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Rapport du commissaire enquêteur



GLOSSAIRE

AE              Autorité environnementale
CA              Chambre d’agriculture
CDPENAF Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels,
                    Agricoles et Forestières
CE              Code de l’environnement
C.E             Commissaire enquêteur
CD14          Conseil Départemental du Calvados
CM             Conseil Municipal
CU              Code de l’Urbanisme
DAAC        Document d'Aménagement Artisanal et Commercial
DDTM        Direction Départementale des Territoires et de la Mer
DOCOB      Document d’Objectifs
DP               Domaine Public
DPU            Droit de Préemption Urbain
DRAC         Direction Régionales des Affaires Culturelles
DREAL       Direction Régionale de l’Environnement  de l’Aménagement et du

                 logement
EBC            Espace Boisé Classé
EE               Evaluation Environnementale
ENE            Engagement National pour l’Environnement
ENS            Espace Naturel Sensible
EPCI           Etablissement Public de Coopération Intercommunale
GR             Chemin de Grande Randonnée
MRAe        Mission Régionale d’Autorité Environnementale
MO            Maître d’Ouvrage
OAP          Orientation d’Aménagement et de Programmation
PADD        Projet d’Aménagement et de Développement Durable    
PCAET      Plan Climat-Air-Energie Territorial
PDU          Plan de Déplacement Urbain
PLH          Programme Local de l’Habitat
PLU          Plan Local d’Urbanisme
POS          Plan d’Occupation des Sols
PPR          Plan de Prévention des risques
PPRI         Plan de Prévention du Risque d’Inondation
SAGE       Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau
SCoT        Schéma de Cohérence Territoriale
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SDAGE    Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau
SIAEP      Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eaux Potables
SRADDET  Schéma Régional d'Aménagement de Développement Durable 
                    d'Egalité des Territoires
SRU         Solidarité et Renouvellement Urbain
SUP          Servitude d'Utilité Publique
TA            Tribunal Administratif
UDAP      Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine
ZH            Zone Humide
ZPS          Zone de Protection Spéciale

00000000
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L'enquête est soumise aux textes suivants :

 Code Général des Collectivités Territoriales : art  L2122-22 et L2122-23

 Code de l'Urbanisme : art L153-19, R153-8 et suivants, R132-2, L153-60

 Code de l'Environnement : art L123-1 et suivants et R123-1 et suivants

 Code du Patrimoine : art L621-30 et L621-31 et R621-93 et suivants

 La délibération du conseil municipal de TROARN du 4 novembre 2005 
prescrivant l'élaboration du PLU

 L'accord donné de la commune de TROARN par délibération du 6 avril 
2017 à la Communauté Urbaine de CAEN de poursuivre la procédure 
engagée du PLU

 La délibération du Conseil Communautaire de CAEN la MER du 12 
décembre 2019 établissant le bilan de concertation et arrêtant le projet 
d'élaboration du PLU et rendant un avis sur le Périmètre Délimité des 
Abords des 2 monuments historiques

 La décision du Tribunal Administratif de Caen n° E 20000007/14 du 13 
mai 2020 désignant le commissaire enquêteur

 L'arrêté de Monsieur le Président de la communauté urbaine CAEN la 
Mer en date du 8 décembre 2020

 Les pièces du dossier concernant le PLU et les PDA des 2 monuments 
historiques 

1 Première partie: Présentation du dossier             

     1,1   Les objets de l'enquête publique unique

Cette enquête publique unique porte sur :

l'élaboration du PLU de la commune de TROARN, arrêté le 12 décembre 2019.

la définition du Périmètre Délimité des Abords (PDA) de l'Abbaye de TROARN
et du Manoir de Tourpes.
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    1,2  Le maître d'ouvrage

Le maître d'ouvrage, porteur du projet, est la Communauté Urbaine de CAEN-
la-MER.

Le siège de la communauté urbaine est situé 16 rue Rosa Parks – CS 52700 
14027 CAEN CEDEX

    1,3  Le contexte

1,3,1 Présentation de la commune de TROARN

Cette commune rencontre de très nombreuses contraintes lorsqu'elle imagine son
développement: plateau et plaines marécageuses, bois protégés, zones de 
protection spéciales et ZNIEFF de types I et II, coupures autoroutières, réseau 
hydrographique conséquent, faunes associées à ces espaces spécifiques, respect 
des grands équilibres de l'écosystème, existence de corridors écologiques, 
reconstruction du bourg à 65% après la seconde guerre mondiale, un nombre 
d'emplois identique à celui de la population active occupée, présence d'axes 
structurants (autoroute A13 et RD 675), risques d'inondation par remontées de 
nappe, par débordement des cours d'eau, par submersion marine, mouvements 
de terrain, présence de cavités souterraines pas toujours localisées avec précision
etc....

Cette commune de 1.153 ha est couverte à 44% de bois et marais, à 30% de 
prairies bocagères, à 11% de cultures et à 15% de propriétés bâties.

Après une très faible progression de la population de 1982 à 1999, la commune 
s'est développée au cours de la période 1999-2008 (+1.7% /an) pour connaître 
actuellement une décroissance (3.614 habitants en 2014, soit -0.40% /an en 
moyenne depuis 6 ans).

De surcroît, sa population vieillit (l'indice de jeunesse est de 0.94, soit inférieur à
la moyenne du Calvados).

Les statistiques communales s'arrêtant à 2014 à cause de la fusion avec la 
commune de Sannerville (rapprochement, du nom de SALINE, qui a été  défait 
par la TA de Caen avec effet au 31.12.2019), rien ne permet de penser à un 
revirement de la tendance observée.
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Sur cette commune, le foncier est rare, en raison des contraintes de toutes sortes 
rappelées ci-dessus. C'est pourquoi la municipalité cherche à privilégier une 
densification de l'espace bâti existant plutôt que de rechercher une extension de 
l'étalement urbain. 

1,3,2  Présentation très globale du projet

Les grandes lignes sont les suivantes:

Deux horizons temporels sont distingués:

• Un "horizon lointain" (2040), qui pourra correspondre à l’horizon du SCoT, 
incitant la commune dès aujourd’hui à clarifier le schéma d’ensemble.

•" L’horizon 2024" qui correspond à la temporalité du PLU en préparation (et 
du PLH pour la période 2019-2024).

- Objectif minimal : une croissance annuelle de l’ordre de 1%.

-  Construire 170 nouveaux logements environ pour atteindre l’objectif  fixé à
l’horizon 2024.

- Au-delà de ces 170 logements, le présent document identifie un  potentiel de
500 logements supplémentaires qui pourra alimenter les réflexions préalables
à la mise en place du futur PLUi,

-  Création d’une zone d’extension réservée aux activités  et  aux équipements
publics sur une surface de 3,6 ha environ,  dans le prolongement de l’actuel
parc d’activités et du centre du SDIS réalisé récemment

1,3,3  Genèse de l'élaboration du PLU

TROARN, commune de la Communauté Urbaine CAEN-la-MER, est couverte 
par le RNU depuis le 27/03/2017 (loi ALUR de 2014 - POS non transformés en 
PLU à la date butoir du 27/03/2017). 

La commune disposait d'un POS qui avait été approuvé le 4 juin 1998.

Elle a prescrit la révision de son POS en PLU en Novembre 2005.

Elle est devenue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 une commune
déléguée au sein de l'éphémère commune nouvelle de Saline suite à la fusion 
avec Sannerville. 
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Le 1er janvier 2017, TROARN intègre, avec SANNERVILLE, la commune de SALINE
créée  sous  le  régime  juridique  des  communes  nouvelles instauré  par  la  loi
no 2010-1563 du  16 décembre 2010 de  réforme des collectivités territoriales.
Les  communes  de  TROARN  et  de  SANNERVILLE  deviennent  des  communes
déléguées, et TROARN est le chef-lieu de la commune nouvelle. La création de
cette  commune  nouvelle  met,  conséquemment,  fin  au  statut  de  commune
déléguée  de  Bures-sur-Dives,  qui  fusionne  définitivement  au  territoire  de
TROARN. 

À  cette  même date,  la  commune de SALINE est  intégrée à  la  communauté
urbaine CAEN-la-MER et de ce fait, la compétence PLU passe à la communauté
urbaine. Le 6 avril 2017, la commune demande à CAEN-la-MER de poursuivre la
procédure PLU engagée.

Par jugement du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Caen annule
l’arrêté  préfectoral  du  29  juillet  2016  portant  création  de  la  commune  de
SALINE, avec effet au 31 décembre 2019. 

Le 1er janvier 2020, la nouvelle commune de SALINE est séparée, les anciennes
communes de TROARN et de  SANNERVILLE retrouvent leurs noms initiaux et
leur autonomie.

Les orientations générales du PADD ont été approuvées par délibérations de la
commune  de  TROARN le  16/10/2012,  puis  en  décembre  2016,  un  nouveau
PADD a été approuvé par la commune de SALINE le 2/07/2019, puis par la CU
le 26/09/2019.

Les personnes publiques associées (PPA) et la MRAE ont, alors, été sollicitées
pour formuler leur avis le 20,12,2019.

      1,4  La composition du dossier  "Élaboration du PLU"

Le  dossier  a  été  réalisé  par  la  Communauté  Urbaine  CAEN-la-MER  et  le
Cabinet EMERGENCE-102 av Henri Cheron-14000 CAEN

Il comprend les pièces suivantes:

• Délibération  du  Conseil  Communautaire  en  date  du  12  décembre
2019  - (8 pages)
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• Rapport de présentation -volume 1-1 - Diagnostic thématique et état
initial de l'environnement (91 pages)

• Rapport de présentation -volume 1.2 - Les justifications du projet et
dispositions diverses (67 pages)

• Rapport de présentation -volume 1.3 - Etude Loi Barnier (19 pages)
• Rapport de présentation -volume 1.5 – Evaluation environnementale

et son résumé non technique (67 pages)
• Projet  d'Aménagement  et  de  Développement  Durables  -  PADD  -

volume 2 - (24 pages)
          Règlement écrit - volume 3.1 (74  pages)

• Règlement graphique - volume 3.2 (plan au 1/5000)
• Règlement graphique - volume 3.3 (plan au 1/2500)
• Cartographie des risques - volume 3.4 - planche 1 (plan au 1/5500)
• Cartographie des risques - volume 3.4 - planche 2 (plan au 1/5500)
• Orientations d'Aménagement et de Programmation - OAP - volume 4

- 3 secteurs (24 pages)
• Annexes

o Servitudes  d'Utilité  Publique  -  volume  5.1  -  listes  et  fiches
détaillées (38 pages)

o Servitudes d'Utilité Publique - volume 5.1 - (plan au 1/5000)
o Classement sonores des infrastructures routières - (28 pages)
o Classement  sonores  des  infrastructures  routières  –  (plan  au

1/5500)
o Réseau AEP - (plan au ?)
o Réseau AEP - "centre/nord" - (plan au ?)
o Réseau AEP - "centre/sud" - (plan au ?)
o Réseau EU - (plan au ?)
o Réseau EU - "centre/nord" - (plan au ?)
o Réseau EU - "centre/sud" - (plan au ?)
o Réseau ERDF - réf C_14712 (plan au 1/7760)

Ce dossier est complété par: 

 Les avis des PPA
 L'avis de la MRAE 

      1,5  La composition du dossier "Plan Délimité des Abords"

Rapport de présentation -volume 1.4 – proposition de PDA (41 pages)
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NB:  par  délibération  de  la  CU  CAEN-la-MER,  en  date  du  12/12/2019  et
arrêtant le projet  de PLU, la collectivité est favorable au nouveau projet de
PDA proposé par l'architecte des bâtiments de France le 1/08/2019.

      1,6  La consultation du dossier

Le dossier soumis à enquête publique unique ainsi qu'un registre-papier ont été
déposés en mairie de TROARN ainsi qu'au siège de la CU CAEN-la-MER. 

Le dossier était aussi consultable sur le site https://www.caenlamer.fr. ainsi que
que sur  le  site  internet  réservé au registre  dématérialisé  mis  en place  par  la
société  « Préambules »  ,  spécialiste  en  la  matière,  pour  le  compte  du
pétitionnaire

Enfin, un accès gratuit au dossier était garanti par un poste informatique à la
mairie  de  TROARN  et  au  siège  de  la  CU,  aux  jours  et  heures  habituels
d'ouverture au public

      1,7  La concertation préalable avec le public

Le 4 novembre 2015, le conseil municipal de TROARN en place à l'époque a
approuvé le  lancement  de la  procédure  d'élaboration du PLU et  a  défini  les
modalités de concertation.
Le bilan de cette concertation (art.L103-6 du code de l'urbanisme) en a été tiré et
a été approuvé par délibération du conseil communautaire le 12 décembre 2019.

     
                     1.7.1 Le déroulement de la concertation

 Pendant  toute  la  durée  de  la  consultation,  la  commune  a  renseigné  la
population  et  recueilli  ses  remarques  selon  les  moyens  prévus  par  la
délibération du 4 novembre 2015.

           1.7.1.1 Mise à disposition d'une boite à idées "PLU" en mairie 

 Aucune observation n'a été déposée.

           1.7.1.2 Expositions publiques sur le PLU

 Exposition sur plusieurs panneaux en mairie de TROARN, et accessible
sur le site internet de CAEN-la-MER, à compter du 12/08/2019 jusqu'à la
fin de l'enquête, c'est à dire le 11 février 2021
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 Annoncée par les canaux habituels de la mairie (panneaux, site internet,
bulletin municipal) et par la presse locale

 Assistance du service Urbanisme pour aider à bien appréhender le contenu
des panneaux

            1.7.1.3 Réunions publiques et débats publics

 2 réunions  publiques  ont  été  organisées  par  la  commune et  CAEN-la-
MER

o pour  l'ensemble  de  la  population,  le  11/05/2017  (thème :  les
grandes orientations du PADD);

 environ 50 personnes étaient présentes

 la réunion a surtout été une tribune pour les opposants à la
fusion "SALINE".

o permanence pour répondre aux questions plus directes et précises,
le 9/11/2019 

1.7.1.4 Le registre-papier de concertation

 Un registre de concertation avait été mis à disposition en mairie de 
TROARN,

 Aucune observation n'avait été déposée (comme pour la boîte à idées!)

 Par contre, à l'époque,4 courriers avaient été reçus pendant la phase 
d'élaboration du PLU pour des demandes de classement de foncier dans 
des zonages du PLU.

         1.7.1.5 Les articles et parutions pendant l'élaboration 

 Articles  et  mentions  pendant   l'élaboration  du  PLU  dans  le  bulletin
d'information local et dans la presse locale (Ouest-France des 26/01/2016,
13/08/2019,  7/11/2019,  13/11/2019;  Liberté-Bonhomme  Libre  du
7/11/2018)

         1.7.1.6 L'affichage public pendant l'élaboration

 La  délibération  de  prescription  du  PLU  ainsi  que  les  moments  de
concertation ont été affichés en mairie et/ou annoncés sur les panneaux
réservés à cet effet.
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                      1.7.2 La synthèse des observations recueillies 

 Selon les responsables en place à l'époque, toutes les demandes formulées
oralement ou par écrit pendant la période d'élaboration ont été examinées
et  prises  en  compte,  pour  autant  qu'elles  étaient  compatibles  avec  les
orientations du PADD et cohérentes avec la démarche de projet mise en
place.

                      1.7.3 Conclusions

 Les modalités de concertation envisagées en 2015 ont été respectées
 La concertation a été continue durant l'élaboration du PLU 
 Les outils mis en place étaient de nature à sensibiliser le public

     1,8  La concertation préalable avec les Personnes Publiques 
                    Associées

 Elles ont été sollicitées très en amont de l'arrêt du projet.

o en avril 2017 (PLU prêt à être arrêté, à cette époque)

o en juin 2019 (nouveau PADD établi avec les objectifs supra-
communaux)

o en novembre 2019 (présentation finale du projet)

o le 20.12.2019, envoi en courriers recommandés du dossier 
d'enquête aux Personnes Publiques Associées pour avis

2  Deuxième partie: Analyse des principales  
caractéristiques du PLU  

      2,1 Les principaux éléments caractérisant la commune 

Selon  les  articles  L.151-1  à  L.151-48  et  R.151-1  à  R.151-55  du  code  de
l’urbanisme, le dossier de PLU doit comprendre un rapport de présentation qui
explique  les  choix  retenus  pour  établir  le  projet  d’aménagement  et  de
développement  durables  (PADD),  les  orientations  d’aménagement  et  de
programmation (OAP), et le règlement (écrit et graphique)..... trois éléments du
dossier auxquels s’ajoutent les annexes. 
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Ainsi  l'étude  de  la  population,  l’état  de  l’environnement,  l'évolution
démographique et le logement y sont développés afin d' établir le diagnostic et
définir les enjeux qui seront ceux de la collectivité pour le projet présenté.

     2,1,1  L'environnement, un ensemble de contraintes

Localisé en limite des deux plateaux dits "de la Plaine de Caen" et "du Pays
d’Auge", le territoire communal se caractérise par deux entités bien distinctes : 

 La  partie  Ouest  du  territoire  communal  qui  correspond  à  l’entité
paysagère dite "de la cuesta" du plateau du Pays d’Auge.  C’est sur  ce
plateau que s’est développé le bourg de Troarn, sur des buttes-témoins
qui s’alignent du Nord au Sud, le long de la rive gauche de la Dives dans
l’avant Pays d’Auge et qui matérialisent la limite Est de la Cuesta avec la
Plaine de Caen. 

 La partie Est du territoire s’est développée en fond de Vallée de la Dives,
qui est une plaine marécageuse. L’altitude y est inférieure à 5 mètres. 

Les coteaux, dont la pente peut dépasser 12%, marquent une transition entre
ces deux unités topographiques et paysagères. De nombreuses vallées sèches
entaillent  ces  versants.  Au  Nord  du  territoire,  où  les  pentes  sont  moins
marquées, on note la présence des villages ou hameaux en bas des coteaux,
Bures sur Dives notamment. 
Au Sud du territoire communal, le plateau se resserre entre deux vallées: à l’Est,
la Vallée de la Dives et à l’Ouest, la vallée creusée par le ruisseau du Pont Bâle,
qui fait également partie du réseau hydrographique de la Dives.

Lorsqu'elle imagine son développement, la commune de TROARN doit d'abord
examiner l'accumulation de contraintes qu'elle rencontre.
La coupe topographique du territoire, figurant au début de ce rapport, donne une
première  indication,  complétée  par  le  recensement  étudié  dans  le  rapport  de
présentation  :  plateau  et  plaines  marécageuses,  bois  protégés,  zones  de
protection spéciales et ZNIEFF de types I et II, coupures autoroutières, réseau
hydrographique conséquent, faunes associées à ces espaces spécifiques, respect
des  grands  équilibres  de  l'écosystème,  existence  de  corridors  écologiques,
reconstruction du bourg à 65% après la seconde guerre mondiale, un nombre
d'emplois  identique  à  celui  de  la  population active  occupée,  présence  d'axes
structurants (autoroute A13 et RD 675, risques d'inondation par remontées de
nappe, par débordement des cours d'eau, par submersion marine, mouvements
de terrain, présence de cavités souterraines pas toujours localisées avec précision
etc …
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Cette commune de 1.153 ha est couverte à 44% de bois et marais, à 30% de
prairies bocagères, à 11% de cultures et à 15% de propriétés bâties.

       2,1,2  Une population décroissante et vieillissante

Après une très faible progression de la population de 1982 à 1999, la commune
s'est développée au cours de la période 1999-2008 (+1.7% /an) pour connaître
actuellement  une  décroissance  (3.614  habitants  en  2014,  soit  -0.40% /an  en
moyenne depuis 6 ans).
De surcroît, sa population vieillit: l'indice de jeunesse est de 0.94, soit inférieur à
la moyenne du Calvados.
Les  statistiques  communales  s'arrêtant  à  2014  (à  cause  de  la  fusion  avec
SALINE), rien ne permet de penser à un revirement de la tendance observée.

      2,1,3  Une évolution du nombre des logements non adaptée

Ces constats concernant la population sont corrélés à l'indice de la construction
neuve,  qui  est  passé  de  5  logements/1.000  habitants  (indice  déjà  faible)  à
7,5/1000 entre 2000 et 2006, et à … 1,2/1000 entre 2007 et 2014.

Or, le point mort en matière de logements, calculé pour la période 1999/2014,
était d'au moins 12 logements/an et de 25 logements/an si on y ajoute les besoins
associés  à  la  croissance  démographique.  Ce calcul  permet  de  déterminer  les
besoins de logements en fonction des attentes de la commune en matière de
développement de sa démographie. L'absence de statistiques postérieures à 2014
ne facilite pas les choix d'objectifs, notamment pour tenir compte de l'évolution
de la démographie.

C'est dans ce contexte que la municipalité souhaite maintenir le niveau de sa
population,  en cherchant à en maîtriser  le vieillissement,  tout  en suivant une
politique de croissance démographique mesurée afin de ne pas remettre en cause
l'esprit et l'unité de la commune.

Sur cette commune, le foncier est rare, en raison des contraintes de toutes sortes
rappelées  ci-dessus.  C'est  pourquoi  la  municipalité  cherche  à  privilégier  une
densification de l'espace bâti existant plutôt que de rechercher une extension de
l'étalement urbain. 
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      2,2  Les orientations définies dans le PADD

Selon  les  principes  énoncés  aux  articles  L.110  et  L.121.1  du  code  de
l’urbanisme, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
doit  être  l’expression  claire  et  accessible  d’une  vision  stratégique  du
développement territorial à plus ou moins long terme, vision complétée par des
orientations ou prescriptions plus opérationnelles à l’image des OAP.
Le projet a été défini en distinguant deux horizons temporels distincts :

• Un "horizon lointain" (2040), qui pourrait correspondre à l’horizon du
SCoT,  incitant  la  commune  dès  aujourd’hui  à  clarifier  le  schéma
d’ensemble dans lequel s’inscrivent les opérations programmées dans le
PLU, et surtout qui devrait permettre de ne pas obérer l’avenir au gré des
opportunités  qui  pourraient  alors  se  présenter  dans  le  futur.  Des
opportunités qui, sur la commune comme sur tant d’autres, ont souvent été
saisies  par  le  passé  au  coup  par  coup,  sans être  toujours  remises  en
perspective dans un dessein plus large,

•  "L’horizon  2024"  qui  correspond  à  la  temporalité  du  PLU  en
préparation,  et  qui  se  matérialisera  au  travers  de  nouveaux  zonages
ultérieurs.

