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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. 

136 

Mme Sylvie 
VARTABEDIAN 

 Concertation  Le courrier regrette le manque de 
concertation générale sur le 
projet.  
 
Une réunion est souhaitée pour 
expliquer le projet.  

La concertation préalable a été menée conformément aux modalités fixées par 
délibération du Conseil Communautaire en date du 2 juillet. Il est par ailleurs rappelé que 
le projet fera l'objet d'une enquête publique lorsque la réunion d'examen conjoint avec 
l’Etat et les Personnes Publiques Associées (PPA) aura eu lieu, conformément à la 
procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité. 

  

137 
Mme Sylvie 
VARTABEDIAN 

Nuisances de 
voisinage 

Le courrier fait état des nuisances 
du projet qui vont altérer le calme 
et la tranquillité des lieux.  

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

compte 

138a 

M. Frédéric 
LELASSEUR 

 Incidences 
environnemen-
tales 

Le courrier pose la question du 
maintien des réserves hydriques 
naturelles compte-tenu du fait 
que les saisons sont de plus en 
plus sèches.  

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. 

Déjà pris 
en 

compte 

138b 

M. Frédéric 
LELASSEUR 

 Incidences 
environnemen-
tales 

Est également posé la question de 
la capacité d’absorption des 
installations d’assainissement 
actuelles.  

Cf. point n°50 du tableau 
Déjà pris 

en 
compte 

139 

M. Frédéric 
LELASSEUR 

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 

140 
M. Frédéric 
LELASSEUR 

Financement  La question du financement des 
équipements publics nécessaires 
au projet est posée. 

Concernant le financement des équipements et infrastructures à créer, ceux-ci sont 
intégralement à la charge du porteur de projet.   
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141a 

M. Gilbert 
BAILLY  

 Incidences 
environnemen-
tales 

Le courrier fait état de son 
opposition au projet pour des 
raisons écologiques et 
environnementales.  
 
Il est mentionné que le projet 
n’est pas nécessaire à l’heure du 
dérèglement climatique.  

Cf. point n°45 du tableau 
Cf. point n°37a du tableau 

  

141b 

M. Gilbert 
BAILLY  

 Incidences 
environnemen-
tales 

Ce projet aura pour effet de 
détruire un site naturel, 
d’imperméabiliser les sols, de 
détruire des zones humides et de 
déboiser des parties naturelles.  

Cf. point n°30a du tableau 
Déjà pris 

en 
compte 

142 

M. Vincent 
TURREL  

 Incidences 
environnemen-
tales 

Le courrier remet en cause la 
réalisation du projet dans la 
mesure où il entrainera des 
conséquences écologiques 
néfastes.  

Cf. point n°45 du tableau 
Déjà pris 

en 
compte 

143 

M. Jean-
Baptiste De 
Sales pour le 
compte de la 
Gauche Côte-
Fleurie  

Incidences 
environnemen-
tales 

Le courrier met en avant les 
conséquences environnementales 
du projet. 
 
Il est demandé de consulter 
l’étude environnementale et la 
question est posée de savoir si le 
SDAGE et la SAFER ont été 
consultés.  
 
Le courrier indique que le plateau 
de Saint-Gatien est essentiel pour 
la circulation des eaux.  
 
Dans la mesure où il existe de 
nombreux projets dans le secteur, 
l’appréhension du problème doit 
être globale.  
 

L'analyse de ces effets cumulatifs fait l'objet du chapitre 4 de l'évaluation 
environnementale : "EFFETS SUR LES ZONES SUCEPTIBLES D’ETRE TOUCHEES PAR LA MISE 
EN ŒUVRE DU DOCUMENT" (p.90). 
 
Le document étudie les incidences cumulées de la déclaration de projet avec l’opération 
d’aménagement de l’aérogare de Deauville-Normandie. L’aéroport passera d’une surface 
de 1700m² à 4000 m². 
 
Le document conclut que les mesures prises par les deux projets permettront de réduire 
notablement les effets de la déclaration de projet pouvant se cumuler avec le projet 
d’aérogare.  

