de Saint-Gatien-des-Bois 

 

Site internet de la Commune de Saint-Gatien-des-Bois  

 

 

 
 

Accusé de réception en préfecture
014-241400415-20211217-D193-17-12-21-DE
Date de télétransmission : 20/12/2021
Date de réception préfecture : 20/12/2021



15 

 

 
 

 

  

 

 
 

Accusé de réception en préfecture
014-241400415-20211217-D193-17-12-21-DE
Date de télétransmission : 20/12/2021
Date de réception préfecture : 20/12/2021



16 

 

 
 

 

  

 
 

Accusé de réception en préfecture
014-241400415-20211217-D193-17-12-21-DE
Date de télétransmission : 20/12/2021
Date de réception préfecture : 20/12/2021



17 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

Accusé de réception en préfecture
014-241400415-20211217-D193-17-12-21-DE
Date de télétransmission : 20/12/2021
Date de réception préfecture : 20/12/2021



18 

 

 
 

 

  

 
 

 

Accusé de réception en préfecture
014-241400415-20211217-D193-17-12-21-DE
Date de télétransmission : 20/12/2021
Date de réception préfecture : 20/12/2021



19 

 

 
 

 

  

 

01.09.2021 PLU SGB – Mise en compatibilité n°1 : Fin concertation 

Capture d’écran au 1 septembre 2021 8h49 sur le site de la Mairie de Saint Gatien des Bois 
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Journal municipal de la Commune de Saint-Gatien-des-Bois : publication en date du 30/06/2021 

 

 

 

  
 

 

 

Accusé de réception en préfecture
014-241400415-20211217-D193-17-12-21-DE
Date de télétransmission : 20/12/2021
Date de réception préfecture : 20/12/2021



21 

 

 
 

 

  

3) Articles dans la presse locale 

 

Un communiqué de presse a été transmis à deux journaux locaux Ouest France et Pays d’Auge afin de leur demander de rédiger un article de présentation du projet. 

Suite à ce communiqué, le Journal Pays d’Auge a publié un article le 9 juillet 2021. 
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Publication d’un article annonçant la clôture de la concertation dans les annonces légales de deux journaux locaux Ouest France le 19 août 2021 et Pays d’Auge le 20 août 
2021  

        

      

   Ouest France le 19/08/2021       Pays d’Auge le 20/08/2021 
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Observations émises dans le registre  

 

Soixante et une contributions du public ont été formulées dans le cadre de la concertation. Elles sont majoritairement défavorables au projet. 

Un recours gracieux contre la délibération du 2 juillet 2021 a été adressé à la communauté de communes le 6 septembre 2021 pour le compte de propriétaires SAINT-
GATIEN-DES-BOIS. 

 

La majorité de ces contributions provient de résidents de Barneville-la-Bertran et de Saint-Gatien-des-Bois dont : 

-1 contribution de la commune de Barneville-la-Bertran sous forme de délibération du conseil municipal  

-1 contribution de la commune de Pennedepie sous forme de délibération du Conseil Municipal (arrivée hors délai, voir ci-dessous) 

-1 contribution de la Communauté de Communes du Pays de Honfleur-Beuzeville sous forme d’un courrier 

-2 contributions sous la forme de courrier d’avocats (Maître DE LAGARDE pour le compte de ses clients M. et Mme GUELLUY et Maîtres VITAL-DURAND et 
COUTURIER pour le compte du GFA de Barneville-la-Bertran). 

-5 courriers/courriels transmis hors délai ou non conformément à la délibération du 02/07  :  

Eric LEROY 
BARNEVILLE-LA-
BERTRAN 

Courrier/courriel transmis à la mairie de 
SGB puis retransmis à la CCCCF 

Mairie : 29-août 
CCCCF : 30-août 

Mode de transmission non 
conforme à la délibération 

Jean-Pierre CHAPRON   
Courrier/courriel transmis à la mairie de 
SGB puis retransmis à la CCCCF 

Mairie : 30-août 
CCCCF : 01-sept 

Mode de transmission non 
conforme à la délibération 

Cornelie DE JONG et 
Ted VAN WEES 

HONFLEUR Par courrier au siège de la CCCCF 08-sept HORS DELAI 

CCPHB HONFLEUR Par courrier au siège de la CCCCF 20-sept HORS DELAI 

COMMUNE DE 
PENNEDEPIE 

PENNEDEPIE 
Courrier/courriel transmis à la mairie de 
SGB puis retransmis à la CCCCF 

04-oct 
Mode de transmission non 
conforme à la délibération 
HORS DELAI 

 

Ces courriers/courriels soulevant des observations identiques à d’autres contributions sans ajouter d’éléments nouveaux, ont été pris en compte dans le tableau ci-dessous 
analysant chacune des contributions 

De nombreux courriers exposent des problématiques similaires et certains sont identiques dans le contenu. C’est pourquoi, le tableau suivant présente de nombreux renvois 
en termes de réponses à des réponses formulées antérieurement. 

Accusé de réception en préfecture
014-241400415-20211217-D193-17-12-21-DE
Date de télétransmission : 20/12/2021
Date de réception préfecture : 20/12/2021



24 

 

 
 

 

  

 

Il en ressort les remarques suivantes : 

-projet inadapté au golf existant et à ses clients, mauvais positionnement des maisons entrainant des nuisances ; 

-nuisances pour les habitants de BARNEVILLE du fait de l’accroissement des véhicules traversant le village pour se rendre au centre commercial d’Equemauville. (Une 
solution est proposée consistant en la création d’un giratoire au bout du chemin de la Mue et une limitation de vitesse) ; aggravation de la saturation du réseau routier ; 
Insuffisance des voies de dessertes ; nuisances dues à l’accroissement de la circulation (saturation du réseau et nuisances sonores y compris nocturnes). 

 

Schéma illustrant la situation actuelle : 

 
 

-crainte d’expropriation dans l’hypothèse de création de nouvelles voies ; 

-des précédents projets sur la commune de SAINT-GATIEN non aboutis en raison des différents problèmes insolubles relatifs à la circulation routière ; 

-absence de voies douces ; 
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-insuffisance des équipements locaux ; insuffisance des équipements publics (écoles…) ; 

-interrogation sur le financement des équipements : interrogation sur l’existence et le financement du réseau d’assainissement nécessaire au projet ; absence 
d’étude des conséquences et des investissements pour la réalisation des divers équipements nécessaires (voies, assainissement, électricité, communication…) (soulève la 
difficulté de se raccorder au réseau de communication pour les constructions déjà existantes) ; 

-nuisances pour les propriétés riveraines ; Désagréments causés par les travaux ; 

-inadaptation du projet du fait de sa taille au secteur résidentiel ; 

-aggravation de l’humidité des terrains ; 

-atteinte à des servitudes privées : le projet fait apparaître l’implantation d’un bâtiment sur la parcelle cadastrée SAINT GATIEN A 226 alors qu’aux termes d’un acte 
notarié en date du 26 novembre 1987 entre le GFA et la SCI Le Golf du Mont Saint Jean, ladite parcelle est grevée d’une servitude non aedificandi à perpétuité ; le projet 
nécessiterait l’utilisation d’un chemin privé agricole et forestier, seul accès à la ferme du Mont Saint Jean, dont l’utilisation est règlementée par des conventions ; 

-interrogation sur l’insertion architecturale des nouvelles constructions 

-remise en cause de l’intérêt général du projet ; 

-remise en cause de sa haute valeur environnementale : réduction des espaces verts et arborés ; absence d’intérêt pour le golf, banalité des nouvelles constructions, 
saturation du réseau routier, imprécision sur les réseaux d’assainissement et d’alimentation en eau, destruction du paysage normand ; Caractère excessif et démesuré du 
projet dans un environnement naturel (« ville nouvelle »). 

-suppression de surfaces agricoles ; 

-interrogation sur la préservation de la ruralité du secteur et l’exploitation de la ferme de Monsieur LAUBESPIN compte tenu de la modification des conditions de 
circulation annoncées ; 

-problèmes écologiques tels que l’évacuation des eaux usées ; interrogation sur l’impact du projet sur la faune et la flore ; atteinte à une espèce protégée menacée 
(écrevisses à pattes blanches) ; 

-artificialisation des sols, impacts sur les cours d’eau ; 

-interrogation sur les conséquences sur la qualité environnementale du ruissèlement des eaux induit par l’urbanisation ; 

-augmentation démesurée de la population de la commune qui comprend aujourd’hui 1 300 habitants par l’apport de 1 800 habitants 

 -interrogation sur les mesures prises pour limiter les nuisances sonores et la pollution. 

-interrogation sur la véracité des plans présentés dans le dossier ; Interrogation sur une modification du plan intervenue fin août 

-modification de la date de fin de la concertation 
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N° Nom  Thèmes  Observations  Réponse 
Prise en 
compte 

1 

M. Alexis 
MONNIER  

Circulation  La RD279 ne présente pas les 
caractéristiques pour supporter le 
trafic généré par le projet  
 
Propose de créer un rond-point au 
bout du chemin de la Mue.  

Les réflexions se sont poursuivies depuis la formalisation du dossier de déclaration 
publique, en collaboration avec le Conseil Départemental et un nouvel accès a été défini, 
qui contribuera à réduire les nuisances pour les habitations proches de l'entrée actuelle du 
golf et les risques en matière de sécurité routière.  
 
Ainsi, l'accès principal se fera par l'est du golf, via une voie et un carrefour sécurisé à 
réaliser pour se raccorder à la RD288. A noter que ce projet de nouvel accès a reçu la 
validation des services du Département associés à la démarche. Cette évolution sera donc 
bien intégrée au dossier de déclaration de projet et à son évaluation environnementale. 
Les incidences seront actualisées pour démontrer l'évitement des nuisances sur la voie 
RD288 qui présente un profil restreint et dessert plusieurs hameaux d'habitations, ainsi 
que incidences liées à la création de cette infrastructure (impacts sur prairies, bocages...) et 
les mesures intégrées au projet pour y remédier (recréation de linéaire végétalisé...). 
Ces évolutions seront présentées dans le dossier d’enquête publique. 

Déjà pris 
en 

compte 

2 

M. Alexis 
MONNIER  

Projet de golf  Le projet de golf (haut de gamme) 
ne répondrait pas à la demande et 
serait en concurrence avec 
d’autres golfs.  
 
Le parcours et les activités 
annexes ne répondraient pas aux 
attentes des pratiquants.  
 
Le choix d’implanter des maisons 
d’habitation à proximité du 
parcours ne serait pas pertinent.  

Le projet proposé a une vocation plus large que celle de rénover le golf actuel. Il s'agit en 
effet de contribuer à la redynamisation du secteur de Saint-Gatien et plus largement de la 
Communauté de Communes Coeur Côte Fleurie, tant sur le plan touristique, 
qu'économique et même démographique (la CCCCF ayant vu sa population diminuer et son 
attractivité s'éroder de plus en plus fortement depuis 1999, comme l'a montré le diagnostic 
du territoire présenté dans la notice de la déclaration de projet). Le SCoT porte d'ailleurs un 
tel projet en prévoyant les conditions de réalisation d'un projet mixte touristique et 
résidentiel qui vienne structurer et dynamiser l'arrière-littoral. Le projet revêt donc un 
caractère d'intérêt général pour le territoire, démontré par la notice de présentation de la 
déclaration de projet, et qui conditionne la possibilité d'utiliser cette procédure pour 
mettre le PLUi en compatibilité avec le projet afin de permettre sa mise en œuvre. 
 
Le porteur de projet s'est entouré d'une équipe d'experts, spécialistes des aménagements 
de golfs et fins connaisseurs de la demande actuelle en la matière. L'association golf / 
hôtellerie de prestige / résidentiel est au contraire un gage de réussite pour ce projet 
puisqu'elle assure un fonctionnement à l'année et vise une clientèle plus diversifiée que les 
golfs plus traditionnels. Toutefois, le caractère familial, accessible et authentique du golf 
actuel est bien connu du porteur de projet qui souhaite également préserver cet état 
d'esprit. D'où son engagement en faveur d'un "projet porteur d’une démarche d’ouverture 
à tous qui caractérise le golf de Saint Gatien depuis sa création" (voir démonstration de 
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l'intérêt général du projet dans la notice de présentation de la déclaration de projet) : un 
projet qui s'adresse à tous (par des tarifs d'abonnement raisonnables) et à tous les âges, 
avec une forte dimension pédagogique (apprentissage du golf, sensibilisation à 
l'environnement local et à l'écologie...). En ce qui concerne l'aménagement du golf 
proprement dit, le projet a déjà fait l'objet d'un certain nombre d'améliorations, et la 
réflexion est toujours en cours (les améliorations apportées seront présentées dans le 
dossier d’enquête publique). 
 
La volonté du porteur de projet est de concevoir un projet d'ensemble représentatif de 
Saint Gatien et ses environs, fortement ancré dans la réalité du territoire et constituant une 
relecture actualisée de l'identité augeronne : attention particulière portée à la qualité 
architecturale, empruntant au vocabulaire normand, à l'intégration dans le site inscrit de la 
Côte d'Opale (qui a été travaillée en collaboration avec l'Inspecteur des Sites), 
reconstituant le bocage tel que présent avant les campagnes de remembrement, 
réintroduisant sur le site la culture de la pomme par le biais de vergers conservatoires, 
valorisation des produits et savoir-faire locaux, fortes exigences en matière de préservation 
et de renforcement de la biodiversité, valorisation de la présence de l'eau et gestion 
économe de cette ressource, recours à la main d'œuvre locale, dynamisation du commerce 
local, etc. Loin de constituer un simple alibi commercial, la dimension écologique a été 
insufflée dans toutes les composantes du projet. Elle sera d'ailleurs avérée par une 
certification. 

3 

M. Alexis 
MONNIER  

Urbanisation Étalement de maisons le long de la 
voie d'accès : dénaturation du site 
et coupures de vues liées aux 
clôtures  

Un travail paysager ambitieux et très précis a été réalisé à l'occasion de la conception du 
projet. Suite à l'effacement de la trame bocagère lié au remembrement lancé dès les 
années 1960, le projet vise à reconstituer cette trame.  Ainsi, il propose de conserver les 
haies bocagères existantes, et de renforcer les corridors écologiques par la création de 
nouvelles haies (mettant en œuvre des essences endogènes et adaptées au réchauffement 
climatique) connectées à celles déjà présentes (majoritairement constituées d'essences 
résineuses, thuya notamment, non locales). Cette trame sera également constituée de 
vergers de pommiers et poiriers.  
 
La structure du bocage sera renforcée par des alignements d'arbres permettant 
l'intégration paysagère et forestière. Cette trame comporte un travail intrinsèque sur les 
vues. Les haies participeront à cadrer les perspectives et des ouvertures seront créées 
depuis le chemin d'accès sur le golf notamment.  Enfin, les secteurs résidentiels seront 
entourés de haies bocagères afin de limiter les nuisances. Au nord du site, un recul des 
habitations a été prévu afin de limiter les nuisances liées aux activités agricoles à proximité. 

  

4 Mme Circulation Il est soutenu que la voie de Cf. point n°1 du tableau Déjà pris 
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Guillemette 
CADEL  

circulation ne serait pas 
suffisamment adaptée pour 
supporter le trafic généré par le 
projet.  
Le caractère accidentogène du 
projet est mis en avant.  

en 
compte 

5 

Mme 
Guillemette 
CADEL  

Nuisances de 
voisinage  

La proximité du projet sera de 
nature à porter atteinte aux 
conditions d’occupation des biens 
du voisinage.  

