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LE CADRE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

1.1 Objet de l’enquête 
L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la 
prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration du projet. (Article L123.1 du code de 
l’environnement) Les observations, propositions, suggestions du public recueillies au cours de 
l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et peuvent conduire à modifier le 
projet avant son approbation. 

Cette enquête publique prescrite par l’arrêté N° A 2020-1310 du Président de la communauté 
urbaine Caen la mer Normandie concerne le projet de modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) de la commune.de Villons-les-Buissons 14-640. 

1.2. Objet de la modification n° 2 

Le PLU de la commune de Villons-les Buissons a été approuvé le 29 septembre 2014 et modifié 

une première fois le 29 juin 2017. 

La communauté urbaine Caen la mer Normandie compétente en matière d’urbanisme souhaite 
engager une procédure de modification pour permettre à la commune de réaliser les projets 
structurants du plan local d’urbanisme. 

La modification n° 2 du PLU a pour objet l’ajustement mineur du plan de zonage (règlement 
graphique), du règlement écrit et l’adaptation des orientations d’aménagements et de 
programmation (OAP). Il s’agit d’adapter les normes opposables avec les avancées opérationnelles 
des projets structurants du PLU Quatre secteurs géographiques sont concernés et feront l’objet 
d’un point du dossier de modification 

1 : le secteur du pôle loisirs : il s’agira de permettre la mise en œuvre d’une nouvelle 
opération d’habitat située au cœur de l’aire urbaine 

2 : le secteur du Vieux Cairon : il s’agira d’adapter les orientations d’aménagement et de 
programmation avec le projet en cours d’urbanisation au sein du hameau de l’Église 
Chemin du Vieux Cairon. 

3 : le secteur de la Cambrette ; il s’agira de préciser les modalités d’aménagement de la 
zone à urbaniser puisque la capacité du réseau viaire situé à proximité immédiate du 
secteur n’est pas suffisante pour desservir les constructions projetées 

4 : Le secteur de l’extension du cimetière : d’une part, la mise en place d’emplacements 
réservés devra garantir la qualification et la sécurisation de l’entrée de bourg (au 
croisement du chemin rural n° 12 et de la route de Cairon) mais aussi une interrelation 
entre le cimetière actuel et l’extension projetée et d’autre part d’ajuster à la marge les 
OAP sur les principes de voiries et d’espaces paysagers 

1.3 Le demandeur, maître d’ouvrage 
La communauté urbaine Caen la mer Normandie, autorité compétente en matière d’urbanisme a 
décidé d’être le porteur du projet de la modification n° 2 du plan local d’urbanisme de la commune 
de Villons-les-Buissons. 

1.4 Désignation du commissaire enquêteur 
Par courrier enregistré le 23 septembre 2020 au tribunal administratif de Caen, le Président de la 
communauté urbaine de Caen la mer Normandie a sollicité auprès du tribunal administratif de 
Caen, la désignation d’un commissaire enquêteur en vue de procéder à cette enquête publique. 
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Par décision n° E 20 000 63/14 en date 2 octobre 2 020 le président du tribunal administratif de 
Caen m’a désigné commissaire enquêteur pour conduire cette enquête. 

1.5 Le rapport du commissaire enquêteur 
Le rapport du commissaire enquêteur se compose de deux parties La partie I du rapport présente 
le projet, retrace le déroulement de l’enquête, elle vise à permettre au maître d’ouvrage et aux 
autorités compétentes de disposer des observations et avis du public recueillis au cours de 
l’enquête et des observations des personnes publiques associées (PPA). La partie II présente les 
conclusions et l’avis motivé du commissaire enquêteur 

1.6. Le cadre réglementaire de l’enquête 
Cette enquête s’appuie sur les dispositions de l’article L.123-13--1 du code de l’urbanisme et plus 
précisément, l’article L 123-13-4 qui concerne les PLU qui ont moins de 9 ans ce qui est le cas de 
celui de la commune de Villons les Buissons. 

Elle s’inscrit par son objet et ses modalités, dans le cadre des dispositions législatives et 
réglementaires du code de l’urbanisme et du code de l’environnement comme cela est mentionné 
dans l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête. 

Cet arrêté vise les textes suivants : 

 Le code général des collectivités locales articles L 2 122-22 et L 2 122-23 

 Le code de l’urbanisme articles L.153-36 et suivants et R.153-8 et suivants. 

 Le code de l’environnement articles L123-1 et suivants et R.123-1 et suivants. 

 Le Plan Local d’Urbanisme de Villons- les-Buissons approuvé le 29 septembre 2014 

 La décision n° E 20 000 63/14 en date du 2 octobre 2020 désignant le commissaire 
enquêteur 

 Les pièces du dossier 

1.7 La procédure 
Le PLU de Villons-les-Buissons approuvé le 29 septembre 2014 a été modifié le 29 juin 2017. 

La modification n° 2 porte sur le plan de zonage, le règlement écrit et les orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP) , elle ne remet pas en cause les orientations 
d’aménagement et de développement durable (PADD) du document d’urbanisme (PLU). 

La procédure de modification du PLU prévue à l’article L.153.36 du code de l’urbanisme s’applique 
conformément aux dispositions de l’article L 153-31 du code de l’urbanisme. 

1.8. Composition du dossier présenté à l’enquête publique 
Conformément à l’article R.123-8.2 du code de l’environnement, le dossier présenté à l’enquête 

publique est composé des pièces suivantes : 

1 Une note de présentation de la modification n° 2 du PLU résumé non technique (article R123-

du code de l’environnement) 

2 Le dossier établi par le bureau d’études NEOPOLIS comprend 

 La notice de présentation : document de 62 pages présentant les 4 points de la 
modification 

 Les orientations d’aménagement et de programmation pièce n° 3 du PLU 

 Le règlement écrit modifié pièce n° 4 du PLU 

 Le règlement graphique du PLU au 1/3 000 

 Le règlement graphique – Hameau les Buissons au 1/ 400 

 Le règlement graphique – Carte des risques majeurs 
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 Le porter à connaissance « risque technologique » concernant la coopérative agricole de 
Creully 

3- Les pièces réglementaires 

 L’arrêté du Président de la communauté urbaine en date du 1 décembre 2 020 prescrivant 
l’ouverture de l’enquête publique. 

 La décision N°E 20 00063/14 en date du 2 octobre 2020 du Président du Tribunal 
Administratif de Caen nommant Madame Françoise DUFOURNIER commissaire enquêteur 
pour l’enquête publique relative à la modification de la commune de Villons-les-Buissons. 

 La notification du projet de modification n° 2 aux personnes et services publics associés 
et concernés. 

 4- Les avis des personnes publiques associées et concernées 

 Le Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole (SCoT) 

 Direction régionale des affaires culturelles de Normandie 

 Le Conseil départemental du Calvados 

 La Chambre d’agriculture du Calvados 

 La Chambre de commerce et d’industrie CCI Caen Normandie 

 La Chambre des métiers et de l’artisanat Calvados & Orne 

 L’INAO. 

5. Les documents relatifs à l’information du public 

 L’avis de l’enquête publique 

 Les extraits de journaux (Ouest-France et Liberté de Normandie) annonçant l’ouverture 
de l’enquête. 

 Les photos de l’affichage sur les panneaux 

6. Le registre d’enquête côté et paraphé par le commissaire enquêteur 

Le dossier mis à la disposition du public contenait toutes les pièces exigées par la réglementation 
Le dossier présentant le projet était rédigé de manière claire facilement compréhensible par un 
large publique et illustré de nombreux plans et de photos. 

 

2- PRÉPARATION ET ORGANISATION DE L’ENQUÊTE 
Par décision E 20 000 063/14 en date du 2 octobre 2 020, Monsieur le Président du tribunal 
administratif de Caen m’a désignée commissaire enquêteur pour procéder à cette enquête 
publique. 

Suite à cette désignation, j’ai eu plusieurs échanges téléphoniques avec Monsieur Éric JAMES, 
chargé de missions à la Direction de l’urbanisme-Communauté urbaine Caen la Mer Normandie 
pour déterminer les modalités pratiques de l’enquête. 

Monsieur JAMES m’a fait parvenir via internet dans un premier temps la notice de présentation 
du projet puis à ma demande un lien internet pour consulter le dossier de la modification. 

2.1 Réunions avec le porteur de projet 
Le 3 novembre 2020 une première réunion a eu lieu à la mairie de Villons-les Buissons, siège de 
l’enquête étaient présents : 
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 Monsieur Éric JAMES 1 Chargé de missions Direction de l'Urbanisme - Communauté 
urbaine Caenlamer 

 Monsieur Guillaume LAPLANCHE Chargé de missions de missions Direction de 
l'Urbanisme - Communauté urbaine Caenlamer 

 Monsieur Patrick de BRUYN : Maire de Villons les Buissons 

 Monsieur Yves RÉGNIER : 1er Adjoint chargé de l’urbanisme 
Madame Nathalie ROYE : seconde adjointe chargée de l’urbanisme 

 Madame Françoise DUFOURNIER, commissaire enquêteur 

Monsieur de BRUYN nous a exposé les raisons pour lesquelles la commune a décidé de procéder 
à la modification de son PLU et présenté le projet de modification n° 2 du PLU. Messieurs JAMES 
et LAPLANCHE ont rappelé la procédure de l’enquête publique. 