       2,2,1  Les objectifs démographiques

Le projet communal s’inscrit dans la continuité des objectifs définis par le SCoT.
La commune fixe comme objectif minimal une croissance annuelle de l’ordre
de 1% par an à échéance du PLU, correspondant ici à la croissance enregistrée
depuis le début des années 2000. Cette ambition pourra toutefois être revue à la
hausse à l’occasion de la préparation du futur PLUi,

       2,,2  Les objectifs en matière de logements

Au regard des objectifs de croissance démographique définis par la commune –
soit, un gain de 180 à 200 habitants à échéance du PLU (2024) – le besoin en
logements a été défini de la façon  suivante :
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o Population  projetée  à  l’horizon  2025  :  3  900  habitants  (soit,  une
croissance annuelle d’environ 1%, équivalente à la croissance de ces 15
dernières années) ;

o Desserrement  –  nombre  moyen  d’occupants/résidence  principale  –
projeté à l’horizon 2024 :2,32 contre 2,53 aujourd’hui (soit, une légère
accélération du phénomène en raison de la longue période d’inactivité en
matière de construction neuve qui caractérise la commune).

o Basculement  des  résidences  principales  dans  le  parc  résidences
secondaires : estimation 1 logement par an, soit un nombre identique à ce
que  l’on  observe  actuellement  ;  au  vu  du  profil  de  la  commune,  ce
phénomène reste toutefois très marginal.

o Augmentation parc logements vacants : -2 logements par an environ sur
la durée du plan, soit, un volume identique à la période précédente. Là
encore,  du  fait  notamment  de  la  faible  vacance  enregistrée  sur  la
commune  et  de  sa  bonne  attractivité,  ce  phénomène  n’a  quasiment
aucune incidence sur le modèle des besoins de la commune.

o Renouvellement du parc ancien :  7 logements par an sur la durée du
plan,  contre  2  actuellement.  Ce  mécanisme  est  révélateur  d’un
vieillissement du parc de logements, dont les effets étaient déjà visibles
sur la période précédente.

o Point mort projeté : 84 logements environ sur la durée du plan, soit 17
logements  par  an,  contre  12  logements  par  an  aujourd’hui;  une
augmentation sensible s’explique ici par l’atonie de la construction neuve
sur la commune depuis plusieurs années.
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o Constructions neuves projetées à l’horizon 2024 : 170 logements au total,
dont la moitié environ destinée à la croissance, l’autre moitié ayant pour
fonction de compenser le phénomène de desserrement des ménages.

o Les logements destinés à la croissance devraient permettre un gain de
200 habitants environ (86 x 2,32).

Dans l’hypothèse d’un modèle des besoins en logements constant, il conviendra,
donc, de construire environ  170 nouveaux logements  pour atteindre l’objectif
fixé à l’horizon 2024, un objectif qui sera affiné chemin faisant en fonction des
bilans  annuels  du  futur  PLH qui  seront  réalisés  et  ce,  dans  le  respect  des
enveloppes foncières définies par type d’espace de l’armature urbaine. 

Au-delà  de  ces  170  logements,  le  document  identifie  un  potentiel  de  500
logements supplémentaires qui pourra alimenter les réflexions préalables à la
mise en place du futur PLUi.

Les  170 logements  à réaliser à l’horizon 2024 (hypothèse haute du PLH) se
répartissent comme suit :

• 160 logements par densification et/ou renouvellement urbain (zones U),
• 10 logements par extension de la zone U (zone AU).

Enfin,  et  au-delà  de  la  problématique  de  l’habitat,  la  commune  prévoit
également  la  création  d’une  zone  d’extension  réservée  aux  bâtiments
d’activités et aux équipements publics sur une surface de 3,6 ha environ et
ce, dans le prolongement de l’actuel parc d’activités et du centre du SDIS réalisé
récemment.

       2,2,3  Les objectifs du PADD

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable s’articule ainsi autour
de cinq objectifs majeurs, qui constituent autant de problématiques auxquelles
le PADD s’attache à apporter des réponses.
Ces objectifs visent d’une part, à maintenir un cadre de vie et un environnement
de qualité, et d’autre part, à conforter l’ossature urbaine existante en intensifiant
et en  densifiant  les  secteurs  les  plus  réceptifs (délaissés,  friches,  quartiers
pavillonnaires  anciens...), en  permettant  l’implantation  de  nouveaux  services
(services publics, commerces...) et équipements à l’intérieur de la zone urbaine,
en requalifiant ou en créant de nouveaux espaces publics à l’échelle de la zone
agglomérée, etc.

                      2,2,3,1  Les 5 objectifs du PADD

 1- Valoriser  et  protéger la qualité paysagère et  environnementale de la
commune en restaurant les trames verte et bleue

EP du 5,01,2021 au 11,02,2021, Elaboration du PLU de TROARN et du périmètre délimité des abords
de 2 monuments historiques, Rapport du CE                                                                                         19



 2.  Conforter  la  fonction  de  pôle  de  la  commune,  tout  en  maîtrisant
l’urbanisation

 3. Renforcer la structure urbaine existante
 4. Faciliter les déplacements et la mobilité des habitants
 5. Conforter l’appareil économique local

                   2,2,3,2  La mixité sociale

Le projet a pour objectif d' encourager la mixité sociale.
Le document des OAP précise que les opérations projetées devront être réalisées
dans un souci de mixité sociale, typologique et fonctionnelle, et conformément
aux dispositions du PLH, devront définir les objectifs de diversification suivants
pour toute opération portant sur un terrain de plus d’un hectare (en extension et
dans le tissu existant) :

o au moins 25% de LLS (logement locatif social) et de logement abordable :
- 15% de LLS,
- 10% de logements abordables

o pour toute opération de plus de 20 logements locatifs sociaux, 30 % des
logements seront de type PLAI (prêt locatif aidé d'intégration), dont 50 %
de petits logements (T1, T2)

o densité nette : 30 logements à l’hectare

                     2,2,3,3  La mixité des formes urbaines:

La commune entend, également, promouvoir sur son territoire l'émergence de
formes urbaines "innovantes" (habitat intermédiaire, petit collectif…), économes
en espace et qui permettront de réduire les coûts de l'accession à la propriété
pour les ménages les plus jeunes et notamment les primo- accédants.
Cet  objectif  ne  fait  l’objet  d’aucun  secteur  spécifique  sur  le  règlement
graphique.  Les  objectifs  généraux  du  PLH  et  du  SCoT  sur  ce  point  sont
néanmoins  rappelés  dans  les  OAP.  Les  OAP "habitat"  définissent  ainsi  des
secteurs  préférentiels  pour  l’implantation  des  programmes  d'habitat
intermédiaire et/ou collectif.
Le règlement écrit, quant à lui, définit plusieurs dispositions qui n'entravent pas
l’atteinte  de  cet  objectif  de  diversité  typologique,  tout  en  encourageant,  au
contraire,  dans  une  certaine  mesure  l'objectif  recherché  (construction  sur  les
limites séparatives règles d’emprise au sol, règles de hauteur définies – 12 m de
hauteur maximale en UA, 9 m en UB et UC). 

                    2,2,3,4  Les actions programmées en matière de 
déplacements 
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Ces  actions,  qui  ne  trouvent  pas  toutes  de  traduction  directe  sur  le  plan
réglementaire, sont de trois ordres :

o  L’amélioration des déplacements et circulations automobiles.
En réponse aux dysfonctionnements constatés, une OAP "déplacements" est
définie  et  repose  sur  deux  actions  essentielles,  qui  accompagneront  les
développements urbains projetés aujourd’hui :

-  au  nord,  reconnexion  entre  la  D675  et  la  D37,  permettant  à  terme
d’éviter le carrefour principal,
-  au sud, reconnexion entre cette même D675 et la D225.

o  Le traitement qualitatif des entrées de ville
Les  deux  principales  pénétrantes  d’agglomération  (D675  et  D37)  sont
couvertes par la zone UA, dont les dispositions sont de nature à permettre un
renforcement du caractère urbain des voies en question :

- volumétrie du bâti (hauteur, emprise au sol)
- ordonnancement continu ou semi-continu
-  dispositif  des  bandes  de  constructibilité  (principale  et  secondaire)
applicable
- exonération des obligations de stationnement en cas de restructuration
d’un bâtiment existant
- exonération des obligations en matière d’espaces libres en cas de rez-de-
chaussée commerciaux

o Le renforcement des liaisons douces
Plusieurs tracés de principe ont été définis à l’intérieur de la zone urbaine et
traduit dans le PADD.
L’aménagement de liaisons douces est projeté entre les quartiers résidentiels
et les équipements, dans le but de renforcer l’accessibilité piétonne et cycliste
Au-delà  du  principe  de  tour  de  ville  piéton  à  conforter,  l’objectif  est  de
prolonger son itinéraire avec l’aménagement des futurs quartiers.
Une partie de ces tracés a été définie sur des emprises aujourd’hui propriété
de  la  commune,  ne  nécessitant  donc  aucune  disposition  réglementaire
spécifique  pour  garantir  leur  réalisation.  Pour  le  reste,  les  aménagements
aujourd’hui  choisis   par  la  commune  ont  nécessité  la  définition  de
dispositions  réglementaires  (emplacements  réservés)  qui  faciliteront  la
réalisation de ces différentes opérations.

                     2,2,3,5  Les choix en matière de développement 
économique :

o Le renforcement des commerces de proximité existants
o La préservation des activités liées à l’agriculture et à ses prolongements

EP du 5,01,2021 au 11,02,2021, Elaboration du PLU de TROARN et du périmètre délimité des abords
de 2 monuments historiques, Rapport du CE                                                                                         21



o L’accueil  de  nouvelles  entreprises  artisanales  et  commerciales  et  la
solidification des activités existantes  (création d'une zone d’urbanisation
future  (1AUG)  correspondant  à  un  projet  de  nouveau  parc  d’activités
mixtes réunissant "équipements publics" et "entreprises".

Plus  globalement,  les  dispositions  réglementaires  veillent  à  garantir  une
possible mixité fonctionnelle et/ou d’usage en zone urbaine mixte à vocation
principale  d’habitat  (zone  U),  sans  pour  autant  générer  de  nuisances  à
proximité et/ou au sein des quartiers d’habitat existants ou dont la réalisation
est projetée).

       2,2,4  La cohérence du projet avec le PLH et le SCoT

TROARN considère que son projet de PLU est cohérent avec son statut de 
commune-pôle ou de pôle relais au sens du PLH et du SCoT , parce qu'elle 
recherche :

a) à conforter la centralité actuelle et permettre l’émergence de nouvelles
polarités.
b)  à  maintenir  un  niveau  d’équipement  cohérent  avec  le  statut  de
commune-pôle.
c)  à  prendre  en  compte  les  possibilités  de  densification  et/ou  de
renouvellement urbain de la zone urbaine. Le potentiel de densification
correspondant aux "dents creuses" identifiées sur la commune est de 4 600
m2 environ. Un travail analogue a été réalisé sur le bourg de Bures-sur-
Dives.  Aucun  potentiel  de  densification  n’est  toutefois  identifié  sur  le
territoire de Bures-sur-Dives.

Au-delà de ce potentiel de densification, pour l'instant « virtuel », l’élaboration
du  projet  a  également  tenu  compte  de  plusieurs  opérations  en  cours  de
réalisation et/ou à l’étude en zone U mixte, susceptibles d’être livrées sous le
régime du PLU en préparation.
Outre l’opération du stade de football, le travail de recensement des opérations
préalable à la définition des orientations générales du projet a ainsi fait état d’un
potentiel  de  140  logements  environ,  contre  les  170  logements  à  réaliser  et
définis comme objectif à atteindre dans le PADD.

       2,2,5  La cohérence du projet avec les documents de rang 
supérieur

La collectivité considère que son projet  est  parfaitement compatible avec les
documents  de  rang supérieur  en application  des  articles  L.131-4 du code de
l’urbanisme et L. 212-1 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les objectifs
de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux.
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Il s’agit des documents suivants :

- la Directive Territoriale d’Aménagement de l'Estuaire de la Seine,
- le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA). NB: Le PRQA a été intégré
au SRCAE (Schéma Région Climat Air Energie).
-  le Schéma Régional de Cohérence Écologique, adopté par arrêté du préfet de
région le  29  juillet  2014,  après  son  approbation  par  le  Conseil  régional  par
délibération des 26 et 27 juin 2014.
- le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Seine-
Normandie (SDAGE), en vigueur depuis le 17/12/2009. Notons que la commune
n’est  aujourd’hui  couverte  par  aucun  SAGE (Schéma  d’Aménagement  et  de
Gestion des Eaux).

Commentaires du CE sur le PADD

Ce PADD constitue une bonne feuille de route pour l'avenir,

Il examine tous les enjeux dégagés et s'appuie dessus pour présenter un projet
d'aménagement cohérent et adapté à la commune.

Ses pistes de développement sont en harmonie avec l'histoire de la commune et
raisonnables.  Elles  dépassent  l'objectif  à court  terme de 2024,  qui  est  une
temporalité très courte pour un PLU.  Dans ce contexte, elles permettent de
préparer   d'une  façon  pragmatique,  le  prochain  PLUi  en  cours  de
préparation

        2,3  Les OAP

Dans  le  respect  des  orientations  définies  par  le  PADD,  les  orientations
d’aménagement  et  de  programmation  (OAP)  comprennent  des  dispositions
portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements.

     2,3,1     Secteur 1 : court-moyen terme

Le  secteur  1  sera  principalement  réservé  à  l’habitat  et  à  des  activités
compatibles ne provoquant pas de nuisances.
Dans un souci de mixité sociale, typologique et fonctionnelle, l‘aménagement de
ce secteur devra veiller à diversifier les typologies et les formes d’habitat. Au-
delà, il devra veiller à respecter les dispositions suivantes issues du PLH.
Afin de garantir une diversité dans l’offre d’habitat et de répondre ainsi à une
demande  multiple,  les  parcelles  en  lots  libres  seront  de  taille  et  de  forme
variable, en cherchant à optimiser l’espace et éviter tout gaspillage.
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Ce secteur, situé en entrée Ouest d’agglomération, occupe une surface de 2,3 ha
environ. Il comprend aujourd’hui un terrain de sport annexe, les bâtiments des
services techniques de la commune (dont le transfert pourrait être envisagé sur la
future zone d’équipements publics programmée), ainsi qu’un petit programme
locatif social (3 maisons de ville).
Notons  que  l’extrémité  nord  du  terrain  (en  lieu  et  place  des  bâtiments  des
services techniques) est concernée par la présence supposée de zones humides.
Le projet  défini  devra permettre la réalisation de 70 logements au minimum
(densité  moyenne  nette  de  30  logements  à  l’hectare  conformément  aux
dispositions du PLH).

     2,3,2     Secteur 2 : durée du PLU

Le deuxième secteur  correspond à  un futur  quartier  dédié  aux  équipements
publics et aux bâtiments d’activités et est situé au nord de la commune, le long
de la RD37.
Le  secteur  en  question  occupe  une  surface  totale  de  5,1  ha,  dont  3,6  ha
correspondent à la zone 1AUG.
Les  parcelles  identifiées  jouxtent  l’autoroute.  Elles  sont  localisées  dans  la
séquence "bocage ouvert", où les parcelles de bord de route sont visibles depuis
la voie. Elles constituent cependant les dernières parcelles de cette séquence,
puisque juste après le pont qui les surplombent, la "zone artisanale" amorce une
nouvelle  séquence  paysagère,  où  le  paysage  autoroutier  est  refermé  par  la
présence de bandes boisées de chaque côté de l’infrastructure.
Une étude L.111-1-4, permettant de déroger aux dispositions de la loi Barnier et
autorisant  notamment  un  recul  des  futurs  bâtiments  de  45  m  minimum par
rapport à l’axe de l’autoroute, est annexée au rapport de présentation.
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      2,3,3        Secteur 3 (OAP Thématique) : durée du PLU

Ce "secteur" relève d’une problématique liée aux déplacements automobiles sur
la commune. L’organisation viaire de la commune "en étoile" génère aujourd’hui
de nombreuses difficultés à certains moments de la journée, en particulier le soir
(migrations pendulaires domicile/travail).
Le  carrefour  formé  au  croisement  des  départementales  37  et  675  est  ainsi
régulièrement à saturation en fin de journée, créant ainsi des encombrements,
notamment entre le giratoire et celui situé à la sortie de l’A13.
Cet  effet  "goulet  d'étranglement"  provient  pour  l’essentiel  d’un  défaut  de
liaisons transversales entre les deux départementales, qui oblige ainsi à transiter
systématiquement par le carrefour principal de la commune. 
Ce  qui  est  en  jeu  ici,  est  une  nouvelle  répartition  des  flux  de  circulation
(résidentiels et de transit) permettant de soulager la D675 (épine dorsale de la
commune).

      2,4  Les incidences du projet sur l'environnement

Le projet d’urbanisme de la commune de TROARN intègre la protection et la
promotion  de  son  environnement  et  de  son  cadre  paysager.  Ces  éléments
garantissent l’attractivité du territoire, facteur déterminant de la qualité de son
développement.

       2,4,1  L'analyse des incidences sur la préservation des 
espaces agricoles et de la biodiversité 

L'analyse  des  incidences  sur  la  préservation  des  espaces  agricoles  et  de  la
biodiversité rappelle que le projet d’aménagement et de développement durable
de  la  commune  de  TROARN  prévoit  la  construction  de  170  logements
supplémentaires  à  l’horizon  2024,  permettant  d’atteindre  une  croissance
démographique de l’ordre de 1% par an.
La mise  en  œuvre  du volet  habitat  du  projet  communal  n’induit  la  création
d’aucune zone d’urbanisation future,  l’essentiel  du développement  résidentiel
projeté devant s’opérer par voie de densification et/ou de renouvellement urbain
de l’espace existant.
Le règlement graphique matérialise en revanche une zone d’urbanisation future
(1AUG)  de  3,6  ha  environ  destinée  aux  équipements  publics  et  bâtiments
d’activités.
Au regard des 9,6 ha consommés depuis 2009, le PLU en préparation traduit un
effort  certain  en  matière  de  modération  de  la  consommation  d’espace  et
représente une économie de l’ordre d'environ 6 ha.
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L’impact le plus notable qui résultera de l’urbanisation la zone 1AUG concerne
le  paysage,  en  particulier  depuis  l’autoroute  A13.  Les  OAP et  le  règlement
graphique prennent toutefois en compte cette problématique. L’impact paysager
lié à ce changement d’affectation devrait donc être réduit grâce à sa prise en
considération en amont.

La  commune  de  TROARN  se  situe  sur  un  secteur  à  très  forts  enjeux
écologiques (Marais de la Dives, Bois de Bavent jouant le rôle de corridor) et
identifié comme tel, qu’il s’agisse du SCoT ou du SRCE.
Seule la réalisation du futur pôle d’activités pourrait éventuellement contribuer à
la disparition partielle d’habitats. Le terrain d’assiette du projet correspondant
toutefois  à  des  terres  de  labour  (culture  du  blé  et  du  maïs),  il  est  possible
d’affirmer que ces habitats sont de nature et de portée très limitées.
Seul ce secteur particulier (1AUG) de faible intérêt sur le plan écologique sera
impacté par le projet. 
Les corridors écologiques identifiés par le SCoT et le SRCE sont quant à eux
préservés de toute urbanisation (zone NP,  zone N, EBC en vertu de l’article
L.113-1 du CU…).

       2,4,2  Les zones NATURA 2000

Le positionnement des zones NATURA 2000 ont fait l'objet d'une étude.
La plus proche de la commune – la SIC Marais Alcalin de CHICHEBOVILLE-
BELLENGREVILLE – est située à  7,5 kms du bourg de TROARN, les autres
se trouvant à plus de 10 kms.
Au vu des caractéristiques des zones considérées (habitats, faune, flore), et des
menaces habituellement  relevées,  l’impact  du projet  communal  sera des plus
limités – pour ne pas dire nul – sur ces sites d’intérêt communautaire.
En conclusion, les incidences sur les sites NATURA 2000 "les plus proches" ne
seront pas significatives du fait :

- qu’ils ne sont pas compris dans la zone d’influence du projet ;
- de la distance de la commune, en particulier des zones d’urbanisation
future définies;
- qu’il n’y ait aucune relation directe ou indirecte avec le projet ;

Ainsi, le projet n’ira à l’encontre d’aucun objectif de conservation de ces sites,

      2,4,3  Le résumé non technique de l'évaluation 
environnementale

Un résumé non technique est annexé à l'évaluation environnementale. Il est très
concentré,  et  s'avère être plutôt  un court  résumé de l'étude qu'  une synthèse
proprement dite.
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       2,5  Le règlement écrit

Le règlement écrit est un document opposable aux tiers. Il s’impose en termes de
conformité.  Il  définit  les  règles  applicables,  en  cohérence  avec  le  PADD,  à
l’intérieur de chacune des zones.

       2,5,1  Les zonages

A chaque parcelle du territoire communal est affectée une zone en rapport avec
la nature ou la vocation actuelle et future. La loi SRU a modifié la dénomination
des zones: zones urbaines (U), zones à urbaniser (AU), zones agricoles (A) et
zones naturelles (N).

TROARN a retenu les zonages suivants:

 Les zones urbaines multifonctionnelles 
- Zone UA  "Zone urbaine mixte de centralité" Zone UA
- Zone UB  "Zone urbaine mixte  à dominante d’habitat  individuel  peu

dense"
- Zone UC  "Zone urbaine mixte  à dominante d’habitat  individuel  peu

dense" (correspondant au bourg de Bures sur Dives)

 Les zones urbaines monofonctionnelles  
- Zone UG "Zone urbaine monofonctionnelle réservée aux équipements"

    -  Zone  UZ   "Zone  urbaine  monofonctionnelle  réservée  aux  activités
économiques,

o La zone d’urbanisation future 
-  Zone 1AUG "Zone d’urbanisation future monofonctionnelle à effet
immédiat"

o La zone agricole "Zone agricole protégée"

o Les zones naturelles 
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Commentaire du CE : 
De manière générale, il s'avère que l'ensemble des enjeux envisagés par la
commune,  a  bien  été  pris  en  compte  et  traités  par  des  dispositions
réglementaires,  afin  de limiter  ,  voire  d'éradiquer les  conséquences du
développement  (modéré)  de  la  commune,  pour  les  années  à  venir
concernant les 3 volets du développement durable (économie,  social et
environnemental,



- Zone N "Zone naturelle ordinaire"
- Zone NP "Zone naturelle de protection renforcée"

                       2,5,2  Le contenu des articles du règlement écrit

o Chaque zone reprend les 13 articles suivants:

   - Articles 1 et 2 : occupations et utilisations des sols
   - Article 3 : conditions de desserte et d’accès aux voiries
   - Article 4 : les réseaux
   - Article 5 : caractéristiques des terrains
  -Article  6  :  implantation  des  constructions  par  rapport  aux  voies  et
emprises publiques
  -Articles  7  :  implantation  des  constructions  par  rapport  aux  limites
séparatives d'une même propriété
   - Article 9 : emprise au sol des constructions
   - Article 10 : hauteur maximale des constructions
   - Article 11 : aspect extérieur des constructions
   - Article 12 : stationnement
   - Article 13 : espaces libres et plantations

              2,6  Le bilan surfacique

o La transformation du POS en PLU bouscule relativement peu ce qui a été
mis en place par le document initial.

o Schématiquement, la zone A gagne 150 ha (516,9 ha, contre 367 dans le
POS), au détriment de la zone « N » qui perd environ 89 ha (555 ha dans
le POS, contre 466,6 ha dans le PLU).

o Plus inhabituel en revanche, la surface de la zone U reste identique en
dépit des terrains urbanisés sous le régime du POS (reclassement d’une
zone UD en zone N, reclassement de terrains non bâtis en zone 1AUG).

o Notons enfin la forte réduction de la zone d’urbanisation future: 3,6 ha
dans le PLU, contre 63,6 ha dans le POS.