Le travail de reconstitution du bocage et de plantation d'arbres et de haies permettra de 
préserves les riverains des inconvénients de la proximité du golf (balles égarées par 
exemple). 
 
En effet, un travail paysager ambitieux et très précis a été réalisé à l'occasion de la 
conception du projet. Suite à l'effacement de la trame bocagère lié au remembrement 
lancé dès les années 1960, le projet vise à reconstituer cette trame.  Ainsi, il propose de 
conserver les haies bocagères existantes, et de renforcer les corridors écologiques par la 
création de nouvelles haies (mettant en œuvre des essences endogènes et adaptées au 
réchauffement climatique) connectées à celles déjà présentes (majoritairement 
constituées d'essences résineuses, thuya notamment, non locales). Cette trame sera 
également constituée de vergers de pommiers et poiriers.  
 
La structure du bocage sera renforcée par des alignements d'arbres permettant 
l'intégration paysagère et forestière. Cette trame comporte un travail intrinsèque sur les 
vues. Les haies participeront à cadrer les perspectives et des ouvertures seront créées 
depuis le chemin d'accès sur le golf notamment.  Enfin, les secteurs résidentiels seront 
entourés de haies bocagères afin de limiter les nuisances. Au nord du site, un recul des 
habitations a été prévu afin de limiter les nuisances liées aux activités agricoles à proximité. 

Déjà pris 
en 

compte 

6 

Mme 
Guillemette 
CADEL  

Incidences 
environnemen-
tales  

Le terrain d’assiette du projet 
serait impacté par des risques 
d’inondation.  

Le site du projet est en effet concerné par le risque d'inondation, mais de façon très 
modérée :  
- il n'existe qu'une zone inondable répertoriée au nord du site, proche d'un cours d'eau, 
d'une ampleur très limitée,  
- ainsi qu'un risque d'inondation par remontée de nappe, présente à faible profondeur sur 
certains secteurs du site sans pour autant que ce dernier soit concerné par des 
débordements de nappe déjà observés (cf. évaluation environnementale de la déclaration 
de projet pp. 50-51). En période de très hautes eaux, ce risque de remontée de nappe 
pourrait entrainer l'inondation des réseaux, des sous-sols ou bien des infrastructures 
profondes. 
 
L'évaluation environnementale conclut à la nécessité de prise en compte de ce risque dans 

Déjà pris 
en 

compte 
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la conception du projet, ce qui a bien-sûr été le cas : "La limitation de l’imperméabilisation 
du site de projet et de la gestion des eaux pluviales notamment représente donc un enjeu 
majeur sur le site de projet. Le règlement du PLUi et l’OAP prennent dans ce sens des 
dispositions afin de réduire l’emprise au sol des futures constructions, de maintenir la 
perméabilité des emprises de stationnement, d’assurer la gestion des eaux pluviales sur le 
site et leur réutilisation, de densifier le couvert végétal réduisant les ruissellements, etc. La 
perméabilité du secteur est ainsi respectée et la gestion des eaux pluviales organisée, 
évitant ainsi l’aggravation du risque en aval" (cf. évaluation environnementale de la 
déclaration de projet p. 85). 
 
L'évaluation environnementale retrace les évolutions du projet pour intégrer ce risque au 
fur et à mesure des études réalisées : "Par rapport à la première version du dossier de 
déclaration de projet et notamment sur les pièces du règlement et de l’OAP, la prise en 
compte des enjeux en termes de risques et de nuisances a été particulièrement renforcée. 
Ainsi, à la version définitive, l’OAP mentionne la nécessité d’anticiper la prise en compte des 
risques et nuisances tout en détaillant ceux survenant sur le périmètre de projet. Ces 
précisions permettent d’éviter et de réduire la vulnérabilité potentielle résultant de la mise 
en œuvre du projet" (cf. évaluation environnementale de la déclaration de projet p. 86). 
 
Les procédés techniques mis en place sont les suivants :  
Les études de perméabilité réalisées sur le site ont mis en évidence un terrain imperméable 
et une vitesse de perméabilité très faible de l’ordre de 4.10-7 m/s. La gestion des eaux 
pluviales du site respecte la doctrine de la DDTM et sera validée dans le cadre du dossier loi 
sur l’eau. L’évacuation des eaux pluviales se fait par infiltration (et donc retour au milieu 
naturel par circulation des eaux dans le sol) et par rejet à débit limité à 2L/s/ha qui 
correspond à une valeur de débit d’un site naturel.  
Les eaux pluviales de toiture des bâtiments seront récupérées et dirigées vers les bassins 
en eau du golf afin d’être réutilisées pour l’arrosage du golf. Les eaux de ruissellement de 
voiries seront collectées par des noues permettant le prétraitement, l’infiltration et la 
collecte. Le surplus est dirigé vers les ouvrages de tamponnement et/ou d’arrosage du golf. 
Les eaux de ruissellement des espaces verts sont interceptées et collectées par des noues 
ou des fossés et dirigées vers les ouvrages de tamponnement et/ou d’arrosage du golf. 

7 

Groupement 
Foncier 
Agricole de la 
Bergère 

Servitude  Le GFA rappelle les termes de 
l’acte de vente conclu avec la SCI « 
Le golf du Mont Saint-Jean » :  
 
« la parcelle cadastrée A 226 est 

La parcelle A226, située au sud-ouest du périmètre du golf, et grevée d’une servitude non 
aedificandi à perpétuité, ne doit pas faire l'objet de constructions, et le projet sera adapté 
en conséquence (les modifications apportées seront présentées dans le dossier d’enquête 
publique). 

A 
prendre 
compte 
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grevée d’une servitude non 
aedificandi à perpétuité ».  
 
Le GFA rappelle donc que le projet 
ne saurait être mis en œuvre en 
l’état.  

8 

Mme 
Christine 
SALLEZ 

Circulation  Il est soutenu que la voie de 
circulation ne serait pas 
suffisamment adaptée pour 
supporter le trafic généré par le 
projet.  
 
Le caractère accidentogène du 
projet est mis en avant.  

Cf. point n°1 du tableau 

Déjà pris 
en 

compte 

9 

Mme 
Christine 
SALLEZ 

Projet de golf  Il est mis en avant le fait que le 
projet aurait pour conséquence de 
transformer un golf traditionnel 
en une industrie touristique.  
Un tel projet ne répondrait pas à 
la demande et porterait atteinte à 
la tranquillité du voisinage.  

Cf. point n°2 du tableau 

  

10 

M. et Mme 
Didier 
MAILLEY-
CHAPERON  

Nuisances de 
voisinage  

Le projet ne serait pas adapté au 
secteur résidentiel, calme et 
verdoyant.  

Cf. point n°5 du tableau.  
Déjà pris 

en 
compte 

11 

M. et Mme 
Didier 
MAILLEY-
CHAPERON  

Circulation Les voies de desserte ne sont pas 
adaptées au projet.  

Cf. point n°1 du tableau.  
Déjà pris 

en 
compte 

12 

M. et Mme 
Didier 
MAILLEY-
CHAPERON  

Équipements  Les équipements de la commune 
ne sont pas adaptés pour le projet.  

La personne qui s'est exprimée ne précise pas ce qu'elle entend par "équipements" : s'il 
s'agit de la desserte en eau potable et de l'assainissement, qui font en effet aujourd'hui 
défaut, le projet prévoit bien des solutions techniques sur ces 2 aspects. 
 
Concernant l'assainissement, la notice de la déclaration de projet (p. 25) précise les 
éléments suivants : 
En l’absence de réseau public d’assainissement collectif aux abords du projet, deux 
solutions de gestion des eaux usées sont envisagées : 

Déjà pris 
en 

compte 
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- Solution 1 : création d’une extension de réseau permettant de raccorder le site au réseau 
public d’eaux usées vers la station d’épuration de Touques. 
- Solution 2 : pose d’une microstation d’épuration à boues activées de 1879 EQH, 
traitement complémentaire par UV et infiltration/rejet des eaux traitées au milieu naturel. 
C'est pourquoi le projet prévoit la possibilité, en zone Ngo, de réaliser une station 
d'épuration. 
 
Concernant l'eau potable, la notice de la déclaration de projet (p. 25) précise les éléments 
suivants : 
Les besoins du projet du golf de Saint-Gatien-des-Bois ont été estimés à 54 m

3
/h pour une 

pression de 3 bars au niveau du raccordement. Le Syndicat de Ressource Nord Pays d’Auge 
ne pouvant pas fournir les besoins en eau potable du projet du golf, ce dernier pourra être 
alimenté par les réservoirs situés à la Croix Sonnet à Touques. Pour cela, il y a lieu de faire 
les travaux suivants : 
- Création d’un pompage de reprise aux réservoirs de la Croix sonnet à Touques 
- Extension du réseau de distribution d’eau potable de 2 500 ml en Ø 200 mm 
- Renforcement de canalisations en Ø 150 et 200 mm sur 3 125 ml 
En outre, le Syndicat ne pouvant fournir que 2 bars de pression au point de livraison, une 
bâche avec un surpresseur pour atteindre les 3 bars devra être créée. 
 
S'il s'agit des équipements de type administratif, sportif, scolaire... cela concerne 
essentiellement les futurs résidents permanents du golf (occupants des villas, personnel du 
golf...), soit de l'ordre de 350 à 400 personnes, et non 2 000 comme évoqué. Il est précisé 
que la commercialisation des villas se fera de façon progressive ce qui permettra 
d'envisager le cas échéant une montée en charge progressive des équipements, si cela 
s'évérait nécessaire. 

13 

M. et Mme 
Didier 
MAILLEY-
CHAPERON  

Incidences 
environnemen-
tales 

Le projet est situé sur le territoire 
des écrevisses à pattes blanches, 
qui sont une espèce menacée.  

Un Arrêté de Protection de Biotope est présent au sud de la commune de Saint-Gatien-des-
Bois, à environ 1,3 km du golf, intitulé « Cours d’eau du bassin versant de la Touques ». La 
Touques et ses affluents forment un bassin hydrographique emblématique qui constitue 
l’habitat de nombreuses espèces aquatiques à préserver (écrevisse à pattes blanches, 
Anguille européenne, Truite de mer et Chabot). 
Par ailleurs, la fiche de la ZNIEFF du ruisseau de Saint-Georges (INPN) (qui longe le 
périmètre du golf à son extrémité nord) mentionne également la présence de l'écrevisse à 
pattes blanches. 
 
Cependant, plusieurs prospections 4 saisons ont été réalisées sur le site afin d'appréhender 
la sensibilité écologique de la zone d'étude. L'inventaire faunistique n'a pas recensé la 

Déjà pris 
en 

compte 
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présence avérée de l'écrevisse à pattes blanches.  
 
Quoi qu'il en soit, l'évaluation environnementale de la déclaration de projet (p. 91) rappelle 
bien évidemment que "Aucune espèce végétale ou animale protégée ne sera détruite sans 
autorisation, ni mesures compensatoires appropriées conformément à la législation en 
vigueur si l’évitement n’est pas possible". 

14 
M. et Mme 
Christian 
CHAPERON  

Nuisances de 
voisinage  

Le projet ne serait pas adapté au 
secteur résidentiel, calme et 
verdoyant. 

Cf. point n°5 du tableau.  Déjà pris 
en 

compte 

15 
M. et Mme 
Christian 
CHAPERON  

Circulation Les voies de desserte ne sont pas 
adaptées au projet. 

Cf. point n°1 du tableau Déjà pris 
en 

compte 

16 
M. et Mme 
Christian 
CHAPERON  

Équipements  Les équipements de la commune 
ne sont pas adaptés pour le projet. 

Cf. point n°12 du tableau Déjà pris 
en 

compte 

17 
M. et Mme 
Christian 
CHAPERON  

Incidences 
environnemen-
tales 

Le projet est situé sur le territoire 
des écrevisses à pattes blanches, 
qui sont une espèce menacée. 

Cf. point n°13 du tableau Déjà pris 
en 

compte 

18 
Mme Aude 
MAILLEY-
CHAPERON  

Nuisances de 
voisinage  

Le projet ne serait pas adapté au 
secteur résidentiel, calme et 
verdoyant. 

Cf. point n°5 du tableau.  Déjà pris 
en 

compte 

19 
Mme Aude 
MAILLEY-
CHAPERON  

Circulation Les voies de desserte ne sont pas 
adaptées au projet. 

Cf. point n°1 du tableau Déjà pris 
en 

compte 

20 
Mme Aude 
MAILLEY-
CHAPERON  

Équipements  Les équipements de la commune 
ne sont pas adaptés pour le projet. 

Cf. point n°12 du tableau Déjà pris 
en 

compte 

21 
Mme Aude 
MAILLEY-
CHAPERON  

Incidences 
environnemen-
tales 

Le projet est situé sur le territoire 
des écrevisses à pattes blanches, 
qui sont une espèce menacée. 

Cf. point n°13 du tableau Déjà pris 
en 

compte 

22 
Mme Sixtine 
MAILLEY-
CHAPERON  

Nuisances de 
voisinage  

Le projet ne serait pas adapté au 
secteur résidentiel, calme et 
verdoyant. 

Cf. point n°5 du tableau.  Déjà pris 
en 

compte 

23 
Mme Sixtine 
MAILLEY-
CHAPERON  

Circulation Les voies de desserte ne sont pas 
adaptées au projet. 

Cf. point n°1 du tableau Déjà pris 
en 

compte 

24 Mme Sixtine Équipements  Les équipements de la commune Cf. point n°12 du tableau Déjà pris 
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MAILLEY-
CHAPERON  

ne sont pas adaptés pour le projet. en 
compte 

25 
Mme Sixtine 
MAILLEY-
CHAPERON  

Incidences 
environnemen-
tales 

Le projet est situé sur le territoire 
des écrevisses à pattes blanches, 
qui sont une espèce menacée. 

Cf. point n°13 du tableau Déjà pris 
en 

compte 

26 
Mme Louise 
MAILLEY-
CHAPERON  

Nuisances de 
voisinage  

Le projet ne serait pas adapté au 
secteur résidentiel, calme et 
verdoyant. 

Cf. point n°5 du tableau.  Déjà pris 
en 

compte 

27 
Mme Louise 
MAILLEY-
CHAPERON  

Circulation Les voies de desserte ne sont pas 
adaptées au projet. 

Cf. point n°1 du tableau Déjà pris 
en 

compte 

28 
Mme Louise 
MAILLEY-
CHAPERON  

Équipements  Les équipements de la commune 
ne sont pas adaptés pour le projet. 

Cf. point n°12 du tableau Déjà pris 
en 

compte 

29 
Mme Louise 
MAILLEY-
CHAPERON  

Incidences 
environnemen-
tales 

Le projet est situé sur le territoire 
des écrevisses à pattes blanches, 
qui sont une espèce menacée. 

Cf. point n°13 du tableau Déjà pris 
en 

compte 

30a 

M. Jacques 
GOUNON 

Incidences 
environnemen-
tales 

Le projet a pour effet 
d’artificialiser des sols existants.  

Le projet du domaine du Mont St Jean prévoit un certain nombre de constructions, qui 
auront inévitablement pour conséquence d'imperméabiliser une partie du périmètre. 
Néanmoins le projet met en œuvre toutes les mesures possibles pour limiter cette 
imperméabilisation.  
 