Nous avons conjointement déterminé les modalités de l’organisation de l’enquête (Début et fin 
de l’enquête, nombre et dates des permanences, les mesures préventives à mettre en place, 
compte tenu de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie du Covid-19.) 

Il a été acté que l’enquête serait portée à la connaissance du public par voie d’affichage et par le 
biais d’insertion dans la presse comme le veut la réglementation, que l’arrêté d’ouverture de 
l’enquête spécifierait les mesures sanitaires préventives à mettre en place tout au long l’enquête 
pour prévenir tous risques de propagation du coronavirus. 

Nous avons également déterminé les conditions matérielles d’organisation de l’enquête (Salle, 
matériel informatique et bureautique etc). 

Le dossier d’enquête m’a été remis à l’issue de cette réunion 

Le lundi 23 novembre 2020 au siège de la Communauté urbaine Caen la Mer Normandie 16 rue 
Rosa Parks 14027 Caen, j’ai côté et paraphé les registres d’enquête. 

Le jeudi 3 décembre 2020, à la mairie, avec Monsieur de BRUYN, maire et Monsieur REGNIER 1er 
adjoint, j’ai vérifié que le dossier présenté à l’enquête était complet, qu’un ordinateur serait mis 
à la disposition du public pour la consultation du dossier en version numérique, que les règles 
sanitaires de distanciation et de circulation ne poseraient pas problème, la salle de réunion mise 
à ma disposition étant suffisamment grande et aérée. 

J’ai également vérifié que les avis affichés sur les panneaux le 19 novembre 2020 étaient toujours 
en place et bien visibles. 

2-2 La visite du territoire concerné 
Le 3 novembre 2020, à l’issue de la réunion qui s’est tenue à la mairie, j’ai effectué une visite de 
la commune et plus particulièrement des lieux concernés par la modification avec Monsieur 
Patrick de BRUYN et Madame Nathalie ROYE. Ce déplacement sur le terrain m’a permis d’observer 
la topographie des lieux, les caractéristiques de la commune, les secteurs retenus pour la 
réalisation des projets de la commune qui font l’objet de cette modification et les emplacements 
retenus pour l’affichage de l’avis au public. 

Ce déplacement sur le terrain a donné lieu à de nombreux échanges et m’a permis de bien 
appréhender les problématiques qui se posent à la commune, particulièrement en matière de 
circulation. 

2-3 La publicité 
Selon l’article 4 de l’arrêté portant organisation de l’enquête publique, celle-ci a été annoncée 
par : 
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Par voie de presse dans la rubrique des annonces légales dans deux journaux : 
o Ouest-France : Le 19 novembre et 10 décembre 2020 
o Liberté le Bonhomme Libre Le 19 novembre et 10 décembre 2020 

Par affichage par un avis en noir sur fond jaune au format A2, 15 jours avant le début de l’enquête 
et durant toute la durée de celle-ci. Une affiche rappelant les consignes sanitaires était apposée à 
côté 

o À Villons-les-Buissons sur les panneaux communaux : 2 au niveau de la mairie 1 au 
niveau de l’église 

o Au siège de Communauté urbaine Caen la Mer Normandie 16 rue Rosa Parks 14 027 
Caen 

Sur le site Internet 

o De la communauté urbaine : http ://www.caenlamer.fr 
o sur le site de la commune : https :// : www.vllonslesbuissons.fr 

 

La publicité a été largement diffusée et a permis une bonne information du public, elle a été 
réalisée conformément à la réglementation. L’affichage était visible dans les différents lieux où il 
a été réalisé conformément à l’arrêté d’ouverture et n’a pas donné lieu à réclamation. 

 

2-4 la consultation du dossier 
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier complet était consultable : 

Sur support papier et en version numérique aux heures habituelles d’ouverture 

Au siège de la communauté urbaine Caen-la-mer et à la mairie de Villons-les-Buissons. Un 
ordinateur a été mis à la disposition du public pour la consultation numérique du dossier. 

En version dématérialisée par internet : 

Sur le site de la société « Préambule » : https://www.registre-dematerialisé.fr/2002 

Sur le site de la communauté urbaine et sur le site de la commune 

Les moyens mis à la disposition du public sont complémentaires et ont permis une large 
consultation du dossier. Le dossier dématérialise a fait l’objet de nombreuses visites (467) et 
téléchargements (551) 
Les plans de zonage et les schémas des OAP agrandis ont été affichés pendant toute la durée de 
l’enquête pour être tenus à la disposition du public dans la salle réservée à l’enquête  
 

 

2-5 Les moyens d’expression mis à la disposition du public 
Pendant toute la durée de l’enquête, le public pouvait formuler ses observations, et propositions : 

 Par écrit sur les registres d’enquête sur support papier : côté et paraphé par le 
commissaire enquêteur ouvert à la mairie et au siège de la communauté urbaine 

 Par voie électronique, sur le registre numérique dématérialisé à l’adresse suivante : 
https//www.registre – dématérialise.fr./2 002 

 Par mail à l’adresse suivante : enquete-publique-2002@registre.dematerialise.fr 

http://www.caenlamer.fr/
http://www.vllonslesbuissons.fr/
mailto:enquete-publique-2002@registre.dematerialise.fr
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 Par voie postale en adressant un courrier à l’attention du commissaire à la mairie de 
Villons-les-Buissons. 

Les moyens mis en place ont permis une bonne circulation des informations grâce à l’implication 

des différents acteurs qui étaient animés d’un souci de totale transparence vis-à-vis du public. 

 

2-7 Les permanences 
Les permanences se sont tenues à la mairie de Villons-les-Buissons dans une salle mise à ma 
disposition. 

J’ai assuré trois permanences pour accueillir le public, le renseigner et recevoir sur le registre 
d’enquête prévu à cet effet ses demandes et ses observations. 

Les permanences se sont tenues : 

 Le lundi 7 décembre 2020 de 10 heures à 12 heures 

 Le mardi 22 décembre 2020 de 10 heures à 13 heures 

 Le jeudi 14 janvier 2021 de 16 heures à 19 heures (date de clôture de l’enquête.) 

La permanence du 22 décembre qui devait se terminer à 12 heures a été prolongée jusqu’à 
13 heures pour permettre au public de s’exprimer dans de bonnes conditions. 

 

Ces permanences se sont déroulées dans un bon climat. Au cours de ces permanences j’ai accueilli 
25 personnes venues consulter le PLU, demander des précisions et/ou formuler une observation ou 
une demande sur le registre d’enquête. Chaque personne a pu prendre connaissance de l’ensemble 
des observations formulées et s’exprimer très librement compte tenu des outils mis à sa 
disposition. Les mesures sanitaires préconisées ont été scrupuleusement respectées 

 

2-8 la clôture de l’enquête 
Le délai d’enquête ayant expiré le 14 janvier 2021 à 19 heures, j’ai clos le registre d’enquête et le 
registre dématérialisé a été automatiquement clos. 

2.9 Résultats de l’enquête 
Le registre dématérialisé a regroupé toutes les observations formulées par le public quelle qu’en 
soit la provenance (en ligne, registre papier, mail, courrier). 

Toutes les observations parvenues par courrier électronique ou directement sur le registre 
dématérialisé ont été jointes au registre papier. 

Chacun pouvait donc, à tout moment prendre connaissance de l’ensemble des observations 
formulées. Ce travail important de centralisation des observations a été réalisé par le service de 
Caen la mer avec le concours de la mairie de Villons-les-Buissons qui a fait remonter 
systématiquement les observations déposées sur le registre. 

Au cours de l’enquête les observations ont été recueillies majoritairement par transcription 
directe sur le registre d'enquête mis à la disposition du public à la mairie mais aussi par le biais du 
registre dématérialisé et par envoi de courrier et de mail. Aucune observation n’a été portée sur 
le registre déposé à la communauté urbaine Caen la mer Normandie. 
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2-9 Présentation et synthèse des observations 
Le registre dématérialisé a reçu 467 visites et 551 téléchargements, Ce sont des chiffres 
importants qui montrent la bonne implication du public. 

 

Le registre déposé à la mairie de Villons-les-Buissons contient 21 annotations. et quatre 
documents annexés ce sont les observations parvenues directement sur le registre dématérialisé 
et au secrétariat de la mairie. 

Toutes les observations ne concernent pas directement l’enquête certaines personnes ont 
simplement noté leur passage sans porter de commentaires sur le projet, cinq demandes ne 
concernent pas l’objet de la modification. 

Les observations qui portent souvent sur des problèmes de circulation et de sécurité dans des rues 
et des chemins étroits ont été reclassées par secteurs géographiques. 

2-10-Notification du procès-verbal de synthèse 
Le mardi 19 janvier 2021 à la mairie de Villons-les-Buissons, j’ai remis et commenté le procès – 
verbal de synthèse établi à l’issue de l’enquête à Monsieur Éric James représentant de la 
communauté urbaine de Caen la mer Normandie, maître d’ouvrage en présence de Monsieur de 
Bruyne, maire de la commune, de Monsieur Laplanche, chargé de missions à la communauté 
urbaine et de Madame ROYE adjointe à la mairie, chargée de l’urbanisme. Ce document de 7 pages 
relate le déroulement de l’enquête, donne des informations statistiques sur la participation du 
public, retrace les observations du public, les points soulevés par les PPA. 