           En résumé     :

– Zone UA : 27,1 ha
– Zone UB : 93,9 ha
– Zone UD : 8,7 ha
– Zone UZ : 25,9 ha
– Zone UG : 9,1 ha

Total des zones urbaines     : 164,7 ha
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Total des zones 1AUG à urbaniser     : 3,6 ha

Total des zones constructibles     : 164,7 + 3,6 = 168,3 ha

                           -  Zone A : 516,6 ha
                           -  Zone Ah : 0,3 ha

Total des zones A     : 519,6 ha

                           - Zone N : 6,4 ha
                           - Zone NL : 5,8 ha
                           - Zone NP : 454,4 ha

Total des zones naturelles     : 466,6 ha

     2,6,1   Les dispositions spécifiques

Ce document explicite aussi pourquoi les documents graphiques réglementaires
font  apparaître  des  dispositions  spécifiques  engendrant  des  limitations  à
l’occupation ou l’utilisation du sol. Il s'agit de la (ou des)

 délimitation des espaces boisés  classés au titre  de l’article  L.113-1 du
code de l’urbanisme

 délimitation des emplacements réservés au titre de l’article R.151-34 du
code de  l’urbanisme

 protection du patrimoine paysager au titre de l’article L.151-19 du code de
l’urbanisme

 secteurs soumis au risque d’inondation
 secteurs concernés par la présence de zones humides

             2,7  Les indicateurs de suivi

Afin de suivre et de mesurer les dynamiques de son territoire, la commune de
TROARN peut s’appuyer sur plusieurs outils de suivi, mis en œuvre notamment
par le syndicat mixte CAEN-METROPOLE dans des domaines aussi divers que
le foncier,  l’habitat, l’environnement, les déplacements… mais également par
CAEN-la-MER.
Au-delà,  la  commune  dispose  bien  entendu  d’informations  liées  aux  actions
qu’elle met en œuvre directement ou par délégation: gestion des réseaux publics
de transport, d’eau et d’assainissement, d’énergie, gestion de l’espace public,…
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TOTAL GENERAL : 1151,8 hectares



Ces informations serviront à mettre en contexte les indicateurs qui permettront
d'évaluer les effets spécifiquement liés à la mise en œuvre du PLU.

Conformément à l’article L.153-27 du Code de l’Urbanisme, le PLU devra faire
l’objet  d’évaluations :  "Neuf ans au maximum, après la délibération portant
approbation  du  plan  local  d'urbanisme,  ou  la  dernière  délibération  portant
révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en
vigueur en application du présent article. L'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale ou le conseil municipal, procède à une
analyse des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés à
l'article L. 101-2 et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code
des transports. L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même
organe délibérant ou du conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce plan »

Les  indicateurs  retenus  concernent  l'habitat,  les  déplacements  et
l'environnement.

             2,8   Les servitudes d'utilité publiques (SUP) à respecter

Les SUP  prises en compte dans le projet présenté à l'enquête sont :
- la protection des monuments historiques inscrits ou classés (code AC1);

- le périmètre de protection des forages de RONCHEVILLE (code AS1);

- la liaison hertzienne SAINT-CONTEST/SAINT-DESIR (code PT2).

La commune doit également prendre en compte le classement sonore des 
infrastructures de transport terrestre.

             2,9   L'emplacement réservé

Un seul emplacement est réservé, en limite des zones AU et 1AUG, dans la 
perspective de l'aménagement d'un espace paysager par la commune, sur un 
espace de 2.880 m².

            2,10  L'étude "Dérogation à la Loi BARNIER" 

La commune de TROARN projette de construire des équipements publics sur
son territoire (un centre de secours, à l'initiative du SDIS du Calvados, afin de
répondre aux exigences actuelles ainsi qu'un complexe socioculturel à l'initiative
de la commune). La parcelle devant accueillir  ces édifices est bordée, sur sa
lisière nord, par l’autoroute A 13. Elle est donc concernée par l’article 52 de la
Loi Barnier du 2 février 1995, portant sur la qualité urbaine et paysagère le long
de certaines voies en entrées de villes (obligation d'un recul des constructions de
100 m minimum).

EP du 5,01,2021 au 11,02,2021, Elaboration du PLU de TROARN et du périmètre délimité des abords
de 2 monuments historiques, Rapport du CE                                                                                         30



Or, le PLU peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par
cet article lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités
locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances,
de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme
et des paysages.
La  commune  a  accompagné  son  dossier  PLU  d'une  étude  de  dérogation  à
l’article L. 111-1-4 qui vise à justifier, pour ce projet, des règles d’implantation
différentes de celles imposées par la Loi.
L'analyse méthodologique suivie consiste, dans un premier temps, à conduire un
diagnostic urbain et paysager aux abords de la voie concernée (ici l'A 13),
Une seconde phase propose des scénarios d’aménagement concernant les abords
du  projet  (traitements  paysagers,  ordonnancement  des  espaces  libres  et  des
plantations, mode de gestion des accès et du stationnement et cadre du projet
futur).
L'impact visuel  des bâtiments sera significatif  pour les usagers de l'autoroute
venant du sud-ouest et très faible pour ceux venant dans l'autre sens.
Compte-tenu  de  ces  impacts,  des  dispositions  seront  retenues  pour  assurer
l'intégration  paysagère  des  futurs  équipements  publics,  et  intégrées  dans  le
règlement écrit et graphique du PLU.

 Traitement paysager des abords de l'autoroute et de la limite sud-
ouest  du  projet  avec  possibilité  de  modeler  le  terrain  avec  des
plantations, tendant par là même, à atténuer l'importance visuelle
des installations;

 Traitement architectural des bâtiments pour en affirmer la qualité
d'équipement d'intérêt d'agglomération en entrée de ville;

 Traitement paysager des aires de stationnement des véhicules légers
qui seront localisés au sud des projets.

La réduction des reculs initiaux imposés par rapport aux voies se justifiera par
différentes mesures affichées  au plan de zonage (création d’une bande verte
inconstructible, réservée à des plantations, d’une emprise minimum de 20 mètres
de large sur la limite Nord-Ouest de la parcelle AI 17, le long de l’autoroute A13
("plantations à réaliser" au titre du L-123-1-7 du Code de l’Urbanisme), création
d’une  bande  verte  inconstructible,  réservée  à  des  plantations,  d’une  emprise
minimum de 10 mètres de large sur la limite Nord-Est de la parcelle AI 18,
parallèle  à  l’autoroute A13 ("plantations à  réaliser"  au titre  du L-123-1-7 du
Code de l’Urbanisme), conservation des haies existantes en Espace Boisé Classé
sur une surface d’environ 1 400 m2 sur les secteurs Est et Sud-Ouest du site.

Différentes mesures seront également imposées dans le  règlement écrit  de la
zone. La qualité de la forme urbaine, perçue depuis l'autoroute, sera garantie par
les principes suivants:
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 Implantation  des  constructions  par  rapport  aux  voies  et  emprises
publiques  :  toute  construction  doit  être  implantée  en  recul  de  45  m
minimum par rapport à l’axe de l’autoroute;

 Implantation des constructions par  rapport  aux limites séparatives :  les
constructions seront implantées à 5m au moins des limites séparatives.

L'analyse  du projet  fait  apparaître  sa  conformité  avec  les  objectifs  de  la  loi
Barnier, les projets de Centre de Secours et d’Incendie et de centre socioculturel
n’intègrent  pas  d’éléments  négatifs quant  aux  critères  de  sécurité  (pas
d'échangeur sur l'autoroute : création à cet endroit d'un véritable carrefour-porte
d'entrée  de  la  ville),  ils  ne  véhiculent  pas  non  plus  de  nuisance  (isolation
acoustique  des  façades,  pas  de  trafic  routier  supplémentaire  significatif)  ni
d'atteinte  à  la  qualité  de  l’urbanisme  (réduire  l’impact  visuel  en  jouant  sur
l’importance  des  écrans  végétaux  de  premier  plan  qui  permettront  une
perception  fugace  et  "en  filigrane"  des  bâtiments,  travailler  la  qualité
architecturale en réglementant l'aspect des nouvelles constructions,  les clôtures)
conformément aux dispositions de l’article L.111.1.4 du Code de l’Urbanisme.
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Commentaire du CE:
Ces mesures permettront d’assurer des aménagements paysagers de qualité
soit par une réflexion sur l’organisation des éléments bâtis au sein du site et
par la visibilité de ces derniers depuis l’autoroute, soit par la protection des
plantations existantes ou par leur renforcement.
En conséquence, la dérogation concrétisée dans le PLU de TROARN et qui se
traduit  par  des règles d’implantation différentes de celles imposées par la
Loi, est une juste application des dispositions de  l’article L. 111-1-4 du code
de l'urbanisme,



3  Troisième partie: Données essentielles du dossier  PDA

Dans  un  document  daté  de  juillet  2018,  l'UDAP (Unité  départementale  de
l'architecture et du patrimoine) du Calvados transmettait au maire de SALINE
une proposition de périmètre délimité des abords (PDA) concernant 

 le  Manoir  de Tourpes -  inscrit  au titre  des monuments  historiques par
arrêté en date du 26 décembre 1928;

 les  vestiges  subsistants  de  l’ancienne  Abbaye  st  Martin  -  classés
monuments historiques par arrêté en date du 30 avril 1921;

 l'ancien portail de l’abbaye de TROARN - inscrit au titre des monuments
historiques par arrêté en date du 26 décembre 1930

Avec la dissolution de la commune nouvelle de SALINE, le présent dossier, non
reconfiguré, ne sera examiné qu'en tant qu'il vise les deux premiers monuments
qui sont sur le territoire de TROARN.

L'actuel périmètre de protection est un cercle de 500 mètres de rayon autour des
édifices protégés. Or, certains secteurs inclus dans ces périmètres ne présentent
aucun caractère valorisant pour le patrimoine concerné.
Cette adaptation des PDA a pour principal intérêt de délimiter, sur le terrain, ce
qui participe réellement au cadre de présentation du monument et qui doit faire
l'objet  d'une  attention  particulière  de  la  part  de  l'ABF,  contrairement  au
périmètre arbitraire de 500 mètres retenu à défaut d'autre définition.

La proposition mise à l'enquête diminue de 20 ha (13%) la surface antérieure du
périmètre de protection.

Le conseil municipal de TROARN et le Conseil communautaire de CAEN-la-
MER ont émis, respectivement en novembre 2019 et le 12 décembre 2019, un
avis  favorable sur  la proposition qui  a  été faite  par  l'ABF.  CAEN-la-MER a
décidé de mettre cette dernière à enquête publique en même temps que le projet
relatif à l'élaboration du PLU.

Le dossier rappelle d'abord les règles de droit qui s'appliquent aux PDA (articles
L.621-30 et 31 du code du patrimoine; R.621-93 et 95 du code du patrimoine).

Il décrit ensuite la commune de TROARN et les deux édifices protégés

 les vestiges subsistants de l’ancienne Abbaye st Martin

L'abbaye de St Martin se trouve à l'Est de la commune de Troarn, Elle a été
fondée au XI ème siècle sous Guillaume le Conquérant et a connu une grande
renommée au moyen-âge, Suite à de nombreuses dégradations subies au cours
des  siècles  (incendie,  saccages,  destructions  etc,,,)  seuls,  quelques  vestiges
subsistent, dont un édifice rectangulaire formant l'extrémité sud de l'aile ouest
des bâtiments conventuels, objet de l'enquête publique,
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Les vestiges de l'abbaye de St Martin nommé « Le Chartrier », ont été classés
monuments historiques par arrêté en date du 30avril 1921.
Les  abords  des  500  mètres  autour  du  monument  représentent  environ  80
hectares, uniquement basés sur la commune de Troarn, Les vues vers le bâtiment
se trouvent bloquées par le secteur bâti de type « reconstruction », sans aucune
qualité architecturale notoire.
De  par  sa  situation,  de  longues  perspectives  s'ouvrent  sur  les  plaines,  zones
naturelles protégées voire inondables, 
Il  est  fort  justement  rappelé  que  la  covisibilité  est  loin  d'être  le  seul  critère
servant à définir les PDA, L'aspect paysager et la qualité du bâti  sont autant
d'éléments à prendre en compte car ils participent complètement au cadre de
l'édifice protégé,
Il s'avère qu'aux abords de l'abbaye, existe, entre les parcelles 100 et 105, un
mûr de clôture ainsi qu'une partie du bâtiment de la parcelle 105, un bâtiment de
la parcelle 112 et un de la parcelle 65 section AC, qui sont identifiés comme
étant des éléments à mettre en valeur et à protéger, selon l'UDAF,
Pour toutes ces raisons :

Le pétitionnaire soumet donc à l'approbation pour l'abbaye de Saint Martin,
un PDA d'environ 80 hectares dont le contour est détaillé par le menu, page
21 du Rapport de Présentation (chapitre 1-4),

 le Manoir de Tourpes 

Il est situé dans le lieu-dit de Bures sur Dives, au nord-est de TROARN, et date
du XVIème siècle. Sa construction pourrait remonter aux années 1580 où celui-
ci  était  alors  un  manoir  seigneurial  entouré  de  fossés  remplis  d’eau.  Alors
propriété d’Antoine d’Estrées, marquis de Coeuvres, le manoir vit la naissance
de Gabrielle d’Estrées, future maîtresse du roi Henri IV. 
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Les parties protégées sont les façades ainsi que les toitures.
Le manoir est inscrit au titre des monuments historiques par arrêté en date du 26
décembre 1928,
Les abords des 500 mètres réglementaires autour du monument représentent 
environ 80 hectares, 

Concernant les covisibilités du manoir, peu de longues perspectives sont offertes
vers lui. Par contre de larges étendues s'ouvrent vers l'Est. En définitive, c'est le
cadre bâti et paysager qui va définir le Périmètre Délimité des Abords.
Le secteur à enjeux, quant à la préservation de l’environnement du manoir de
Tourpes, en particulier de ses abords, est, à l’instar des vestiges de l’ancienne
abbaye St-Martin, situé à l’est de l’édifice, où le champ de visibilité est le plus
grand mais où le bâti est le moins présent. En effet, le champ de visibilité du
monument est restreint à l’ouest et ne concerne qu’un bâti situé dans un proche
périmètre. Quelques perspectives vers le monument existent depuis des chemins
communaux, au nord et au sud, quand celles-ci ne se retrouvent pas bouchées
par des éléments de végétation.

Le pétitionnaire soumet donc à l'approbation, pour le manoir de Tourpes, un
PDA d'environ 20 hectares dont le contour est détaillé par le menu, page 28
du Rapport de présentation (chapitre 1-4)
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A l'issue de la présente enquête, les nouveaux périmètres des PDA devront
être reportés sur le règlement graphique présenté à l'approbation de la
collectivité.



4  Quatrième partie: Organisation et déroulement de 
l'enquête publique 

      4,1 Désignation du commissaire-enquêteur

Par courrier enregistré le 3 février 2020, le Président de la Communauté urbaine
de CAEN-la-MER a fait connaitre au Tribunal Administratif de Caen sa volonté
d'organiser une enquête publique unique sur son projet d'élaboration du PLU de
TROARN et de délimitation de deux Périmètres de Protection des Abords de
monuments inscrits et/ou classés.
Par  décision  n°  E20000007/14 du 10 février  2020,  le  Président  du  Tribunal
Administratif de Caen avait désigné Monsieur Christian TESSIER en tant que
commissaire enquêteur,
Monsieur TESSIER, pour des raisons personnelles, fût contraint de renoncer à
réaliser l'enquête, 
C'est la raison pour laquelle, je fus désigné pour le remplacer par ordonnance
E20 000007/14 en date du 13 mai 2020,

       4,2 Réunions avec la Communauté  de communes 

Dès ma nomination, je pris contact avec Christian TESSIER. Il  me confia le
dossier  en sa possession, L'enquête devait de dérouler du 27 avril 2020 au 5 juin
2020, mais elle s'en trouva reporté du fait de la pandémie Covid 19,
Je pris donc attache avec Monsieur Eric James, chargé de missions à la direction
de l'urbanisme à la Communauté de Communes CAEN la MER afin d'établir
ensemble un nouveau planning,
Le 15 juin 2020, par courriel, Monsieur James me signala que l'enquête était
reportée une nouvelle fois à une date ultérieure car  certains points  du projet
étaient  à revoir,  suite aux différents avis défavorables et réserves émis, entre
autre, par l'Etat, la MRAe et certaines PPA,
Le lundi 19 octobre 2020, suite à une demande de Monsieur James, je me rendis
donc dans les bureaux de CAEN la MER. Les avis des PPA me furent remis. Un
point fut fait sur l'avancement de la procédure. Monsieur James me signala qu'au
mois de novembre, les réponses et observations de la collectivité, suite aux avis
négatifs émis, seraient ajouter dans le dossier 
Ensemble, nous avons esquissé les modalités de l'enquête, Dès le projet finalisé,
une réunion aura lieu afin de concrétiser les clauses définitives de l'enquête,
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       4,3  Réunions
    

                  4,3,1 : avec les institutionnels

   a) le 11 janvier 2021, je me suis rendu dans les bureaux de la DDTM de Caen
et j'ai rencontré Monsieur Bertrand BRES, chargé de planification au Service
Urbanisme Risques, En effet, au vu des nombreuses interrogations soulevées par
la  DDTM  concernant  le  projet  et  l'avis  défavorable  émis,   j'ai  voulu  me
rapprocher  de  Monsieur  Brès  afin  de  connaître  son  sentiment  vis  à  vis  des
réponses ou explications données par le pétitionnaire,

– sur la construction de logements, Monsieur Brès pense que la réponse du
pétitionnaire  est  recevable  mais  qu'il  devra  malgré  tout  donner  un
éclairage  tangible  sur  le  nombre de logements réalisés  sur  chacun des
pôles afin de justifier le dépassement éventuel sur Troarn, Il  en est de
même pour les constructions en cours, il serait plus logique de les intégrer
dans le rapport de présentation,

– concernant le développement démographique, les services de l'Etat trouve
que le taux de croissance envisagé est  optimiste et attire l'attention du
pétitionnaire sur l'adéquation des réalisations avec les raccordements des
eaux usées au vu du contexte particulier du réseau d'assainissement plus
ou moins déficient à l'heure actuelle !

– sur les réserves exprimées, la réponse du pétitionnaire est explicite et les
justifications  supplémentaires  qu'il  s'engage  à  fournir,  toujours  selon
Monsieur Brès, sont nécessaires,

– il en est de même pour le patrimoine bâti (haies), les nuisances sonores et
la biodiversité, Les compléments d'informations qui seront insérés dans
les différentes pièces du dossier sont indispensables,

– concernant  l'alimentation  en eau potable,  l'Etat  a  bien  pris  note  sur  la
démarche que Caen la Mer s'engage à prendre en accord avec le syndicat
Eau du Bassin Caennais (EBC),

– sur  le  problème  de  l'assainissement  des  eaux  usées,  le  programme de
travaux  existe  mais  il  faudrait  qu'il  soit  traduit  en  capacité  résiduelle
retrouvée ( X mètres de travaux permettent d'éviter X m3 d'eaux claires
parasites  qui  donne  la  possibilité  de  raccorder  X  habitants),  ce
raisonnement étant bien évidemment théorique, mais parlant,

– il est impératif que la STEP de Troarn soit mise aux normes car les futurs
Permis de Construire risqueraient des contentieux,
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– Selon Monsieur  Brès,  le  pétitionnaire,  dans  sa  réponse,  ne  dit  pas  ses
intentions  sur  la  partie,  importante,  « zones  humides »,  Il  devra  les
transcrire d'une façon précise dans le règlement, qu'elles soient avérées ou
supposées comme telles.

Cela dit,  Monsieur Brès pense que globalement les réponses apportées
sont satisfaisantes et ne sont pas de nature à contredire les objectifs du
PADD.

     b) : le lundi 25 janvier 2021, je me suis rendu dans les bureaux de la DRAC,
à  Caen.  J'ai  rencontré  Madame  Catherine  Montagne,  chargée  de  mission  à
l'urbanisme et Monsieur Dominique Laprie-Sentenac, architecte des bâtiments
de France, chef de l'unité départementale. Ils m'ont exprimé leur surprise, à la
vue du dossier définitif,  de ne pas avoir eu de nouvelles des propositions de
projet des PDA qu'ils avaient  faîtes en juillet 2018.

J'ai  fait  remarquer  à  Madame  Montagne  et  Monsieur  Laprie  que  les  cartes
définissant  les  PDA des  2  monuments  concernés  n'étaient  pas  très  faciles  à
visualiser par le public, Madame Montagne, m'a reconstitué les plans sur format
A3 où l'on peut distinguer les contours proposés, le nom des rues et les numéros
des parcelles concernées. (je les ai annexées au registre d'enquête) 

               4,3,2 : avec les particuliers :

     a) : le jeudi 21,01,2021, je me suis rendu au manoir de Tourpes, à Bures sur
Dives, rencontrer Madame et Monsieur Dalle, propriétaires des lieux, Le manoir,
au  riche  passé  historique,  est  inscrit  au  titre  des  monuments  historiques  par
arrêté depuis le 26 décembre 1928, Les parties protégées sont les façades et les
toitures. Avec Madame Dalle, nous avons parcouru les alentours du manoir et
j'ai pu me rendre compte de la nécessité de protéger le lieu et son environnement
où la beauté de la nature est enrichie par une quiétude palpable, J'ai montré aux
propriétaires, sur le plan présent dans le dossier, le périmètre projeté, 

    b) : le jeudi 21,01,2021, je me suis également rendu dans les locaux de la
société BLINI à Troarn, En effet, cette entreprise où 380 personnes travaillent
sur  le  site  en  période  de  forte  production  est  l'employeur  principal  de  la
commune. 