L'évaluation environnementale met d'ores et déjà en avant les incidences induites par le 
projet sur l'artificialisation, l'imperméabilisation et les fonctionnalités écologiques. La 
stratégie d'évitement travaillée dans le cadre du projet est identifiée : en page 57 par 
exemple, il est bien démontré la réduction au strict nécessaire des emprises urbanisables 
dont les périmètres découpés permettent de maintenir des coupures d'urbanisation 
propices au maintien de corridors écologiques. L'évaluation environnementale mentionne 
également clairement les mesures prises par le PLUi, sur la base des outils alloués par le 
code de l'urbanisme, pour réduire voire compenser les impacts : coefficients d’espaces 
verts, prescription de revêtements perméables pour les stationnements, liaisons douces, 
etc.  
 
Concernant le risque de ruissellement des eaux, les procédés techniques mis en place sont 
les suivants :  
Les études de perméabilité réalisées sur le site ont mis en évidence un terrain imperméable 
et une vitesse de perméabilité très faible de l’ordre de 4.10-7 m/s. La gestion des eaux 

Déjà pris 
en 

compte 
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pluviales du site respecte la doctrine de la DDTM et sera validée dans le cadre du dossier loi 
sur l’eau. L’évacuation des eaux pluviales se fait par infiltration (et donc retour au milieu 
naturel par circulation des eaux dans le sol) et par rejet à débit limité à 2L/s/ha qui 
correspond à une valeur de débit d’un site naturel.  
Les eaux pluviales de toiture des bâtiments seront récupérées et dirigées vers les bassins 
en eau du golf afin d’être réutilisées pour l’arrosage du golf. Les eaux de ruissellement de 
voiries seront collectées par des noues permettant le prétraitement, l’infiltration et la 
collecte. Le surplus est dirigé vers les ouvrages de tamponnement et/ou d’arrosage du golf. 
Les eaux de ruissellement des espaces verts sont interceptées et collectées par des noues 
ou des fossés et dirigées vers les ouvrages de tamponnement et/ou d’arrosage du golf. 
 
De plus, l’article 4 (1AUg4 et N4) du PLUi règlemente l’assainissement des eaux pluviales. 
En zone N, le débit d’écoulement ne doit pas être supérieur après construction à ce qu’il 
était avant construction. 

30b 

M. Jacques 
GOUNON 

Incidences 
environnemen-
tales 

Ce projet serait contraire aux 
objectifs de développement 
durable.   

En associant les 3 dimensions économique, sociale et environnementale, le projet de golf 
est bien conforme aux principes du développement durable. 
Le projet proposé a une vocation plus large que celle de rénover le golf actuel. Il s'agit en 
effet de contribuer à la redynamisation du secteur de Saint-Gatien et plus largement de la 
Communauté de Communes Coeur Côte Fleurie, tant sur le plan touristique, 
qu'économique et même démographique (la CCCCF ayant vu sa population diminuer et son 
attractivité s'éroder de plus en plus fortement depuis 1999, comme l'a montré le diagnostic 
du territoire présenté dans la notice de la déclaration de projet). Le projet revêt donc un 
caractère d'intérêt général pour le territoire (recours à la main d'œuvre locale, 
dynamisation du commerce local...) 
 
Le caractère familial, accessible et authentique du golf actuel est bien connu du porteur de 
projet qui souhaite également préserver cet état d'esprit. D'où son engagement en faveur 
d'un "projet porteur d’une démarche d’ouverture à tous qui caractérise le golf de Saint 
Gatien depuis sa création" (voir démonstration de l'intérêt général du projet dans la notice 
de présentation de la déclaration de projet) : un projet qui s'adresse à tous (par des tarifs 
d'abonnement raisonnables) et à tous les âges, avec une forte dimension pédagogique 
(apprentissage du golf, sensibilisation à l'environnement local et à l'écologie...), 
accessibilité à la population locale comme lieu de promenade (à pied, à vélo...), de détente, 
de sport (parcours santé)... 
 
L'attention portée à la qualité paysagère et environnementale est au cœur de l'élaboration 
du projet : intégration dans le site inscrit de la Côte d'Opale (qui a été travaillée en 

Déjà pris 
en 

compte 
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collaboration avec l'Inspecteur des Sites), reconstituant le bocage tel que présent avant les 
campagnes de remembrement, réintroduisant sur le site la culture de la pomme par le biais 
de vergers conservatoires, valorisation des produits et savoir-faire locaux, fortes exigences 
en matière de préservation et de renforcement de la biodiversité, valorisation de la 
présence de l'eau et gestion économe de cette ressource, etc. Loin de constituer un simple 
alibi commercial, la dimension écologique a été insufflée dans toutes les composantes du 
projet. Elle sera d'ailleurs avérée par une certification. 

30c 

M. Jacques 
GOUNON 

Incidences 
environnemen-
tales 

Le projet ne correspond pas à 
l’architecture locale.  

La volonté du porteur de projet est de concevoir un projet d'ensemble représentatif de 
Saint Gatien et ses environs, fortement ancré dans la réalité du territoire et constituant une 
relecture actualisée de l'identité augeronne. Une attention toute particulière est portée à 
la qualité de l'architecture, qui s'inspire des codes de l'architecture normande tout en les 
modernisant autour du concept de complémentarité château / ferme / hameau et de celui 
de villas normandes. Ce parti pris a été travaillé et modifié en collaboration avec 
l'Architecte des Bâtiments de France, qui l'a validé. Ces évolutions seront présentées dans 
le dossier d’enquête publique. 

Déjà pris 
en 

compte 

31 

M. Jacques 
GOUNON 

Projet de golf Ne répondrait pas aux attentes 
des clients, notamment le fait que 
le parcours soit situé à proximité 
d’habitations.  
 
Le projet de golf est en 
concurrence avec d’autres golfs 
dans le secteur.  

Cf. point n°2 du tableau 

  

32 

M. Jacques 
GOUNON 

Circulation  Les voies de circulations ne sont 
pas adaptées pour absorber la 
circulation qui sera générée par le 
projet. 

Cf. point n°1 du tableau 
Déjà pris 

en 
compte 

33 
M. Jacques 
GOUNON 

Équipements Les équipements publics, 
notamment les réseaux d’eau, ne 
sont pas adaptés. 

Cf. point n°12 du tableau Déjà pris 
en 

compte 

34 
M. Antoine de 
LAUBESPIN 

Circulation  Les voies de circulation ne seraient 
pas adaptées pour supporter le 
trafic généré par le projet. 

Cf. point n°1 du tableau Déjà pris 
en 

compte 

35 

M. Antoine de 
LAUBESPIN 

Exploitation 
agricole  

Il est indiqué que le projet aurait 
pour conséquence d’empêcher 
l’utilisation des tracteurs sur les 
chemins ruraux.  

Il est en effet indispensable que le projet ne remette pas en question le fonctionnement 
des exploitations agricoles situées aux alentours et qui ont besoin de circuler avec leurs 
engins sur ou à proximité immédiate du site du golf.  
Cette possibilité doit être maintenue et le projet intégrera cette nécessité. (Les 

A 
prendre 

en 
compte 
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De plus, les incidences 
environnementales du projet 
auraient un impact sur 
l’exploitation d’une ferme et d’un 
bois situés à proximité.  

modifications apportées seront présentées dans le dossier d’enquête publique). 
 
Par ailleurs, concernant le secteur de villas au nord du site, un recul des habitations de 20m 
par rapport à la limite parcellaire du domaine a été prévu, afin de limiter les nuisances liées 
aux activités agricoles à proximité. 

 
 

Déjà pris 
en 

compte 

36 

M. Bernard 
TOUATI 

Concertation  Il est indiqué que les documents 
du projet soumis à la concertation 
ne correspondraient pas à la 
réalité du projet. 

Cette remarque n'est pas suffisamment étayée. 
 

  

37a 

M. Bernard 
TOUATI 

Incidences 
environnemen-
tales 

Le projet ne serait pas adapté au 
cadre de vie  

Le projet proposé a une vocation plus large que celle de la seule commune de Saint Gatien 
des Bois. Il s'agit en effet de contribuer à la redynamisation du secteur de Saint-Gatien et 
plus largement de la Communauté de Communes Coeur Côte Fleurie, tant sur le plan 
touristique, qu'économique et même démographique (la CCCCF ayant vu sa population 
diminuer et son attractivité s'éroder de plus en plus fortement depuis 1999, comme l'a 
montré le diagnostic du territoire présenté dans la notice de la déclaration de projet). Le 
projet revêt donc un caractère d'intérêt général pour le territoire, démontré par la notice 
de présentation de la déclaration de projet, et qui conditionne la possibilité d'utiliser cette 
procédure pour mettre le PLUi en compatibilité avec le projet afin de permettre sa mise en 
œuvre. 
 
Le SCoT porte d'ailleurs un tel projet en prévoyant les conditions de réalisation d'un projet 
mixte touristique et résidentiel qui vienne structurer et dynamiser l'arrière-littoral.  
 
Pour autant, la volonté du porteur de projet est de concevoir un projet d'ensemble 
représentatif de Saint Gatien et ses environs, fortement ancré dans la réalité du territoire 
et constituant une relecture actualisée de l'identité augeronne : attention particulière 
portée à la qualité architecturale, empruntant au vocabulaire normand, à l'intégration dans 
le site inscrit de la Côte d'Opale (qui a été travaillée en collaboration avec l'Inspecteur des 
Sites), reconstituant le bocage tel que présent avant les campagnes de remembrement, 
réintroduisant sur le site la culture de la pomme par le biais de vergers conservatoires, 
valorisation des produits et savoir-faire locaux, fortes exigences en matière de préservation 
et de renforcement de la biodiversité, valorisation de la présence de l'eau et gestion 
économe de cette ressource, recours à la main d'œuvre locale, dynamisation du commerce 
local, etc. Loin de constituer un simple alibi commercial, la dimension écologique a été 
insufflée dans toutes les composantes du projet. Elle sera d'ailleurs avérée par une 
certification. 
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37b 

M. Bernard 
TOUATI 

Incidences 
environnemen-
tales 

Le projet aurait pour effet de 
doubler la population de la 
commune.  

Le projet prévoit la réalisation de 80 villas normandes résidentielles environ et de 25 
logements (type studios) pour les employés du golf. Si les villas normandes étaient 
occupées en permanence, avec une moyenne de 3 personnes par villa et de 1 personne par 
studio, cela représente environ 250 à 300 résidents permanents sur le site. La commune de 
Saint Gatien compte 1 338 habitants en 2018 (INSEE). La population résidente permanente 
sur le site représente donc de 17,5 à 18,3% d'augmentation de la population de la 
commune. On est donc loin du doublement de la population communale redouté. 

  

37c 
M. Bernard 
TOUATI 

Incidences 
environnemen-
tales 

Il est mis en évidence 
l’artificialisation des sols 

Cf. point n°30a du tableau 
  

38 
M. Bernard 
TOUATI 

Circulation  Les voies de circulation ne sont 
pas adaptées pour absorber le 
trafic généré par le projet.  

Cf. point n°1 du tableau Déjà pris 
en 

compte 

39 

M. Bernard 
TOUATI 

Nuisances de 
voisinage  

Le projet engendrerait des 
nuisances de voisinage, 
notamment des nuisances 
sonores. 

Cf. point n°5 du tableau.  
Déjà pris 

en 
compte 

40 

Mme Maylis 
de LAUBESPIN  

Exploitation 
agricole  

Il est indiqué que le projet 
porterait atteinte à un chemin 
privé agricole et forestier dont 
l’utilisation serait réglementée par 
convention.  
 
Le projet serait donc de nature à 
compromettre l’exploitation de la 
ferme du Mont Saint-Jean.  

Cf. point n°35 du tableau 

A 
prendre 

en 
compte 

41 

Mme Maylis 
de LAUBESPIN  

Urbanisation Il est soutenu que le projet aura 
pour conséquence de porter 
atteinte à l’environnement urbain.  

La volonté du porteur de projet est de concevoir un projet d'ensemble représentatif de 
Saint Gatien et ses environs, fortement ancré dans la réalité du territoire et constituant une 
relecture actualisée de l'identité augeronne. Une attention toute particulière est portée à 
la qualité de l'architecture, qui s'inspire des codes de l'architecture normande tout en les 
modernisant autour du concept de complémentarité château / ferme / hameau et de celui 
de villas normandes. Ce parti pris a été travaillé et modifié en collaboration avec 
l'Architecte des Bâtiments de France, qui l'a validé. Ces évolutions seront présentées dans 
le dossier d’enquête publique. 

Déjà pris 
en 

compte 

42 
Mme Maylis 
de LAUBESPIN  

Projet de golf Le parcours de golf proposé est 
remis en cause et il est indiqué 
que les usagers préfèreront 

Cf. point n°2 du tableau 
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utiliser les autres golfs à 
proximité.  

43 

Mme Maylis 
de LAUBESPIN  

Circulation  Le projet est de nature à 
engendrer des risques en matière 
de circulation, dans la mesure où 
les voies ne sont pas suffisamment 
dimensionnées. 

Cf. point n°1 du tableau 
Déjà pris 

en 
compte 

44 

Mme Odile de 
LABOUCHERE 

Concertation  Il est indiqué que les documents 
communiqués dans le cadre de la 
concertation ne correspondraient 
pas à la réalité du projet. 

Voir point n°36 du tableau. 
 

  

45 

Mme Odile de 
LABOUCHERE 

Incidences 
environnemen-
tales  

Le projet serait de nature à porter 
atteinte à l’environnement naturel 
et urbain 

La volonté du porteur de projet est de concevoir un projet d'ensemble représentatif de 
Saint Gatien et ses environs, fortement ancré dans la réalité du territoire et constituant une 
relecture actualisée de l'identité augeronne : attention particulière portée à la qualité 
architecturale, empruntant au vocabulaire normand, à l'intégration dans le site inscrit de la 
Côte d'Opale (qui a été travaillée en collaboration avec l'Inspecteur des Sites), 
reconstituant le bocage tel que présent avant les campagnes de remembrement, 
réintroduisant sur le site la culture de la pomme par le biais de vergers conservatoires, 
valorisation des produits et savoir-faire locaux, fortes exigences en matière de préservation 
et de renforcement de la biodiversité, valorisation de la présence de l'eau et gestion 
économe de cette ressource, recours à la main d'œuvre locale, dynamisation du commerce 
local, etc. Loin de constituer un simple alibi commercial, la dimension écologique a été 
insufflée dans toutes les composantes du projet. Elle sera d'ailleurs avérée par une 
certification. 
 
Un travail paysager ambitieux et très précis a été réalisé à l'occasion de la conception du 
projet. Suite à l'effacement de la trame bocagère lié au remembrement lancé dès les 
années 1960, le projet vise à reconstituer cette trame.  Ainsi, il propose de conserver les 
haies bocagères existantes, et de renforcer les corridors écologiques par la création de 
nouvelles haies (mettant en œuvre des essences endogènes et adaptées au réchauffement 
climatique) connectées à celles déjà présentes (majoritairement constituées d'essences 
résineuses, thuya notamment, non locales). Cette trame sera également constituée de 
vergers de pommiers et poiriers.  
 
La structure du bocage sera renforcée par des alignements d'arbres permettant 
l'intégration paysagère et forestière. Cette trame comporte un travail intrinsèque sur les 
vues. Les haies participeront à cadrer les perspectives et des ouvertures seront créées 

Déjà pris 
en 

compte 
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depuis le chemin d'accès sur le golf notamment.  Enfin, les secteurs résidentiels seront 
entourés de haies bocagères afin de limiter les nuisances. Au nord du site, un recul des 
habitations a été prévu afin de limiter les nuisances liées aux activités agricoles à proximité. 