Le vendredi 29 janvier 2021, j’ai reçu par internet le mémoire en réponse dans lequel la 
communauté de communes, répond aux observations du public et des PPA. 

Ces éléments sont développés dans le chapitre Analyse des observations 

 

3- LE PROJET SOUMIS À L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Villons-les-Buissons est une commune rurale et résidentielle du Calvados située à 7 km de Caen. 
Elle appartient à la communauté urbaine de Caenlamer Normandie Elle est une commune de la 
couronne de l’aire d’attraction de Caen. En 2017, elle comptait 749 habitants 

La commune dispose d’un PLU approuvé en 2014 qui a fait l’objet d’une première modification en 
2017. 

3-1 Le dossier de la modification n° 2 du PLU 
Le dossier de modification n° 2 a été réalisé par le bureau d’études NEAPOLIS, sous l’égide de la 
Communauté urbaine Caen la Mer Normandie compétente en matière de PLU en qualité de 
maître d’ouvrage et avec la participation des élus de la commune de Villons-les-Buissons. 
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La présente modification a pour objets l’ajustement mineur du règlement écrit et graphique et 
l’adaptation des orientations d’aménagement et de programmations (OAP) en vue 
d’accompagner les projets structurants du PLU. 

Quatre secteurs sont concernés et font chacun un point du dossier de la modification. 

 1-le secteur du pôle loisirs : il s’agit de mettre en œuvre une nouvelle opération d’habitat 
située au cœur de l’aire urbaine 

 2-Le secteur du vieux Clairon : il s’agit d’adapter les orientations d’aménagement et de 
programmations (OAP) avec le projet en cours d’urbanisation au sein du hameau de 
l’église (Chemin du Vieux Clairon) 

 3 Le secteur de la Cambrette : il s’agit de préciser les modalités d’aménagement de la zone 
à urbaniser puisque la capacité du réseau viaire, situé à proximité immédiate du secteur 
est insuffisante pour desservir les constructions projetées 

 4 le secteur de l’extension du cimetière : d’une part, la mise en place d’un emplacement 
réservé pour garantir la qualification et la sécurisation de l’entrée de bourg (au croisement 
du chemin rural n° 12 et de la route de Clairon) mais aussi une interrelation entre le 
cimetière actuel et projeté. D’autre part il s’agit d’ajuster à la marge les OAP sur les 
principes de voiries et d’espaces paysagers. 
 

3.2 Les secteurs concernés par la modification 

3.2.1 Le secteur du pôle loisirs. 
Le projet situé à l’Est d’un ancien terrain de football (non utilisé depuis près de 20 ans) fera 
l’objet d’une opération d’aménagement permettant l’implantation d’un pôle santé à proximité 
immédiate du cabinet médical existant et de 7 lots à bâtir. 
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3.2.1.1 Les objectifs poursuivis 

 Développer l’offre de santé sur le territoire communal en facilitant l’implantation 

d’un nouveau pôle santé sur le territoire étudié. Il est à noter que la commune 

dispose d’une ligne de bus depuis 2019 

 Permettre le développement de l’offre d’habitat et notamment l’offre en faveur 

des personnes âgées. La population communale est vieillissante De nombreuses 

personnes âgées habitent dans des logements qui ne sont pas adaptés, 

(constructions datant des années 70/80 avec étages et sous-sol). 

 La commune souhaite rendre possible l’implantation d’une structure adaptée 

aux personnes âgées, dotée de services d’aide à la personne exemple la structure 

« Age et Vie ». 

 Assurer l’aménagement paysager des espaces non bâtis et proposer aux 

habitants des espaces de détente, de rencontre et de loisirs plantés et 

végétalisés. 

3.2.1.2 Les adaptations sur les normes opposables 

- Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) Pièce N° 3 du PLU 

 Au sein de la zone 1AUe : Le changement contextuel, lié à la fermeture du labyrinthe au 
profit du centre équestre, mène les élus à réétudier l’aménagement du pôle de sport et 
de loisirs En effet, les besoins en matière de stationnement et d’espace paysager ont 
notamment évolué avec cette mutation du site : il s’agit alors de simplifier les OAP de ce 
secteur dans le respect de l’esprit du PADD 

 Au sein de la zone UB : sur la suppression du principe de place publique au cœur du 
village. Cette place sera aménagée plus au Sud en lien avec les activités médicales 
présentes et futures et l’existence des transports en commun. 

 Concernant le principe d’offre de logements : les OAP sont simplifiées pour seulement 
évoquer le principe de compatibilité avec le Programme local de l’habitat (PLH) en 
vigueur 

Le règlement écrit Pièce n° 4 du PLU 

Les ajustements sur le règlement écrit de la zone UB doivent permettre : 

1- d’assurer d’avantage de flexibilité pour l’implantation des futures constructions : 

2-d’adapter les règles relatives aux clôtures 

 

3.2.2-Le secteur du Vieux Cairon 

Le projet d’aménagement du quartier du Vieux Clairon permettra : 

 La réalisation d’un espace public de stationnement, qui répond aux besoins de stationnement 
liés à la fréquentation de l’église et du cimetière. Il sera créé au Nord-Ouest de la zone UBa 
avec 8 places dont une réservée aux personnes à mobilité réduite. 

 La protection du noyer remarquable et la gestion des eaux pluviales sont traitées dans cet 
aménagement. 
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 L’implantation d’environ 11 constructions contribuera à atteindre les objectifs 
démographiques fixés dans le PADD. La partie de la zone UBa située au nord-ouest occupée 
par un potager sera urbanisée à moyen terme. 

 D’ajuster l’identification du mur en pierre au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme 
(anciennement codifié L.123-1-5 III 2° sur le plan de zonage) aux parties non effondrées du 
mur pour rendre le futur espace de stationnement visible. 

3.2.2,1 l’objectif de la modification 
L’objectif de la modification est de supprimer l’emplacement réservé n° 11 et d’ajuster les OAP 
pour permettre la création de la zone d’habitat prévue sur le secteur situé près de l’église (quartier 
du Vieux Cairon). 

3.3.2.2 les adaptations des normes opposables 
 

Le plan de zonage 

 

Extrait du zonage avant la modification          Extrait du zonage après la modification 

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

La zone du Vieux Clairon bénéficie d’un cadre paysager remarquable, situé entre l’espace agricole 
et le patrimoine historique que la commune souhaite préserver en assurant la qualité des futurs 
aménagements et des constructions dans le respect de l’identité rurale communale. C’est 
pourquoi en complément de l’OAP n° 1 qui contribue à répondre aux problématiques 
d’accessibilité du cimetière, la commune souhaite que ce secteur stratégique fasse l’objet d’une 
orientation d’aménagement et de programmation. 

Le secteur concerné est situé à proximité immédiate de l’église, au croisement des rues principales 
du hameau des Buissons. Il est concerné par le périmètre des monuments historiques et constitue 
un emplacement idéal pour la création d’un parking. Pour mener à bien son projet la commune 
doit acquérir un terrain de 400 m2 

Cette OAP fixe comme principe la création d’un parking paysager, au revêtement perméable, 
détermine la superficie du secteur impose : 

 L’aménagement du parking doit assurer la mise en valeur de l’arbre remarquable et 
prévoir un arbre d’essence locale pour 4 places de parking. 

 Un aménagement sera mis en place pour assurer la sécurité des piétons et le croisement 
des véhicules. 

 La plantation d’un arbre pour 4 places de stationnement 

 Un habitat qualitatif et responsable intégré dans son environnement rural 
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3.3.3 : Le secteur de la Cambrette : zone 1AU 

3.3.3.1 les objectifs 
L’objectif du troisième point de la modification n° 2 est de préciser les conditions d’aménagement 
de la zone 1AU dite de la Cambrette, dont la voie publique d’accès située à proximité immédiate 
n’a pas la capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans ce futur quartier. 

Le secteur de la Cambrette a fait l’objet de récentes réflexions pour envisager son urbanisation. 
Actuellement, aucune solution foncière n’a été trouvée pour permettre l’élargissement du chemin 
communal de desserte (dont la longueur est comprise entre 300 et 400 mètres). 

L’urbanisation future, environ 10 lots impliquerait un déport de la collecte des ordures ménagères, 
des déchets jaunes et verts à plus de 400 mètres pour les futurs résidents et à proximité des 
résidences existantes et le stockage des containers dans un secteur d’intérêt patrimonial et 
paysager. 

Dans ce contexte, la solution comme le stipule le code de l’urbanisme est de créer un espace 
réservé destiné à l’élargissement de ladite voie et dans l’attente de classer en zone 2AU, la zone 
1AU dite de la Cambrette. 

3.3.3.2 les adaptations des normes opposables 

Le règlement graphique : le plan de zonage 

  

 

Extrait du zonage avant la modification            Extrait du zonage après la modification 

- La superficie dévolue à l’ensemble des zones 1AU se trouve modifiée, 

Désignation de la zone Surface PLU actuel Surface PLU modifié 

1 AU 1,6 ha 0,95 ha 

1 AUe 3,3 ha 3,3 ha 

2AU Néant 0,65 ha 

Total zone à urbaniser 4,9 ha 4,9 ha 

 

 Les emplacements réservés sont modifiés et complétés 

 L’article 11 : Création d’un espace public et de stationnement : 1 400 m2 392 m2 

 L’article 12 :  élargissement de voie/420 m2/Bénéficiaire : Caen laMer 
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Les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP°) 

L’orientation d’aménagement et de programmation prévue pour le secteur de la Cambrette est 
retirée provisoirement. 