J'ai  donc  rencontré  (en  visio  conférence),  Monsieur  François  Cottebrune,
directeur du site  et  en présentiel,  Monsieur David Gizon, responsable  de la
maintenance et des travaux, Une présentation complète de l'entreprise m'a été
faîte sur écran, La société Blini fait partie du groupe international « Labérie Fine
Foods). Le site de Troarn représente 30% du chiffre d'affaire mondial du groupe.
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Monsieur Cottebrune m'a fait part des nombreux échanges et rendez-vous qu'il a
eu  avec  les  divers  services  de  l'Etat  sur le  fonctionnement  de  leur  station
d'épuration et sur les moyens mis en œuvre pour respecter les règles concernant
la gestion des effluents  pré-traités.  Monsieur Cottebrune m'a  déclaré que ces
questions faisaient parties de ses priorités. Un « Porter à Connaissance » a été
fourni  au pétitionnaire en décembre 2020, sans retour à l'heure actuelle.  Des
investissements importants (environ 5 M /  an) sont prévus pour améliorer  le
système et réduire le volume des effluents tout en consommant moins d'eau. Le
plan  d'épandage  mis  en  œuvre  actuellement  a  été  validé  par  la  Direction
Départementale  de  la  Protection  des  Populations  (DDPP),  D'autre  part,  une
convention spéciale de déversement des eaux résiduaires et pluviales dans le
réseau d' EU et d' EP de l'entreprise, a été signée par Caen la Mer, Véolia et
Blini.  Elle  est  valable  du  31,07,2019 au  31,07,2024.  Cette  convention a  été
transmise à la Préfecture le 31,07,2019.

Lors de ma visite sur le terrain, j'ai pu me rendre compte des travaux effectués,
entre autre la présence d'un nouvel injecteur de polymères installé en amont du
flottateur, ce qui renforce le dégraissage des effluents qui sont récupérés dans le
bac à graisse et évacués et traités par Véolia.

J'ai pu constater de visu l'implication des dirigeants de la société BLINI pour
respecter au maximum les contraintes environnementales liées à leur industrie.

      c) le mercredi 3 février 2021,  à la demande de la mairie de Troarn, j'ai
rencontré Monsieur  Florent  Schneider,  architecte,  dans ses bureaux de Caen,
Monsieur Schneider m'a exposé ses interrogations concernant un projet, datant
de 2012, d'extension des habitations de la gendarmerie de Troarn. A l'époque l'
étude était « sur la bonne voie », mais les divers changements de gouvernance
municipale depuis 2012 ont fait que le règlement écrit du PLU soumis à enquête
met  à  mal,  voire  rend  impossible  le  projet.  En  effet  le  règlement  écrit,
concernant la zone UA, Article UA7 page 15, décrit les modalités à respecter
pour les implantations de constructions par rapport aux limites séparatives. Ce
sont  ces  règles  qui  mettent  le  projet  du  cabinet  Schneider  en  difficulté,  Un
courrier sera adressé au commissaire enquêteur avant la clôture de l'enquête afin
de proposer une solution compatible.

       4,4  Report de l'ouverture de l'enquête publique unique.

Comme je l'ai déjà indiqué précédemment, l'enquête publique unique devait se
dérouler  du  27  avril  au  5  juin  2020.  Mais  le  changement  de  commissaire
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enquêteur ajouté à  la progression du COVID 19 et les dispositions prises par le
Gouvernement pour enrayer la pandémie ont conduit  le maître d'ouvrage, en
accord  avec  le  Tribunal  Administratif  et  moi-même,  à  reporter  les  dates  de
l'enquête,

       4,5  L'arrêté d'organisation de l'enquête publique

Le lundi 19 octobre 2020, j'ai donc rencontré le pétitionnaire et nous avons, 
ensemble, mis au point les modalités de l'enquête, à savoir :

– L'enquête se déroulera du mardi 5 janvier 2021 au jeudi 11 février 
2021 soit pendant 38 jours calendaires.

– la mairie de TROARN a été désignée comme siège de l'enquête

– 5 permanences auront lieu dans les locaux de la mairie

– 1 registre  et  1  dossier  papier  seront mis  à  disposition du public  en
mairie de TROARN et au siège de la communauté de communes de
CAEN la MER 

– les  2  parutions  de  l'  avis  d'enquête  dans  la  presse  auront  lieu dans
Ouest-France et dans Liberté-le Bonhomme libre

– le dossier sera mis en ligne sur le site de Caen la Mer et sur le site
internet d'un registre dématérialisé mis spécialement à disposition du
public pour l'enquête, par la société « Préambules » spécialisée dans ce
genre de montage pour les enquêtes publiques.

– les observations du public pourront donc être faîtes, soit sur l'un des  2
registres  mis  à  disposition,  soit  par  mail,  soit  sur  le  registre
dématérialisé ou par écrit sous pli cacheté à l'attention du commissaire
enquêteur, adressée  en mairie de TROARN, 

– les mesures barrières suite à la pandémie due au Covid 19 seront mises
en place sur les lieux d'accueil du public, 

L'arrêté du 8 décembre 2020 de Monsieur le Président de la Communauté de
Communes CAEN la MER précise les modalités de l'  e  nquête.

                    4.5.1 Affichage et publications de l'avis d'enquête

L'avis d'enquête est paru, comme prévu, dans 2 journaux régionaux, dans les
délais légaux :
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– 1ère  parution :  Ouest  France  et  Le  Bonhomme  libre,  le  jeudi  17
décembre 2020

– 2ème  parution :  Ouest  France  et  Le  Bonhomme  Libre,  le  jeudi  7
janvier 2021

La  mairie  de  Troarn  a  également  déployée  une  banderolle  à  l'entrée  de  la
commune signalant l'enquête.

Des  affiches  de  l'avis  d'enquête  ont  aussi  été  installées  sur  une  dizaine  de
panneaux de la commune à des endroits très fréquentés par les habitants.

       4,6  Visites des lieux

   a) Le mardi 22 décembre 2020 je me suis rendu en mairie de Troarn voir
Monsieur le maire, Christian Le Bas, afin d'effectuer la visite de la commune, Il
s'  avère  que,  Monsieur  Le Bas,  suite  à  une  urgence  communale  de  dernière
minute, ne put assurer notre rendez-vous, 

J'ai, de ce fait, rencontrer Madame Geneviève Angot, adjointe aux finances et à
l'administration générale de la commune et Monsieur Christian Gréle, Directeur
Général des Services, J'ai pu me rendre compte, grâce à leurs explications, du
parcours,  pour  le  moins  chaotique  et  des  nombreuses  difficultés  qui  ont
accompagnés le dossier du PLU actuellement soumis à l'enquête,

– en  novembre  2013,  un  1er  PLU,  préparé  par  le  conseil  municipal  de
l'époque,  était  près  a  être  présenté  à  l'enquête  publique,  Les  élections
municipales  prévues  en  mars  2014  étant  proche,  le  projet  fut  mis  en
attente,

– des urnes, une nouvelle équipe municipale vit le jour et un nouveau maire
présida les destinées de la commune, Des options différentes du nouveau
conseil municipal firent que le PLU de novembre 2014 fut modifié ainsi
que le PADD,

– le  1er  janvier  2017,  une  nouvelle  commune  SALINES,  résultat  de  la
fusion des communes de Sannerville et de Troarn, voit le jour, et entre
donc dans la communauté de communes CAEN la MER, qui à la même
date  du  1,01,2017,  prend  la  compétence  Urbanisme  des  communes  la
composant et de ce fait, devient le maître d'ouvrage des PLU déjà actés,
ou en cours ou en devenir !
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– Suite à différents événements (démission du maire de Troarn en février
2018, élection partielle entraînant une nouvelle équipe au 15 avril 2018,
qui  élit  Monsieur  Christian  Le  Bas  comme  nouveau  maire  de  la
commune,

– Suite à des recours,  la nouvelle commune de SALINES est  abrogée le
28,12,2018 par le TA de Caen,  mais l'équipe municipale reste en place
afin que la séparation se fasse dans les meilleures conditions possibles
pour être en ordre de marche au 1er janvier 2020,

– entre le 1,01,2020 et fin mai 2020, la commune de Troarn est  sous la
délégation spéciale de la préfecture donc aucune décision tangible n'est
prise

– Monsieur  Christian  Le  Bas  est  donc  élu  maire  suite  aux  élections
municipales 

La commune de TROARN est donc, à ce jour, sous le régime RNU depuis
2012 (loi rendant les POS caducs)

     b) le mardi 29 décembre 2020, avec Monsieur Le Bas, maire de la commune,
nous avons parcouru la commune, Monsieur le Maire m'a décrit par le menu
détail, en toute transparence, les projets envisagés pour le développement de la
commune,  J'ai  pu  également  rencontré  Monsieur  Didier  Lefort,  maire  de
BURES sur DIVES, commune déléguée de TROARN, C'est sur cette dernière
que se trouve le manoir de TOURPES, objet d'une demande de délimitation du
périmètre adapté (PDA), J'ai également pu constater que l'avis d'enquête étaient
bien affichés sur les panneaux prévus à cet effet,

       4,7  Les éléments à la disposition du public pendant l'enquête

Comme  énoncé  précédemment  le  dossier  papier  a  été  mis  à  disposition  du
public, avec 1 registre papier destiné à recevoir les observations, au siège de
Caen la Mer et en mairie de Troarn, Le public disposait également d'un registre
dématérialisé installé  sur un site internet  spécial  réservé à l'enquête afin d'y
déposer les observations,

       4,8  Permanences du commissaire enquêteur

Comme prévu par l'arrêté communautaire, 5 permanences ont eu lieu en mairie 
de Troarn :
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– mardi 5 janvier 2021 de 9h à 12h (début)
– jeudi 14 janvier 2021 de 14h30 à 17h30
– mercredi 20 janvier 2021 de 9h à 12h
– vendredi 29 janvier 2021 de 9h à 12h
– jeudi 11 février 2021 de 14h30 à 17h30 (fin)

                     4,8,1 Personnes reçues lors des permanences

  le mardi 5,01,2021 :
- M. Samuel Lenormand
- M. Daniel Bertèche
- Mme Anne Florence (DGS de Troarn)      

 le jeudi 14,01,2021 :     
- M. Gérard et Mme Catherine Bochaut
- M. Daniel Bertèche
- M. Jean Luc et Mme Christine Terrioux
- M. André et Mme Christiane Thouin
- M. Christophe Rousselle
- Mme Marie Wollenburgen
- Mme Clémence Arondel
- M. Emmanuel Blestel       
- M. Didier Lefort (maire délégué Bures sur Dives)
- M. Christophe Porcher
- M. Patrick Gachet
- M. Philippe Gachet (adjoint travaux et patrimoine à la 
commune de Troarn

 le mercredi 20,01,2021         
- M. Michel er Mme Jocelyne Wieniukiewiez 
- M. Christophe Lemarchand (ex maire de Troarn)
- M. jean Louis et Mme Brigitte Sochon
- Mme Benedicte Querey
- M. Mathieu Serel
- Mme Catherine Guillemin

 le vendredi 29,01,2021
- M. Patrick Gachet
- M. Romuald Fouré
- M. Anthony Hamon
- M. André Lafosse
- M. Gérard Bochand
- Mrs Jean Charles 
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- Gilles Marie
- M. Etienne Denis
- M. Christophe Porcher
- Mme Emmanuelle Mary

 le jeudi 11 février 2021
- Mme Annick Marie
- M. Yannick Chasse
- M. Jean Claude Lemoine
- M. Jacques Ledouaron
- M. Christophe Lemarchand
- Mme Corinne Loisel
- Mme Caroline Lengagne
- M. Jacques Pontois
- M. Mathieu Serel
- M. Xavier Masson
- Mme Catherine Guillemin
- M. Michel Avit
- M. Gilles Guezet
- M. Guy Letirand
- M. Philippe Rivoire
- M. Marc Asselot
- M. Joseph Bigot
- Mme Anne Marie
- M. Stéphane Courtonne
- Mme Brigitte et M. Jean Louis Sochon
- M. Cottebrune
- Mme Gaëlle Prigent
- Mme Angélique Lecomte
- Mme Magali Gourdin
- Mme Hélène Joël
- Mme Camille Savy
- M. Yann Boudet
- M. Thierry Berthaux
- Mme Dominique Berthaux

soit 66 personnes qui se sont déplaçées lors des 5 permanences
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      4,9  Le climat de l'enquête publique

Les permanences se sont déroulées en toute sérénité. L'accueil en mairie a été
parfait.  Les  dispositions  relatives  à  la  pandémie  ont  été  parfaitement  été
respectées, gel hydroalcoolique, masques étaient présents à l'entrée de la salle.
Chacun a pu s'exprimer en toute quiétude, dans le respect des gestes barrières.

      
      4,10  Clôture de l'enquête publique

Le jeudi  11  février  2021,  jour  de  la  dernière  permanence,  vu  le  nombre  de
visiteurs, j'ai  clos le registre de la  mairie de Troarn à 18h15. Parallèlement,
Monsieur Laplanche me signala que le registre mis à disposition du public au
siège de Caen la Mer ne recélait aucune observation.

             5,1  Avis de la MRAe

Dans son avis délibéré n°2019-3440 en date du 19 mars 2020, la MRAe évoque
de  nombreux  manques  sur  le  fond,  Elle  fait  donc  les  recommandations
suivantes :

– mettre  à jour les  données  du rapport  de présentation liées  à la
démographie,  à  l'économie,  au  climat,  à  l'air,  à  l'eau  et  à  la
consommation d'espaces sur les 10 dernières années

– réaliser  un  pré-diagnostic  écologique  sur  les  zones  ouvertes  à
l'urbanisation  et  présenter  un  tableau  synthétisant  les  mesures
d'évitement,  de  réduction,  voire  de  compensation  des  impacts
résiduels

– présenter la démarche itérative qui a été menée pour élaborer le
projet

– compléter le rapport de présentation par une véritable analyse des
incidences sur les sites NATURA 2000

– conforter  le  projet  en  terme  d'atténuation  et  d'adaptation  au
changement climatique et en particulier en termes de réduction de
gaz à effet de serre et de performance énergétique des bâtiments

– par rapport au PADD, le projet n'évoque pas les ambitions jusqu'à
2040,  ni  a  fortiori  les  conséquences  et  impacts  potentiels  qu'il
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conviendrait  d'apprécier au regard des orientations du SCoT de
Caen-Métropole  et  en  particulier  pour  ce  qui  concerne  la
consommation d'espaces agricoles

– le  résumé  non  technique  doit  être  compléter  par  des  éléments
prévus à l'article R 151-3-7 du CU, afin de le rendre pédagogique
et attractif, ce qui n'est pas le cas dans sa forme actuelle 

– le volet paysager de  l'OAP relative au « secteur 1 » situé en entrée
de ville,  doit être complété

             5,2 Avis des PPA

➢ ARS : avis non communiqué

➢ L'Union Départementale d'Architecture et du Patrimoine et DRAC
émettent,  dans  leur  courrier  du  6,01,2020,  un  avis  favorable   tout  en
faisant  les observations suivantes : 

     - « les bâtiments vestiges de l'ancienne abbaye de St Martin de Troarn
doivent être répertoriées au titre du L151-19 du CU »

  -  « la  notion  « d'ocre  jaune »  concernant  les  façades  doit  être
supprimée »

    - « la formulation concernant l'utilisation des ardoises doit être revue »

     - « le plan des servitudes d'utilités publiques (SUP) doit être modifié
suite  aux  propositions  de la  DRAC sur  les  périmètres  des  abords  des
bâtiments concernés »

       - « il faut compléter le document par l'arrêté de protection des restes
de l'ancienne abbaye de Troarn »

➢ La Région Normandie : avis non communiqué

➢ le Conseil Départemental : la commission permanente, dans le compte-
rendu de la séance du 2 mars 2020, donne un avis favorable mais émet les
observations suivantes :

       - « le CD regrette que le dossier, dans le rapport de présentation, ne
prenne pas assez en compte, le fait que la commune soit redevenue une
entité de plein droit le 1er janvier 2020 »,    

  - « le dimensionnement de l'aménagement du carrefour sur la RD 37,
qui a été effectué il y a plusieurs années, doit peut être faire l'objet
d'une réévaluation, suite aux équipements envisagés »
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      - « une incohérence existe en ce qui concerne les 170 logements
annoncés dans le PADD entre la page 4 et la page 5 »

         - « le projet de création d' un giratoire sur la RD 675 à l'ouest de la
commune, devra être validé par les services du département »

       - « l'ouverture d'une voie débouchant sur le RD 675, près du nouveau
giratoire doit être proscrit, au regard des règles de sécurité »

     - « les circulations automobiles envisagées actuelles « dîtes en étoile »
provoquent d'importantes perturbations, les solutions proposées devront
être validées par l'agence routière départementale de Caen »

          - « des réserves importantes ont été prononcées le 20 février 2017
concernant la faible largeur de la RD 225 et le manque de pertinence du
giratoire à la croisée des RD 37 et 675 »

        - « le Département attire l'attention de la communauté urbaine quant
aux nécessaires échanges préalables avec les services du Département et
aux  formalités  à  réaliser  pour  l'aménagement  des  dessertes  des  sites
d'urbanisation depuis le domaine public routier départemental » 

➢ La Chambre de Commerce et  d'Industrie :  dans son courrier  du 21
février 2020, la CCI donne un avis favorable au projet

➢ La  DDTM :  Par  lettre  en  date  du  19.03.2020,  elle  émet  un  avis
défavorable après avoir listé des oublis, insuffisances ou incohérences du
projet soumis à enquête, à savoir :

Le PADD prévoit + 200 habitants pour 2025, compatible avec le SCoT
mais pas avec le PLH
L'échéance de 2025 du PLU est trop proche, Tirer le bilan sera difficile
L'évaluation des surfaces des zones du PLU est insuffisamment justifiée,
un complément est nécessaire en ce qui concerne les besoins en surface
pour les activités, les équipements publics et les surfaces « tampons » qui
les accompagnent,
Les risques présents sur le territoire doivent être mieux pris en compte,la
cartographie  devra  faire  apparaître  indépendamment,  les  zones  et
secteurs du règlement graphique (U, AU, A et N, préciser que CARMEN
est la source des données,
La cartographie du risque d'inondations devra être mise à jour,
Le  règlement  écrit  devra  préciser  les  risques  liés  aux  mouvements  de
terrains
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Le règlement écrit devra également préciser, pour la zone A, que toute
nouvelle  construction  sera  interdite  dans  le  périmètre  de  sécurité  des
cavités reportées dans la cartographie annexée au règlement graphique,
Le rapport de présentation doit être complété en ce qui concerne le risque
lié au retrait-gonflement des sols argileux, La cartographie du risque doit
être mis à jour dans le rapport de présentation (loi ELAN),
Le  PLU  doit  traiter  de  façon  plus  approfondie  la  problématique  des
nuisances sonores (riverains de la RD 37, de la RD 675, itinéraire de
délestage,,,,)
Concernant le patrimoine bâti, le mur au sud de la parcelle cadastrée 100
de l'abbaye de Saint Martin est un vestige du mur gouttereau de l'église,
Les 2 autres bâtiments correspondent à l'infirmerie  et  au logement du
prieur, Il conviendra de les répertorier au titre de l'article L 151-19 du
code de l'urbanisme,Le règlement écrit  devra reprendre la formulation
des aspects extérieurs des constructions. La notice des SUP devra être
corrigée,
Concernant  la  transition  écologique :  le  PLU  doit  se  référer  aux
orientations  du  SRADETT  en  cours  d'élaboration,  Les  liens  avec  le
PCAET,  également  en  cours  d'élaboration,  sont  insuffisants  (voir  les
OAP), Le PLU doit détaillé les mesures ou aménagements envisagés afin
d'améliorer  la  qualité  de  l'air,  vu  l'augmentation  de  la  pollution
atmosphérique à venir.
Sur la trame Verte et Bleue : sa protection est insuffisante, Il faut revoir la
régulation des haies. Les critères ayant conduit au classement des EBC
sont  arbitraires.  Le  règlement  graphique  du  PLU  aboutit  à  des
inexactitudes qui entraînent des sources d'erreurs, La cartographie devra
être  réactualisée  en  se  référant  à  l'outil  de  la  DREAL,  c'est  à  dire :
CARMEN, Le non classement de la ZNIEFF type 1 « Bois de Bavent »
devra être revu,
Concernant  l'alimentation  en  eau  potable :  des  mises  à  jour  et  des
compléments  d'informations  doivent  être  apportés  (sécurisation  de  la
seule  source  d'alimentation,  bilan  chiffré  afin  de  vérifier  l'adéquation
entre  les  besoins  futurs  et  les  ressources  disponibles.  Les  forages  de
Roncheville appartenant au syndicat « Eau du bassin caennais » doivent
apparaître dans les servitudes (emprises des périmètres de protection sur
le  règlement  graphique),  Les  prescriptions  de  l'arrêté  préfectoral  du
16.09.1998 concernant l'interdiction des dispositifs d'infiltrations rapides
des eaux pluviales devront être signalées. Les chiffres annoncés dans le
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chapitre  de  l'évaluation  environnementale  correspondent  à  ceux  de  la
commune d'Authie (voir page 45) !
Concernant  les  eaux  usées :  un  éclaircissement  est  nécessaire  sur  le
raccordement à la station d'épuration du « Nouveau Monde » de Caen et
celle citée dans le rapport de présentation : Step communale !!, Pour les
secteurs non desservis par le système d'assainissement collectif, le PLU
se doit d'informer sur l'épandage souterrain à faible profondeur,

Le  PLU  doit  être  complété  en  indiquant  les  sites  susceptibles  d'être
pollués,
Les  conditions  de  collecte  et  d'élimination  des  déchets  doivent  être
détaillées et vérifiées,
La  DDTM  conclut  « Des  risques  de  fragilité  juridique  existent
concernant les futures constructions, Aucune construction nouvelle à ce
jour ne doit être autorisée sur la commune »,

• La Chambre Départementale d'Agriculture :  Par courrier daté du 17
mars 2020, la Chambre d'Agriculture du Calvados émet un avis favorable
tout en émettant les réserves suivantes :

– « la carte des localisations des sites agricoles est imprécise (page
53 du rapport de présentation), elle ne nous permet pas d'identifier
dans  quelles  zones  ont  été  classées  les  différentes  activités
agricoles de la commune, nous ne possédons aucune information
sur les sites potentiels d'élevage, et leurs périmètre de réciprocité,
Il aurait également été intéressant de disposer d'informations sur
les difficultés, sur les besoins et sur les projets des exploitants à
prendre en compte dans le PLU »

– «  au NO de la commune, un site agricole est à cheval entre la zone
A  et  la  zone  Np,,,,,nous  demandons  le  classement  de  tous  les
bâtiments en zone A »

– « des  sites  agricoles  ont  été  classés  en  zone  U,  il  serait
indispensable d'en reprendre les règlements écrits pour les rendre
compatible avec l'activité agricole »

– « concernant  le  règlement  écrit  de  la  zone  A,  la  règle
d'implantation  des  bâtiments  agricoles  jusqu'à  15m  des  limites
séparatives,  nous  paraît  imposer  un recul  trop contraignant.  Le
recul de 15m mériterait d'être revu à la baisse. Nous demandons
aussi  que  la  hauteur  maximale  autorisée  pour  les  bâtiments
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agricoles soi portée de 12m à 15m, Une hauteur de 12m est trop
juste pour la réalisation de certains bâtiments agricoles »

– « nous  regrettons  que  le  règlement  écrit  ne  précise  pas  que
l'inconstructibilité  des  secteurs  fortement  prédisposés  humides,
puisse être levée en cas de présentation d'une étude infirmant le
caractère humide de l'emprise d'un projet »

• Chambre  des  Métiers  et  de  l'Artisanat :  le  courrier  en  date  du  23
janvier 2020 émet un avis favorable

• Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestier (CDPENAF) :  par courrier du 4 février 2020, la
commission donne un avis favorable avec les réserves suivantes :

     - « le projet doit définir le critère d'implantation pour le secteur de
taille et de capacité d'accueil limité (Stecal) NI »

      - « des justifications doivent être apportées concernant les spécificités
locales  des  milieux  agricoles  et  naturels  et  des  bâtis  pouvant  s'y
implanter, en zones A et N »

• Institution  Interdépartementale  du  Bassin  de  l'Orne :  non
communiqué

• Eau du Bassin Caennais : non communiqué

• Institut National de l'Origine et de la Qualité  (INAO) : le courrier en
date du 6 février 2020 indique que l'INAO n'a pas de remarque à formuler,

• Pôle Métropolitain Caen Normandie Métropole ScoT : la Commission
Réglementaire d'Urbanisme , lors de sa réunion du 6 mars 2020 émet un
avis favorable au projet, assorti d'une réserve :

  - « le Règlement écrit autorise les commerces dans les zones UA, UB,
UC et  UZ mais  il  ne  fait  pas  référence  au Document  d'aménagement
artisanal  et  commercial  (DAAC »  du  SCoT  Caen  Métropole  qui
s'applique aux projets commerciaux de plus de 300m2,,,,,,il suffit de faire
un renvoi au DAAC en prévoyant qu' 

• en zone UA, UB, UC et UZ, les constructions à destination de commerces
de plus de 300m2 de surface de vente, sont autorisées, à condition d'être
compatible avec le DAAC »

EP du 5,01,2021 au 11,02,2021, Elaboration du PLU de TROARN et du périmètre délimité des abords
de 2 monuments historiques, Rapport du CE                                                                                         50



              5,3  Réponses du pétitionnaire aux avis exprimés et commentaires
du commissaire enquêteur

A la MRAe

– le pétitionnaire déclare bien prendre en compte les  nombreux manques et
il  s'engage  à  les  transcrire,  tous,  dans  le  dossier  qui  sera  soumis  à
l'approbation de CAEN la MER.   