46 

Mme Odile de 
LABOUCHERE 

Circulation Le projet est de nature à 
engendrer des risques en matière 
de circulation, dans la mesure où 
les voies ne sont pas suffisamment 
dimensionnées. 

Cf. point n°1 du tableau 
Déjà pris 

en 
compte 

47 

Mme Chantal 
HAVIS  

Circulation  Le projet est de nature à 
engendrer des risques en matière 
de circulation, dans la mesure où 
les voies ne sont pas suffisamment 
dimensionnées. 

Cf. point n°1 du tableau 
Déjà pris 

en 
compte 

48 
Mme Chantal 
HAVIS  

Projet de golf  Le parcours de golf proposé 
apparait difficile alors qu’il est 
présenté pour des amateurs. 

Cf. point n°2 du tableau 
  

49 

Mme Chantal 
HAVIS  

Incidences 
environnemen-
tales 

Le projet implique une 
urbanisation et une artificialisation 
importantes.  
Il y a un risque en matière de 
ruissellement des eaux 

Cf. point n°30a du tableau 
Déjà pris 

en 
compte 

50 

M. et Mme 
Arnaud 
DUBOIS 

Équipements  Il est précisé que la petite rivière 
qui coule à proximité du projet ne 
serait pas de taille à accueillir les 
déchets et excréments de 1800 
personnes, même après filtration 
par station d’épuration.  

Concernant l'assainissement, la notice de la déclaration de projet (p. 25) précise les 
éléments suivants : 
En l’absence de réseau public d’assainissement collectif aux abords du projet, deux 
solutions de gestion des eaux usées sont envisagées : 
- Solution 1 : création d’une extension de réseau permettant de raccorder le site au réseau 
public d’eaux usées vers la station d’épuration de Touques. 
- Solution 2 : pose d’une microstation d’épuration à boues activées de 1879 EQH, 
traitement complémentaire par UV et infiltration/rejet des eaux traitées au milieu naturel. 
C'est pourquoi le projet prévoit la possibilité, en zone Ngo, de réaliser une station 
d'épuration. 
 
Pour rappel, une STEP est règlementairement encadrée pour ce qui concerne la qualité des 
eaux rejetées pour éviter toute incidence dans les milieux aquatiques et naturels.  

Déjà pris 
en 

compte 

51 
M. et Mme 
Arnaud 
DUBOIS 

Circulation  Le projet est de nature à 
engendrer des risques en matière 
de circulation, dans la mesure où 

Cf. point n°1 du tableau Déjà pris 
en 

compte 
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les voies ne sont pas suffisamment 
dimensionnées. 

52 

M. et Mme 
Arnaud 
DUBOIS 

Incidences 
environnemen-
tales 

La retenue d’eau prévue sur le site 
de ce lotissement risque 
d’assécher les deux rivières qui se 
rejoignent en contrebas du golf et 
détruire sa faune spécifique : 
écrevisses et truites 

La gestion des eaux pluviales du site respecte la doctrine de la DDTM et sera validée dans le 
cadre du dossier loi sur l’eau. L’évacuation des eaux pluviales se fait par infiltration (et donc 
retour au milieu naturel par circulation des eaux dans le sol) et par rejet à débit limité à 
2L/s/ha qui correspond à une valeur de débit d’un site naturel. De plus, la source existante 
continuera de débiter. 

Déjà pris 
en 

compte 

53 

M. Pierre 
ANDRE  

Circulation  Le projet est de nature à 
engendrer des risques en matière 
de circulation, dans la mesure où 
les voies ne sont pas suffisamment 
dimensionnées. 

Cf. point n°1 du tableau 
Déjà pris 

en 
compte 

54 

M. Pierre 
ANDRE  

Incidences 
environnemen-
tales  

Le projet serait de nature à porter 
atteinte à l’environnement naturel 
et urbain ainsi qu’à la quiétude 
des lieux.  

Cf. point n°45 du tableau 
 
Concernant la question de la quiétude des lieux, notamment liée au trafic automobile 
susceptible d'âtre généré par le projet, les réflexions se sont poursuivies depuis la 
formalisation du dossier de déclaration publique, en collaboration avec le Conseil 
Départemental et un nouvel accès a été défini, qui contribuera à réduire les nuisances pour 
les habitations proches de l'entrée actuelle du golf et les risques en matière de sécurité 
routière.  
 
Ainsi, l'accès principal se fera par l'est du golf, via une voie et un carrefour sécurisé à 
réaliser pour se raccorder à la RD288. A noter que ce projet de nouvel accès a reçu la 
validation des services du Département associés à la démarche. Cette évolution sera donc 
bien intégrée au dossier de déclaration de projet et à son évaluation environnementale. 
Les incidences seront actualisées pour démontrer l'évitement des nuisances sur la voie 
RD288 qui présente un profil restreint et dessert plusieurs hameaux d'habitations, ainsi 
que incidences liées à la création de cette infrastructure (impacts sur prairies, bocages...) et 
les mesures intégrées au projet pour y remédier (recréation de linéaire végétalisé...). Ces 
évolutions seront présentées dans le dossier d’enquête publique. 

Déjà pris 
en 

compte 

55 

M. Pierre 
ANDRE  

Projet de golf  Le parcours retenu est critiqué 
dans la mesure où il serait 
totalement inondable en hiver et 
injouable par temps de pluie.  

Cf. point n°2 du tableau 
Cf. point n°6 du tableau 

 
Déjà pris 

en 
compte 

56 
Conseil 
municipal de 

Concertation  Le conseil municipal regrette que 
les communes voisines n’aient pas 

Il est rappelé que le Conseil Communautaire avait délibéré sur les modalités de la 
concertation, que l'information avait fait l'objet d'affichages administratifs ainsi qu’à) 
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Barneville-la-
Bertran  

été informées par courtoisie et 
remet en cause la période estivale 
pour la concertation.  

l’entrée du site du golf, figurait en première page du site internet de la Communauté de 
Communes ainsi que dans la rubrique PLUi de Saint-Gatien-des-bois, ainsi que sur celui de 
la commune de Saint-Gatien, dans le bulletin municipal de Saint Gatien des bois... 
 
Quant à la période estivale, retenue pour la concertation, elle paraît au contraire 
pertinente s'agissant d'un secteur touristique et s'est déroulée sur une durée suffisante 
pour permettre aux habitants de se manifester, avant ou après leurs congés, comme 
l'atteste le grand nombre de remarques exprimées. Les dates de concertation et/ou 
d’enquête publique liées aux procédures d’évolution des PLUi de Cœur Côte Fleurie ont 
toujours été fixées de préférence pendant des périodes de vacances scolaires comme cela 
est préconisé par la jurisprudence. La concertation préalable  menée dans le cadre du 
projet de réhabilitation du golf s’inscrit dans cette ligne. 

57a 

conseil 
municipal de 
Barneville-la-
Bertran  

Incidences 
environnemen-
tales  

Le conseil municipal soulève le 
risque d’aggravation des eaux de 
ruissellement, l’ampleur des 
surfaces imperméabilisées, 
conduisant un risque pour la 
commune situé vers le bassin aval 
du projet.  

Cf. point n°30a du tableau 

Déjà pris 
en 

compte 

57b 

conseil 
municipal de 
Barneville-la-
Bertran  

Incidences 
environnemen-
tales  

Le projet est de nature à avoir des 
conséquences sur les zones 
humides et les milieux naturels.  

Le projet impacte directement un secteur de zones humides recensées au sud du site de 
projet, notamment en lien avec la construction prévue de résidences individuelles (1AUg3) 
et du parcours de golf réaménagé sur ce secteur. Les études techniques menées 
notamment dans le cadre du dossier Loi sur l’eau ont permis de mettre en évidence des 
impacts à hauteur de 15 000 m² de superficie de zone humide impactée par le projet. La 
démarche itérative et la co-construction du projet entre les différents acteurs a néanmoins 
été menée pour éviter, réduire et compenser les impacts identifiés. Cependant, cet 
élément constitue une incidence négative majeure n’ayant pu être complètement évitée. 
 
Le projet a cherché dès sa conception à intégrer l’ensemble des contraintes patrimoniales 
et écologiques aussi bien dans la localisation des futures emprises bâties que dans 
l’architecture du golf. Néanmoins, il reste qu’une zone humide doit malgré tout être 
impactée par le projet. Il s’agit d’une zone humide anthropique créée par le décapage des 
terres il y a plusieurs années qui a contribué à modifier la microtopographie et ainsi le 
drainage du talweg. La zone est « non patrimoniale » au sens de la biodiversité. Ainsi son 
caractère humide est avéré par la stagnation de l’eau, seul impact fonctionnel sur lequel la 
démarche de réduction puis de compensation s’est opérée. 
 

Déjà pris 
en 

compte 
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En janvier 2021, deux perspectives très différentes s’offraient à l’équipe pour un même 
respect de la réglementation relative aux zones humides :  
 -soit parvenir à restreindre l’atteinte portée aux zones humides à 2,5ha, afin de rester 
dans la compensation par la seule parcelle OA n°91 : il s’agissait de renouveler les étapes 
Éviter et Réduire dans le cadre d’une démarche itérative ;  
 -soit prospecter d’autres parcelles de compensation sur le site.  
 
La boucle itérative empruntée par les concepteurs en concertation avec les bureaux 
d’étude environnement a permis de réduire l’atteinte portée à la zone humide au trou n°4, 
par : 
 -l’adaptation du programme immobilier ; 
 -la conception sur mesure de l’espace de jeu du trou n°4 en fonction des contraintes de 
milieu.  
 
Cependant, le projet entraîne malgré tout une atteinte d’environ 15 000 m² de zone 
humide pédologique. Pour compenser cet impact, un site de compensation est localisé sur 
le périmètre de projet. Il présente des caractéristiques comparables à la zone impactée et 
son potentiel humide est actuellement contrarié par la présence de remblais sableux. La 
requalification présente donc une bonne faisabilité. 
 
Le dossier conclut donc à l’identification d’une zone de compensation située au nord-est du 
site. La déclaration de projet pour la mise en compatibilité du PLU reprend ainsi ces 
éléments opérationnels pour acter au PLU la localisation de cet espace de compensation et 
ainsi assurer la bonne intégration de mesures face à cet enjeu. 
 
La surface impactée s’élève au final à 15 000m², pour une surface de compensation de 25 
000m². 

58 

conseil 
municipal de 
Barneville-la-
Bertran  

Circulation  Le projet est de nature à 
engendrer des risques en matière 
de circulation, dans la mesure où 
les voies ne sont pas suffisamment 
dimensionnées. 

Cf. point n°1 du tableau 
Déjà pris 

en 
compte 

59 

conseil 
municipal de 
Barneville-la-
Bertran  

Équipements La station d’épuration devra faire 
l’objet d’une attention 
particulière.  

Cf. point n°50 du tableau 
Déjà pris 

en 
compte 

60 Conseil Exploitation Le projet sera de nature à créer Cf. point n°35 du tableau A 
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municipal de 
Barneville-la-
Bertran  

agricole des conflits d’usage entre les 
constructions projetées à 
l'extrémité nord du projet et 
l'exploitation agricole dont la voie 
est l'unique accès. 

prendre 
en 

compte 

61 

M. et Mme 
DESNOYERS 

Circulation  Le projet est de nature à 
engendrer des risques en matière 
de circulation, dans la mesure où 
les voies ne sont pas suffisamment 
dimensionnées. 

Cf. point n°1 du tableau 
Déjà pris 

en 
compte 

62 

M. et Mme 
DESNOYERS 

Incidences 
environnemen-
tales 

Il est fait état d’interrogations sur 
la gestion des différentes 
nuisances sonores et pollutions 
(air, ruisseaux, terre) liées au 
projet ainsi que les impacts sur la 
faune et la flore. 

L'ensemble de ces points est étudié dans l'évaluation environnementale de la déclaration 
de projet, qui dresse l'état initial du site, met en lumière les enjeux de protection, décrit les 
impacts du projet et retrace la démarche éviter, réduire compenser. 

Déjà pris 
en 

compte 

63 

M. Daniel 
GOURNAY 

Intérêt général Il est fait état que le projet ne 
présente pas d’intérêt général. 
Notamment, il est indiqué 
qu’aucune contrepartie n’est 
prévue au bénéfice de la 
commune (école, rénovation des 
routes…).  
Le projet d’hôtel de luxe ne 
répond pas à une demande locale.  

Cf. point n°2 du tableau 

  

64 

M. Daniel 
GOURNAY 

Équipements  Les équipements de la commune 
ne sont pas adaptés au projet 
(station d’épuration, routes, 
écoles). 

Cf. points n°1 et 12 du tableau 
Déjà pris 

en 
compte 

65a 
M. Daniel 
GOURNAY 

Incidences 
environnemen-
tales 

Le projet ne s’intègre pas dans 
l’environnement naturel et urbain.  

Cf. point n°45 du tableau Déjà pris 
en 

compte 

65b 

M. Daniel 
GOURNAY 

Incidences 
environnemen-
tales 

Le projet va avoir pour effet 
d’artificialiser des sols et de 
compromettre l’exploitation 
agricole.  
Il aura également des incidences 

Cf. point n°30a du tableau 
En ce qui concerne l'exploitation agricole, nous renvoyons aux points évoqués plus haut en 
matière de circulation des engins agricoles, d'accès aux exploitations, de réduction des 
risques de conflits de voisinage éventuels, etc. 

Déjà pris 
en 

compte 
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négatives sur le milieu naturel.  

66 

M. Daniel 
GOURNAY 

Circulation  Le projet est de nature à 
engendrer des risques en matière 
de circulation, dans la mesure où 
les voies ne sont pas suffisamment 
dimensionnées. 

Cf. point n°1 du tableau 
Déjà pris 

en 
compte 

67 

M. Benoit 
ROUSSELIN 

Incidences 
environnemen-
tales 

Le projet aura pour effet 
d’artificialiser des terres agricoles.  
Il y aura des impacts négatifs sur 
les cours d’eau.  

Cf. point n°30a du tableau 
Déjà pris 

en 
compte 

68 
M. Benoit 
ROUSSELIN 

Nuisances de 
voisinage 

Le projet aura des effets négatifs 
sur les riverains. 

Cf. point n°5 du tableau.  Déjà pris 
en 

compte 

69 

M. Benoit 
ROUSSELIN 

Circulation Le projet est de nature à 
engendrer des risques en matière 
de circulation, dans la mesure où 
les voies ne sont pas suffisamment 
dimensionnées. 

Cf. point n°1 du tableau 
Déjà pris 

en 
compte 

70 

cabinet 
d’avocat Gide, 
pour le 
compte du 
Groupement 
Foncier 
Agricole de 
Barneville-la-
Bertran 

Intérêt général Les diverses constructions 
projetées ne répondent pas à un 
besoin public pressant et reconnu.  
 
Le projet du promoteur 
contrevient au parti 
d’aménagement retenu dans le 
cadre du plan local d’urbanisme 
(PADD).  