Le règlement écrit 

La création d’une nouvelle zone 2 AU au sein du règlement graphique implique de compléter le 
règlement écrit en ajoutant un chapitre dédié à cette nouvelle zone. 

 

3.3 4 Secteur de l’extension du cimetière 

3.3.4.1 les objectifs poursuivis 
Le cimetière communal devrait arriver prochainement à saturation. Son accessibilité est très 

contrainte. Dans le cadre des aménagements liés à son extension et à la création de voirie pour 

desservir la zone d’habitat prévue pour atteindre les objectifs démographiques fixés dans le 

projet d’aménagement et développement durable (PAD) la modification n° 2 prévoit d’adapter 

les normes opposables. 

3.3.4.2. Adaptation des normes opposables 

 
3.1. Le plan de zonage 

Le zonage sera modifié via la mise en place d’un nouvel emplacement réservé au croisement du 
chemin rural n° 12 dit Les Bas Marquets et de la route de Cairon. 

Pour répondre à l’enjeu de la qualification et de la sécurisation de l’intersection entre la route de 
Cairon et de la future voie d’accès (chemin rural n° 12 dit Les Bas Marquets) un emplacement 
réservé supplémentaire (ER 13) d’une surface de 40 m2 a été défini avec comme objet 
l’aménagement de l’intersection. 

 

Extrait du zonage avant la modification                  Extrait du zonage après la modification 

 

Actualisation de la liste des emplacements réservés : 

11 : Création d'un espace public et de stationnement / 1 400 m² 392 m²/Bénéficiaire : commune 

12 : Élargissement de voie / 420 m² / Bénéficiaire : Caen la Mer 

13 : Aménagement intersection / 40 m² / Bénéficiaire : Caen La Mer 
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L’adaptation des orientations d’Aménagement et de programmation (OAP) 

Pour apporter plus de flexibilité au futur projet les OAP seront modifiées sur le principe de 
maillage viaire, d’espace paysagers et d’offre de logements 

 Concernant le maillage viaire : le tracé sur le schéma de principe des OAP est simplifié La 
création d’un parking paysager mutualisé (répondant aux besoins du quartier résidentiel 
et du lieu de culte) permettra l’accès et la desserte à l’extension du cimetière ce qui inutile 
la création d’une voie latérale 

 Concernant le principe d’espaces paysagers : le lieu de rencontre et de convivialité 
initialement envisagé est supprimé, son implantation est programmée dans le secteur du 
pôle de loisirs. Les OAP modifiées indiquent désormais que le boisement existant sera 
utilisé en totalité ou en partie pour répondre aux enjeux d’insertion paysagère liée aux 
futures franges urbaines. 

 Concernant le principe d’offre de logements : les OAP sont simplifiées pour simplement 
évoqués le principe de compatibilité avec le Programme Local de l’Habitat en vigueur 

Les modifications demandées vont permettre à la commune de réaliser ses projets. 
L’amélioration du réseau viaire, la création de parking* 
Le renforcement des transitions paysagères entre l’habitat et le secteur agricole 
La création d’espaces végétalisés de loisirs et de détente 

contribueront à l’amélioration de la qualité et du cadre de vie des habitants de la commune. 

 

4 ANALYSE DES OBSERVATIONS 
Au cours des 39 jours pendant lesquels l’enquête s’est déroulée, j’ai reçu 25 personnes venues 
pour déposer leurs observations ou simplement consulter le dossier. 

Le registre d’enquête déposé à la mairie contient 21 annotations et quatre pièces jointes : 

- Le courrier de monsieur et Madame ROUSSELLE déposé à la mairie le 14 janvier 2021 
- Le courrier de Madame HANNEQUART, schéma OAP et plan parvenus sur le registre 

dématérialisé le 14 janvier 2021. 
- le courrier de Maître LABRUSSE parvenu en mairie et sur registre dématérialisé le 

14 janvier 2021. 
- Le courrier et un schéma de la société NEXITY parvenu sur le registre dématérialisé le 

14 janvier 2021. 

Le registre déposé à la communauté urbaine Caen la mer Normandie ne contient aucune 
annotation 

Le registre dématérialisé a reçu trois envois directs (voir ci-dessus) et Caen la mer a transmis en 
temps réel toutes les annotations figurant sur le registre d’enquêtes pour qu’elles soient portées 
à la connaissance du public. 

4.1- Observations du public 
 

Certaines observations ne concernent pas directement l’objet de l’enquête : 
 
Mme Chantal ROBILLARD 
‘  Demande que la mairie intervienne auprès de M. THOMAS George pour l’entretien du 

mur de sa propriété. 
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Réponse du maître d’ouvrage : Cette observation n’entre pas dans le champ de l’enquête 
publique et donc n’appelle pas de remarques de Caen la mer 

 

Observation du commissaire enquêteur. 

Cette observation qui relève du droit privé n’appelle pas de remarque de ma part 

 

Maître Arnault LABRUSSE, Avocat conseil de la SCI la BARDELLE 

Demande que la parcelle située 8 rue des Glendarrians 14 610 Villons-les-Buissons 

appartenant à la SCI la BARDELLE classée en zone A (zone agricole) dans le PLU approuvé 

le 29 septembre 2014 modifié une première fois le 29 juin 2017 soit intégrée à la zone 

UB. (Zone urbaine) de la commune 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
Le reclassement d’une zone Agricole (A) en zone urbanisée (U) ne peut intervenir que lors d’une 

révision générale du PLU, en réinterrogeant dans ce cadre le projet d’aménagement et de 

développement durables (PADD). La procédure ici engagée consiste en une modification du PLU, elle 

ne peut donc pas examiner cette demande car elle est en dehors des possibilités offertes à la procédure 

de modification.  

En outre, la collectivité précise qu’une modification du PLU peut prévoir la matérialisation d’un 

emplacement réservé en zone agricole dont l'objet est l'élargissement d’une voie ouverte au 

public, ce qui est compatible avec le schéma de cohérence territoriale 

 

Observation du commissaire enquêteur 

 

Non seulement cette demande relative à l’ouverture à l’urbanisation d’une parcelle classée en 

zone agricole (zone A du PLU) ne concerne pas l’objet de l’enquête mais n’entre pas dans le 

champ de la modification. mais dans celui de la révision (article L153-1 du code de l’urbanisme). 

Au cours de l’entretien que nous avons eu, j’ai conseillé à Maître LABRUSSE de renouveler sa 

demande à l’occasion d’une révision générale du PLU 

 

Mme ROYE adjointe chargée de l’urbanisme : 
Constate que le plan de zonage modifié figurant dans le dossier d’enquête est incomplet, 
il ne tient pas compte du règlement graphique antérieur qui a répertorié les bâtiments 
agricoles pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L123-
3-1 du code de l’urbanisme. 
La commune ne souhaite pas que les hangars agricoles fassent l’objet d’un changement 
de destinations à des fins d’urbanisation qui perturberaient l’activité agricole 
environnante, à ce jour les hangars sont utilisés pour les récoltes et du matériel agricole. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Les bâtiments identifiés pouvant faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce 

changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, 

seront repris sur les plans de zonages, tels qu’ils existent aujourd’hui dans le PLU en vigueur. 

Les plans soumis à enquête publique comportaient en effet une erreur matérielle puisque seule la 

légende les faisait correctement figurer, alors que le plan associé ne les faisait plus figurer. Les 

documents graphiques seront ainsi globalement vérifiés et rectifiés. 

 
Observation du commissaire enquêteur 

 

La demande de Madame ROYE sera prise en compte et le document d’urbanisme sera complété. 
 
M. et Mme THOMAS Didier 
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Signalent qu’ils subissent depuis 2019 les nuisances engendrées par l’installation 
provisoire de la station terminus de la ligne de bus n° 23 devant leur domicile. Ils 
souhaitent être informés sur la date du démarrage des travaux pour la réalisation de la 
station définitive. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Bien que hors sujet de l’enquête publique, la collectivité peut préciser à ce stade que Caen la mer 

travaille avec Twisto et la commune de Villons-les-Buissons sur le projet du déplacement du 

terminus actuel vers la rue de Narvik dans le secteur du cabinet médical. 

 
Observation du commissaire enquêteur 

 

Cette réponse me semble satisfaisante 
 
M Alain et Mme Andrée ROUSSELLE dans un courrier en date du 14 janvier 2021 déposé en 
mairie. 

S’interrogent sur la pertinence de déplacer les terrains de tennis et de football. 
Considèrent que les projets de lotissements qui visent à accroître la population ne sont 
pas justifiés compte tenu du niveau d’équipement de la commune. 
Notent qu’il n’est prévu ni pistes cyclables pour relier Villons les Buissons à Caen ni 
bornes de recharges électriques pour les véhicules électriques 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Sur la pertinence de déplacer les terrains de tennis et de football : la présente procédure de 

modification ne fait que reprendre des éléments actés dans le PLU approuvé en septembre 2014 et 

notamment dans le projet d’aménagement et de développement durables. Cette question pourra être 

posée de nouveau dans le cadre de l’élaboration en cours du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal (PLUi). 

La collectivité ne peut donc accéder à cette demande. 