Déjà pris 
en 

compte 
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Il existe donc un effet cumulatif 
sur un bassin hydraulique majeur.  
 
Ce projet est don de nature à 
entrainer d’importantes 
conséquences environnementales.  

144 

Mme Marie-
Françoise 
CAMPION 

Incidences 
environnementales 

Le projet, au regard de ses 
caractéristiques, sera de nature à 
porter atteinte à l’environnement 
naturel et urbain.  
 
Il aura pour effet de perturber le 
calme et la tranquillité de la 
commune.  

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 

145 
Mme Marie-
Françoise 
CAMPION 

Financement Le courrier pose la question du 
coût du projet pour les finances de 
la collectivité. 

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

146 

M. Arthur 
LITROWSKI 

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 

147 

M. Arthur 
LITROWSKI 

Incidences 
environnemen-
tales 

Le projet va avoir pour effet de 
remplacer un espace vert par un 
espace urbain.  
Le projet est de nature à porter 
atteinte à l’environnement naturel 
et urbain.  

Cf. point n°45 du tableau 

Déjà pris 
en 

compte 
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Le projet va provoquer des 
déséquilibres écologiques 
majeurs.  

148 

Mme Marie-
Claude 
DELAMARE 

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 

149 

M. Guy 
DELBARRE  

Circulation  Les voies de desserte du projet ne 
sont pas suffisamment 
dimensionnées. Il existe un risque 
pour la sécurité des usagers. 
 
Cela va entrainer une modification 
des voies, ce qui est regrettable.  

Cf. point n°1 du tableau 

Déjà pris 
en 

compte 

150a 

Mme Barbara 
DELARUELLE 

Incidences 
environnemen-
tales 

Le courrier indique que sur le 
principe, le riverain n’est pas 
opposé à la réalisation d’un projet 
urbain.  
Cela étant, ce projet est démesuré 
et incohérent au regard du 
document d’urbanisme.  

Cf. point n°37a du tableau 

  

150b 

Mme Barbara 
DELARUELLE 

Incidences 
environnemen-
tales 

En outre, les habitations sont sur 
des zones humides et des terres 
agricoles, ce qui anéantirait 
l’activité agricole et 
compromettrait la qualité 
paysagère du site.  

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

151 

Mme Barbara 
DELARUELLE 

Concertation  Le courrier soulève le fait qu’il n’y 
a pas eu de concertation avec 
l’ARD et le conseil départemental.  

Le Conseil départemental a été largement associé aux réflexions concernant l'accès au golf. 
Il fait par ailleurs partie des personnes publiques associées qui seront réunies lors de la 
réunion d'examen conjoint prévue par la procédure de déclaration de projet entrainant 
mise en compatibilité du PLU. 

  

152 

association 
Union des 
Rivages de la 
Touques 

 Intérêt général L’association remet en cause 
l’intérêt général du projet, 
notamment pour ce qui concerne 
la valorisation de la pratique 
golfique.  
 

Cf. point n°2 du tableau 
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La diminution du nombre de trous 
ne permet pas de valoriser la 
pratique.  
 
Il est également craint une 
augmentation des tarifs.  
 
Enfin, il n’existe pas de solutions 
alternatives pour les licenciés 
actuels du golf de Saint-Gatien, qui 
vont attendre plusieurs années 
avant la fin du chantier.  

153 

  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 

154 

  Politique de 
l’habitat 

Les villas qui seront construites 
serviront de résidences 
secondaires.  
 
Cette situation va à l’encontre des 
recommandations du SCOT.  

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. Cette programmation résidentielle est particulièrement pertinente 
au regard du mouvement de départs des métropoles en contexte Covid, non pas « vers la 
campagne » comme cela a souvent été dit un peu vite, mais vers des secteurs attractifs et 
équipés, afin de bénéficier d’un contexte peu dense, apaisant et agréable, permettant 
l’exercice d’une activité professionnelle délocalisée et de bénéficier de la proximité 
d’équipements, de services et de commerces urbains (Deauville-Trouville, Honfleur, 
Lisieux) ou métropolitains (Le Havre, voire Caen), accessibles en moins d’une heure. 
 