Cf. point n°2 du tableau 
 
 
 
La circonstance que le projet compromet le parti d’aménagement retenu par les auteurs du 
PLUi justifie précisément le recours à une procédure de mise en compatibilité du PLUi, en 
vertu de l’article L. 153-4 du code de l’urbanisme. 
Ainsi que Monsieur Alexandre LALLET, rapporteur public, le rappelle dans ses conclusions 
pour l’arrêt du conseil d’Etat du 27 juillet 215, Département du Gard, (n° 370044), 
« la mise en compatibilité s’impose lorsqu’une construction ou un aménagement, par son 
importance et ses conséquences urbanistiques, dénaturerait la volonté des auteurs du 
document, c’est-à-dire compromettrait le parti d’aménagement retenu par la commune, la 
vocation de la zone telle qu’elle est définie par le code de l’urbanisme et précisée par le 
projet d’aménagement et de développement durable et le rapport de présentation du 
plan, ou contrarierait à l’excès les prévisions qui y figurent en matière d’ouvrages et 
d’équipements collectifs. » 
  
Le PADD du PLUi résultant de la procédure de mise en compatibilité est d’ailleurs complété 
en mentionnant expressément le réaménagement du golf de SAINT GATIEN. 
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De plus, l’axe 3 du PADD du PLUi « Assurer l’attractivité et le dynamisme du territoire » a 
notamment comme premier objectif de « renforcer les pôles économiques faisant la 
réputation du territoire » et de « préserver le cadre de vie, facteur de l’attractivité 
touristique ». Pour y parvenir, plusieurs moyens de mise en œuvre sont listés, dont la 
volonté de « favoriser l’offre touristique qualitative ».  
La procédure prévoit de renforcer le PADD du PLUi, en complétant ainsi la disposition 
précédente : « et accompagner la mise en œuvre des grands projets touristiques 
(réaménagement du golf de Saint-Gatien…) ». La carte représentant les grandes 
orientations sur ce thème sera complétée en indiquant la localisation du projet.  
 
Le projet répond aux objectifs du PADD du SCoT, tant sur la volonté affichée par le SCoT de 
complémentarité entre littoral et rétro-littoral, qu’en termes de réponse aux mutations des 
pratiques touristiques, avec une programmation qui associe pratique sportive, détente et 
bien-être, gastronomie, nature, dans une démarche de valorisation des produits et savoir-
faire locaux. 

71 

cabinet 
d’avocat Gide, 
pour le 
compte du 
Groupement 
Foncier 
Agricole de 
Barneville-la-
Bertran 

Artificialisation des 
sols  

Le projet méconnait les objectifs 
de lutte contre l’artificialisation 
des sols prévus par la loi du 22 
août 2021 portant lutte contre le 
dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience face 
à ses effets.  

Il est rappelé que la loi du 22 août 2021 "portant lutte contre le dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience face à ses effets" impose à l'horizon 2050 l'atteinte de 
l'objectif Zéro Artificialisation Nette (ZAN) et prévoit la mise en place d'une trajectoire 
progressive de réduction par tranche de 10 années : 
- 2021-2030 : ne pas dépasser la moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles 
et forestiers observée entre 2011 et 2021 (création ou extension d’espaces urbanisés) 
- 2031-2040 : baisse du rythme de l'artificialisation 
- 2041-2050 : baisse du rythme de l'artificialisation jusqu'au ZAN. 
 
Ces objectifs devront progressivement être déclinés dans les documents de planification  
- à l'échelon régional dans le SRADDET, dont l'évolution devra être engagée avant le 22 
août 2022 et achevée avant le 22 août 2023, 
- à l'échelon SCoT, lors de la 1ere révision ou modification après l’intégration des objectifs 
dans le SRADDET, ou, à défaut d'évolution du SRADDET, avant le 22 août 2026  
- à l'échelon local dans le PLUi,  lors de la 1ere révision ou modification après l’intégration 
des objectifs dans le SRADDET, ou, à défaut d'évolution du SRADDET, avant le 22 août 2027 
 
La procédure de mise en compatibilité n’est pas concernée par l’intégration des 
dispositions de la loi Climat et Résilience. 
En outre, la notion de Zéro Artificialisation Nette ne signifie pas interdiction de toute 
artificialisation, mais renvoie à un bilan à établir entre artificialisation et renaturation 
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d'espaces artificialisés. 
 
Par conséquent l'entrée en vigueur de la loi ne signifie pas l'interdiction immédiate de 
toute artificialisation ou consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Les 
documents d'urbanisme actuels (SRADDET Normandie, SCoT Nord Pays d'Auge) demeurent 
en vigueur jusqu'à intégration des objectifs territorialisés du ZAN dans les délais prévus par 
la loi. 
 
Par ailleurs, il est rappelé que le SCoT Nord Pays d'Auge a classifié le site du golf dans les 
espaces déjà artificialisés en 2012 (voir rapport de présentation du SCoT) et que par 
conséquent il n'y a pas lieu de le décompter des enveloppes maximales de consommation 
d’espace définies par le SCoT. 
 
Pour autant, le porteur de projet s'inscrit dans une logique de limitation maximale des 
impacts de son projet sur l'environnement, et notamment sur l'imperméabilisation des 
sols. L'évaluation environnementale met d'ores et déjà en avant les incidences induites par 
le projet sur l'artificialisation, l'imperméabilisation et les fonctionnalités écologiques. La 
stratégie d'évitement travaillée dans le cadre du projet est identifiée : en page 57 par 
exemple, il est bien démontré la réduction au strict nécessaire des emprises urbanisables 
dont les périmètres découpés permettent de maintenir des coupures d'urbanisation 
propices au maintien de corridors écologiques. L'évaluation environnementale mentionne 
également clairement les mesures prises par le PLUi, sur la base des outils alloués par le 
code de l'urbanisme, pour réduire voire compenser les impacts : coefficients d’espaces 
verts, prescription de revêtements perméables pour les stationnements, voies douces, etc.  

72 

cabinet 
d’avocat Gide, 
pour le 
compte du 
Groupement 
Foncier 
Agricole de 
Barneville-la-
Bertran 

Incidences 
environnemen-
tales 

Le projet impacte gravement des 
zones humides repérées au titre 
de l’article L. 151-23 du code de 
l’urbanisme et menace des 
espèces protégées 

Cf. point n°57b du tableau 
La zone de compensation identifiée à l'est du golf dispose d'un potentiel humide 
actuellement contrarié par la présence d'un remblai sableux. Elle devra donc être remise 
en état.  
Afin d'assurer la réalisation des aménagements, ce secteur de compensation a été 
directement intégré au PLUi à travers le zonage et l'OAP. 
 
Concernant la question des espèces protégées, plusieurs prospections 4 saisons ont été 
réalisées sur le site dans le cadre de l'étude d'impact, afin d'appréhender la sensibilité 
écologique de la zone d'étude. Il va de soi que tout est mis en oeuvre pour éviter toute 
menace sur ces espèces, à commencer par la préservation de l'intégralité des mares 
existantes du site du projet, comme le précise la notice de la déclaration de projet. 
 

Déjà pris 
en 

compte 

Accusé de réception en préfecture
014-241400415-20211217-D193-17-12-21-DE
Date de télétransmission : 20/12/2021
Date de réception préfecture : 20/12/2021



47 

 

 
 

 

  

L'évaluation environnementale de la déclaration de projet (p. 91) rappelle également bien 
évidemment que "Aucune espèce végétale ou animale protégée ne sera détruite sans 
autorisation, ni mesures compensatoires appropriées conformément à la législation en 
vigueur si l’évitement n’est pas possible". Or, l'évitement est ici total puisque toutes les 
mares sont conservées. La partie de zone humide impactée par le projet et compensée ne 
comporte aucune mare. 

73 

Cabinet 
d’avocat Gide, 
pour le 
compte du 
Groupement 
Foncier 
Agricole de 
Barneville-la-
Bertran 

Servitude Le projet de réaménagement du 
golf se heurte aux conditions 
d’exercice de plusieurs servitudes 
conventionnelles consenties par 
actes authentiques par la famille 
Laubespin, de manière perpétuelle 
et au bénéfice exclusif du 
propriétaire actuel du golf et de 
ses usagers.  
Le GFA est propriétaire du chemin 
d’accès (cadastré section A n° 143) 
à caractère rural desservant les 
exploitations agricoles et 
forestières lui appartenant.  
L’accès public au golf est 
strictement encadré par une 
servitude.  
Une servitude grevant les terrains 
du golf interdit d’édifier une 
clôture sur les parcelles bordant le 
chemin d’accès rural.  
 
Le GFA est propriétaire d’un 
bassin de rétention des eaux 
pluviales et de sources naturelles 
alimentant les nappes phréatiques 
ainsi que le cours d’eau dénommé 
« Ruisseau du Mont Saint-Jean ». 
D’une autre source alimentant un 
petit bassin et un étang a été 
établie, par tolérance, une 

Principe : le respect des servitudes de droit privé est étranger au PLUi. 
 
En l’espèce, les différentes servitudes en vigueur ne doivent pas être remises en cause, et 

le projet sera adapté en conséquence (les modifications apportées seront présentées dans 

le dossier d’enquête publique). 
 
Concernant le Ruisseau du Mont St Jean, il est précisé que l'ensemble du futur domaine du 
Mont St Jean, comme indiqué dans la notice de la déclaration de projet (p. 25), bénéficiera 
d'une adduction d'eau potable par les réseaux, et pourra être alimenté par les réservoirs 
situés à la Croix Sonnet à Touques.  

A 
prendre 

en 
compte 
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dérivation afin d’alimenter les 
points d’eau du terrain du golf 
existant. Il est exclu que cette 
source serve à l’alimentation en 
eau du complexe sportif, hôtelier 
et résidentiel envisagé.  

74 

Mme Anne 
GOMONT 

Concertation  Il est fait état de contradictions 
dans les dates de la concertation.  
 
Est également mis en cause le 
choix de mettre en place la 
concertation en période estivale.  
 
Il est également soutenu que les 
communes riveraines n’auraient 
pas été consultées.  

Le communiqué de presse transmis à la presse locale ne mentionne nullement une période 
de concertation de 3 mois. Il en est de même des supports de communication 
intercommunaux (site internet, affichage) et communaux (site internet, journal municipal). 
La presse a librement indiqué 3 mois ce qui ne peut être reproché à la collectivité. 
Pour une meilleure information du public, la date de clôture de la concertation (le 31 août 
2021)  a été annoncée dans la rubrique des annonces légales de deux journaux locaux : 
Ouest France le 19 août 2021 et Pays d’Auge  le 20 août 2021, soit près de 10 jours avant la 
date de clôture. Cette publication n’est règlementairement pas obligatoire, mais la 
collectivité a souhaité la réaliser afin d’informer au mieux le public. 
 
 
Voir point n°56 du tableau. 
 
 

  

75a 
Mme Anne 
GOMONT 

Incidences 
environnemen-
tales 

Le projet est de nature à porter 
atteinte à l’environnement naturel 
et urbain.  

Cf. point n°45 du tableau Déjà pris 
en 

compte 

75b 
Mme Anne 
GOMONT 

Incidences 
environnemen-
tales 

Le projet est de nature à créer un 
risque en matière de ruissellement 
des eaux pluviales.  

Cf. point n°30a du tableau Déjà pris 
en 

compte 

75c 
Mme Anne 
GOMONT 

Incidences 
environnemen-
tales 

La station d’épuration risque de 
nuire aux espèces protégées telle 
que l’écrevisse à pattes blanches.  

Concernant l'écrevisse à pattes blanches : Cf. point n°13 du tableau Déjà pris 
en 

compte 

76 

Mme Anne 
GOMONT 

Circulation Les voies de circulation ne sont 
pas adaptées au projet.  
 
Le projet est donc de nature à 
entrainer une augmentation de la 
circulation et créer des risques 
d’accidents.  

Cf. point n°1 du tableau 

Déjà pris 
en 

compte 

77 Mme Anne Intérêt général Le projet ne répond pas à un Cf. point n°2 du tableau   
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GOMONT intérêt général mais servirait 
uniquement l’intérêt privé du 
promoteur. 

78a 

Mme Claire 
OLIVIER  

Incidences 
environnemen-
tales 

Le projet est de nature à porter 
atteinte à l’environnement naturel 
et urbain.  

Cf. point n°45 du tableau 
Déjà pris 

en 
compte 

78b 

Mme Claire 
OLIVIER  

Incidences 
environnemen-
tales 

Il existe des risques pour le milieu 
naturel, notamment en raison de 
la réalisation de la station 
d’épuration.  

Cf. point n°50 du tableau 
Déjà pris 

en 
compte 

79 

Mme Claire 
OLIVIER  

Circulation Le projet est de nature à 
engendrer des risques en matière 
de circulation, dans la mesure où 
les voies ne sont pas suffisamment 
dimensionnées. 

Cf. point n°1 du tableau 
Déjà pris 

en 
compte 

80 

M. Xavier 
DRION 

Équipements  Les équipements de la commune 
ne sont pas adaptés pour 
supporter le projet, qui aura pour 
effet de doubler le nombre 
d’habitants.  
 
Le dossier ne précise pas le 
financement des équipements et 
infrastructures à créer. Il est mis 
en avant le fait que ces 
équipements seront in fine 
supportés par les contribuables.  

Cf. point n°12 du tableau 
 
 
 
Concernant le financement des équipements et infrastructures à créer, ceux-ci sont 
intégralement à la charge du porteur de projet. 

Déjà pris 
en 

compte 

81 

M. Xavier 
DRION 

Circulation Le projet est de nature à 
engendrer des risques en matière 
de circulation, dans la mesure où 
les voies ne sont pas suffisamment 
dimensionnées. 

Cf. point n°1 du tableau 
Déjà pris 

en 
compte 

82 

 Mme Elisa 
DRION  

Circulation Le projet est de nature à 
engendrer des risques en matière 
de circulation, dans la mesure où 
les voies ne sont pas suffisamment 

Cf. point n°1 du tableau 
Déjà pris 

en 
compte 
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dimensionnées. 
 
Le projet ne prévoit pas de voies 
de circulation douce, ce qui est un 
enjeu de sécurité et de 
développement durable.  

83 
 Mme Elisa 
DRION  

Équipements  Le courrier pose la question de la 
réalisation et du financement du 
réseau d’assainissement. 

Concernant le financement des équipements et infrastructures à créer, ceux-ci sont 
intégralement à la charge du porteur de projet. 

Déjà pris 
en 

compte 

84 

M. Yoann LE 
GALLIOT 

Demandes 
d’informations sur 
le projet 

Le courrier demande des 
précisions concernant :  
- Constructeurs libres ou maisons 
déjà prédéfinies par des 
promoteurs 
- Le prix estimatif des terrains ; 
- La date de mise à disponibilité ; 

- Plusieurs types de maisons seront proposés selon un cahier des charges établi. Lors de 
l'acquisition du terrain, le propriétaire devra déposer un permis d'aménager selon le cahier 
des charges qui aura été visé par l'Architecte des bâtiments de France. 
- Aucun prix n'est arrêté à ce jour pour les villas  
- La date de mise à disponibilité pourra être évaluée quand l'opération sera plus avancée. 

  

85 

Mme Agathe 
RICHEMOND 

Nuisances de 
voisinage  

Le projet va avoir pour effet de 
provoquer des nuisances de 
voisinage (notamment des pertes 
de vues). 

Cf. point n°5 du tableau.  
Déjà pris 

en 
compte 

86 

Mme Agathe 
RICHEMOND 

Circulation  Le projet est de nature à 
engendrer des risques en matière 
de circulation, dans la mesure où 
les voies ne sont pas suffisamment 
dimensionnées. 