CE : dont acte 

A la DDTM

– sur  le  développement  démographique,  le  pétitionnaire  base  son
raisonnement  sur  la  croissance  qui  doit  être  confortée  par  les  autres
communes  pôles  de  CAEN  la  MER  dont  TROARN  fait  partie,  Le
pétitionnaire s'engage à repréciser la croissance annuelle moyenne de 20
logements comme prévu par le PLH,

CE : L'argumentation avancée est recevable,

– sur  la  construction  de  logements,  le  pétitionnaire  prend  acte  des
remarques de l'Etat tout en en récusant le terme d'incompatibilité entre les
objectifs du PLU et du PLH, Malgré cela, afin de sécuriser le document
de la commune, le PADD sera complété pour préciser qu'à l'horizon 2024,
125 logements maximum seront réalisés conformément aux dires du PLH,

 CE : Dont acte

– sur  l'évolution  des  surfaces  POS/PLU  ,  le  pétitionnaire  signale,
contrairement  aux  dires  de  l'Etat,  que  l'évolution  des  surfaces  est
largement détaillée dans le rapport de justification, Il en est de même pour
les surfaces tampon qui sont, toujours selon le pétitionnaire, parfaitement
explicitées  dans  l'étude  d'entrée  de  ville,  réalisée  par  la  paysagiste,
Madame Agnès Spalart, Pour la partie économique, il indique qu'un bilan
des demandes d'installation non satisfaite sera versé au dossier dans le
rapport de présentation,

CE : Il est exact que l'évolution des surfaces est détaillée dans le dossier,

– sur  les  risques  naturels,  le  pétitionnaire  prend  en  compte  toutes  les
remarques de  la  DDTM et  indique que le  rapport  de  justification sera
modifié en conséquence ainsi que le rapport de diagnostic

CE : dont acte !
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– sur  les  nuisances  sonores, le  pétitionnaire  précise  que  des  dispositions
complémentaires seront apportées dans le règlement écrit et dans l'OAP
correspondante,

CE : dont acte, mais la réponse est pour le moins évasive !

– sur les observations de l'Etat concernant le patrimoine bâti, l'article UB11,
le plan de servitudes et les nouveaux périmètres des bâtiments historiques
et la transition énergétique,

CE : les explications sont recevables

– sur  l'environnement  et  la  biodiversité,  le  pétitionnaire  indique  que  le
règlement et les documents graphiques seront modifiés en tenant compte
des remarques faites par l'Etat, Il en sera de même pour le classement du
« bois  Bavent » :  le  règlement  et  le  rapport  de  présentation  seront
modifiés

CE : le pétitionnaire prend bien en compte les remarques et s'engage à les
transcrire toutes dans le document final !

– Sur l'alimentation en eau potable, le pétitionnaire explique sa démarche en
relation avec le syndicat Eau du Bassin Caennais (CBC) sur l'ensemble du
territoire, Des précisions seront ajoutées au règlement écrit,

CE : les précisions qui sont  décrites dans la réponse seront intégrées,
selon le pétitionnaire, dans le document final !

– Sur  l'assainissement  des  EU,  le  pétitionnaire,  suite  aux  remarques  de
l'Etat,  explique  bien  la  problématique  de  la  commune   concernant
l'évacuation  des  eaux  usées,  Il  détaille  par  le  menu  les  démarches
effectuées pour résoudre ce problème important :

  a)   le  courrier  du 19,11,2020 de la collectivité à la DDTM trace les
raisons  des  diverses  pollutions  relevées  au  cours  des  dernières  années
(surcharges organiques dues en grandes parties aux rejets provenant de
l'entreprise BLINI), Une concertation a d'ailleurs eu lieu et est toujours en
cours avec le site industriel afin de trouver des solutions pour diminuer
fortement l'impact de leurs rejets sur le système d'assainissement de la
commune, D'autre part, des études diagnostics ont eu lieu par la société
SAFEGE sur  le  réseau d'eaux de la  commune qui  rencontre  une  forte
sensibilité aux eaux claires parasites météorites et permanentes due à un
phénomène de ressuyage, Ces études ont permises à la Communauté de
Communes  de  CAEN la  MER de  mettre  en  œuvre  un  programme de
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travaux d'assainissement sur la période courant de 2020 à 2024, pour un
montant HT de 3 540 000 euros. 

    b)  De  son  coté,  la  société  BLINI,  dans  ses  courriers  en  date  des
16,07,2020  et  9,10,2020  indique  les  actions  qu'elle  compte  mettre  en
place (épandages, injection de polymère dans le flotteur afin d'augmenter
le  dégraissage,  mesures  complémentaires  de  matières  en  suspension
(MES) et de demande chimique d'oxygène (DCO),

CE :  Les  problèmes  rencontrés  sont  bien  exposés  et  les  solutions
préconisées vont  dans  le  bon sens,  La société  BLINI devra fournir  la
preuve de l'efficacité des moyens qu'elle met en œuvre, Le programme des
travaux d'assainissements prévus par la communauté de communes est
important et amènera une amélioration certaine, Le planning a été mis au
point en coordination avec l'entreprise Véolia, délégataire en charge de
l'exploitation du système d'assainissement de TROARN,

A l'UDAP (DRAC)

         - L'observation est la même que celle faite à la DDTM, concernant la 
           protection des vestiges de l'ancienne Abbaye ainsi que certaines 
           dispositions de l'article UB11,

           CE: le pétitionnaire doit se concerter avec la DRAC et la mairie de 
           Troarn  afin de lever toute éventuelle ambiguïté, Si besoin, des modifi
           cations interviendront  dans le document final.

Au DEPARTEMENT du CALVADOS

         - L'incohérence détectée par le Département ( pages 4 et 5 du PADD) 
          provient du fait d'un changement de stratégie concernant les extensions 
          urbaines qui aurait du entraîner une correction du chapitre et qui n'a pas  
          été faite, Cela sera rectifié  dans le document final 

          CE : dont ' acte  

A la CHAMBRE d 'AGRICULTURE

       -  Le pétitionnaire s'engage à modifier la cartographie concernant la locali
         sation des sites agricoles, en concertation avec les élus de la commune.

         CE : dont ' acte 
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Au CDPENAF

      -   Le pétitionnaire s'engage à apporter dans le règlement  les compléments 
demandés
CE : dont ' acte 

 

Au SCoT CAEN METROPOLE

– Le pétitionnaire  fera  état,  dans  le  règlement  écrit  du dossier  soumis  à
l'approbation, des références au DAAC concernant les commerces dans
les zones UA, UB, UC et  UZ, Les modifications sur  le stationnement
seront  supprimées  dans  le  ScoT  de  décembre  2016  et  se  rendront
également compatible avec le DAAC

CE : dont ' acte 

 

Le public avait donc les possibilités de s'exprimer et de faire des observations,
soit en déposant sur les 2 registres mis à sa disposition en mairie de Troarn ou au
siège de Caen la Mer à Caen, ou par courriers, soit en déposant sur le registre
dématérialisé installé sur internet.

 Sur le registre en mairie de Troarn : 24 observations

 Sur le registre au siège Caen la Mer : 0

 Courriers reçus ou déposés en mairie : 13

 Observations sur le registre dématérialisé : 124-24 = 100

Le registre dématérialisé ou le dossier ont été visité 1785 fois et ont fait l'objet
de  2058  téléchargements,  selon  le  recencement  effectué  par  la  société
« Préambules » en charge de l'installation du registre.
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6  Sixième partie : Observations du public

L'intérêt suscité par le projet a donc été certain et n'a pas laissé les Troarnais
indifférents !



 

Le lundi 15 février 2021, je me suis rendu à la mairie de TROARN afin de
remettre  en  main  propre  au  pétitionnaire  le  proçès-verbal  de  synthèse  des
questions et observations que j'ai relevées pendant la durée de l'enquête. Etaient
présents : M. James, M. Laplanche, M. Bertaux

 

Le mémoire en réponse m'est parvenu le 24.02.2021 c'est à dire dans le délai
légal.  Dans mon procès-verbal  de synthèse,  j'ai  repris  toutes les questions et
observations en rapport avec le projet. Le pétitionnaire y a répondu en détail et
j'ai analysé chaque réponse. J'ai regroupé une serie de questions qui concernait 2
principaux thèmes : le terrain de football et la déviation rue Silly et Emieville

1- le 5.01.2021, Monsieur Samuel Lenormand (promoteur immobilier) a
écrit : « suite à une demande de CU en 2020 pour des terrains privés en
zone UB, et à côté d'un lotissement existant (Foncim), j'aimerai savoir s'il
est  envisagé  de  faire  une  modification  pour  l'ensemble  de  l'assiette
foncière  (propriété  de  M  Gorenflot),  Envisagez-vous  de  mettre
constructible les terrains de Sud du Supermarché qui sont passés en zone
A, mais à côté de la zone UB ? »

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

Le projet  de PLU classe une grande partie de la parcelle
AH94, de 7700 m² au total en zone UB. L’extrémité Est de
cette parcelle, soit environ 2900m², restera classée en zone
agricole au regard des problématiques d’accès et de réseaux
effectivement  mentionnées  dans  le  certificat  d’urbanisme
délivré en 2020. 

Concernant  les  terrains  situés  au  Sud  du  Supermarché,  que  la  collectivité
estime être ceux relatifs aux parcelles AN 152, 153 et 154, le PADD prévoit
leur  éventuelle  urbanisation  à  plus  long  terme  (page  5  -  Hypothèses
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8  Huitième partie : Réponses du pétitionnaire au PVS et
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Observations relevées sur les registres papier ou par courriers



d'extension urbaine), et non sur la première phase du PLU, afin de respecter les
objectifs supracommunaux, traduits dans le Schéma de Cohérence Territoriale
de Caen Normandie Métropole, et le Programme Local de l’Habitat de Caen la
mer.

Analyse du CE : la réponse est claire 

2- le 5.01.2021, Monsieur D Bertèche a écrit :  « je désire connaître le
classement de la parcelle n°57 (sa destination, son propriétaire, quel est
l'interlocuteur à joindre, car nous faisons actuellement l'entretien de cette
bande de terrain et projetons par ailleurs de clôturer notre parcelle n°44,
mitoyenne de la 57 ? 

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

La  parcelle  57,  faisant  la  limite  entre  le  lotissement  existant  « Les
Jardins  de  l’abbaye »  et  une  future  opération  ayant  fait  l’objet  d’un
permis d’aménager, est actuellement propriété du lotisseur.

Un projet de rétrocession de l’ensemble des voiries et espaces publics du
lotissement « Les Jardins de l’abbaye » est actuellement en cours entre
Caen la mer, autorité compétente en matière de voirie, et ce lotisseur.

Analyse  du  CE :  Dès  que  le  projet  de  retrocession  aura  eu  lieu,  M.
Bertèche pourra prendre contact avec la collectivité Caen la Mer.

3-  le  7.01.2021,  Monsieur   Mary   écrit :  « je  n'ai  pas  vu  de  projet
concernant le marais et l'ancienne abbaye,  N'y a-t-il  pas ici  un levier
d'activités potentielles à utiliser ! »

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

La  mairie  envisage  actuellement
d’acquérir à l’amiable une bande de terrain
sur  le  pourtour  de  l’abbaye  afin  que  les
visiteurs puissent en faire le tour. Ce n’est
pas  le  cas  aujourd’hui  car  le  découpage

parcellaire  se  compose  d’au  moins  deux  limites  à
l’alignement des murs de l’Abbaye ce qui

empêche d’en faire le tour à pieds. 

Les discussions ont été entamées en 2020 lors de la vente des propriétés
foncières concernées par ce projet d’acquisition : cela ne nécessite donc
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pas  la  matérialisation  d’un  emplacement  réservé  au  bénéfice  de  la
commune à ce stade.

Concernant la valorisation du marais (hors sujet du PLU) il peut être
rappelé que l’association des « Amis du marais de la Dives » propose
des découvertes à travers cet espace, et notamment par l’intermédiaire
des chemins existants.

Analyse du CE : dont ' acte

4- Le 14.01.2021, Monsieur Jean Luc Terrioux a écrit : « sur le projet de
PLU, il  est  prévu que la zone AI00014 devienne une zone d'extension
urbaine jusqu'à la parcelle AI00026, Nous demandons que cette zone ne
dépasse pas la prolongation vers l'Ouest de la limite nord de la parcelle 27
pour les raisons suivantes :« les terrains AI0014, AI0026 et AI0013, lors
des  fortes  précipitations  sont  inondées  (remontées  de  la  nappe
phréatique,  voir  photos  jointes)......toute  artificialisation  des  sols
entraînerait  une  inondation  des  parcelles  AI0007,  AI0008  et
AI002......nous demandons que les parcelles AI0013, AI0026 et la zone
sud  de  l'AI0014  soient  réservées  à  une  zone  boisée  naturelle......toute
construction sur la zone AI0014 devra être cachée par de la végétation
sur la partie sud »

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

Le projet de PLU, et notamment les OAP,
identifie effectivement les parcelles AI 26
et  AI  14  (partie  sud),  comme un  espace
destiné  à  des  aménagements  paysagers,
dans une logique d’espace tampon entre le
futur  espace  d’équipements  et  services
(1AUg)  et  les  constructions  existantes  le

long de la rue des Pervenches. La parcelle AI
13  est  concernée  par  l’emplacement  réservé

n°1  au  bénéfice  de  la  commune  pour  y
réaliser un aménagement paysager. 

➢ Sur  ce  secteur,  l’OAP  (page  20)  prévoit
également l’aménagement d’un chemin piétonnier sur
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l’assiette de la parcelle AI 05 pour rejoindre la rue des Pervenches au
sud.

Par souci de cohérence, la collectivité envisage à ce stade : 

1-  De  matérialiser  sur  l’OAP l’aménagement  paysager  sur  les  trois
parcelles concernées (AI 13, AI 26 et AI 14 pour partie),2 - D’élargir
l’emplacement réservé aux parcelles AI 5 et AI 26 qui ne sont pas de
propriétés communales aujourd’hui pour rester dans la logique initiale
de l’intérêt général. 

 Analyse du CE : la réponse devrait rassurer M. Terrioux

5- Le 14.01.2021, M. Philippe Gachet  (maire  adjoint  au Patrimoine) a
écrit : «  un périmètre de protection a t-il été envisagé autour de l'abbaye
et du Patrimoine en général (lavoir, four à pain, fontaine etc....Suite au
contact  avec la mairie, la DRAC pourrait-elle se porter éventuellement
acquéreur  en cas de ventes des parcelles contigües dans le but d'offrir
une destination à un projet pour l'abbaye ? 

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

Nous renvoyons notamment  à  la  réponse 3 ci-avant  pour  le  sujet  de
l’abbaye. Concernant le patrimoine à identifier, la collectivité confirme
effectivement le souhait de suivre les propositions de l’ABF (page 19 du
PDA – pièce 1.4). Ainsi, au titre de l’article L-151-19, le mur de clôture,
entre  les  parcelles  100  et  105  ainsi  qu’une  partie  du  bâtiment  de  la
parcelle 105, un bâtiment de la parcelle 112 et un bâtiment de la parcelle
65 de la section AC, seront identifiés comme des éléments à mettre en
valeur et à protéger.  La collectivité, en lien avec d’autres observations
(6,10,41,107),  propose  également  d’y  ajouter  d’autres  éléments  du
patrimoine local, et notamment : une fontaine, un four à pain, la chapelle
de la maison de retraite. (cf. plan observation 107)

Analyse du CE : la réponse est claire et va dans le sens souhaité par M.
Gachet !

6- le 14.01.2021, Monsieur Gérard Bochant a écrit : «  la rue du 6 juin
(chemin de la fontaine), pourrait être aménagée un peu plus proprement
pour constituer une promenade qui pourrait rejoindre la route de Bures,
ainsi que la restauration de la fontaine en pierres »

Réponse du maitre d’ouvrage     : 
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Cf. observation 5 pour la fontaine.

La  collectivité  propose  que  le  chemin
prolongeant  la  rue  du  6  juin  soit  également
identifié  comme  un  itinéraire  à  préserver  au
titre de l’article L.151-38 du CU. (en bleu ci-
contre)

Par ailleurs, il est précisé que l’aménagement de la voie verte vers Bures
fait partie des priorités d’aménagement de Caen la mer sur la commune
de Troarn (projet actuellement à l’étude entre la commune de Troarn et
la Mission Espaces Publics de Caen la mer).

Analyse du CE : dont ' acte

7- le 20.01.2021, Madame Wieniukiewiez a écrit : « parcelle 408 devenue
40 :  achetée  en  1978  en  terrain  à  bâtir...plusieurs  changement  de  la
commune pour cette zone à chaque changement de maire...je souhaite que
l'on remette le droit de construire sur cette parcelle »

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

Le  PADD  (page  5  -  Hypothèses  d'extension  urbaine)  projette
l’urbanisation possible de la parcelle AN 154 à plus long terme et non
sur  la  première  phase  du  PLU  afin  de  respecter  les  objectifs
supracommuanaux, traduits dans le Schéma de Cohérence Territoriale de
Caen  Normandie  Métropole,  et  le  Programme  Local  de  l’Habitat  de
Caen la mer.

Analyse du CE : dont ' acte

8- le 20.01.2021, Mme Brigitte Sochon a écrit «  parcelle AD 00 117, à
côté de la STEP de Troarn, qu'en est-t-il du projet de lotissement sur la
parcelle n°21 ?.....il était convenu avec le promoteur qu'une haie serait
plantée le long de la clôture afin de masquer le silo et l'ensemble de la
station que nous avons en pleine vue...il y a t-il des travaux de prévus à la
STEP afin de normaliser la situation....la fibre arrive au lotissement des
Ormes,  quand  serons  nous  raccordés  ?(nous  sommes  a  200m  du
lotissement !).

Réponse du maitre d’ouvrage     : 
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Le  PADD  (page  5  -  Hypothèses  d'extension  urbaine)  projette
l’urbanisation possible de la parcelle AD 18 à plus long terme et non sur
la  première  phase  du  PLU  afin  de  respecter  les  objectifs
supracommuanaux, traduits dans Schéma de Cohérence Territoriale de
Caen  Normandie  Métropole,  et  le  Programme  Local  de  l’Habitat  de
Caen la mer. L’urbanisation d’autres opérations d’aménagement restera
en effet soumise à l’amélioration des capacités épuratoires présentes sur
la commune (en lien avec l’avis de l’Etat et la réponse de Caen la mer
formulée sur ce sujet de la STEP).

Concernant  la  haie  mentionnée  la  question  relève  d’accords  entre
particuliers. Elle pourra être protégée par le PLUi-HD si cette haie est
plantée 

Le  sujet  de  la  fibre  ne  relève  pas  de  la  planification.  Toutefois  la
commune de Troarn est en capacité d’indiquer au jour de cette réponse
que  le  déploiement  tel  que  prévu  initialement  est  terminé.  Les
connexions supplémentaires ne sont pas actuellement prévues.

Il  faut  que  la  personne concernée  contacte  la  mairie  de  Troarn  pour
vérifier les réponses possibles à cette question.

Analyse du CE : la réponse est claire. Effectivement le PLU ne peut pas
déroger aux règles définies par le PADD

9- Le 29.01.2021, M. Anthony Hamon a écrit :  « ma sortie d'habitation
est très dangereuse. Je demande qu'elle soit déplacée, ce qui permettrait
de prolonger la piste cyclable , piétons et d'améliorer l'entrée de Troarn
par cet axe »

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

La localisation  d’entrée/sortie  de  parcelles  individuelles  ne  peut  être
traitée par  le cadre d’un PLU. Nous renvoyons pour cela au Conseil
Départemental du Calvados, gestionnaire de la RD 225.

Analyse du CE : dont ' acte

10-  Le  29.01.2021,  Monsieur  Gérard  Bochand  écrit :  «  je  trouve
surprenant que le dossier n'ait pas été actualisé depuis l'aventure Saline !
…....un monument remarquable : la chapelle de la maison de retraite est
dans un état très dégradé, une restauration serait bienvenue »
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Réponse du maitre d’ouvrage     : 

L’enquête publique doit reposer sur le projet de PLU validé et arrêté par
l’assemblée délibérante. Ce projet de PLU a été arrêté le 12 décembre
2019  par  le  conseil  communautaire  date  à  laquelle  la  commune  de
Saline existait encore. Bien entendu, toute mention relative à Saline sera
revue et corrigée dans le dossier approuvé.

Cf. observation 5 pour la chapelle.