Sur ce point, le projet est bien en compatibilité avec l'objectif du PADD de "Poursuivre une 
politique de diversification de l’offre de Logements". L'offre résidentielle s’adresse à une 
cible d’actifs, familiale ou senior, et permettant d’accueillir des résidents permanents, des 
résidents secondaires ou des bi-résidents à la recherche d’un cadre apaisant et agréable, 
permettant l’exercice d’une activité professionnelle délocalisée (télétravail). Le projet 
comporte également la réalisation de 25 logements environ, destinés aux employés du 
futur domaine du Mont Jean. 

  

155a 

association 
Union des 
Rivages de la 
Touques 

Incidences 
environnemen-
tales 

Le courrier met en avant les 
risques du projet en matière de 
ruissellement des eaux.  
L’artificialisation d’une zone dont 

Cf. point n°30a du tableau 
Déjà pris 

en 
compte 
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la nappe phréatique est proche de 
la surface des sols va avoir un 
impact important sur l’orientation 
des cours d’eau souterrains.  

155b 

association 
Union des 
Rivages de la 
Touques 

Incidences 
environnemen-
tales 

Le projet va entrainer la 
suppression d’une zone humide.  
Il est rappelé que la compensation 
doit venir en dernière solution, 
après avoir étudié les possibilités 
d’éviter ou de réduire les atteintes 
à l’environnement, ce qui n’est 
pas le cas en l’espèce.  
Enfin, de manière globale, le 
projet va entrainer des 
conséquences néfastes sur la 
biodiversité.  

Cf. point n°57b du tableau 

Déjà pris 
en 

compte 

156 

Mme 
Dominique 
BENCHET 

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 

157 

Mme 
Dominique 
BENCHET 

Incidences 
environnemen-
tales 

Le projet est de nature à porter 
atteinte à l’environnement naturel 
et urbain.  
Le courrier met en avant la 
destruction d’un espace naturel 
riche en biodiversité.  

Cf. point n°45 du tableau 

Déjà pris 
en 

compte 

158 
Mme 
Dominique 
BENCHET 

Équipements  Le courrier met en avant les 
modalités d’assainissement, qui 
posent de nombreuses difficultés.  

Cf. point n°12 du tableau 
Cf. point n°50 du tableau 

Déjà pris 
en 

compte 

159 

Mme 
Dominique 
BENCHET 

Intérêt général  L’intérêt du projet est remis en 
cause dans le projet, qui ne 
présente qu’un intérêt financier.  
 
Il est fait état que les logements 
seront vides la majorité de 
l’année.  

Cf. point n°2 du tableau 

  

160 M. Éric LEROY  Circulation  Les voies de desserte du projet ne Cf. point n°1 du tableau Déjà pris 
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sont pas suffisamment 
dimensionnées. Il existe un risque 
pour la sécurité des usagers. 

en 
compte 

161 

M. Éric LEROY  Incidences 
environnemen-
tales 

Le projet pose la question des 
incidences du projet sur 
l’environnement, notamment la 
faune et la flore.  

Cf. point n°45 du tableau 
Déjà pris 

en 
compte 

162 
M. Éric LEROY  Projet de golf Il est précisé que le parcours de 

golf proposé n’a aucun intérêt 
pour les amateurs de golf.  

Cf. point n°2 du tableau 
  

163 

M. Jean-
Pierre 
CHAPRON   

 Projet de golf Le courrier indique que le projet 
de golf est réduit à sa plus simple 
expression, le projet étant 
essentiellement immobilier.  

Cf. point n°2 du tableau 

  

164 
M. Éric LEROY  Nuisances de 

voisinage 
Le projet sera de nature à créer 
des nuisances de voisinage. 