Concernant l’accroissement de la population, la présente procédure ne vient apporter aucun 

changement sur les choix opérés en 2014. 

La collectivité ne peut donc accéder à cette demande. 

Au sujet des pistes cyclables permettant de rejoindre Villons-les-Buissons à Caen, il est rappelé 

qu’un projet est prévu via Cambes-en-Plaine, sur les abords de la rue de Cambes ; un autre 

cheminement à plus long terme est envisagé vers Buron. 

L’emplacement réservé n° 10 (pour la création d’une piste cyclable) acte ce principe sur le plan de 

zonage actuellement en vigueur. 

Ces projets sont repris dans le Schéma cyclable communautaire de Caen la mer qui précise qu’il 

s’agit d’aménagements à créer. 

Sur les bornes de recharge électrique, en lien avec l’observation de Caen Normandie Métropole, il 

est proposé que l’installation d’un équipement de ce type soit étudiée sur la commune, à proximité 

du pôle santé, par exemple. 

La collectivité précise enfin que l’accessibilité au cimetière pour les personnes présentant un 

handicap est un des objectifs guidant actuellement l’action communale dans l’aménagement du 

secteur de l’extension du cimetière. 

 

 
Observation du commissaire enquêteur 

 
La réponse du maître d’ouvrage répond parfaitement aux objections présentées par Monsieur et 
Madame Rousselle et le projet d’installer des bornes de recharges électriques dans le parking 
s’inscrit dans une démarche qui prend en compte la transition écologique. 
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Les observations suivantes concernent : 
 
Point 2 de la modification : Secteur de l’église 
 
Mme THOMAS Anne-Marie 

D’accord pour le parking mais pas d’accord pour les parcelles près du noyer. 
Au sujet du chemin de la Cambrette, je suis contre l’élargissement de la voirie. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation qui est modifiée sur ce secteur a effectivement 

réinterrogée l’emprise du parc de stationnement prévu face à l’église pour répondre aux besoins 

précis de la collectivité à cet endroit, et permettre sur le reliquat d’y installer de l’habitat dans le 

respect des densités définies au programme local de l’habitat et de la prise en compte de l’église 

classée monument historique. 

Concernant le chemin de la Cambrette, la collectivité prend acte de cette position 

 
Observation du commissaire enquêteur 

 

Dans l’exposé des motifs du point 2 de la modification (page 28 de la notice de présentation) il 
est précisé que parmi les 11 lots destinés à l’urbanisation, la parcelle située au nord-est de la 
zone UBa, aujourd’hui occupée par un potager sera urbanisée à moyen/long terme. 
 
M. Patrick de BRUYN 

Sur le lotissement de l’église, il n’y a qu’un seul arbre (un noyer imposant, planté en 
1950) contrairement à la mention d’un deuxième arbre dans l’OAP. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Le repérage des arbres figurant sur l’OAP sera mis en cohérence avec l’existant. 

 

Observation du commissaire enquêteur 

 

Il a été acté que les arbres existants seraient recensés et que les documents seraient mis en 

conformité avec l’existant. 

 
Point trois de la modification : Zone 1AU dite de la Cambrette. 
 
M. et Mme HENRY, M. CASTELLIER, M. GOT, 

Rappellent que la voirie (rue des Glengarrians et chemin de la Cambrette) n’est pas 
adaptée à circulation des véhicules automobiles et que le projet de lotissement n’en 
tient pas compte. 
Ils s’inquiètent de devoir éventuellement céder une parcelle de leur propriété pour 
l’élargissement du chemin de la Cambrette. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

L’emplacement réservé n° 12 pour l’élargissement du chemin de la Cambrette est prévu en sa 

limite Ouest (donc à droite en direction de la zone à urbaniser) et ne concernera donc pas les 

propriétés situées à l’Est du chemin. 
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Observation du commissaire enquêteur 

 

Le classement en zone 2 AU de la zone concernée dite de la Cambrette qui fait l’objet de cette 
modification montre que le maître d’ouvrage a bien pris la mesure des problèmes qui se poseront 
si une solution satisfaisante n’est pas trouvée pour permettre l’élargissement du chemin. 
 
M. Samuel LIEVENS agriculteur, exploitant la parcelle agricole au fond du chemin de la 
Chambrette 

Attire l’attention sur les conflits de voisinage qui risquent de survenir avec les futurs 
résidents du lotissement prévu en bordure de sa parcelle lors des périodes de 
traitement. Il demande qu’une bande verte soit prévue à l’intérieur du projet pour 
anticiper les discussions en cours sur le futur projet de loi/arrêté ministériel sur 
l’interdiction de pulvérisation phytosanitaire. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

L’OAP initiale définie sur le site de la Cambrette en 2014 prévoit une transition paysagère à 

l’interface entre les nouveaux logements et l’espace agricole. À l’appui de cette observation, il est 

proposé que ce principe soit complété à l’issue de l’enquête publique, en précisant que cette 

transition paysagère devra être intégrée aux parties communes de l’opération, participant ainsi de 

la constitution d’une ceinture verte non cessible tel que le prévoit le Schéma de cohérence 

territoriale (page 24 du Document d’Orientation et d’Objectifs du SCoT approuvé le 18 octobre 

2019). 

 
Observation du commissaire enquêteur 

 
La demande de Monsieur. Samuel LIEVENS qui s’inscrit dans les objectifs du SCoT sera prise en 
compte et l’OAP sera donc complétée en ce sens. 
 
Nexity Foncier CONSEIL titulaire d’une promesse de vente sur les parcelles AC 128 et AC 111 
(actuellement classées 1AU au PLU). 

Propose d’aménager la voirie pour permettre aux véhicules de se croiser et aux 
véhicules de ramassage des ordures ménagères d’accéder au lotissement et donc de 
maintenir les parcelles en zone 1AU. 
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Réponse du maître d’ouvrage : 
Concernant les propositions d’aménagement de la voirie : il est proposé qu’elles soient inscrites 
comme un principe prescriptif aux orientations d’aménagement et de programmation de la zone 
de la Cambrette et qu’elles constituent dans ce cadre une condition d’urbanisation de la zone de 
la Cambrette. Au regard du profil en travers proposé, la largeur de l’ER sera légèrement 
augmentée suite à l’enquête publique, pour que l’emprise totale du chemin après travaux soit 
portée à 8,50 mètres comportant un principe d’associer, par endroits, une voie, une noue et un 
talus. Le règlement écrit rappellera en outre que l’aménagement de voies dans la zone A est 
autorisé, dès lors qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. 
Il est à noter que l’aménagement du chemin de la Cambrette élargi devra proposer des dispositifs 
de maintien des arbres et/ou de reconstitution de la haie dans un fonctionnement permettant le 
croisement des véhicules (ce qui nous intéresse en premier lieu). Les aménagements précis seront 
travaillés avec les services gestionnaires de Caen la mer. 
Concernant le maintien du zonage actuellement en vigueur : les compléments ci-dessus apportés 
à l’OAP permettraient de considérer que cette zone sera desservie par le chemin de la Cambrette 
au plus tard lors de l’achèvement des travaux de viabilisation de l’opération d’habitat. 
Ce principe impose néanmoins l’acquisition d’une bande de terrain aujourd’hui concernée par l’ER 
n° 12, au bénéfice final de Caen la mer. 
À ce-jour, Caen la mer n’a pas encore programmé l’aménagement de cette voie et son 
élargissement, pour lesquels l’acquisition foncière devra d’abord être menée avec les 
propriétaires concernés. De la même façon, aucun élément nouveau, notamment foncier 
(promesse, compromis…) permet de considérer à ce-jour que l’aménagement du chemin de la 
Cambrette pourrait être conduit à court terme par l’opérateur concerné dans le cadre de la 
réglementation en vigueur. 
Par conséquent, au regard des éléments en possession de la collectivité, un classement des 
terrains en zone à urbaniser (2AU) plutôt qu’en zone ouverte à l’urbanisation (1AU) apparaît plus 
opportun. 
L’ouverture à l’urbanisation sera ainsi conditionnée par l’élargissement du chemin de la 
Cambrette. Elle sera également conditionnée, dans sa mise en œuvre, à l’aménagement de la 
lisière sud de l’opération au titre des ceintures vertes demandées par le SCoT dans un rapport de 
compatibilité (vu ci-avant). 

 
Observation du commissaire enquêteur 

Le classement en zone 2AUe de ce secteur doit être maintenu 

 
Point 4 de la modification : Secteur de l’extension du cimetière 
M. et Mme MIRET 
S’inquiètent de la construction d’habitations dans le cadre de l’extension du cimetière ce qui va 
engendrer une augmentation de la circulation dans la rue de Cairon et la rue des Glengarrians. 
Ils demandent à la mairie de confirmer que l’emplacement réservé n° 13 de 40 m2 prévu pour 
l’aménagement de l’intersection ne se trouve pas sur le bout de leur terrain. 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 

L’ER n° 13 est situé sur la parcelle section ZA n° 88. L’acquisition de ces 40 m² à titre onéreux par 

la collectivité permettrait d’optimiser l’aménagement du carrefour à cet endroit et d’officialiser 

leurs statuts puisque cette partie de propriété privée semble actuellement manifestement ouverte à 

la circulation du public (ce qui a guidé la définition des limites de l’ER n° 13). 
Observation du commissaire enquêteur 
Il appartient donc au maître d’ouvrage de se mettre en rapport avec Monsieur et Madame 
MIRET pour leur présenter le projet d’aménagement du carrefour et l’intérêt qu’il représente 
pour la sécurité des habitants de la commune. 
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Mme Aurore HANNEQUART Aménageur travaillant sur le projet de lotissement sur le secteur. 
Dans son courrier joint Mme Aurore HANNEQUART demande des modifications sur l’OAP et sur 
le règlement de la zone 1AU pour tenir compte des premières réflexions sur l’aménagement du 
site en collaboration avec la commune et Caen la mer : 
OAP 
Modifier l’emplacement réservé sur sa terminaison ou le supprimer sur le plan de zonage tout 
en conservant le principe (schéma joint). 
Préciser dans l’OAP que la noue sera réalisée si les contraintes techniques le permettent. 
 