Analyse du CE : Il faudra effectivement que toutes les références à Saline,
présentes dans le PLU disparaissent !

11- Le 29.01.2021, Madame Bénédicte Quérey a écrit : « que veux dire :
mettre  un  coup  d'arrêt  aux  lotissements  pavillonnaires
UNIFORMES ?.......pourquoi parle t-on de mutualisation et péréquation
avec  Sanerville ?......qu'  entend-on  par  mise  en  valeur  des  espaces
centraux et du cœur de bourg, mise à part l'interdiction de convertir les
commerces actuels en    logement, et comment ?.......... les créations d'une
école de musique et d'un office de tourisme sur Troarn sont elles à l'ordre
du jour pour éviter les déplacements hors commune et faciliter la vie des
jeunes ménages notamment ?....... préserver la cadre de vie en imposant
des plantations de qualité, lesquelles ?.......des aides financières sont elles
pour les plantations de haies imposées par le PADD ?.........où se situera
la nouvelle déchetterie prévue sur l'ilôt 1 ?.....idem pour le boulodrome,
le centre socio culturel et la salle polyvalente ?......dans le cadre du plan
vélo  et  des  déplacements  en  mode doux,  les  pistes  cyclables  actuelles
seront-elles  refaîtes  au  niveau  du  bitume  et  recouvertes  de  marquage
adapté  et  conforme ?......les  bâtiments  des  services  techniques  seront
transférés sur la zone proche de la caserne des pompiers : la zone libérée
va permettre de faire passer la déviation provenant du nouveau giratoire
de  la  D675 :  comment  envisage  t-on  la  protection  des  riverains,  la
réduction  des  bruits  de  passage  et  la  sécurité  des  piétons  et
vélos ?.......idem pour la déviation d'Emieville......Peut-on espérer qu'il n'y
aura pas de nouveaux ralentisseurs sous forme de dos d'âne (gendarmes
couchés)  car  souvent  non  conformes  à  la  réglementation  (trop
haut!).......est-il prévu d'enfouir le réseau électrique......est-il envisagé de
refaire les rues et trottoirs envahis de nids de poule ! ».

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

Cf. observation 10 pour toute mention à Sannerville/Saline.
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La mise en valeur des espaces centraux et du cœur de bourg renvoie
notamment aux orientations 2 et 3 du PADD (pièce 2) qui vise à « 2.
Conforter  la  fonction  de  pôle  de  la  commune,  tout  en  maîtrisant
l’urbanisation » et  « 3. Renforcer la structure urbaine existante ».  La
protection des linéaires commerciaux contenue et justifiée dans le PLU
concoure effectivement à cet objectif.

L’espace  d’activités  classé  en  1AUg
couvre  un  site  destiné  à  accueillir  de
futurs équipements et services ainsi que

des bâtiments d’activités comme précisé
dans les justifications du projet (p.45 –
pièce  1.2  du  PLU).  La  collectivité
envisage  à  ce  stade  d’y  installer  le
boulodrome, une plateforme de déchet

verts (et non une déchetterie). Elle se réserve la possibilité d’y aménager
à  terme  un  terrain  de  sport  comme  précisé  en  page  55  du  même
document. Le règlement écrit sera précisé en ce sens, et notamment aux
articles  1  et  2  (OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  SOL
INTERDITES  et  OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  SOL
SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES).

Concernant  les  principes  de  circulation
imaginés sur le secteur 1 en lien avec un
projet  de  nouveau  giratoire  sur  la  RD
675,  la  représentation  de  l’OAP  sera
retravaillée. (bleu ci-contre) 

Il  est  en  effet  prévu  de  minimiser  les
impacts sur les petites rues perpendiculaires à la rue de l’ancienne gare
qui  accueillera  la  circulation  générée  par  l’opération  d’environ  70
logements :  requalification  du  projet  de  la  voie  et  connexion  à  un
aménagement d’un ouvrage sur la voie départementale.

L’OAP Déplacement (pages 21 à 24) a été imaginée un temps avec les
possibles projets d’urbanisation au sud de la zone commerciale et les
problèmes ponctuels de congestion en entrée de ville (depuis Caen). 

Cette OAP déplacement sera retirée du dossier de PLU. Ce qui signifie
que la réouverture de la rue de la rue Silly sur la rue d’Emiéville sera
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supprimée du dossier de PLU car ce principe n’est plus d’actualité. C’est
également le cas de l’hypothétique traversée de la zone commerciale.

Le  retrait  de  ces  principes  de  circulation  permettra  de  répondre
favorablement aux observations justement remontées sur ce sujet lors de
l’enquête publique.

Analyse du CE :  J'ai bien noté que le projet du secteur 1 concernant le
nouveau giratoire sur la RD 675 allait être retravaillé et que celui sur les
rues de Silly et d'Emieville était abandonné, ce qui devrait satisfaire bon
nombre d'administrés qui sont venus, lors des permanences, dire tout le
mal qu'il pensait de ce projet précis ! Par contre, la réponse est ambiguë
sur une future déchetterie ainsi que sur le terrain de sport d'entraînement
qui, effectivement paraît nécessaire au vu du nombre d'enfants pratiquant
le sport à Troarn (le terme «  la collectivité se garde la possibilité de  »
n'est pas de nature à rassurer !). Pour ce qui concerne la 1ère partie de la
réponse, elle est recevable

12- Le 29.01.2021, Messieurs Jean Charles et Gilles Marie ont écrit : « la
section AN 153 d'une superficie de 2ha 4458 était classée en 1NA au POS
du 4,02,1992 et elle passe en zone A, pourquoi ? nous vous demandons
qu'elle repasse en zone urbanisable. Nous avions vu M. Lebas pour lui
présenter  le  projet  de  lotissement  et  il  nous  avait  donné  son  accord
verbal,  pourquoi  ce  changement ?.......Nous  souhaitons  installer  un
magasin de vente directe de producteur sur la parcelle AN 212, cela sera
t-il  possible sachant  que  l'entrée  du  magasin  pourrait  se  faire  par  le
chemin longeant la parcelle derrière le Super U !»

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

Le  PADD  (page  5  -  Hypothèses  d'extension  urbaine)  projette
l’urbanisation possible de la parcelle AN 153 à plus long terme, et non
sur  la  première  phase  du  PLU,  afin  de  respecter  les  objectifs
supracommuanaux, traduits dans le Schéma de Cohérence Territoriale de
Caen  Normandie  Métropole,  et  le  Programme  Local  de  l’Habitat  de
Caen la mer. Ce sujet sera revu dans le cadre de l’élaboration du PLUi-
HD de  Caen la  mer  qui  a  été  prescrite  le  23  mai  2019.  Concernant
l’installation de magasin de vente directe en zone A, le règlement écrit
rappellera que cela est possible, en lien avec l’article 151-11 du CU qui
précise :  « le règlement peut autoriser les constructions et installations
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nécessaires  à  la  transformation,  au  conditionnement  et  à  la
commercialisation  des  produits  agricoles,  lorsque  ces  activités
constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne
sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole… »

Analyse du CE : dont ' acte

 13- Le 29.01.2021, Monsieur Christophe Porcher a écrit : «  j'ai constaté
que la parcelle AE 15, dont je suis propriétaire a été modifiée. Elle était
classée en zone UC. Le 3/04/2019, dans de cadre d'une demande de CU
d'urbanisme  sur  cette  zone,  le  seul  motif  limitant  la  construction  de
logements locatifs était  la capacité électrique insuffisante. Etant donné
que des solutions électriques peuvent être trouvées, je demande à ce que
la zone soit conservée en zone UC »

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

L’urbanisation de ce secteur d’environ 8 000 m² ne fait  pas partie du
projet communal à court terme, au regard des objectifs de logements
fixés par le PLH de Caen la mer et des objectifs de modération de la
consommation d’espace soutenus par le PLU.

Son urbanisation à moyen terme n’a pas non plus été retenue à ce stade
en raison d’un accès complexe en lien avec le chemin à protéger dans la
continuité de la rue du 6 juin et à une insuffisance de la desserte par les
autres réseaux.

Cette  question  pourra  être  de  nouveau  posée  dans  le  cadre  de
l’élaboration du PLUi-HD de Caen la mer.

Analyse du CE :  M. Porcher pourra venir déposer ses observations lors
des  permanences  qui  auront  lieu  lors  de  l'enquête  publique  pour
l'élaboration du PLUi.

14- Le 18.01.2021, Monsieur Patrick Gachet a écrit : «  je me suis aperçu
que  ma  propriété  était  prévue  à  classer  en  zone  A  (  section  AH
n°78,79,80,82  sur  Troarn  et  n°  48  sur  Bures  sur  Dives.  Il  serait
difficilement compréhensible de voir pourquoi ma propriété serait en A
alors que de chaque coté de la rue, la zone est en UB ! Je précise que ma
propriété  dispose  de  l'ensemble  des  réseaux   (assainissement,  eau  et
électricité) »

EP du 5,01,2021 au 11,02,2021, Elaboration du PLU de TROARN et du périmètre délimité des abords
de 2 monuments historiques, Rapport du CE                                                                                         64



Réponse du maitre d’ouvrage     : 

L’urbanisation de cet ensemble foncier de plus de 13 000 m² environ ne
fait pas partie du projet communal à court terme notamment au regard
des  objectifs  de  logements  fixés  par  le  PLH de  Caen  la  mer  et  des
objectifs de modération de la consommation d’espace soutenus par le
PLU.

Son urbanisation à moyen terme n’a pas non plus été retenue en raison
de  la  proximité  de  ces  espaces  avec  la  zone  d’activités  proche.  Par
ailleurs une réflexion portant sur l’aménagement d’une issue de secours
de la zone d’activités par la route de Dives à cet endroit est en cours ce
qui milite encore davantage pour une limitation de l’urbanisation dans
ce secteur.

Comme  pour  le  secteur  du  Mesnil  ce  secteur  a  donc  vocation  à
conserver un caractère rural qui justifie son classement en zone A où
seules  les  extensions limitées  et  les  annexes des constructions  seront
autorisées.

Cette  question  pourra  être  de  nouveau  posée  dans  le  cadre  de
l’élaboration du PLUi-HD 

Analyse du CE : la réponse est recevable 

15- Le 11.02.2021, M. Jean Claude Lemoine (parcelle 119), Mme Annick
Marie, M. Yannick Chasse, ont tous trois écrit sur le thème :  « comment
allez-vous  capter  les  eaux  de  ruissellement  provenant  en  amont  du
lotissement Le pré vert....le tout à l'égout est-il possible sachant que 3
parcelles  ne  sont  pas  raccordées ?.....nuisances  sonores  dûes  à  la
topographie du terrain …. »

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

Des études sont actuellement en cours entre la commune et Caen la mer,
autorité  compétente  en  matière  d’assainissement  eaux pluviales,  pour
identifier  les  difficultés  existantes  de  gestion  des  eaux  pluviales  et
notamment  sur  ce  secteur  de  la  Route  d’Agences  en  lien  avec  le
lotissement du Pré vert.

Concernant les 2 projets de lotissements à venir sur ce secteur, plusieurs
prescriptions ont été rappelés au porteur de projet par la direction du
cycle de l’eau de Caen la mer et notamment : 
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Projet 1 -  « En l'absence d'exutoire, puisque le lotisseur n'a pas joint
l'accord des propriétaires riverains du fossé privé, la gestion des eaux
pluviales devra s'envisager sur l'emprise du lotissement via un ouvrage
d'infiltration et/ou de rétention, dimensionné pour la pluie centennale. 

Rappel, conformément à l'article n°39.1 du règlement d'assainissement
de Caen la mer, la collectivité n'a pas d'obligation de collecte des eaux
pluviales issues des propriétés privées. »  Projet 2 - « La Direction du
Cycle  de  l'Eau  (DCE)  n'ayant  pas  connaissance  des  rejets  d'eaux
pluviales repris en amont par le fossé privé situé au NORD et à l'EST du
terrain à aménager ainsi que des propriétés voisines, ni de sa capacité à
recevoir les eaux pluviales des surfaces pouvant être imperméabilisées
dans ce secteur,  en cours de développement urbain,  la DCE ne peut
accepter de rejet avec débit de fuite vers cet exutoire existant en limite
du lotissement  envisagé.  L'usage et  le  nettoyage de ce  fossé dont  la
responsabilité et l'entretien sont actuellement inconnus, ne permettent
pas  de  statuer  favorablement  pour  la  gestion  des  eaux  pluviales
envisagée, cette solution ne présentant pas la garantie d'une protection
pérenne  des  habitations  avoisinantes  et  à  réaliser  en  cas  d'épisode
pluvieux  intense,  un  débordement  des  eaux pluviales  reprises  par  ce
fossé, pouvant être occasionné, le long de son parcours. » La DCE au vu
du  contexte  a  donc  rappelé  la  nécessité  de  mener  des  études
complémentaires  pour  déterminer  la  gestion  à  envisager  sur  cette
opération nouvelle. 

        Analyse du CE : les explications s'avèrent recevables. Il est vrai que les
nuisances dûes aux rejets des EP provenant de l'amont sont réelles !

16- Le 11.02.2021, M. Jacques Ledouaron (président du club de pétanque) a
écrit : « que devient le terrain de pétanque et qu'en est-il du projet situé vers
les pompiers ? »

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

L’implantation du nouveau terrain de pétanque est  toujours programmée au
sein du secteur 1AUg à proximité du SDIS.

          Analyse du CE : M. Ledouaron se voit rassurer !

17 - Le 11.02.2021, M. Guy Letirand a écrit :  « l'ouverture de la déviation
de Bellengreville début 2023 fera que l'ouverture de la rue de Silly sera
inutile.. »
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Réponse du maitre d’ouvrage     : 

Cf. réponse à observation 11 et  notamment la réponse au sujet  de « l’OAP
Déplacement ».

           Analyse du CE : dont ' acte

18 - Le 11.02.2021, Mme Anne Marie a écrit :  « il faut aménager la voie
verte pour les cyclistes jusqu'à St Pierre du Jonquet ! »

Réponse du maitre d’ouvrage     :

Caen la mer, en sa qualité d’autorité organisatrice des mobilités, a établi un
schéma d’aménagement cyclable communautaire en juin 2019 et dispose d’un
budget  de  3  millions  d’euros  par  an  pour  le  mettre  en  œuvre  durant  la
mandature en cours. Troarn fait partie de ce schéma et comporte de nombreux
projets.

L’itinéraire vers Saint-Pierre du Jonquet (commune hors de Caen la mer) sur
les abords de la RD78, n’est pas inscrit en l’état actuel dans ce schéma. Le
Conseil Départemental du Calvados déploie également des aménagements en
bordure des voies pour lesquelles il est compétent, ce qui est le cas de la RD
78.

Pour  compléter  les  informations  disponibles  à  ce  jour  la  Direction  des
Déplacements de Caen la mer rencontre les EPCI limitrophes afin d’établir une
cohérence entre les différents aménagements (c’est le cas avec Val ès Dunes).

Les communes ont également la possibilité de programmer à leur échelle des
aménagements cyclables d’intérêt local. A Troarn la priorité est actuellement
donnée à la sécurisation des itinéraires sur les axes principaux commuaux.

        Analyse du CE :  la réponse est satisfaisante et ouvre des perspectives
intéressantes pour l 'avenir.

18- Le 11.02.2021, M. Stéphane Courtonne a écrit :  « la déviation rue de
l'ancienne gare créera plus de problèmes que d'avantages... »

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

Cf. réponse à l’observation n°11.

          Analyse du CE :  dont ' acte
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 19- Le 11.02.2021, M. Stéphane Courtonne a écrit :  « la déviation rue de
l'ancienne gare créera plus de problèmes que d'avantages... »

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

Cf. réponse à l’observation n°11.

Analyse du CE : dont ' acte

20 - Le 11.02.2021, Mme et M. Jean Louis Sochon ont écrit : « nous venons
d'apprendre  que  M.  le  maire  de  Troarn  aurait  adressé  une  demande  de
reclassement de la parcelle AD 18 en zone 1AU pour le projet d'un futur
lotissement !  Nous  sommes  propriétaire  de  la  parcelle  AD  17  donc
directement impactés par ce projet. Aucune consultation de voisinage n'a été
faite et sur les plans , des arbres de haut jet sont prévus !! en bordure de
notre  terrain...et  quelques  autres  anomalies !  Nous  souhaiterions  être
consultés si ce projet devait aboutir »

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

Cf. réponse à observation 8.

       Analyse du CE : dont ' acte

21-  Le  11.02.2021,  Mmes  Magali  Gourdin,  Gaëlle  Prigent,  Angélique
Lecomte,  Hélène  Joël,  Camille  Savy,  M.  Yann Boudet  ont  écrit :  « nous
sommes inquièts pour le terrain de foot annexe ...le terrain de remplacement
devra être opérationnel avant le début des travaux du lotissement pour ne
pas attendre 3 ans !!! »

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

L’opération  d’habitat  du  secteur  1  de  l’OAP  aura  effectivement  pour
conséquence la suppression à terme du terrain annexe de football.

Ce projet est à considérer globalement :

1  -  Les  terrains  de  sport  de  Troarn  subissent  annuellement  des  conditions
climatiques  qui  rendent  compliquées  leur  utilisation  par  tous  temps.  En
réponse  à  ces  difficultés  récurrentes  la  commune  a  prévu  de  remplacer  le
terrain  d’honneur  actuel  par  un  terrain  hybride  synthétique  permettant  une
occupation quasi permanente.
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2 - L’urbanisation du terrain annexe participe au projet global d’aménagement
de  la  commune  ayant  pour  objectif  de  limiter  la  consommation  de  terres
agricoles et naturelles.

3  -  La  suppression  du  terrain  annexe  est  accompagnée  de  mesures  de
substitution que la commune souhaite rappeler : 

- Pendant les périodes de travaux le nécessitant le terrain de Bures sera
réaménagé car  il  offre  une solution  transitoire  d’entraînement.  Le  bâtiment
communal situé à proximité pourrait en outre être mobilisé pour y aménager
les espaces de vestiaires. Une étude sera réalisée pour un espace au sein de la
zone 1AUg (dont la collectivité est aujourd’hui propriétaire) pour y accueillir
un terrain d’entraînement en lien avec la destination de ce secteur rappelée en
réponse à l’observation 11.

Analyse du CE : la réponse vient confortée celle faîte à l'observation n°
11. Le fait de se servir du terrain de Bures provisoirement devrait apaiser
les craintes des parents.

22-  Le  11.02.2021,  M.  Thierry  Berthaux  (2ème adjoint  à  la  mairie  de
Troarn)  a  écrit :  « le  projet  de  PLU  reprend  ce  que  l'équipe  de  M.
Lemarchand avait préparé et non achevé. Le projet de lotissement à la
place du terrain d'entraînement est de son fait. Une solution est à l'étude
pour  son  déplacement.  Un  projet  de  terrain  synthétique  auquel  il  a
participé est prévu ...il n'y a pas de projet de délestage par la rue de Silly,
cette solution n'a pas été validée compte tenu des retours d'expérience
lors de la création de ce lotissement ! »

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

Cette observation n’appelle pas de réponse de la collectivité.

Analyse  du  CE : Dont  '  acte,  mais  il  est  malgré  tout  dommage  que
l'abandon du projet de délestage n'ait pas été annoncé avant l'enquête et
non pas 1 heure avant la fin de la dernière permanence par l'adjoint de la
commune,  cela aurait  évité  les  polémiques et  les  rancoeurs exprimées
pendant  toute  la  durée  de  l'enquête.  D'autre  part,  le  commissaire
enquêteur n'a pas à se méler des rivalités de personnes au sein du conseil
municipal !
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23- Le 11.02.2021, Mme Dominique Berthaux a écrit : « je sollicite la
production du courrier de M. Michel Rouxelin dont M. Lemarchand a fait
état lors du CM précédant les élections !...il nuit à ma réputation... »

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

Cette observation n’appelle pas de réponse de la collectivité.

Analyse du CE : ni du commissaire enquêteur 

24- Le 11.02.2021, Mme et M. Jean François écrivent :  « habitant 9 rue
de  Troarn,  nous  avons  pris  connaissance  du  projet  de  PDA  ...nous
remarquons, sur les plans du projet, que notre maison ainsi que le mur
situé en limite de notre propriété le long de la parcelle cadastrée 105 sont
considérés  comme  « à  préserver »  et  surlignés  en  rouge.  La  nature
historique de ces constructions est pourtant bien discutable….la maison
dite « du Prieuré » sur la parcelle 112 date de l'époque de l'abbaye mais
nous  constatons  que  la  mairie  a  proposé  de  la  retirer  des  édifices  à
préserver,  observation  n°107 déposée  sur  le  registre  dématérialisée  le
11.02.2021 à 8h46. Nous demandons la même mesure pour notre maison
qui ne représente aucun caractère historique. Les restes d'un mur très
dégradé situé entre les parcelles 100 et 105 ne correspondent pas à un
vestige  du  domaine  abbatial......nous  aimerions  connaître  les
conséquences de l'établissement de ce périmètre , à quelles contraintes
nouvelles  nous  pourrions  être  soumis...pourrions  nous  bénéficier  de
subventions pour travaux ? Nous désirerions participer à toute réunion
ou concertation qui pourrait  avoir lieu à propos des restes de l'ancien
domaine abbatial »

R  éponse du maitre d’ouvrage     : 

En  lien  avec  la  réponse  à  l’observation  n°5,  la  collectivité  propose
d’ajouter d’autres  éléments  du  patrimoine  local,  et  notamment :  une
fontaine, un four à pain, la chapelle de la maison de retraite… (cf. plan
observation  107).  Le  plan  transmis  par  la  collectivité  concerne  les
éléments ajoutés, et non l’ensemble des éléments qui seront identifiés.

Concernant  le  patrimoine  à  identifier  à  proximité  de  l’abbaye,  la
collectivité envisage de suivre les propositions de l’ABF (page 19 du
PDA – pièce 1.4). Ainsi, au titre de l’article L-151-19, le mur de clôture,
entre  les  parcelles  100  et  105  ainsi  qu’une  partie  du  bâtiment  de  la
parcelle 105, un bâtiment de la parcelle 112 et un bâtiment de la parcelle
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65 de la section AC, seront identifiés comme des éléments à mettre en
valeur et à protéger.

Analyse  du  CE : Dont'  acte,  mais  le  pétitionnaire  ne  répond  que
partiellement aux dires de M. et Mme François en ce qui concerne les
aides  pour  travaux    ainsi  que  sur  les  contraintes  éventuelles  qu'ils
pourraient subir. Un entretien des requérants avec l'ABF serait peut être
en mesure de clarifier les choses ?