Cf. point n°1 du tableau 
Déjà pris 

en 
compte 

87 

Mme Francine 
DUBOIS 

Circulation  Le projet est de nature à 
engendrer des risques en matière 
de circulation, dans la mesure où 
les voies ne sont pas suffisamment 
dimensionnées. 

Cf. point n°1 du tableau 
Déjà pris 

en 
compte 

88 
Mme Francine 
DUBOIS 

Incidences 
environnemen-
tales 

Le projet est de nature à avoir des 
incidences néfastes sur 
l’environnement naturel. 

Cf. point n°45 du tableau Déjà pris 
en 

compte 

89 
Mme Francine 
DUBOIS 

Équipements Il existe des questionnements sur 
le système d’évacuation des eaux 
usées.   

Cf. point n°12 du tableau Déjà pris 
en 

compte 

90 Mme Sophie Équipements  Le courrier fait état Cf. point n°12 du tableau Déjà pris 
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SIMONI d’interrogation sur les modalités 
de réalisation des équipements et 
leur financement (eau, électricité, 
assainissement, voies de 
circulation).  

 
Concernant le financement des équipements et infrastructures à créer, ceux-ci sont 
intégralement à la charge du porteur de projet. 

en 
compte 

91 
Mme Sophie 
SIMONI 

Incidences 
environnemen-
tales 

Le projet est de nature à porter 
atteinte à l’environnement naturel 
et urbain.  

Cf. point n°45 du tableau Déjà pris 
en 

compte 

92 

Mme Sophie 
SIMONI 

Circulation  Le projet est de nature à 
engendrer des risques en matière 
de circulation, dans la mesure où 
les voies ne sont pas suffisamment 
dimensionnées. 

Cf. point n°1 du tableau 
Déjà pris 

en 
compte 

93 

Mme Sophie 
ALLIX  

Circulation Le projet est de nature à 
engendrer des risques en matière 
de circulation, dans la mesure où 
les voies ne sont pas suffisamment 
dimensionnées. 

Cf. point n°1 du tableau 
Déjà pris 

en 
compte 

94 

Mme Sophie 
ALLIX  

Incidences 
environnemen-
tales 

Le courrier questionne sur les 
modalités de gestion des 
pollutions qui seront générées par 
le projet (air, ruisseaux, terre).  
 
Il est indiqué que le projet aura 
nécessairement des impacts sur la 
faune et la flore.  

En ce qui concerne les pollutions, une attention particulière a été portée à plusieurs 
composantes du projet : 
- traitement adapté des eaux usées par la mise en place d'un dispositif conforme à la 
législation en vigueur (voir point n°12 du tableau) 
- collecte et traitement des eaux de ruissellement avant rejet dans le milieu naturel (voir 
point n°30a du tableau) 
- Les pollutions diffuses issues de la fertilisation du golf, pouvant affecter les habitats, les 
espèces et les cours d’eau, seront fortement limitées par l’utilisation raisonnée de produits 
organiques 

Déjà pris 
en 

compte 

95 

Mme Simone 
BOUVET et M. 
Jean-Pierre 
BOUVET 

Circulation  Le projet est de nature à 
engendrer des risques en matière 
de circulation, dans la mesure où 
les voies ne sont pas suffisamment 
dimensionnées. 

Cf. point n°1 du tableau 
Déjà pris 

en 
compte 

96 

Mme Simone 
BOUVET et M. 
Jean-Pierre 
BOUVET 

Nuisances de 
voisinage 

Le projet sera de nature à 
entrainer des nuisances pour les 
riverains.  

Cf. point n°5 du tableau.  
Déjà pris 

en 
compte 

97 Mme Simone Incidences Le projet est de nature à porter Cf. point n°45 du tableau Déjà pris 
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BOUVET et M. 
Jean-Pierre 
BOUVET 

environnemen-
tales 

atteinte à l’environnement naturel 
et urbain.  

en 
compte 

98 

Maître Henri 
de Lagarde 
(Avocat) pour 
le compte de 
M. et Mme 
Philippe 
GUELLUY 

Concertation  Les documents versés dans le 
cadre de la concertation seraient 
obsolètes et ne correspondraient 
plus au projet.  

Selon les époux GUELLUY, le plan de masse de juin 2021 tel que soumis à la concertation a 
été modifié sans que le public en soit informé, ce qui nuit à la transparence de la 
procédure. Ils soutiennent que la concertation devrait alors être rouverte pour permettre 
au public de prendre connaissance des nouveaux plans et de formuler des observations sur 
des documents actualisés. 
 
a-1 En vertu des dispositions de l’article L. 103-4 du code de l’urbanisme, 
« Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des 
moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public 
d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions 
législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions 
qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente. » 
 
L’article L. 600-11 du même code dispose : 
« Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-
2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, des lors 
que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la 
délibération prévue à l'article L. 103-3 ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou 
d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette 
délibération ou les modalités de son exécution. » 
 
L’article L. 120-1 du code de l’environnement dispose notamment : 
« (…) II. - La participation confère le droit pour le public : 
1° D'accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ; 
(…) 
3° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions ; 
4° D'être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et 
propositions dans la décision d'autorisation ou d'approbation. 
 
III. - Les procédures de concertation préalable organisées en application du code de 
l'urbanisme respectent les droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II du présent article. (…) » 
 
Les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités 
définies par la délibération prescrivant la révision du document d’urbanisme demeurent 
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invocables à l’occasion d’un recours contre le plan local d’urbanisme approuvé (CE 5 mai 
2017, commune de SAINT-BON-TARENTAISE, n° 388902). 
 
a-2 En l’occurrence, il ressort de la délibération du conseil communautaire en date du 2 
juillet 2021 définissant notamment les modalités de la concertation : 
 
« Le dossier sera disponible pendant toute la durée d’élaboration du projet de mise en 
compatibilité : 
- sous format papier à la Mairie de Saint-Gatien-des-Bois (…) 
- sous format numérique sur le site internet de la Ville de Saint-Gatien-des- Bois 
(https://www.saintgatiendesbois.fr) et sur le site internet de la Communauté de 
Communes Cœur Côte Fleurie (www.coeurcotefleurie.org), » 
 
a-3 Les documents soumis à concertation sont appelés à évoluer au cours de la 
procédure. 
 
Pour autant, au vu des dispositions précitées et de la délibération du 2 juillet 2021, la 
concertation doit permette au public de s’exprimer pendant toute la durée de l’élaboration 
du projet. Ceci implique que les documents soient mis à dispositions du public au et à 
mesure de leur avancement et donc le cas échéant, de mettre à disposition les documents 
actualisés. 
 
Néanmoins, le juge administratif admet que l’organe délibérant apporte des modifications 
après l’achèvement de la concertation. 
 
La jurisprudence rappelle que la concertation qui présente un caractère préalable et qui est 
organisée sur les objectifs poursuivis par l'élaboration du plan local d'urbanisme, n’a pas 
pour objet de soumettre au public intéressé un projet élaboré de plan local d'urbanisme, 
mais cette élaboration elle-même (par ex CAA Nantes, 10 octobre 2014, n°13NT00220). 
  
Selon la cour administrative d’appel de MARSEILLE : 
« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment des nouvelles pièces 
produites en appel, qu'entre l'adoption de la délibération du 18 mars 2004 et celle du 8 
septembre 2010, la commune a assuré à partir d'avril 2004 la mise à disposition du public 
d'un registre, a procédé à plusieurs publications dans le bulletin municipal, a organisé la 
tenue de plusieurs réunions dont la presse s'est fait l'écho, a réalisé une exposition dans le 
hall de la mairie et tenu un stand d'information sur le marché ; que si les intimés font valoir 
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en défense que les observations du public sur ce registre ne se sont pas poursuivies au- 
delà de l'année 2005, il n'est ni soutenu, ni même allégué, que des personnes désireuses de 
porter leurs observations sur ce registre en auraient été empêchées ; que la concertation, 
qui présente un caractère préalable et qui est organisée sur les objectifs poursuivis par 
l'élaboration du plan local d'urbanisme, a pour objet, non de soumettre au public intéressé 
un projet élaboré de plan local d'urbanisme, mais cette élaboration elle-même ; que dans 
ces conditions, la circonstance qu'à aucun moment la commune n'aurait présenté par voie 
d'affichage l'intégralité du plan local d'urbanisme arrêté le 8 septembre 2010 et que celui-
ci n'aurait été consultable dans son intégralité qu'une semaine après qu'il ait été arrêté 
sont sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ; qu'il ressort de ces mêmes 
pièces que la réunion publique organisée le 14 juin 2010 a porté sur les changements 
intervenus dans le projet arrêté le 8 septembre 2010 par rapport à celui qui avait été 
initialement arrêté le 18 juin 2008 ; que s'il est vrai que la commune n'a pas procédé à une 
présentation par affichage au fur et à mesure de l'évolution du plan local d'urbanisme, 
cette circonstance n'a pas eu pour effet, eu égard aux dispositions prises par ailleurs, de 
nuire à l'information du public et, au regard des pièces du dossier, n'a pas été de nature à 
exercer une influence sur le sens de la décision attaquée ; que la commune doit ainsi être 
regardée comme ayant procédé à la phase de concertation selon les modalités fixées par la 
délibération du 18 mars 2004 sans méconnaitre les dispositions précitées de l'article L. 300-
2 du code de l'urbanisme ; » 
(CAA Marseille, 29 octobre 2015, n°14MA04062) 
 
Cependant, les modifications apportées ne doivent pas affecter ni la nature, ni les options 
essentielles du plan local d’urbanisme : 
 
Considérant que la concertation, qui présente un caractère préalable et qui est organisée 
sur les objectifs poursuivis par l'élaboration du plan local d'urbanisme, a pour objet, non de 
soumettre au public intéressé un projet élaboré de plan local d'urbanisme, mais cette 
élaboration elle- même ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'entre l'adoption de la 
délibération du 27 avril 2004 et celle du 10 janvier 2011, ont été mises en oeuvre 
l'ensemble des modalités de la concertation prévues par la 
  
première de ces délibérations, notamment par des publications dans le bulletin municipal, 
la tenue de réunions publiques en 2006, la mise à disposition en mairie des documents 
relatifs à l'élaboration du plan local d'urbanisme et d'une " boîte à idées " ; que, si la lettre 
du préfet du 20 août 2010 a conduit le conseil municipal à arrêter une nouvelle fois le 
projet de plan ainsi qu'à décider de soumettre ce projet à une nouvelle enquête publique, 
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ces circonstances n'avaient pour effet, ni d'obliger le conseil municipal à délibérer à 
nouveau sur les modalités de la concertation, ni d'imposer à la commune de réitérer la 
mise en oeuvre de l'ensemble des modalités de la concertation prévues par la délibération 
du 27 avril 2004 et déjà mises en oeuvre antérieurement à cette lettre et ce, alors même 
que le projet de plan arrêté le 10 janvier 2011 comportait, par rapport à celui initialement 
arrêté le 27 juin 2007, plusieurs modifications ; qu'en effet, ces dernières, qui n'ont remis 
en cause aucune des orientations générales du projet d'aménagement et de 
développement durable sur lesquelles le conseil municipal avait débattu le 29 septembre 
2006, n'ont affecté ni la nature ni les options essentielles du plan local d'urbanisme ; que, 
dès lors, la circonstance qu'entre cette lettre du préfet du Finistère et la délibération du 10 
janvier 2011, la commune a complété la concertation déjà réalisée, au moyen d'un 
affichage en mairie du plan de zonage et d'une note expliquant les modifications 
envisagées ainsi que d'articles dans la presse locale et dans le bulletin municipal, n'était pas 
de nature à vicier la régularité de la procédure à l'issue de laquelle a été adoptée la 
délibération du 3 novembre 2011 ; que la commune de Lanildut est ainsi fondée à soutenir 
que c'est à tort que, pour annuler cette délibération en tant qu'elle approuve le classement 
de la parcelle appartenant à M. C..., le jugement attaqué s'est fondé sur une 
méconnaissance des dispositions de l'article 
L. 300-2 du code de l'urbanisme ». 
(CAA NANTES, 23 mai 2014, n° 13NT02832). 
 
Selon le tribunal administratif de RENNES, la circonstance que des changements qui 
n’affectent ni la nature, ni les options essentielles du projet n’ont pas été soumis à la 
concertation ne vicie pas la procédure : 
 
« Il est en l’espèce constant que le projet de plan local d’urbanisme, après qu’une première 
version en ait été arrêtée, a été modifié pour tenir compte des observations formulées par 
les personnes publiques associées. Le projet d’aménagement et de développement 
durables a ainsi fait l’objet de modifications entre la date du 12 juin 2015 correspondant au 
premier projet de plan local d’urbanisme et la date du 
3 juin 2016 correspondant à l’arrêt du second projet de plan local d’urbanisme, ainsi qu’en 
atteste un compte-rendu de séance du conseil municipal du 29 février 2016. 
 
 Il ressort du projet d’aménagement et de développement durables du projet de 
plan local d’urbanisme arrêté le 3 juin 2016 et du projet 
  
d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme approuvé le 10 
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février 2017 que les 7 axes de l’objectif de confortement des activités économiques, 
notamment maritimes liées à la pêche, et de diversification, notamment par le 
développement de l’accueil touristique inscrits dans le projet d’aménagement et de 
développement durables arrêté le 12 juin 2015 avec le premier projet de plan local 
d’urbanisme ont été intégralement conservés. Il en est de même de l’objectif d’excellence 
environnementale consistant à préserver « les paysages exceptionnels liés au patrimoine 
naturel maritime » décliné en 5 axes dédiés à la protection des espaces remarquables, de la 
ressource en eau, des trames vertes et bleues, à la restauration de la coulée verte du vallon 
au cœur de bourg et à l’intégration des constructions dans le paysage. La préservation du 
tissu urbain insulaire et de son patrimoine bâti constituent toujours, dans le second projet 
de plan local d’urbanisme, un objectif majeur. 
 