Règlement de la zone IAU 
Préciser que le calcul de la densité se fera sur la surface nette du périmètre du projet. 
Propose une nouvelle rédaction de l’article 6 : 
Dans la zone 1AU les constructions peuvent : 
Être édifiée à l’alignement des voies publiques ou à la limite qui s’y substitue. 
S’aligner de fait avec les constructions existantes même non mitoyennes 
Avoir un retrait minimum de 4 mètres 
Pour les terrains bordés par plusieurs voies ou emprises publiques, le présent article ne s’applique 
que pour la limite publique permettant l’accès au terrain. 
Pour les autres limites, l’article 7 s’applique 
Par ailleurs, il est précisé à l’article 11 c que les propriétés doivent être obligatoirement closes en 
limite d’emprise publique. Cette règle n’est pas précisée en zone UB. 
Nous avons l’habitude de ne pas imposer la clôture à l’intérieur des lots (« Place du midi ») plus 
facilement utilisables par les acquéreurs que du stationnement clôturé. 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Concernant l’OAP : 

- Le calcul de la densité sera précisé, pour être compatible avec le SCoT (et le PLH), à savoir au 

regard de la densité nette. 

- Il est proposé que le principe de la liaison piétonnière à réaliser au Nord de l’opération pour relier 

la rue des Buissons soit privilégié au sein de l’OAP, et que l’emplacement réservé n° 5 sur l’emprise 

de l’opération soit supprimé du règlement graphique, afin de faciliter sa mise en œuvre 

opérationnelle. 

- Concernant la gestion des eaux pluviales, il est proposé que l’OAP soit réécrite pour conditionner 

la réalisation des noues à leur faisabilité technique et à l’avis du service gestionnaire des eaux 

pluviales, à savoir Caen la mer (direction du cycle de l’eau). 

- Au nord de l'opération, l’OAP sera précisée avec la matérialisation d’un en espace non cessible 

d’une largeur de 5 juin mètres, suffisamment densément planté et accompagné d'un cheminement 

d'entretien de la haie, permettant l'application du SCoT de Caen Normandie Métropole concernant 

la protection de l'espace agricole et la mise en place des ceintures vertes (p 24 du DOO, cf. plus 

haut). 

Concernant le règlement : 

- Il est proposé de prendre en compte la remarque et de réécrire en ce sens l’article 6 de la zone 

1AU, en cohérence avec les modifications introduites en zone UB par la présente procédure. 

L’article 11 sera précisé au sujet des clôtures sur l’espace public, et notamment sur les accès aux 

futurs lots. 
 
Observation du commissaire enquêteur 
La prise en compte des observations de Madame Aurore HANNEQUART par le maître d’ouvrage 
traduit un réel souci de concertation entre les différents acteurs. 

 
 
 



 

 

 

 

Communauté urbaine Caen la mer Normandie Enquête publique modification n°2 du PLU 

Commune de Villons-les-Buissons 14 610 Décision du TA Caen E   20 000 063/14 

Rapport du commissaire enquêteur Partie 1                                                                                   22 

 

4 2 OBSERVATIONS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES 
 
Observation du SCoT Caen-Métropole 
 
Avis tacite réputé favorable en date 13 octobre 2020 
Remarque : 
Les OAP pourraient-elles prévoir une borne de recharge pour tous les types de véhicules 
électriques dans le secteur en face de l’église ou dans le secteur des activités médicales ? 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 

En lien avec une observation précédente, il est proposé que l’installation de bornes de recharge 

pour tous les types de véhicules électrique soit étudiée sur la commune, à proximité du pôle santé, 

par exemple. 

 
Observation du commissaire enquêteur 
La prise en compte de cette demande me paraît justifiée 

 
Observations de la Direction régionale des affaires culturelles de 
Normandie 
Avis favorable aux 4 points tout en restant réservé sur le parti d’urbanisation du centre de la 
commune : 
Les OAP concernant le secteur d’extension, du Vieux cimetière et celles du pôle de loisirs sont 
formulées sous forme d’intentions. 
Les zones naturelles identifiées ne sont pas suffisamment prises en compte : 
Le pôle loisirs aurait davantage sa place sur la parcelle cadastrale n° 50 
La zone 1AUe accueillant la zone d’habitat permettrait de connecter la zone pavillonnaire avec le 
bourg ancien à l’ouest et de créer un bourg aux lisières bien définies tout en conservant des 
cônes de vues vers l’espace agricole. Elles pourraient être étendues si besoin pour répondre aux 
objectifs du PLU 
La parcelle cadastrale n° 20 (zone UB) située au nord du manoir est une parcelle à fort enjeu. Elle 
ferait lien entre les deux espaces à dominante végétale (manoir et pôle de loisirs en parcelle 
n° 50) qui enrichiraient le Cœur du bourg Sa conservation en espace naturel aurait été une belle 
opportunité 
Cette reconfiguration de la destination des parcelles offrirait une réelle prise en compte des 
zones naturelles identifiées et conforterait le poumon vert de la commune en centralisant les 
espaces de rencontres (voir schéma joint). 
Règlement : En page 50, il est indiqué la possibilité d’utiliser le chaume. Ce matériau n’entre pas 
dans ceux utilisés localement 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Ces observations n’appellent pas de remarques de la collectivité dans la mesure où elles concernent 

le parti d‘urbanisation de la commune, approuvé en septembre 2014 et que la présente procédure 

ne pourrait remettre en cause. 
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Le Département du Calvados 
Avis favorable en date du 6 octobre 2020 
 

Chambre d’Agriculture 
Avis favorable en date 21 octobre 2020 
Remarques : 

1-OAP de la zone 1AUe : il aurait été judicieux que les OAP délimitent et précisent plus 
clairement le maintien des espaces en prairies dédiés à l’activité équestre. 

 
2-Les OAP de la zone UBa : les OAP prévoient les constructions de nouvelles habitations 
à proximité directe de l’exploitation agricole identifiée en bordure Est de la zone dans le 
PLU de 2014. Si l’exploitation est toujours active, les OAP ne pourraient-elles pas prévoir 
l’espace de parking entre l’exploitation et les habitations pour limiter les conflits de 
voisinage engendrés par les nuisances produites par l’activité agricole ? 
Les OAP prévoient un espace paysager au Sud de la zone UBa. Cet espace supérieur à 5 
mètres de large qui doit servir de transition entre le futur quartier et l’espace agricole 
pourrait être dévolu aux jardins des logements. Pour éviter d’éventuels conflits de 
voisinage au moment de la réalisation des traitements des surfaces agricoles, il serait 
opportun de retirer les surfaces de jardin de cette bande paysagère de transition avec 
l’espace agricole. 

 
3- : il est prévu la création d’un nouvel espace réservé délimité en bordure d’une 
parcelle exploitée sur le foncier agricole pour permettre d’élargir la voie d’accès à une 
zone urbanisée dédiée à l’habitat, Cette voie pourrait être empruntée par les engins 
agricoles pour accéder à des surfaces de cultures, il convient donc de prendre en compte 
cet enjeu dans la réflexion d’ensemble sur le projet. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
Concernant le point 1 : la présente procédure de modification ne fait que reprendre des éléments actés 

dans le PLU approuvé en septembre 2014 et notamment dans le projet d’aménagement et de 

développement durables qui intègrent précisément les activités présentes au Nord de la rue des 

Buissons. Cette question pourra être posée de nouveau dans le cadre de l’élaboration en cours du Plan 

Local d’Uranisme Intercommunal. 

Concernant le point 2 : la modification de l’OAP sur la zone UBa concerne principalement la limite 

Nord de l’opération (emplacement réservé n° 11). Cette opération de lotissement est par ailleurs déjà 

autorisée et viabilisée sur une majeure partie du site. Les observations portées sur les limites Sud et Est 

de l’opération ne peuvent ainsi être prises en compte à ce stade. Toutefois, ces principes, et notamment 

celui de la transition avec l’espace agricole, seront mis en œuvre sur les deux autres secteurs de projet 

de la commune (secteur de la Cambrette, secteur dit de l’Extension du cimetière au nord de l’église). 

Concernant le point 3 : il est proposé que l’OAP du secteur de la Cambrette rappelle que 

l’aménagement du chemin devra prendre en compte le passage des véhicules agricoles. 

 

 
Observation du commissaire enquêteur 
La réponse du maître d’ouvrage m’appelle aucune remarque de ma part. La prise en compte des 
observations de la Chambre d’agriculture permettra encore d’améliorer le projet. 