 25- Le 11.02.2021, M. Xavier Masson ( Note du CE : M. Masson a  écrit
une lettre où il expose les problèmes et les souhaits de son association
envers  un  projet  de  lotissement  dont  la  circulation  envisagée  pose
problème.  M.  Masson  me  signale  que  l'affaire  est  entre  les  mains  du
Tribunal  Administratif  de Caen suite  à  une demande en annulation du
Maire de Saint Pair. De fait le CE se doit de ne pas donner d'avis tant que
la justice ne s'est pas prononcée!)

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

Bien que hors sujet du PLU, la commune précise qu’une démarche de
conciliation va effectivement  être  menée entre  les  différentes  parties,
dans le cadre du recours évoqué. Le souhait de la collectivité est que
cette opération d’habitat puisse bénéficier de deux sorties : l’une par les
jardins  de  l’abbaye,  dont  une  attente  de  voirie  avait  été  réservée  en
limite Ouest de l’opération et l’autre par la voie communale située sur la
commune de Saint-Pair et débouchant ensuite sur la RD 37.

Analyse du CE : la réponse est de bon sens et devrait satisfaire à terme
les parties, dans la mesure, bien sûr, où un compromis voit le jour !

 

➢ Obs  n°3 : M.  Christian  Rousselle,  représentant  de  la  SI  Triumvirat
Finances  a  écrit :  nous  désirerions  que  notre  demande  de  permis  de
construire du 10.09.2019 concernant la réalisation d'un lotissement de 54
lots sur le terrain situé à La Lande à TROARN (parcelle AD 18) soit
réexaminée. En effet, le permis avait été refusé par la délégation spéciale
qui  gérait  la  commune,  suite  aux avis  négatifs  de M. le  Préfet,  de la
DRAC, du Cycle de l'Eau et des problèmes d'assainissements spécifiques
à la commune ! »
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Réponse du maitre d’ouvrage     : 

Cf. réponse à observation 8.

Analyse du CE : Le requérant, s'il le désire, peut toujours reformuler une
demande  officielle  de  PC,  dans  la  mesure  où  des  faits  nouveaux
viendraient étayer le dossier.

➢ Obs n° 5-6-7-8-9-11-19-20-21-22-24-30-31-32-34-35-36-37-38-39-40-42-
43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-
65-66-68-72-73-74-75-77- 81-83-100,122:  Mme  Alexia  Belliard,  Mr
Hervé Gilles, Mr Benjamin Leclère, Mr Yann Boudet, Mr Daniel, Mme
Sylvie  Levannier,  Mr  Philippe  James,  Mr  Daniel  Jacques,  Mr  David
Autin,  Mme  Jeannette  Arnaud,  M.  Jordan  Gerbeau,  M.  Damien  Le
Mechec,  M.  Christophe  Delahaye,  M.  Jessy  Chambey,  M.  Nicolas
Maubant, M. David Donatien, M. Julien Hardy, M. Stéphane Delhaye, M.
Gédéon  Nadège,  M.  Yanis  Lennuyeux,  Mme  Christine  Vesque,  Mme
Hélène  Skalej,  Mme  Carole  Gervais,  M.  Jérome  Sornin,  M.  Damien
Lecomte,  Mme  Mathilda  Evrin,  M.  Clyde  Castel,  M.  Christophe
Planchon,  Mme Pascale  Maubert,  Mme Alizée Dauphy, M. Christophe
Lemarchand, M. Martial Payon, Mme Delphine Mullois,  Mme Isabelle
Demoy et 22 anonymes écrivent sur le même thème : « le projet de PLU
prévoit la suppression du terrain de football annexe pour une opération
habitat, Que devient le 2ème terrain ? Est-il déplacé ? Il y a 200 licenciés
et 120 enfants sur 1 seul terrain ! ...etc...»

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

Cf. réponse à observation 21.

Analyse du CE : dont' acte

➢ Obs n° 12 : un anonyme écrit : « le PADD indique de bonnes intentions
quant  aux  pistes  cyclables,  Qu'en  est-il  précisément  sur  les
aménagements et les réalisations ? »

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

Cf. réponse à observation 18. 

 Analyse du CE : dont' acte
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➢ Obs n° 14 : un anonyme écrit :  « est-il envisagé de prolonger le chemin
du lotissement le long du parking prés de la gendarmerie vers le passage
piéton route d'Argences ? »

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

➢ L’opération  liée  au  réaménagement  de  la
gendarmerie  sera  effectivement  l’occasion
d’intégrer  en  limites  Sud  et  Est  de
l’opération la prolongation du chemin actuel

du lotissement du Pré Vert sur la route d’Agences (RD37) et la RD 675.

Cet  aménagement  n’a  pas  d’incidence  sur  le  PLU.  Ce  principe  de
continuité piétonnière à aménager pourrait en revanche être identifié sur
le règlement graphique au titre de l’article L.151-38 du CU. 

Analyse du CE :  la réponse va tout à fait dans le sens de la demande.
Effectivement, l'inscription sur le règlement graphique est souhaitable.

➢ Obs n° 15 : un anonyme écrit : « quels aménagementssont prévus pour
sécuriser et faciliter les moyens de transport (vélos et trottinettes) »

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

Cf. réponse à observation 18.

Analyse du CE : dont'acte

➢ Obs  n°  16 : un  anonyme  écrit :  « il  faut  créer  des  espaces  pour  les
ados.....des bancs....des stuctures pour les petits....etc... »

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

Bien que connexe au sujet du PLU, la commune souhaite préciser que
l’aménagement  des aires  de jeux « Rue Koenig »,  « rue de Silly » et
dans  le  Vallon  pourront  être  retravaillés  dans  ce  sens :  possibilité
d’extension et reprise des équipements.

 Analyse du CE : la réponse est satisfaisante

➢ Obs n°17-18 : 2 anonymes écrivent : «  la sécurité d'accès au lotissement
du haut buisson n'est pas sécurisé (voir lette du SDIS du 27/06/2016 et
photos jointes) »

EP du 5,01,2021 au 11,02,2021, Elaboration du PLU de TROARN et du périmètre délimité des abords
de 2 monuments historiques, Rapport du CE                                                                                         73



Réponse du maitre d’ouvrage     : 

Bien  que  hors  sujet  du  PLU,  la  commune  souhaite  préciser  que  des
aménagements ont été réalisés en 2018 par la commune et des nouveaux
essais concluants ont été réalisés avec le SDIS le 12 septembre 2018 à
14h afin de valider l’accès des véhicules incendie.

 Analyse du CE : dont' acte

➢ Obs n° 25 : Mme Florence Guillon écrit :   «  j'ai fait construire en 1996
dans le lotissement des hauts buissons et  les habitants sont  inquiets à
l'idée de voir la ZA s'agrandir encore.  Comment pouvez-vous garantir
que  les  nuisances  sonores  issues  de  certaines  entreprises  tels  que  les
Transports Hamel avec ses camions frigorifiques qui stationnent toute la
nuit  (bruits sourds et vibrations) diminuent ? Nous demandons que les
camions frigorifiques stationnent ailleurs entre 19h et 7h le matin (par
exemple  à  proximité  du  SDIS).......il  y  a  beaucoup  de  camions  qui
prennent la route de Bures au lieu de  la ZA et qui font demi tour en plein
carrefour rendant la circulation dangereuse en abîmant régulièrement le
réverbère  situé  sur  le  trottoir  ainsi  que  notre  grillage......pouvez  vous
remplacer le panneau indiquant la ZA dans un format visible de loin en
indiquant « à 100m à droite avec une flèche ….nous endurons également
de  fortes  odeurs  l'été  provenant  de  la  société  BLINI.  Ces  nuisances
faisaient  déjà  partie  d'une  enquête  publique  précédente  concernant
l'agrandissement de BLINI qui avait accepté sous condition que la station
d'épuration subisse des améliorations par un système de couverture et de
changement  de  filtres  plus  efficace.....nous  demandons  à  ce  qu'une
solution soit mise en place comme cela devait être fait......de plus BLINI a
mis en place de puissants projecteurs fonctionnant toute la nuit..cela crée
une pollution nocturne, l'arrêté du 27,12,2018 relatif à la prévention, à la
réduction  et  à  la  limitation  des  nuisances  lumineuses  prévoit  des
dispositions en ce sens.... »

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

Cf. à observation 14.

De plus,  bien que hors sujet  du PLU, la  commune souhaite  préciser
qu’elle souhaite mettre en place une meilleure signalétique afin de ne
pas confondre l’entrée de la ZA et la rue de Bures. L’éclairage nocturne
relève enfin d’un sujet d’ordre privé que la mairie tentera de résoudre
directement avec l’entreprise concernée.
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Analyse  du  CE : le  pétitionnaire  ne  répond  pas  aux  différentes
interpellations  de  Madame  Guillon.  Il  précise,  par  le  rappel  à
l'observation 14, que la collectivité ne souhaite pas étendre l'urbanisation
dans la zone jouxtant BLINI. Je pense aussi que ces problèmes pourraient
se résoudre en partie par l'intermédiaire de la mairie.

➢ Obs n° 26 :  un anonyme écrit :  « qu'en est-il  des murs anti-bruits  aux
abords  de  l'autoroute  se  trouvant  derrière  la  ZA  et  donnant  sur  le
lotissement  des  hauts  buissons  …..concernant  l'extension  de  la  ZA
actuelle, il est nécessaire de prévoir de végétaliser ou faire un mur anti-
bruits dans la rue des artisans derrière BLINI au niveau de L2MP »

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

Cette  observation n’appelle  pas  de réponse  de  la  collectivité  dans  le
cadre de l’élaboration du PLU.

La commune précise en revanche que des travaux d’investissements ont
été réalisés par la société BLINI pour atténuer le bruit des ventilations
sur toitures en 2020.

Analyse du CE : dont' acte

➢ Obs n° 28 : Mme Julie Lecoq écrit :  « il faut faire apparaître les mares
dans  le  PLU  afin  qu'elles  soient  préservées  et  entretenues.........les
prairies situées à l'Est de la commune ne sont pas catégorisées comme
réservoirs  ouverts.  Est-il  possible  de  les  classer  en  cœur  de  nature,
d'autant qu'elles ont été classées en zone A alors qu'elles étaient en zone
N dans le POS ! Une contractualisation avec la commune ou le SDAGE
peut-elle  être  envisagée  afin  de  préserver  les  prairies  permanentes  et
ainsi limiter les apports de produits phytosanitaires dans la zone humide
située à proximité directe !.......;Est-il possible d'ajouter les arbres et les
haies  du  parc  communal  en  EBC ?........Est-il  possible  de  prévoir  une
remarque quant aux remplacements des haies privées de thuyas par des
haies  bocagères  variées ?.......l'A13  passant  à  proximité  des  bois  de
bavent et de Bures, il aurait été intéressant de prévoir une réflexion quant
à  la  mise  en  place  d'un  passage  à  faune  sous  cette  voie  de
circulation !.......Les  voies  cyclables  sont  a  réaliser  très  rapidement
d'autant qu'il est écrit qu'elles devraient être réalisées d'ici 2016 !!
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Réponse du maitre d’ouvrage     : 

Cf. réponse à l’observation 18 au sujet des pistes cyclables.

La collectivité précise en outre les éléments suivants :

Les  mares  répertoriées  par  la  mairie  (cf.  observation  107)  seront
protégées  au  titre  de  l’article  L.151-23 du code de  l’urbanisme dans
PLU approuvé,

Il n’est pas prévu à ce stade d’extension de la zone N qui correspond en
majeure partie aux territoires couverts par les ZNIEFF et aux espaces
humides (cf. justifications du projet – pièce 1.2 – pages 5 et 6). Une
partie  du  bois  de  Bures  est  effectivement  classé  en  zone  A car  il
correspond au haras. Ce point sera à croiser avec l’avis de l’Etat.

Certains arbres et haies seront effectivement ajoutés à l’identification de
haies déjà repérées sur le PLU arrêté au titre de l’article L.151-23 du
code de l’urbanisme (en lien notamment avec l’observation 107 de la
commune de Troarn).

Les sujets ci-dessous n’appellent pas de réponse de la collectivité dans
le  cadre  de  l’élaboration  du  PLU.  Toutefois,  la  collectivité  souhaite
préciser :
« Contractualisation SDAGE » : une démarche municipale sera étudiée
ultérieurement,
« Remplacement  des  haies  de  thuyas » :  à  Bures  il  existe  une  haie
communale malade dont les sujets concernés pourront être remplacés,
« Passage faune A13 » :  la  collectivité renvoie à la compétence de la
SAPN mais a priori il n’y a pas d’information disponible en commune
sur une réflexion en cours de la part de la société.

Analyse du CE : la réponse est claire et précise. Il est vrai qu'il serait
préférable que les futures haies reflètent la variété du bocage normand en
lieu et place de thuyas !!

➢ Obs n° 29 : Mme Julie Lecoq écrit :  « Merci de bien vouloir ajouter la
carte  de  la  DREAL  de  la  zone  humide  et  des  milieux  fortement
prédisposés à la présence de ZH et de classer la zone humide en Nzh.....
Envisager  de  signer  des  baux  à  clauses  environnementales  entre  la
commune et les agriculteurs pour limiter les produitsphytosanitaires et
ainsi préserver la ressource eau....... Les prairies permanentes situées à
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l'Est de la commune et qui n'ont pas été intégrées dans la zone humide
pourraient  être classées en zone Aie (agricole d'intérêt  écologique) ou
Atvb  (agricole  trame  verte  et  bleue)  afin  de  préserver  la  qualité  de
l'eau......  Il  aurait  été  intéressant  de  faire  un  Atlas  de  Biodiversité
Communale en amont du PLU pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'autres
zones à préserver

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

En réponse à l’avis de l’Etat sur ce sujet,  les zones humides avérées
seront reportées sur le règlement graphique, tandis que celles concernées
par des fortes prédispositions seront reportées sur le plan des risques. Le
règlement  écrit  sera  réécrit  en ce  sens,  en établissant  les  distinctions
nécessaires.

Analyse du CE : Dont' acte

➢ Obs n° 33 : M. Bruno Glacon écrit : « le nom de Saline apparaît plusieurs
fois alors que l'enquête porte sur le PLU de Troarn......il  n'est pas fait
mention de la circulation importante liés aux problèmes de saturation de
la  D 613.....l'interdiction  faîte  aux  véhicules  de  plus  de  19  tonnes  de
traverser  le  bourg  n'est  que  très  peu  respectée,  ce  qui  densifie  la
circulation au niveau du rond point....les aménagements projetés (page 23
de l'OAP) ne sont pas rationnels......proposer un transit entre la rue de
Rouen et la route d'Emiéville est irréaliste.....la déviation en amont du
giratoire  a  été  rejeté  lors  de  l'aménagement  du  carrefour.....que
deviennent  les  logements  prévus  pour  la  gendarmerie  et  le  parking
envisagé pour le cimetière …...concernant le projet de zone Ah (gens du
voyage) : ces personnes se sont installées définitivement  sur un terrain
agricole  non  constructible,  c'est  illégal  et  que  deviennent  ceux  qui
occupent une parcelle en zone A chemin du Pont Bol (les Hautes Vignes)
coté  Sanerville ?.......concernant  le  projet  de  lotissement  à  l'entrée  du
bourg  face  à  la  zone  commerciale,  la  commune  a  t-elle  les  moyens
financiers pour un tel projet ? »

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

Pour Saline, cf. réponse à observation 10.

Concernant les sujets relatifs à la circulation, cf. réponse à observation
11 et notamment la réponse au sujet de « l’OAP déplacement ».
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Concernant le projet de gendarmerie la collectivité rappelle que ce projet
d’intérêt  général  fait  l’objet  d’un  bail  à  construction  avec  la  société
Partelios  visant  à  la  production  de  9  logements  nouveaux.  Le  PLU
permet  l’implantation  de  ce  projet  et,  en  rapport  avec  l’observation
n°123,  le  règlement  écrit  sera  légèrement  adapté  sur  les  règles
d’implantation (UA7) et de hauteur (UA10). Ce projet, datant de 2011
est  aujourd’hui relancé car  les  solutions de financement  apportés par
l’Etat sont conditionnées dans le temps.

Au sujet du secteur Ah le dessin de cette zone est la conclusion d’une
mission menée par  SOLIHA en 2017 qui  a  été  le  coordinateur  pour
l'accueil  des gens du voyage dans le  cadre du schéma départemental
visant à la sédentarisation de familles de la communauté des gens du
voyage dans ce secteur.

Analyse du CE :  Dont' acte. Il sera effectivement nécessaire de modifier
le  règlement  écrit  concernant  les  règles  d'implantation  (UA7)  et  de
hauteur  (UA10).  Quant  à  l'accueil  des  gens  du  voyage,  j'ai  cru
comprendre, lors de mes diverses conversations pendant l'enquête, avec
des conseillers municipaux des mandatures précédentes, qu'un consensus
s'était dégagé à l'époque sur cette implantation qui avait été coordonnée
par l'association SOLIHA (Solidaires pour l'Habitat).

➢ Obs n° 41 :  M. André Gérault  écrit : « il  est  regrettable  que ce projet
repose sur un document remontant à 2016, époque de la création de la
commune de Saline, sans qu'il ait été mis à jour pour tenir compte de la
décision  du  TA  de  Caen  qui  a  mis  fin  à  cette  commune  au
31,12,2019........la nullité de l'enquête publique pourrait être invoquée car
elle s'applique à la commune de Sannerville sous certains aspects.......les
rédacteurs du rapport méconnaissent la vie locale.....des terrains avaient
été  acquis  par  la  com com  de  « Entre  Bois  et  Marais »,  aujourd'hui
dissoute,  ils  sont  désormais  dans  le  patrimoine  de  la  communauté
d'agglomération, aucune mention de ce projet dans le PLU !......le projet
de  voie  piétonne  vers  Bures  est  passé  « aux  oubliettes ».....dans  le
chapître  sur  la  justification  du  projet,  il  est  indiqué :  en  zone  UA,
interdiction de changement de destination des locaux d'activités situés au
Rdc  et  leur  transformation  en  habitation  de  part  et  d'autre  des  voies
repérées, Que se passe t-il lorsqu'un local reste vide, faute de repreneur ?
Cette  restriction  ne  s'applique  qu'aux  locaux  situés  sur  la  RD
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675.........Bâtiments  publics :  2  méritent  une  attention  particulière :
l'ancienne mairie et la chapelle de l'hospice

Concernant  le  projet  de  PDA :  page  13,  il  est  un  point  de  vue
remarquable qui n'avait pas échappé en 1944 à l'architecte urbaniste M.
Henri Chadéé : c'est celui qui existe sur le Square, en direction du Nord
et  donnant  sur  le  marais  et  Bures  sur  Dives  qui  mériterait  un
aménagement  particulier !.........page  19 :  il  est  fait  état  de  murs  et
bâtiments à mettre en valeur et à protéger. Il faut y ajouter les parcelles
100 et 105 qui devront faire un jour l'objet de fouilles archéologiques.
L'église abbatiale se trouvait sur l'assiette de la parcelle 100, il y a fort à
parier que l'on y trouvera des tombeaux anciens, le cloître se trouvait sur
la parcelle 105, ces 2 parcelles doivent donc  être protégées !........

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

Pour Saline cf. réponse à observation 10. 

Pour la liaison vers Bures cf. réponse à observation 6.

1 -  Concernant les bâtiments à identifier,  l’ancienne mairie était  déjà
identifié sur les plans soumis à enquête, la chapelle de l’hospice sera
ajoutée, parmi d’autres éléments (cf. réponse à observation 5).

Concernant les linéaires commerciaux, la démarche vise à protéger des
ensembles (linéaires) et non des commerces isolés.

2  - D’autres  rues  que  la  RD  675  sont  concernées  sur  le  règlement
graphique, et notamment la rue de l’avenir.

Analyse du CE : la réponse est claire

➢ Obs  n°  67 :  M.  Christophe  Lemarchand  écrit :  « depuis  avril  2018  et
jusqu'à  aujourd'hui,  la  commission  dont  j'ai  toujours  fait  partie  n'a
jamais  travaillé  sur  l'ensemble  des  pièces  de  l'enquête......la  demande
concernant la requête de Partélios pour changer la limite de recul dans la
zone UA 6 afin de construire un bâtiment pour la gendarmerie n'a jamais
été  étudiée  en  commission......est-ce  que  le  règlement  graphique
s'applique à la commune, car aucune déclaration préalable n'a été faite
et j'ai alerté sur le non respect de la procédure.....l'avis de l'Etat (PPA)
sur  le  PLU en  date  du  20  mars  2019  n'a  pas  été  suivi (en  l'absence
d'éléments nouveaux, aucune nouvelle urbanisation ne doit être autorisée
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sur la  commune!) pourquoi  de nombreux permis de construire  ont  été
signés depuis cet avis ?...... »

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

La commune précise que des commissions municipales sur l’urbanisme
se sont tenues à un rythme d’environ 1 par mois entre mars 2018 et
décembre 2019.

Gendarmerie : cf. réponse à observation n°33.

Concernant la réponse à l’avis de l’Etat en date du 20 mars 2020 (et non
2019) il convient de se référer aux éléments produits par Caen la mer et
porté à l’enquête publique.

Pour information, depuis mars 2020, 26 permis ont été délivrés dont 17
faisant  partie  d’un lotissement  comptabilisé  au  préalable  et  7  PC ne
nécessitant pas de nouveaux branchements.  

Analyse du CE : Dont' acte

➢ Obs n° 69 : un anonyme écrit : «  je trouve anormal que la municipalité,
sur  demande  expresse  du  maire,  qu'il  y  ait  eu  une  délibération  pour
appuyer le projet du groupe Partélios. Cette façon de faire est à la limite
du  conflit  d'intérêt  ..que  va  devenir  le  stationnement  des  bus  et  des
camions ?...le  calvaire  sera  t-il  détruit ?...tout  cela  est  fait  sans
concertation sans que les commissions municipales soient avisées »

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

Cheminement  Gendarmerie :  cf.  réponse à  observation n°14 et  33.  Il
s’agit d’un terrain vague qui n’a jamais été aménagé en parking. Une
première  délibération  avait  été  prise  en  décembre  2019  après  une
présentation publique du projet en conseil municipal.

Analyse du CE : Dont' acte

➢ Obs  n°  70 :  un  anonyme  écrit :  « la  création  de  nouvelles  zones
pavillonnaires au dessus du jardin de l'abbaye (15/20 parcelles) avec une
sortie sur la commune de Janville et au niveau de la sortie de Troarn en
direction  de  Bures  (50  parcelles)  en  terrain  humide,  en  zone  non
constructible  sont  en  désaccord  avec  la  PADD,  le  SCOT ,  l'avis  des
communes avoisinantes et les règles de bon sens d'urbanisation... »
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Réponse du maitre d’ouvrage     : 

Projet « route d’Argences » : cf. réponse à observation n°15 et n°25.

Projet route de Cabourg : cf. réponse à observation n°8.

Analyse du CE : Dont' acte

➢ Obs n° 71 : M. Vincent Thomas écrit : « une délibération a été prise en
conseil  municipal  le  26  janvier  dernier  afin  d'appuyer  le  projet
concernant le groupe Partélios, cette délibération est inadmissible alors
qu'il y a une enquête publique ! »

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

Cette observation n’appelle pas de réponse de la collectivité.