 Il ressort également du projet d’aménagement et de développement durables 
arrêté le 12 juin 2015 que les auteurs du plan local d’urbanisme avaient indiqué avoir 
renoncé à toutes les extensions de l’urbanisation un temps envisagé pour limiter celle-ci à 
une « capacité limitée à 1.5 hectares supplémentaires par rapport à l’agglomération 
existante ». Le projet de projet d’aménagement et de développement durables arrêté le 3 
juin 2016 comporte le même objectif de consommation limitée de l’espace de 1,5 hectares. 
En outre, le projet de projet d’aménagement et de développement durables arrêté le 12 
juin 2015 fixait à 31 constructions supplémentaires l’objectif de logements « à l’échéance 
du PLU » et prévoyait, pour parvenir à cet objectif, une répartition des constructions dans 
le temps, une complémentarité entre les opérations publiques et privées et l’assistance de 
l’établissement public foncier régional. Le projet d’aménagement et de développement 
durables du projet de plan local d’urbanisme, arrêté le 3 juin 2016 puis approuvé le 10 
février 2017, conserve ces objectifs et moyens. Si la comparaison des zonages du plan local 
d’urbanisme tels qu’arrêtés en 2015 puis en 2016 et 2017 révèle quelques modifications 
ponctuelles portant notamment sur un secteur AU reversé en zone A et un secteur Ua 
désormais classé en zone AU, la création d’une trame verte agricole et sur une zone 
d’activité portuaire de dimensions réduites, ces changements n’ont affecté ni la nature ni 
les options essentielles du projet qui avait été soumis à la concertation. Dans ces 
conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce projet de plan local 
d’urbanisme modifié ne pouvait pas faire l’objet d’une enquête publique sans avoir été au 
préalable soumis à nouveau à la concertation. » 
(TA RENNES, 2 octobre 2020, Nos 1701675, 1703223, 1703224, 1703481, 1800138) 
  
Dans le même sens : 
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« Il résulte également de ces dispositions qu'à l'achèvement de la concertation prévue par 
ces prescriptions, le conseil municipal peut légalement adopter un projet comportant des 
modifications par rapport aux prévisions portées précédemment à la connaissance des 
habitants, des associations locales et des autres personnes concernées, dès lors que ces 
modifications n'affectent ni la nature, ni les options essentielles du plan local d'urbanisme. 
» 
(CAA Versailles, 23 avril 2015, n°12VE02851) 
 
 
« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 31 mars 2010, le 
conseil municipal de la commune de Maillot a décidé d'engager une procédure de révision 
de son plan local d'urbanisme approuvé le 15 janvier 2008 afin de "redimensionner et 
requalifier les zones à urbanisation future (dite AU autant à vocation d'habitat que 
d'activité)" pour notamment "ne pas favoriser une urbanisation trop disproportionnée par 
rapport à l'échelle communale" et "au regard des finances et des équipements 
communaux, mieux maîtriser les zones d'urbanisation future" ; qu'ainsi que l'a relevé le 
tribunal, la commune avait opté dès le mois de mai 2011 pour une réduction importante de 
la superficie des terrains classés en zones d'activités futures, de 37 ha dans le plan local 
d'urbanisme adopté en 2008 à 4 ha ; que, toutefois, si la commune a finalement décidé à la 
fin de la phase de concertation, compte tenu du potentiel agricole des terres et des friches 
industrielles à réhabiliter, de supprimer totalement les zones d'urbanisation future classées 
AUE, cette modification n'a, en tout état de cause, affecté ni la nature, ni les options 
essentielles du projet qui avait été soumis à la concertation ; que, dans ces conditions, c'est 
à tort que le tribunal s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions citées au point 5 
pour annuler la délibération en litige approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la 
commune de Maillot. ) 
(CAA Lyon, 18 juillet 2017, n°15LY02160) 
  
« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Sciecq a, par 
une délibération du 27 janvier 2004, fixé les modalités de la concertation prévue par les 
dispositions précitées en prévoyant que le projet de révision du plan d'occupation des sols 
et d'élaboration du plan local d'urbanisme ferait l'objet, pendant toute la durée de 
l'élaboration du projet, d'une information suivie dans le bulletin municipal trimestriel, 
d'une présentation par affichage, de la mise à disposition d'un registre à la mairie et d'une 
ou plusieurs réunions publiques de présentation ; que la circonstance qu'une seule réunion 
publique a été prévue n'est pas par elle-même, et dans ces conditions, de nature à 
entacher d'irrégularité la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme ; qu'il ne 

Accusé de réception en préfecture
014-241400415-20211217-D193-17-12-21-DE
Date de télétransmission : 20/12/2021
Date de réception préfecture : 20/12/2021



58 

 

 
 

 

  

ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que les modalités 
prévues par la délibération du 27 janvier 2004 n'auraient pas été respectées ; que par 
ailleurs le conseil municipal peut légalement adopter, à l'achèvement de la concertation 
prévue par les dispositions précitées de l'article L. 300-2, un projet comportant des 
modifications par rapport aux prévisions portées précédemment à la connaissance des 
habitants, des associations locales et des autres personnes concernées, dès lors que ces 
modifications n'affectent ni la nature, ni les options essentielles du projet ; que les 
requérants n'apportent aucun élément de nature à démontrer, d'une part, les 
modifications apportées au classement de certaines parcelles et, d'autre part, que les 
modifications alléguées auraient modifié l'économie générale du projet de révision du plan 
d'occupation des sols et d'élaboration du plan local d'urbanisme ; que le moyen tiré de la 
violation de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit, dès lors, être écarté » 
(CAA Bordeaux, 30 septembre 2010, n°09BX01205) 
 
a-4 En l’occurrence, si modification du plan de masse il y avait eu après la fin de la 
concertation celle-ci serait sans incidence sur la procédure si les modifications qui y 
auraient été apportées n’affectaient ni la nature, ni les options essentielles du projet. 
 
Les époux GUELLUY ne soutiennent pas que les modifications qui y auraient été apportées 
affectent la nature ou les options essentielles du projet. 
 

99a 

Maître Henri 
de Lagarde 
(Avocat) pour 
le compte de 
M. et Mme 
Philippe 
GUELLUY 

Incidences 
environnemen-
tales 

Le projet entraine la suppression 
non justifiée de zones humides 
protégées.  
 
Il est prévu de compenser la 
destruction de zones humides 
sans rechercher des moyens 
d’évitement ou de réduction de 
l’impact environnemental.  

Cf. point n°57b du tableau 

Déjà pris 
en 

compte 

99b 

Maître Henri 
de Lagarde 
(Avocat) pour 
le compte de 
M. et Mme 
Philippe 
GUELLUY 

Incidences 
environnemen-
tales 

Le projet a pour effet de réaliser 
des constructions à faible densité 
dans une zone naturelle.  

Le projet est en effet centré autour du projet de golf, et intègre une dimension hôtelière et 
résidentielle. Il n'a pas pour finalité de constituer une opération de logements. Par 
conséquent le choix a été fait d'une intégration forte du bâti au paysage et d'une limitation 
maximale des impacts de l'urbanisation sur l'environnement, ce qui passe en effet par une 
faible densité des constructions. 
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100 

Maître Henri 
de Lagarde 
(Avocat) pour 
le compte de 
M. et Mme 
Philippe 
GUELLUY 

Artificialisation des 
sols  

Le projet consomme des espaces 
non-imperméabilisés sans 
répondre aux besoins des 
habitants locaux.  
 
Le projet consomme 10% des 
possibilités de construction 
prévues par le SCOT, sans 
répondre aux besoins des 
habitants.  

le projet n’a pas vocation à répondre aux besoins des habitants en termes de logements, 
mais tend entre autre, « à conforter le rayonnement touristique de la région (en cohérence 
avec la demande en hausse) et engendre la création d’emploi locaux » (page 16 du 
dossier). 
Pour autant, la programmation du projet de restructuration du golf de Saint Gatien 
comporte une part de logements en accession sous la forme de 80 villas environ 
permettent de répondre à une offre différenciée. 
 Le projet présenté répond à l’orientation 2.3 du SCOT qui met en avant un objectif de 
valorisation des appuis touristiques et culturels du rétro littoral et notamment ceux de 
 
« poursuivre la mise en valeur les sites d’intérêts (touristiques, patrimoniaux sportifs, de 
loisirs et culturels), points de départs ou d’étapes de parcours irriguant le territoire » 
et de 
« Développer les projets touristiques et culturels pour renouveler l’offre et valoriser les 
complémentarités des espaces du NPA ». (page 83 du DOO) 
 
Le SCOT évoque la possibilité de réaliser un projet mixte touristique résidentiel sur la 
commune de SAINT-GATIEN DES BOIS afin d’affirmer les fonctions touristiques de la 
commune. (pages 87,88 du DOO). 
 
Le projet proposé a une vocation plus large que celle de la seule commune de Saint Gatien 
des Bois. Il s'agit en effet de contribuer à la redynamisation du secteur de Saint-Gatien et 
plus largement de la Communauté de Communes Coeur Côte Fleurie, tant sur le plan 
touristique qu'économique. Le projet revêt donc un caractère d'intérêt général pour le 
territoire intercommunal, comme démontré par la notice de présentation de la déclaration 
de projet, et qui conditionne la possibilité d'utiliser cette procédure pour mettre le PLUi en 
compatibilité avec le projet afin de permettre sa mise en œuvre. 

  

101 

Maître Henri 
de Lagarde 
(Avocat) pour 
le compte de 
M. et Mme 
Philippe 
GUELLUY 

Circulation La desserte routière est 
insuffisante pour la réalisation du 
projet et aucun agrandissement 
n’est prévu.  

Cf. point n°1 du tableau 

Déjà pris 
en 

compte 

102 
Maître Henri 
de Lagarde 
(Avocat) pour 

Équipements  Il est prévu une station 
d’épuration de 1500 à 1800 
équivalent habitant ce qui est 

Cf. point n°12 du tableau 
 
Pour ce qui concerne le dimensionnement de la station d'épuration, celui-ci a été 

Déjà pris 
en 

compte 
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le compte de 
M. et Mme 
Philippe 
GUELLUY 

manifestement surdimensionné 
par rapport aux besoins générés 
par le projet.  
 
Le financement de cet 
équipement sera à la charge de la 
collectivité, et non du porteur de 
projet privé.  

déterminé par les experts du domaine et fait l'objet d'une note technique.  
 
 

Concernant le financement de la micro-station d’épuration, celle-ci constitue une ceux-ci 
équipement propre dont le financement incombe au bénéficiaire de l’autorisation 
d’urbanisme qui sera accordée (article L332-15 du code de l’urbanisme). 
 

103 

Maître Henri 
de Lagarde 
(Avocat) pour 
le compte de 
M. et Mme 
Philippe 
GUELLUY 

Inadéquation des 
règles d’urbanisme 
prévues avec les 
caractéristiques du 
projet 

Les règles d’urbanisme envisagée 
ne garantissent pas que les 
constructions réalisées soient 
conformes au projet tel que 
présenté lors de la concertation 
(implantation, insertion 
architecturale, emprise au sol, 
hauteur des constructions). 
 
Le courrier fait état de règles 
d’urbanisme trop généreuses qui 
permettraient de créer un 
lotissement pavillonnaire sans 
charme différent de ce qui est 
annoncé dans le cadre de la 
concertation.   

Il est rappelé qu'au-delà des règles édictées dans le règlement du PLUi pour les différentes 
zones constructibles (1AUg1, 1AUg2, 1AUg3), des OAP particulièrement détaillées sont 
également à prendre en compte, qui donnent l'intention architecturale correspondant à 
chaque secteur de 1AUg) et qui fixent des prescriptions paysagères et environnementales 
très exigeantes, rendant de fait impossible la création d'un "lotissement pavillonnaire sans 
charme". 
 
Pour autant, L’erreur manifeste d’appréciation est écartée par le juge administratif dans les 
circonstances suivantes : 
« Il ressort également du dossier que le secteur en cause, qui s'insère dans l'ensemble 
urbanisé de la station de Courchevel-Le Praz en bordure duquel il se trouve, est desservi 
par la route de la Fromagerie, qui rejoint la route départementale n° 98 en entrée de 
station, ainsi que, comme le font apparaître les plans des réseaux à l'échelle 1/5000e 
figurant en annexe au PLU en litige dont les indications sont confirmées par les plans et 
photographies annotés produits par la commune, par les réseaux publics de distribution 
d'eau et d'évacuation des eaux usées.  Il ne ressort pas du dossier, en
 particulier des documents photographiques produits par les parties et 
faisant apparaître les dimensions de la voie publique, que les caractéristiques de ces voies 
et réseaux ne permettraient pas d'assurer dans des conditions suffisantes la desserte du 
secteur en litige, d'une superficie approximative de 0,8 ha et où la construction d'une 
vingtaine de logements est envisagée. 
  
Alors que les requérants ne sauraient en tout état de cause se prévaloir de l'obligation faite 
aux auteurs du PLU de prévoir des OAP et résultant selon eux de l'article R. 151-20 du code 
de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, qui 
n'est pas applicable en l'espèce, il ne ressort pas davantage du dossier que les prescriptions 
du règlement de la zone en question, en particulier celles de son article 1AU2 renvoyant à 
l'article UC2 et n'excluant ainsi pas la réalisation d'autres constructions que des 
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constructions à usage d'habitation, ou encore les règles d'implantation par rapport aux 
emprises publiques, les règles de hauteur ou l'exigence d'une proportion minimale 
d'espaces libres, feraient obstacle au respect des objectifs que se sont fixés les auteurs du 
PLU en ce qui concerne l'urbanisation de ce secteur, laquelle devra se faire dans le cadre 
d'une opération d'ensemble, ou la préservation des possibilités d'y pratiquer le ski de fond. 
 
Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les choix opérés par 
les auteurs du PLU de Courchevel en approuvant le classement 1AUc1 qu'ils critiquent ne 
traduisent aucun parti d'urbanisme, contrarient les orientations générales et objectifs que 
les auteurs du PLU ont définis dans le PADD ou méconnaissent les dispositions citées ci-
dessus de l'article R. 123-6 devenu R. 151-20 du code de l'urbanisme. Les circonstances 
dont les requérants font état ne suffisent pas davantage pour considérer que ces choix 
procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation. » 
(CAA LYON, 13 juin 2019, n° 18LY03129) 
 
La circonstance que les règles d’urbanisme permettent également d’autres constructions 
ne suffit pas à établir une illégalité dès lors que le règlement permet bien d’atteindre aussi 
les objectifs fixés par le PADD. 
 

104 

Mme Claire 
GUELLUY et 
M. Philippe 
GUELLUY 

Concertation  Le courrier remet en cause le 
choix de procéder à la 
concertation en période estivale.  
 
Il est également souligné que la 
durée de la concertation serait 
inférieure à celle annoncée dans le 
cadre des affichages, par ailleurs 
insuffisants.  
 
Enfin, les documents produits 
dans le cadre de la concertation 
seraient obsolètes et ne 
correspondraient plus à la réalité 
du projet.  

Voir point n°56 du tableau. 
 
Contrairement à ce qu’évoquent M. et Mme GUELLUY, l’information du public n’a pas 
seulement été réalisée à l’aide d’une affichette à l’entrée du golf et un affichage en mairie 
puisqu’elle s’est réalisée selon les modalités suivantes :  
Un article présentant le projet et ses objectifs et informant de la concertation préalable a 
été publié dans le journal municipal de Saint-Gatien-des-Bois le 30 juin 2021 
Un article de presse pour informer le public du projet, de ses objectifs et de la concertation 
préalable a été publié le 09 juillet 2021 dans le Journal Pays d’Auge. 
 
L’avis  de  concertation  préalable,  rédigé  en  caractères  noirs  sur  fond  jaune,  au  format  
A2,  a  été affiché :  
-Au siège de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie du 13 juillet 2021 et jusqu’à 
la fin de la concertation préalable soit le 31 août 2021 
-A la mairie de Saint-Gatien-des-Bois du 05 juillet 2021 et jusqu’à la fin de la concertation 
préalable soit le 31 août 2021 
-A l’entrée du site concerné par l’opération du Domaine du Mont Saint Jean à partir du 05 
juillet 2021. 
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Il a également été publié : 
 -Sur le site internet de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie dans les 
rubriques A la Une et PLUi Saint-Gatien-des-Bois le 13 juillet 2021 
 -Sur le site internet de la Ville de Saint-Gatien-des-Bois dans la rubrique Actualités 
le 13 juillet 2021 
 
Deux articles publiés dans la rubrique des annonces légales  de deux journaux locaux pour 

annoncer fin de concertation : Ouest France le 19 août 2021 et Pays d’Auge  le 20 août 

2021, soit près de 10 jours avant la date de clôture. Cette publication n’est 

règlementairement pas obligatoire, mais la collectivité a souhaité la réaliser afin d’informer 

au mieux le public. 