 
 
C C.I NORMANDIE 
Avis favorable en date 2 octobre 2020 
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INAO 
Pas d’avis officiel : mail en date 30 septembre 2020 
La commune de Villons-les-Buissons étant uniquement située dans les aires de production de 
signes de qualité sous indication géographique. 
Le procès-verbal de synthèse et les mémoires en réponse sont joints en annexe 

 

5-CONCLUSION 
Tout au long de l’enquête qui s’est tenue du 7 décembre 2020 au 14 janvier 2021 (19 heures) 0 à 
la mairie de Villons-les-Buissons le public a pu exprimer ses préoccupations, ses suggestions et ses 
demandes. Les personnes publiques associées au projet de PLU l’ont examiné et ont donné un 
avis assorti des remarques. Les réponses apportées aux observations des PPA permettront 
d’amender les documents qui feront l’objet du projet définitif. 

Après avoir décrit la procédure, analysé l’objet de l’enquête et décrit son déroulement, j’ai 
complété ce rapport par mes conclusions et donné mon avis dans le document joint. 

Caen le 3 février 2021 
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ENQUÊTE PUBLIQUE 

MODIFICATION N° 2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

COMMUNE DE VILLONS-LES-BUISSONS 

7 DÉCEMBRE 2020 10 heures-14 JANVIER 2021 19 heures 

 

PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE 

 

 

En application de l’article R 123-18 du code de l’environnement, le commissaire enquêteur 

adresse ce jour, le procès-verbal de synthèse des observations formulées au cours de l’enquête 

à Monsieur le Président de la communauté urbaine Caen la Mer, autorité compétente en 

matière d’urbanisme. 

 

COMPTE RENDU ET BILAN DE L’ENQUÊTE 

 

Par arrêté n°A-2020-096 en date du 1er décembre 2020, le Président de la communauté urbaine 

Caen la Mer Normandie, autorité compétente en matière d’urbanisme a prescrit l’ouverture d’une 

enquête publique sur le projet de modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la 

commune de Villons-les-Buissons. 

Par ordonnance E 20 000 063/14 en date du 2 octobre 2020, le Président du tribunal administratif 

de Caen m’a désignée commissaire enquêteur pour conduire cette enquête. 

L’enquête a duré 39 jours, elle s’est déroulée du 7 décembre 2020 10 heures au 14 janvier 2021 

19 heures à la mairie de Villons-les-Buisson, siège de l’enquête. 

Je me suis tenue à la disposition du public à la mairie de Villons-les-Buissons le lundi 7 décembre 

2020 de 10 heures à 12 heures, le mardi 22 décembre 2020 de 10 heures à 13 heures, le jeudi 

14 janvier 2021 de 16 heures à 19 heures (clôture de l’enquête). 

Ces permanences se sont déroulées dans de très bonnes conditions. La permanence du 

22 décembre 2020 qui devait se terminer à 12 heures a été prolongée jusqu’à 13 heures pour 

permettre au public de s’exprimer dans de bonnes conditions. 

Les mesures de distanciations sociales et les moyens et matériels suffisants pour assurer la 

sécurité sanitaire du commissaire enquêteur et du public ont été mis en place pendant toute la 

durée de l’enquête. 

Au cours de ces permanences, j’ai reçu 25 personnes venues pour déposer leurs observations ou 

simplement s’informer sur le projet, 

Le délai d’enquête étant expiré le 14 janvier 2021 à 19 heures, le registre d’enquête 

dématérialisé a été fermé, et j’ai clos les registres d’enquête, version papier. 



 

 

 

 

Communauté urbaine Caen la mer Normandie Enquête publique modification n°2 du PLU 

Commune de Villons-les-Buissons 14 610 Décision du TA Caen E   20 000 063/14 

Rapport du commissaire enquêteur Partie 1                                                                                   26 

 

L’enquête a fait l’objet d’une large publicité par voie d’affichage sur les panneaux communaux et 

ceux de la Communauté urbaine Caen la Mer Normandie, par internet sur les sites de la mairie et 

de la Communauté urbaine Caen la Mer Normandie, par voie de presse dans les journaux Ouest-

France et Liberté de Normandie et dans le bulletin municipal. 

Le dossier complet de la modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) établi par le bureau 

d’études NEAPOLIS et l’ensemble des pièces du dossier exigées par La réglementation étaient 

consultables durant toute la durée de l’enquête : 

En version papier et sur support numérique via un poste informatique 

À la mairie de VILLONS-LES-BUISSONS et à l’Hôtel de la communauté urbaine Caen la Mer 

Normandie aux jours et heures habituelles d’ouverture. 

Sur le site internet 

- Sur le site de la commune et sur le site de la communauté urbaine Caen la Mer Normandie. 

- Sur le site de la société Préambule : https ://www.registre-dematerialise.fr/2002 

Pendant toute la durée de l’enquête, le public a pu formuler librement ses observations, 

propositions ou contrepropositions : 

Par écrit 

Sur les registres d’enquête à feuillets non mobiles cotés et paraphés par le commissaire 

enquêteur ouvert à la mairie de Villons les-Buissons et à l’Hôtel de la Communauté 

urbaine de Caen-la-mer Normandie. 

Par correspondance adressée au commissaire enquêteur à la mairie de Villons-les-

Buissons, siège de l’enquête 

Par voie électronique 

Sur le registre dématérialisé à l’adresse https ://www.registre-dematerialise.fr/2002. 

 

OBSERVATIONS DU PUBLIC 
Le registre dématérialisé a regroupé toutes les observations formulées par le public quelle qu’en 

soit la provenance (en ligne, registre papier, mail, courrier). 

Toutes les observations parvenues par courrier électronique ou directement sur le registre 

dématérialisé ont été jointes au registre papier. 

Chacun pouvait donc, à tout moment prendre connaissance de l’ensemble des observations 

formulées. Ce travail important de centralisation des observations a été réalisé par le service de 

Caen la mer avec le concours de la mairie de Villons-6les-Buissons qui a fait remonter 

systématiquement les observations déposées sur le registre. 

Au cours de l’enquête les observations ont été recueillies majoritairement par transcription 

directe sur le registre d'enquête mis à la disposition du public à la mairie mais aussi par le biais 

du registre dématérialisé et par envoi de courrier et de mail. Aucune observation n’a été portée 

sur le registre déposé à la communauté urbaine Caen la mer Normandie. 
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Registre dématérialisé 

 
 

467 visites/consultations et 551 téléchargements 

Ces chiffres importants confirment la bonne implication du public 

 

Certaines observations ne concernent pas directement l’objet de l’enquête : 

 

Mme Chantal ROBILLARD 

‘ Demande que la mairie intervienne auprès de M. THOMAS George pour l’entretien du 

mur de sa propriété. 

 

Maître Arnault LABRUSSE 

Demande que la parcelle située 8 rue des Glendarrians 14 610 Villons-les-Buissons 

appartenant à la SCI la BARDELLE classée en zone A (zone agricole) dans le PLU approuvé 

le 29 septembre 2014 modifié une première fois le 29 juin 2017 soit intégrée à la zone 

UB. (Zone urbaine) de la commune 

 

Mme ROYE adjointe chargée de l’urbanisme : 

Constate que le plan de zonage modifié figurant dans le dossier d’enquête est incomplet, 

il ne tient pas compte du règlement graphique antérieur qui a répertorié les bâtiments 

agricoles pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L123-

3-1 du code de l’urbanisme. 

La commune ne souhaite pas que les hangars agricoles fassent l’objet d’un changement 

de destinations à des fins d’urbanisation qui perturberaient l’activité agricole 

environnante, à ce jour les hangars sont utilisés pour les récoltes et du matériel agricole. 

 

M. et Mme THOMAS Didier 

Signalent qu’ils subissent depuis 2019 les nuisances engendrées par l’installation 

provisoire de la station terminus de la ligne de bus n° 23 devant leur domicile. Ils 

souhaitent être informés sur la date du démarrage des travaux pour la réalisation de la 

station définitive. 

 

 

M Alain et Mme Andrée ROUSSELLE dans un courrier en date du 14 janvier 2021 déposé en 

mairie. 

S’interrogent sur la pertinence de déplacer les terrains de tennis et de football. 
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Considèrent que les projets de lotissements qui visent à accroître la population ne sont 

pas justifiés compte tenu du niveau d’équipement de la commune. 

Notent qu’il n’est prévu ni pistes cyclables pour relier Villons les Buissons à Caen ni  

bornes de recharges électriques pour les véhicules électriques 

  

2-Les observations suivantes concernent : 

 

Point 2 de la modification - Secteur de l’église 
Mme THOMAS Anne-Marie 

D’accord pour le parking mais pas d’accord pour les parcelles près du noyer. 

Au sujet du chemin de la Cambrette, je suis contre l’élargissement de la voirie 

 

M. Patrick de BRUYN 

Sur le lotissement de l’église, il n’y a qu’un seul arbre (un noyer imposant, planté en 

1950) contrairement à la mention d’un deuxième arbre dans l’OAP. 

Point trois de la modification : Zone 1AU dite de la Cambrette. 
M. et Mme HENRY, M. CASTELLIER, M. BOT, 

Rappellent que la voirie (rue des Glengarrians et chemin de la Cambrette) n’est pas 

adaptée à circulation des véhicules automobiles et que le projet de lotissement n’en 

tient pas compte. 