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

compte 

165 

M. Éric LEROY  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 

166 
M. Éric LEROY  Incidences 

environnemen-
tales 

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

Cf. point n°45 du tableau Déjà pris 
en 

compte 

167 

Mme Cornelie 
DE JONG et 
de M. Ted 
VAN WEES  

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 

168a 

Mme Cornelie 
DE JONG et 
de M. Ted 
VAN WEES  

Incidences 
environnemen-
tales 

L’impact environnemental du 
projet serait terrible pour la faune 
et la flore, notamment la rivière et 
l’étang situés dans la forêt.  

Cf. point n°45 du tableau 
Déjà pris 

en 
compte 

168b 

Mme Cornelie 
DE JONG et 
de M. Ted 
VAN WEES  

Incidences 
environnemen-
tales 

L’augmentation du trafic routier 
va perturber l’harmonie naturelle 
et sauvage qui fait de cette forêt 
un sanctuaire animal.  

Cf. point n°1 du tableau 
Déjà pris 

en 
compte 

169 Communauté  Concertation  Il est indiqué que la période Voir point n°56 du tableau.   
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de Communes 
Honfleur-
Beuzeville 

retenue, à savoir la période 
estivale, est peu propice à la 
concertation et à la participation 
du public. 

170a 

communauté 
de communes 
Honfleur-
Beuzeville 

Incidences 
environnemen-
tales 

Il est fait état de doutes sur la 
question du ruissellement : « eu 
égard à l’ampleur des surfaces 
imperméabilisées, quelles 
compensations peuvent être 
apportées pour éviter une 
aggravation des risques en aval du 
projet sur la commune de 
Barneville-la-Bertran » ? 

Cf. point n°30a du tableau 

Déjà pris 
en 

compte 

170b 

communauté 
de communes 
Honfleur-
Beuzeville 

Incidences 
environnemen-
tales 

Est également posée la question 
de la gestion pérenne et 
écologique des zones humides 
compensées.  

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. 

Déjà pris 
en 

compte 

171 

communauté 
de communes 
Honfleur-
Beuzeville 

Circulation  Le courrier pose des questions sur 
la sécurité et le dimensionnement 
des voies de circulation.  
 
Il est donc demandé des précisions 
sur les mesures qui seront mises 
en œuvre pour garantir la sécurité 
des automobilistes et usagers et 
éviter une augmentation du trafic.  

Cf. point n°1 du tableau 

Déjà pris 
en 

compte 

172 

Communauté 
de Communes 
Honfleur-
Beuzeville 

Exploitation 
agricole  

Le courrier rappelle que la 
communauté de communes 
restera attentive à la position de la 
Chambre d’agriculture du 
Calvados concernant les espaces 
de frictions avec l’exploitation 
située au nord du projet dont la 
voie actuelle représente à ce jour 
l’unique accès.  

Cf. point n°35 du tableau 

Déjà pris 
en 

compte 
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173  

Commune de 
Pennedepie 

Concertation Déplore la période retenue, à 
savoir la période estivale, pour la 
concertation et le manque de 
clareté quant à la durée. 

Voir point n°56 du tableau. 

 

174 

Commune de 
Pennedepie 

Incidences 
environnemen-
tales 

Attire l’attention sur le risque 
d’aggravation du surplus d’eau de 
ruissellement induisant des 
risques supplémentaires et 
incontrôlables pour la commune 
de Pennedepie 

Cf. point n°30a du tableau 

Déjà pris 
en 

compte 

 

 

CONCLUSION 

 

Au regard du présent bilan, les modalités de concertation définies par la délibération n°107 du 2 juillet 2021 ont été mises en œuvre.  

Cette concertation a permis de faire connaître à la population les changements proposés dans le cadre de cette procédure et de formuler des observations qui sont 
reportées dans ce rapport. Certaines observations seront prises en compte et seront présentées dans le dossier d’enquête publique, au cours de laquelle, le public pourra de 
nouveau s’exprimer. 

 
Ce bilan, proposé à l’adoption au Conseil Communautaire du 17 décembre 2021, est destiné à être transmis aux Personnes Publiques Associées pour examen conjoint le 21 
décembre 2021 et joint au dossier d’enquête publique (article L.103-6 du code de l’urbanisme). 
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