 

Voir point n°36 du tableau. 

 

105 

Mme Claire 
GUELLUY et 
M. Philippe 
GUELLUY 

Intérêt général  Le projet ne remplit aucun des 
objectifs sportifs et touristiques 
qu’il se fixe.  
 
Il a pour conséquence une 
densification disproportionnée 
pour les habitants de Saint-Gatien 
et des communes limitrophes.  
 
Le projet ne répond pas aux 
attentes en matière de 
développement touristiques. 
Notamment, le nombre de 
chambres de l’hôtel 5 étoiles est 
disproportionné.  
 
La situation de l’hôtel à proximité 
d’une zone pavillonnaire ne 
répond pas aux attentes d’une 
clientèle haut de gamme.  
 

Cf. point n°2 du tableau 
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La réalisation d’un golf ne répond 
pas à une demande puisque le 
nombre de pratiquants est en 
baisse. Il y a donc un défaut dans 
le modèle économique du projet.  
 
La création de 215 emplois directs 
n’est pas réaliste.  
 
Il n’existe pas d’intérêt général 
dans le cadre du projet. La 
rentabilité économique et 
financière d’une opération 
immobilière est recherchée.  

106 

Mme Claire 
GUELLUY et 
M. Philippe 
GUELLUY 

Projet de golf  Le parcours proposé ne répond 
pas à la demande. Notamment, la 
diminution du nombre de trous ne 
correspond pas à la gamme 
ambitionnée. Le parcours sera en 
concurrence avec d’autres golfs de 
la région. 
La situation du golf à proximité 
d’habitations ne correspond pas à 
un golf haut de gamme. 

Cf. point n°2 du tableau 

  

107 

Mme Claire 
GUELLUY et 
M. Philippe 
GUELLUY 

Inadéquation des 
règles d’urbanisme 
prévues avec les 
caractéristiques du 
projet 

Les règles d’urbanisme ne sont pas 
adaptées au projet, notamment 
les règles pourront permettre la 
construction de maisons 
mitoyennes.  

Voir point n°103 du tableau. 

  

108 

 Mme Claire 
GUELLUY et 
M. Philippe 
GUELLUY 

Incidences 
environnemen-
tales 

Le projet est de nature à porter 
atteinte à l’environnement urbain 
et naturel en supprimant le 
caractère rural et convivial de la 
commune.  
Le projet est en inadéquation avec 
les contraintes climatiques et la 
lutte contre l’étalement urbain.  

Cf. point n°45 du tableau 

Déjà pris 
en 

compte 
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Le projet a pour effet de détruire 
de manière significative une zone 
naturelle. 

109 

 Mme Claire 
GUELLUY et 
M. Philippe 
GUELLUY 

Circulation  Les voies de desserte du projet ne 
sont pas suffisamment 
dimensionnées. Il existe un risque 
pour la sécurité des usagers.  
 
Les difficultés de circulation seront 
présentes également en phase de 
chantier.  

Cf. point n°1 du tableau 

Déjà pris 
en 

compte 

110 

Mme et M. 
Sabine 
DRUMARD 

Incidences 
environnemen-
tales 

Le projet est de nature à remettre 
en cause l’environnement naturel 
et urbain.  
Il aura des impacts sur le milieu 
naturel.  

Cf. point n°45 du tableau 
Déjà pris 

en 
compte 

111 

Mme et M. 
Sabine 
DRUMARD 

Circulation Les voies de desserte du projet ne 
sont pas suffisamment 
dimensionnées. Il existe un risque 
pour la sécurité des usagers. 

Cf. point n°1 du tableau 
Déjà pris 

en 
compte 

112 

Mme Fanny 
TURREL 

Circulation Les voies de desserte du projet ne 
sont pas suffisamment 
dimensionnées. Il existe un risque 
pour la sécurité des usagers. 

Cf. point n°1 du tableau 
Déjà pris 

en 
compte 

113 
Mme Fanny 
TURREL 

Incidences 
environnemen-
tales 

Le projet aura des impacts sur 
l’environnement, les zones 
humides et le milieu naturel.  

Cf. point n°45 du tableau 
Cf. point n°57b du tableau 

Déjà pris 
en 

compte 

114 

Mme Aurélie 
de 
LABOUCHERE  

 Intérêt général  Le projet ne répond pas à l’intérêt 
général dans la mesure où le 
besoin en infrastructures 
hôtelières n’est pas démontré.  

Cf. point n°2 du tableau 

  

115 

Mme Aurélie 
de 
LABOUCHERE  

Circulation Les voies de desserte du projet ne 
sont pas suffisamment 
dimensionnées. Il existe un risque 
pour la sécurité des usagers. 

Cf. point n°1 du tableau 
Déjà pris 

en 
compte 

116 
Mme Aurélie 
de 

Incidences 
environnemen-

Le projet est de nature à porter 
atteinte au milieu naturel.  

Cf. point n°45 du tableau Déjà pris 
en 
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LABOUCHERE  tales compte 

117 
M. Antoine de 
LABOUCHERE 

 Intérêt général  Le projet ne répond pas à l’intérêt 
général mais aux intérêts privés du 
promoteur. 

Cf. point n°2 du tableau 
  

118 
M. Antoine de 
LABOUCHERE 

Incidences 
environnemen-
tales 

Le projet est de nature à porter 
atteinte à l’environnement naturel 
et urbain  

Cf. point n°45 du tableau Déjà pris 
en 

compte 

119 

M. Antoine de 
LABOUCHERE 

Incidences 
environnemen-
tales 

Le projet est disproportionné par 
rapport au site.  
Est mis en avant le doublement de 
la population qu’il va générer.  

Cf. point n°37a du tableau 
Cf. point n°37b du tableau 

Déjà pris 
en 

compte 

120 
M. Antoine de 
LABOUCHERE 

Incidences 
environnemen-
tales 

Le projet aura des impacts négatifs 
sur le milieu naturel.  
Le projet va artificialiser des sols.  

Cf. point n°30a du tableau Déjà pris 
en 

compte 

121 

M. Antoine de 
LABOUCHERE 

Circulation  Les voies de desserte du projet ne 
sont pas suffisamment 
dimensionnées. Il existe un risque 
pour la sécurité des usagers. 

Cf. point n°1 du tableau 
Déjà pris 

en 
compte 

122 
M. Antoine de 
LABOUCHERE 

Nuisances de 
voisinage 

Le projet va provoquer des 
nuisances pour les riverains. 

Cf. point n°5 du tableau.  Déjà pris 
en 

compte 

123a 

Mme 
Delphine 
DUBOIS 

 Incidences 
environnemen-
tales 

Le projet n’est pas adapté à la 
taille du secteur et va porter 
atteinte à la tranquillité du site.  

Cf. point n°37a du tableau 
Concernant la question de la quiétude des lieux, notamment liée au trafic automobile 
susceptible d'âtre généré par le projet, les réflexions se sont poursuivies depuis la 
formalisation du dossier de déclaration publique, en collaboration avec le Conseil 
Départemental et un nouvel accès a été défini, qui contribuera à réduire les nuisances pour 
les habitations proches de l'entrée actuelle du golf et les risques en matière de sécurité 
routière.  
 
Ainsi, l'accès principal se fera par l'est du golf, via une voie et un carrefour sécurisé à 
réaliser pour se raccorder à la RD288. A noter que ce projet de nouvel accès a reçu la 
validation des services du Département associés à la démarche. Cette évolution sera donc 
bien intégrée au dossier de déclaration de projet et à son évaluation environnementale. 
Les incidences seront actualisées pour démontrer l'évitement des nuisances sur la voie 
RD288 qui présente un profil restreint et dessert plusieurs hameaux d'habitations, ainsi 
que incidences liées à la création de cette infrastructure (impacts sur prairies, bocages...) et 
les mesures intégrées au projet pour y remédier (recréation de linéaire végétalisé...). 

Déjà pris 
en 

compte 
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Ces évolutions seront présentées dans le dossier d’enquête publique. 

123b 

Mme 
Delphine 
DUBOIS 

 Incidences 
environnemen-
tales 

Le projet va porter atteinte au 
milieu naturel, notamment pour 
ce qui concerne l’évacuation des 
eaux usées : la création d’une 
station d’épuration sera 
dommageable pour la population 
d’écrevisses à pattes blanches. 

Cf. point n°45 du tableau 
Cf. point n°50 du tableau 
Cf. point n°13 du tableau Déjà pris 

en 
compte 

124 

Mme 
Delphine 
DUBOIS 

Circulation  Les voies de desserte du projet ne 
sont pas suffisamment 
dimensionnées. Il existe un risque 
pour la sécurité des usagers. 

Cf. point n°1 du tableau 
Déjà pris 

en 
compte 

125 

M. Marcel 
DUPUIS  

 Incidences 
environnemen-
tales 

La création d’une mini-station 
d’épuration entraînera des 
conséquences néfastes sur le 
milieu naturel, notamment sur le 
ruisseau de Saint-Georges, classé 
au sein d’une ZNIEFF et situé à 
proximité d’une zone Natura 2000.  

Cf. point n°50 du tableau 

Déjà pris 
en 

compte 

126 

M. Manfred 
GOMONT 

Concertation  Le courrier met en avant le fait 
que la durée de l’enquête 
publique est inférieure à celle 
initialement annoncée.  
 
Le choix de réaliser la concertation 
en période estivale est également 
remis en cause.  
 
Le défaut de concertation avec les 
communes limitrophes est 
également critiqué.  

L’enquête publique n’a pas encore eu lieu. La phase de concertation préalable s’est bien 
déroulée pendant toute la durée d’élaboration du projet, à savoir du 13 juillet 2021 au 31 
août 2021. 
 
Voir point n°56 du tableau. 
 
 
Voir point n°36 du tableau. 

  

127 

M. Michel 
MARTIN-
SISTERON 

Circulation  Les voies de desserte du projet ne 
sont pas suffisamment 
dimensionnées. Il existe un risque 
pour la sécurité des usagers. 

Cf. point n°1 du tableau 
Déjà pris 

en 
compte 

128a 
M. Michel 
MARTIN-

Incidences 
environnemen-

Le projet apparait disproportionné 
au regard des caractéristiques du 

Cf. point n°37a du tableau 
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SISTERON tales secteur.  

128b 

M. Michel 
MARTIN-
SISTERON 

Incidences 
environnemen-
tales 

Le projet ne s’inscrit pas dans 
l’environnement urbain dans la 
mesure où le parti architectural 
retenu ne correspond pas aux 
habitations traditionnelles.  

Cf. point n°30c du tableau 

  

129 

M. Michel 
MARTIN-
SISTERON 

Concertation  Le courrier signale des 
incohérences entre le dossier de 
déclaration de projet et le compte 
rendu du Conseil communautaire 
du 2 juillet 2021. 

Il s'agit d'incompréhensions ou de mauvaises interprétations d'extraits du compte-rendu 
hors contexte. 
 
Le secteur commercial de 12,4ha évoqué dans le compte-rendu correspond au rappel de ce 
que permettent les zones 1AU actuelles du PLUi en vigueur (et non ce que prévoit le projet) 
: Extrait du CR du 2 juillet 2021 "Cette ouverture à l’urbanisation se justifie au regard des 
capacités d’urbanisation restantes dans le tissu aggloméré pour un projet de cette ampleur 
(...). Les seules zones 1AU délimitées au plan de zonage [du PLUi en vigueur] font l’objet 
d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation et d’études de pré-
programmation d’une part pour un développement de l’habitat et d’un secteur commercial 
(12,4ha) et d’autre part pour une zone mixte habitat-activité (environ 30ha)". 
 
Incohérence supposée sur la proposition d'offre hôtelière : Extrait du CR du 2 juillet 2021 : 
"Enfin, l’objectif n’est pas de proposer une nouvelle offre hôtelière à proximité du littoral, 
mais bien de s’implanter sur un terrain déjà dédié à la pratique du golf et dans une 
commune de l’arrière-pays pour rééquilibrer l’offre touristique comme le prévoit le 
Schéma de Cohérence Territorial du Nord 
Pays d’Auge". 
 
Sur la localisation du projet hors du bourg de Saint Gatien : Extrait du CR du 2 juillet 2021 : 
"Sur la commune de Saint-Gatien-des-Bois, la délimitation du secteur urbain se concentre 
dans le bourg qui ne peut accueillir un tel projet que ce soit en termes de superficie que de 
qualité paysagère et environnementale". En d'autres termes, les zones d'urbanisation du 
PLUi actuel dans le centre-bourg n'ont pas la superficie nécessaire au projet. 

  

130 

M. Michel 
MARTIN-
SISTERON 

Projet de golf  Le parcours retenu pour le golf, 
notamment la réduction du 
nombre de trous, ne répond pas 
aux attentes des pratiquants et 
fait perdre de son intérêt.  
 
De même, la création d’un golf à 

Cf. point n°2 du tableau 
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proximité d’une zone pavillonnaire 
n’est pas pertinente.  

131a 

Mme 
Jacqueline 
MARTIN-
SISTERON  

Incidences 
environnemen-
tales 

Le courrier pose la question de 
savoir si le projet n’est pas 
démesuré et d’une ampleur 
excessive sur le plan de 
l’urbanisation.  

Cf. point n°37a du tableau 

  

131b 

Mme 
Jacqueline 
MARTIN-
SISTERON  

Incidences 
environnemen-
tales 

Est également évoquée la 
question des zones humides.  

Cf. point n°57b du tableau 
Déjà pris 

en 
compte 

132 

Mme 
Jacqueline 
MARTIN-
SISTERON  

Équipements Le courrier pose la question de 
savoir si les modalités 
d’assainissement ont 
suffisamment été prises en 
compte. 

Cf. point n°12 du tableau 
Déjà pris 

en 
compte 

133 

Mme 
Jacqueline 
MARTIN-
SISTERON  

Circulation  Le courrier pose la question de 
savoir si les modalités de desserte 
ont suffisamment été prises en 
compte. 

Cf. point n°1 du tableau 
Déjà pris 

en 
compte 

134 

M. Serge 
BRUNEL 

 Circulation  Les voies de desserte du projet ne 
sont pas suffisamment 
dimensionnées. Il existe un risque 
pour la sécurité des usagers. 

Cf. point n°1 du tableau 
Déjà pris 

en 
compte 

135 

M. Serge 
BRUNEL 

Incidences 
environnemen-
tales 

Le projet est de nature à porter 
atteinte à l’environnement naturel 
et urbain.  
Le projet va entrainer des 
pollutions diverses.  
 
La tranquillité du voisinage sera 
remise en cause.  

Cf. point n°45 du tableau 
 
Concernant la question de la quiétude des lieux, notamment liée au trafic automobile 
susceptible d'âtre généré par le projet, les réflexions se sont poursuivies depuis la 
formalisation du dossier de déclaration publique, en collaboration avec le Conseil 
Départemental et un nouvel accès a été défini, qui contribuera à réduire les nuisances pour 
les habitations proches de l'entrée actuelle du golf et les risques en matière de sécurité 
routière.  
 
Ainsi, l'accès principal se fera par l'est du golf, via une voie et un carrefour sécurisé à 
réaliser pour se raccorder à la RD288. A noter que ce projet de nouvel accès a reçu la 
validation des services du Département associés à la démarche. Cette évolution sera donc 
bien intégré au dossier de déclaration de projet et à son évaluation environnementale. Les 

Déjà pris 
en 

compte 
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