Ils s’inquiètent de devoir éventuellement céder une parcelle de leur propriété pour 

l’élargissement du chemin de la Cambrette. 

 

M. Samuel LIEVENS agriculteur, exploitant la parcelle agricole au fond du chemin de la 

Chambrette 

Attire l’attention sur les conflits de voisinage qui risquent de survenir avec les futurs 

résidents du lotissement prévu en bordure de sa parcelle lors des périodes de 

traitement. Il demande qu’une bande verte soit prévue à l’intérieur du projet pour 

anticiper les discussions en cours sur le futur projet de loi/arrêté ministériel sur 

l’interdiction de pulvérisation phytosanitaire. 

 

NEXITY Foncier CONSEIL titulaire d’une promesse de vente sur les parcelles AC 128 et AC 111 

(actuellement classées 1AU au PLU). 

Propose d’aménager la voirie pour permettre aux véhicules de se croiser et aux 

véhicules de ramassage des ordures ménagères d’accéder au lotissement et donc de 

maintenir les parcelles en zone 1AU. 

Point 4 de la modification : Secteur de l’extension du cimetière 
M. et Mme MIRET 

S’inquiètent de la construction d’habitations dans le cadre de l’extension du cimetière ce 

qui va engendrer une augmentation de la circulation dans la rue de Cairon et la rue des 

Glengarrians. Ils demandent à la mairie de confirmer que l’emplacement réservé n° 13 

de 40 m2 prévu pour l’aménagement de l’intersection ne se trouve pas sur le bout de 

leur terrain. 
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Mme Aurore HANNEQUART Aménageur travaillant sur le projet de lotissement sur le secteur. 

Dans son courrier joint Mme Aurore HANNEQUART demande des modifications sur l’OAP et sur le 

règlement de la zone 1AU pour tenir compte des premières réflexions sur l’aménagement du site 

en collaboration avec la commune et Caen la mer : 

OAP 

Modifier l’emplacement réservé sur sa terminaison ou le supprimer sur le plan de zonage 

tout en conservant le principe (schéma joint). 

Préciser dans l’OAP que la noue sera réalisée si les contraintes techniques le permettent 

 

Règlement de la zone IAU 

Préciser que le calcul de la densité se fera sur la surface nette du périmètre du projet. 

Propose une nouvelle rédaction de l’article 6 : 

Dans la zone 1AU les constructions peuvent : 

Être édifiée à l’alignement des voies publiques ou à la limite qui s’y substitue. 

S’aligner de fait avec les constructions existantes même non mitoyennes 

Avoir un retrait minimum de 4 mètres 

Pour les terrains bordés par plusieurs voies ou emprises publiques, le présent article ne 

s’applique que pour la limite publique permettant l’accès au terrain. 

Pour les autres limites, l’article 7 s’applique 

Par ailleurs, il est précisé à l’article 11 c que les propriétés doivent être obligatoirement 

closes en limite d’emprise publique. Cette règle n’est pas précisée en zone UB. 

Nous avons l’habitude de ne pas imposer la clôture à l’intérieur des lots (« Place du midi ») 

plus facilement utilisables par les acquéreurs que du stationnement clôturé. 

 

OBSERVATIONS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES 

Observation du SCoT Caen-Métropole 
Avis tacite réputé favorable en date 13 octobre 2020 

Remarque : 

Les OAP pourraient-elles prévoir une borne de recharge pour tous les types de véhicules 

électriques dans le secteur en face de l’église ou dans le secteur des activités médicales ? 

Observations de la Direction régionale des affaires culturelles de 

Normandie 
Avis favorable aux 4 points tout en restant réservé sur le parti d’urbanisation du centre de la 

commune : 

Les OAP concernant le secteur d’extension, du Vieux cimetière et celles du pôle de loisirs 

sont formulées sous forme d’intentions. 

Les zones naturelles identifiées ne sont pas suffisamment prises en compte : 

Le pôle loisirs aurait davantage sa place sur la parcelle cadastrale n° 50 

La zone 1AUe accueillant la zone d’habitat permettrait de connecter la zone pavillonnaire 

avec le bourg ancien à l’ouest et de créer un bourg aux lisières bien définies tout en 

conservant des cônes de vues vers l’espace agricole. Elles pourraient être étendues si 

besoin pour répondre aux objectifs du PLU 

La parcelle cadastrale n° 20 (zone UB) située au nord du manoir est une parcelle à fort 

enjeu. Elle ferait lien entre les deux espaces à dominante végétale (manoir et pôle de 
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loisirs en parcelle n° 50) qui enrichiraient le cœur du bourg Sa conservation en espace 

naturel aurait été une belle opportunité 

Cette reconfiguration de la destination des parcelles offrirait une réelle prise en compte 

des zones naturelles identifiées et conforterait le poumon vert de la commune en 

centralisant les espaces de rencontres (voir schéma joint). 

 

Règlement : En page 50, il est indiqué la possibilité d’utiliser le chaume. Ce matériau 

n’entre pas dans ceux utilisés localement 

Le Département du Calvados 
Avis favorable en date du 6 octobre 2020 

Chambre d’Agriculture 
Avis favorable en date 21 octobre 2020 

Remarques : 

1-OAP de la zone 1AUe : il aurait été judicieux que les OAP délimitent et précisent plus 

clairement le maintien des espaces en prairies dédiés à l’activité équestre. 

 

2-Les OAP de la zone UBa : les OAP prévoient les constructions de nouvelles habitations à 

proximité directe de l’exploitation agricole identifiée en bordure Est de la zone dans le 

PLU de 2014. Si l’exploitation est toujours active, les OAP ne pourraient-elles pas prévoir 

l’espace de parking entre l’exploitation et les habitations pour limiter les conflits de 

voisinage engendrés par les nuisances produites par l’activité agricole. 

Les OAP prévoient un espace paysager au Sud de la zone UBa. Cet espace supérieur à 5 

mètres de large qui doit servir de transition entre le futur quartier et l’espace agricole 

pourrait être dévolu aux jardins des logements. Pour éviter d’éventuels conflits de 

voisinage au moment de la réalisation des traitements des surfaces agricoles, il serait 

opportun de retirer les surfaces de jardin de cette bande paysagère de transition avec 

l’espace agricole. 

3- : il est prévu la création d’un nouvel espace réservé délimité en bordure d’une parcelle 

exploitée sur le foncier agricole pour permettre d’élargir la voie d’accès à une zone 

urbanisée dédiée à l’habitat, Cette voie pourrait être empruntée par les engins agricoles 

pour accéder à des surfaces de cultures, il convient donc de prendre en compte cet enjeu 

dans la réflexion d’ensemble sur le projet. 

C C.I NORMANDIE 
Avis favorable en date 2 octobre 2020 

INAO 
Pas d’avis officiel : mail en date 30 septembre 2020 

La commune de Villons-les-Buissons étant uniquement située dans les aires de 

production de signes de qualité sous indication géographique. 
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Procès-verbal de synthèse remis avec le registre d’enquête et commenté à la mairie de Villons-

les –Buissons. 

En présence de : 

Monsieur Éric JAMES 1 Chargé de missions Direction de l'Urbanisme - Communauté 
urbaine Caenlamer 

Monsieur Guillaume LAPLANCHE Chargé de missions de missions Direction de l'Urbanisme - 
Communauté urbaine Caenlamer 

Monsieur Patrick de BRUYN : Maire de Villons les Buissons 

Madame Nathalie ROYE : seconde adjointe chargée de l’urbanisme 

Le 19 janvier 2021 
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ANNEXE  

Liste des pièces jointes  

 

Le dossier établi par le bureau d’études NEOPOLIS comprend 

 La notice de présentation : document de 62 pages présentant les 4 points de la 
modification 

 Les orientations d’aménagement et de programmation pièce n° 3 du PLU 

 Le règlement écrit modifié pièce n° 4 du PLU 

 Le règlement graphique du PLU au 1/3 000 

 Le règlement graphique – Hameau les Buissons au 1/ 400 

 Le règlement graphique – Carte des risques majeurs 

 Le porter à connaissance « risque technologique » concernant la coopérative agricole de 
Creully 

3- Les pièces réglementaires 

 L’arrêté du Président de la communauté urbaine en date du 1 décembre 2 020 prescrivant 
l’ouverture de l’enquête publique. 

 La décision N°E 20 00063/14 en date du 2 octobre 2020 du Président du Tribunal 
Administratif de Caen nommant Madame Françoise DUFOURNIER commissaire enquêteur 
pour l’enquête publique relative à la modification de la commune de Villons-les-Buissons. 

 La notification du projet de modification n° 2 aux personnes et services publics associés 
et concernés. 

 4- Les avis des personnes publiques associées et concernées 

 Le Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole (SCoT) 

 Direction régionale des affaires culturelles de Normandie 

 Le Conseil départemental du Calvados 

 La Chambre d’agriculture du Calvados 

 La Chambre de commerce et d’industrie CCI Caen Normandie 

 La Chambre des métiers et de l’artisanat Calvados & Orne 

 L’INAO. 

5. Les documents relatifs à l’information du public 

 L’avis de l’enquête publique 

 Les extraits de journaux (Ouest-France et Liberté de Normandie) annonçant l’ouverture 
de l’enquête. 

 Les photos de l’affichage sur les panneaux 

6. Le registre d’enquête côté et paraphé par le commissaire enquêteur 

 

 

 