Analyse du CE :  Bien que cette délibération ne revête pas un caractère
illégal, il aurait été de bon ton d'en faire part auparavant au commissaire
enquêteur ! Cette démarche a été prise dans la précipitation,  dénotant
par  là  même,  un  manque  d'anticipation  avéré  de  la  part  du  conseil
municipal  de  Troarn !.  Cela  dit,  le  projet  de  la  gendarmerie  est
d'importance pour l'avenir de la commune et nécéssite effectivement une
rectification du règlement écrit..

Obs n° 76 : M. Christophe Lemarchand écrit : « OAP secteur 2 vers le
SDIS,  cette  zone  est  utile  au développement  de notre  territoire....il  est
regrettable que le plan de cette zone ne soit pas mis à jour d'autant que le
cadastre est à jour !.....le terrain de foot annexe est détruit mais ne paraît
nulle  part  dans  cette  zone,  l'OAP en  fait  abstraction !......une  ZA  est
prévue mais c'est une compétence intercommunale, est ce que Caen la
Mer  est  porteur  du  projet ?  …...Caen  la  Mer  possède  sur  Troarn  un
terrain pour une future zone économique à proximité de l'échangeur qui
n'est pas reprise dans le projet , pourquoi ne pas prévoir cette ZA auprès
de cet échangeur ?..... il est prévu une déchetterie, mais qu'est ce qui est
prévu pour l'existante sur la route de Bures, le PLU ne mentionne pas la
dépollution et sa réhabilitation d'autant plus qu'elle est située à proximité
de  la  future  voie  verte  et  toutes  les  eaux  ruissellent  vers  les
marais !....nous pourrions réhabiliter cette déchetterie pour en faire un
jardin partagé »
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Réponse du maitre d’ouvrage     : 

L’espace d’activités zoné en 1AUg couvre un site destiné à accueillir de
futurs  équipements  et  services,  ainsi  que  des  bâtiments  d’activités
comme précisé  dans  les  justifications  du projet  (p.45 – pièce  1.2 du
PLU).

La  collectivité  envisage  à  ce  stade  d’y  installer  le  boulodrome,  une
plateforme  de  déchet  verts  (et  non  une  déchetterie)  et  se  réserve  la
possibilité d’y aménager à terme un terrain de sport comme précisé en
page 55 du même document.

Le règlement écrit sera précisé en ce sens, et notamment aux articles 1 et
2 (OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  SOL  INTERDITES  et
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES). 

La  collectivité  souhaite  rappeler  que  les  Troarnais  ont  accès  à
l’ensemble des déchetteries de Caen la mer, dont celle de Colombelles,
la plus proche. Par ailleurs, la commune n’a plus la compétence déchets
depuis son rattachement à Caen la Mer en janvier 2017

L’ancien projet de ZA à proximité de l’échangeur de l’A13 est hérité de
l’ancienne communauté de communes Entre Bois et Marais. Il est situé
dans sa majeure partie en zone humide et archéologique.

Le développement de cet ancien projet ne constitue pas actuellement une
priorité de développement pour Caen la mer.

Analyse du CE : Dont' acte. J'ai noté précédemment que le terrain de foot
de Bures servirait  de relais pendant la période de transition.  Quant à
l'ancienne  déchetterie,  s'il  s'avère  qu'elle  doit  être  dépolluée,  comme
l'indique Monsieur Lemarchand, je ne doute pas que le nécessaire sera
fait à plus ou moins brève échéance !

➢ Obs n° 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 111, 112, 113, 120, 122  M. Christian
Lefrançois,   M.  Jérome  Sornin,  M.  Benoît  Marguerie,  M.  Raphaël
Ramirez,  Mme Lynda  Bouley,  M.  Christophe  Lemarchand,  M.  Xavier
Merry,  Mme  Stéphanie  Hunout,  M.  Julien  Pétrignet,  Mme  Stéphanie
Merry, Mme Clotilde Charles, M. Oliver Charles, M. Laurent Dubourg,
M.  Thomas  Vincent,  Mme  Lynda  Bouley,  Mme  Isabelle  Demoyet  13
anonymes ont écrit sur le même thème : «  le projet de délestage du rond
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point en face la boulangerie va engendrer un flux de véhicules par le Pré
Vert  et  la  zone  de  l'ancienne  gare  et  c'est  très  dangereux  pour  les
riverains …..où en est le projet ?»

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

Cf. réponse à observation 11.

Analyse du CE : Dont' acte

➢ Obs n° 84, 85 : M. Christophe Lemarchand a écrit :  « manque d'OAP, il
faut  ajouter  l'aménagement  d'un  lotissement  de  16  parcelles,  la
destruction du centre culturel et le réaménagement de la zone du collège,
la construction d'un bâtiment pour la gendarmerie et le réaménagement
du  calvaire  avec  prévision  d'un  parking  pour  le  cimetière........les  aux
pluviales  descendent  jusqu'en  bas  de  la  route  de  Janville......il  n'y  a
aucune réserve fonçière de prévue pour le cimetière de Troarn, il ne reste
plus que 15% de places disponibles ! »

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

Beaucoup de projets évoqués renvoient à des projets qui étaient en cours
(coups  partis)  au  moment  de  l’élaboration  du  PLU  et  notamment
rappelés dans les justifications du projet (page 16 – pièce 1.2) rendant
impossible la matérialisation d’OAP. 

Concernant une possible extension du cimetière il convient de rappeler
que cette compétence est communautaire. Pour autant une procédure de
relevés de tombes initiée par la commune, réalisée de 2010 à 2016 a
permis  la  reprise  de  167  concessions,  ce  qui  permet  d’attendre  les
réflexions  entourant  le  PLUi-HD  pour  déterminer  une  approche
communautaire sur ce sujet.

Analyse  du  CE :  La réponse  signale,  à  juste  titre,  que  le  PLU a  été
élaboré en concertation avec les acteurs locaux et que des décisions ont
été prises de concert. Le règlement écrit étant opposable au tiers, il est
toujours possible d'ester  en justice.

➢ Obs  n°  89 :  M.  Christophe  Lemarchand  a  écrit : « Zone  Ah :  une
procédure  d'expulsion  a  été  entamée  et  le  tribunal  a  conclu  que
l'installation était irrégulière. Cependant, après négociation entre 2014 et
2017, il  a été convenu de réduire cet espace à 3000 m2 et  y installer
seulement 4 bâtiments à étage....le maire actuel a donné un accord verbal
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(confirmé  lors  d'un  conseil  municipal)  pour  des  installations  qui
dépassent le zonage prévu, nous ne sommes plus en conformité avec le
PLU  présenté !  Pire,  le  règlement  autorise  des  bâtiments  avec  une
hauteur au faîtage qui soit inf ou égale à 7m (reglt 3.1 page 56)....je suis
cependant favorable à cette implantation à condition que le règlement
soit strictement appliqué ! »

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

Cf. réponse à observation n°33.

Par  ailleurs,  la  hauteur  fixée  à  l’article  10 de la  zone AH (7.00)  est
inférieure  à  celle  admise  pour  les  autres  constructions  à  usage
d’habitation  dans  cette  zone  (9  m)  ce  qui  permet  de  confirmer  le
caractère limitée et rural des lieux.

Extrait p.60 RE : « La hauteur des constructions à usage d’habitation
ne pourra pas excéder 9 m au point le plus haut de la construction. En
secteur  Ah,  cette  hauteur  maximale  est  ramenée  à  7  m  pour  les
constructions à usage d’habitation »

Analyse du CE :  la même que pour l'observation précédente ! Je note
cependant que Monsieur Lemarchand, sur le fond, approuve la décision
prise, ce qui renforce mon analyse suite à l'observation n° 33.

➢ Obs n° 92 : M. Christophe Lemarchand a écrit : « le passage dans Super
U va compliquer les choses, c'est une route privée, le propriétaire est-il
informé ?, dans le document il est écrit : une réouverture, mais elle n'a
jamais  existée !  ….vers  2016,  la  DDTM  a  été  consultée  sur  cette
ouverture et avait donné un avis défavorable, a t-elle changé d'avis ? 

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

Cf. réponse à observation 11.

Analyse du CE : Dont' acte

➢ Obs n° 107 : M. Le Maire de TROARN a écrit :  « merci de prendre en
compte les éléments en pièces jointes »  (il s'ensuit  une longue série de
demandes de rectifications du projet, voir le détail joint au registre )
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Réponse du maitre d’ouvrage     : 

La collectivité compétente est favorable à l’ensemble des propositions
formulées par la commune.

Analyse du CE : Là encore, le conseil municipal de Troarn fait preuve de
manque d'anticipation car la longue liste des demandes de rectifications
ou d'amendements du projet m' a été communiquée lors de la dernière
permanence! Je note que les demandes ne changent pas les orientations
du PADD et que la très grande majorité ne portent que sur « la forme » et
non sur le « fond » du dossier (approuvé il y a plus d'un an!!)

➢ Obs n° 110 : M. Christophe Lemarchand à écrit : « lotissement des Hauts
Buissons : la zone est identifiée en A dans le règlement graphique, il doit
être raccroché avec la zone UB car déjà construit.....prévoir une réserve
foncière  afin  de  mettre  en  conformité  pour  l'accès  aux  pompiers  et
autres ! »

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

Cf. réponse à observation 14 et 17/18.

Analyse du CE : Dont' acte

➢ Obs  n°  113 : M.  Christian  Lefrançois  a  écrit :  « à  la  lecture  des
documents,  à  certains  endroits,  il  est  mentionné  SALINE !  Pourquoi
transformer la parcelle 14712 AD 18 actuellement en zona A en zone 1UA
avec  un  projet  de  lotissement  (problèmes  d'assainissements,  de
circulation)......que devient le chemin pietonnier de la rue du 6 juin avec
sa  fontaine ?.....les  fermetures  de  la  Poste  et  de  la  Perception  sont
programmées... »

 Analyse du CE : Dont' acte

➢ Obs n° 114 : Mme Bernadette Mogis conseillère municipale de mai 2018
à mars 2020) a écrit : « le nom de Saline est resté dans le dossier, il aurait
pu  être  modifié  par  la  commission  et  le  maire  adjoint  chargé  de
l'urbanisme,  s'ils  avaient  travaillé  tous  ensemble.....mes  remarques
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concernent le projet de lotissement (près de l'espace naturel du marais,
en face de la STEP) qui ne correspond pas aux orientations définies par
le  PADD....un  CU  a  été  délivré  le  22.02.2019  (à  la  demande  de
Triumvirat Finances, sur la parcelle AD 18), le permis d'aménager a été
refusé  pour  diverses  raisons  ….M.  Lebas,  maire  de  Saline  a  écrit  au
Préfet le 10.12.2019 pour dire son étonnement du refus de création du
lotissement et l'informa qu'il demandera lors de l'enquête publique, que la
parcelle incriminée soit reclassée en zone AU et non en zone A....j'ai un
doute sur le résultat final du PADD et du PLU qui en découlera, car la
commission  urbanisme  de  TROARN  n'a  quasiment  jamais  été
réunie !....... »

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

Cf. réponse à observation 67 (commission) et 8 (projet AD 18 – route de
Cabourg).

Analyse du CE : Dont' acte

➢ Obs n° 115 : M. Christophe Lemarchand a écrit :  « nuisances de la zone
d'activité UZ  et commercants, la commune doit proposer un projet de
soutien aux nouveaux commercants.... »

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

Cf. réponse à observation 67 (commission) et 8 (projet AD 18 – route de
Cabourg).

Analyse du CE : Dont' acte

➢ Obs n° 116 : Mme Flora Cerisier a écrit : « je ne comprends pas pourquoi
ce PLU, si important pour l'évolution de la commune est resté si opaque
avant l'enquête publique....à la lecture des avis émis par les PPA je trouve
son  élaboration  un  peu  légère,  il  me  paraît  comporter  beaucoup
d'erreurs, de manquements et de flou !  ..je pense que ce PLU a besoin
d'être  retravaillé  dans  son  ensemble  et  en  concertation,  afin  que  les
projets  d'avenir  de  notre  commune  soient  cohérents  et  fiables  à  long
terme »

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

Concernant la concertation, la collectivité renvoie au bilan établi sur ce
sujet (exposition, réunions publiques, dont une le 11 mai 2017 pour un
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projet très proche de celui présenté à l’enquête publique, permanence)
dans  la  délibération  d’arrêt  du  PLU du  12  décembre  2019  jointe  au
dossier  d’enquête.  Il  peut  également  être  rappelé  ici  que  le  PADD
finalisé de ce projet a été exposé en mairie depuis le 12 août 2019.

Par  ailleurs,  l’enquête  publique,  bien  supérieure  à  30  jours  comme
l’exige  les  textes,  et  les  différents  supports  employés  (registre
dématérialisé,  nombre  de  permanences)  ont  permis  une  large
mobilisation du public.

Il convient enfin de préciser que l’urgence pour la commune de Troarn
est de disposer d’un document d’urbanisme de type PLU. La commune
est  en  effet  soumise  au  règlement  national  d’urbanisme  depuis  mars
2017 ce qui ne peut pas être satisfaisant pour une commune désignée
comme un « Pôle relais par  le SCoT de Caen Normandie Métropole,
dynamique et attractif ».

La démarche d’élaboration du PLU communal qui a été engagée par la
commune depuis novembre 2005 a été mise à l’épreuve des différentes
équipes  municipales  qui  se  sont  succédées,  l’historique  long  de  ce
dossier  est  d’ailleurs  succinctement  rappelé  dans  la  délibération  du
conseil communautaire de décembre 2019. 

Ce PLU permettra à la commune de maitriser son développement, dans
l’attente  du  PLUI-HD  à  venir  qui  permettra  de  réouvrir  une  large
concertation publique.

Analyse  du  CE :  Les  observations  émises  par  Madame  Cerisier  sont
recevables.  Il  en  est  de  même  pour  les  réponses  apportées  par  le
pétitionnaire. Il faudra en effet un travail très important de mise à jour du
PLU  avant  de  le  soumettre  à  l'approbation.  Les  différentes  équipes
municipales  et les tribulations qui ont accompagnées ce dossier depuis
2005 ont rendu  effectivement la finalisation du projet très compliquée.

➢ Obs n° 117 : un anonyme a écrit : « il est noté dans le règlement page 27,
en zone UB, concernant les clôtures : la h max des clôtures est de 1m50,
elles seront constituées d'un muret  plein de 1m et les 0m50 restants à
claire-voie.  ….la  clôture  peut-elle  être  doublée  d'une  haie ?...est-ce
uniquement pour les constructions neuves déjà existantes ?...par ailleurs,
si un trottoir large existe et que la parcelle se situe à l'angle de 2 rues
dans un lotissement existant, les propriétaires devront-ils construire un
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muret ?....actuellement à TROARN, aucune propriété en zone UB et dans
un carrefour n'a une haie de 1m ! »

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

Les  règles  sur  les  clôtures  qui  concernent  seulement  les  nouvelles
clôtures seront  harmonisées  à  l’échelle  du  PLU  en  lien  avec
l’observation 107 formulée par la commune : 

« Les clôtures situées dans la marge de recul doivent être, en dehors des
éléments constitutifs du portail, d’une hauteur maximale :

de 0,80 mètre lorsqu’elles sont constituées par un simple mur maçonné,

de 1,80 mètre lorsqu’elles sont à claire-voie ou constituées par un mur
surmonté d’un système à claire-voie.

Toutefois, la partie de la clôture en mur plein ne doit pas excéder une
hauteur de 0,80 mètre.

Les clôtures (maçonnerie, décors, ferronnerie, menuiserie, etc.) doivent
être  conçues  en  rapport  avec  l’architecture  de  l’édifice  et  avec  les
constructions avoisinantes (se reporter au 11.2.2 - Façades et pignons,
murs de clôture).

Les clôtures peuvent être doublées d’une haie.

Clôtures nouvelles situées en limites séparatives au-delà de la marge de
recul :

Les  clôtures  doublées  de  plantations,  dites  «  de  basses  tiges  »  (ne
dépassant pas deux mètres de hauteur), seront implantées au minimum à
50 cm des limites séparatives. »

Analyse du CE : La réponse est claire et précise

➢ Obs  n°  118 : M.  Jean  Claude  Lemoine  a  écrit  la  même  chose  sur  le
registre en mairie (voir observation n°15).

➢ Obs n° 119 : Mme Dominique Bertaux à écrit : « je demande au nom des
Troarnais  et  Burois,  de  classer  tous  les  chemins  pietonniers,  les  haies
bocagères ancestrales, les arbres remarquables, conformément au CU art
L130-1........ je demande le classement des haies de ma propriété (parcelle
AH 89) qui étaient dans l'ancien POS classées en 1NA et qui se retrouvent
dans le PLU, en zone agricole... ! »
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Réponse du maitre d’ouvrage     : 

Haies :  cf.  réponse  à  observation  28.  Les  haies  de  la  parcelle  AH89
seront, comme demandé, préservées.

Analyse du CE : Dont' acte

➢ Obs n° 121 : Mme Dominique Bertaux a écrit : «  réponse à anonyme et
Monsieur Lemarchand....... » ( Note du CE : Madame Bertaux donne des
détails  concernant son terrain et  les  éventuels problèmes d'accéssibilité
pour les pompiers, avancés par Monsieur Lemarchand, et indique qu'une
plainte a été déposée contre lui pour des propos estimés calomnieux qu'il
aurait dit en conseil municipal, contre elle et son mari)

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

Cette observation n’appelle pas de réponse de la collectivité.

Analyse du CE : ni du commissaire enquêteur !

➢ Obs n° 122 : Mme Isabelle Demoy a écrit : « le PLU est un document qui
doit  être  réfléchi,  préparé  et  travaillé  avec  tous  les  élus,  avec
concertation et application, ce qui n'est pas le cas ici ! (pas de réunion
publique,  pas  de  travail  en  commission  municipale...)  l'Etat  ne  peut
valider  un  PLU  non  réfléchi,  ni  travaillé,  comportant  autant
d'incohérences  et  d'éléments  graves  de  conséquences  (  suppression
terrain  de  foot,  voies  de  délestage  par  le  centre  commercial,  STEP
insuffisante avec les nouveaux lotissements.... »

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

Cf. réponse à observation 116, notamment.

Analyse du CE : se reporter effectivement à l'observation n° 116

➢ Obs n° 123 : Mme Chrystel  Perrier  a écrit :  « vous trouverez en pièce
jointe, les observations de M. Schneider Florent » (note du CE : pièce jointe

absente!)

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

La pièce  jointe  était  bien  présente  dans  le  registre  dématérialisé.  La
collectivité est favorable aux demandes de corrections des articles UA7
etUA10.
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Analyse du CE : les pièces étaient bien dans le registre dématérialisé. Le
problème soulevé sera réglé par les corrections des articles UA7 et UA10

➢ Obs n° 124 : Mme Karine Loisel a écrit : « il est navrant de ne pas avoir
fait de réunion publique ou ne serait-ce qu'une note explicative de ces
projets (voie verte, délestage vers la rue de l'ancienne gare, terraint de
foot, terrain de pétanque, déchetterie).....nous attendions ce PLU depuis
très longtemps  mais il est inacceptable sous cette forme ! »

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

Cf. réponse à observation 116, notamment.

En détail il doit être rappelé que suite à l’ancienneté et à l’évolution du
projet  la  collectivité  a  décidé  d’organiser  une  réunion  publique
participative le samedi 9 novembre 2019, jour de marché à Troarn. Cela
a permis aux élus et au bureau d’étude de répondre aux questions sur
l’ensemble du projet de PLU prêt à être arrêté.

De nombreuses personnes avaient d’ailleurs participé à cet échange où
l’ensemble du dossier était consultable.

Une boîte à idées (restée vide) était en outre présente en mairie à partir
du 12 août 2018. 

Analyse du CE : Dont' acte. Il est cependant vrai, ce qui est surprenant,
que la  « boîte  à  idées » qui  avait  été  mise à disposition du public  en
mairie  de  Troarn  soit  restée  vide.  Et  cela,  malgré  les  annonces  et
réunions préparant le PLU !

  

1-  Dans  le  dossier  1.5  de  l'évaluation  environnementale,  les  données
correspondent à celle de la commune d'Authie !!! (pages 21, 45)

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

Le dossier 1.5 de l’évaluation environnementale sera corrigée avec le
nom correct de la commune de Troarn. Pour information, les données
traitées sont bien celles de la commune de Troarn.

Analyse du CE : Dont' acte
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2- Page 27 du dossier Evaluation Environnementale, il est question d'une
cavité souterraine recensée ….où se trouve t 'elle ?

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

La cavité mentionnée est localisée,  a priori d’études plus poussées, au
nord de la commune et de l’A13 dans le Haras du Bois : voir ci-après un
extrait de l’atlas des mouvements de terrains et des cavités de la DREAL
(site  internet   http://carmen.application.developpement-
durable.gouv.fr/8/risques_naturels_mvt.map&&extent=461594,6900615,470841,690
7412#).

Elle est classée en zone A dans le PLU soumis à enquête publique et ce
zonage sera maintenu dans le PLU qui sera approuvé.

La  page  27  de  l’évaluation  environnementale  sera  corrigée  avec  la
localisation de la cavité souterraine identifiée.

Analyse du CE : Dont' acte

3- Page 48, dans le § 5.3 je ne comprends pas le ratio annoncé concernant
le nombre de voitures envisagé à l'horizon du PLU (1145) et le nombre
d'habitants supplémentaires ! Pouvez-vous donner des précisions

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

Il y a effectivement une erreur.

Considérant 581 voitures pour 1 000 habitants sur le territoire de Caen-
Métropole en 2011 (source : enquête ménages-déplacements), le nombre
de véhicules sur Troarn peut être estimé à 2 150 environ en 2016 (pour
une population estimée à 3700 en 2016). 

A l'horizon  du  PLU,  le  nombre  de  voitures  pourra  s'élever  à  1  145
environ ; soit, une augmentation de 5,4%. Il manque une virgule, et il
fallait comprendre : « le gain de population de 200 habitants à l’horizon
du PLU va générer 114,5 véhicules supplémentaires sur la commune
(soit,  115) ;  autrement  dit,  2  265  véhicules  (2  150  +  115)  sur  la
commune à l’horizon du PLU, contre 2 150 véhicules actuellement (soit,
une augmentation de 5,4% environ du parc de véhicules) ».

Analyse du CE : le raisonnement est plus rationnel
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4-  Les  zones  UB  et  UC  portent  le  même  libellé  « Zone  urbaine  à
dominante d'habitat individuel peu dense », cela porte à confusion !

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

Il est proposé que les intitulés des zones UB et UC soient repris comme
cela  dans  le  règlement  écrit  au  chapitre  2.2  pour  la  zone  UB et  au
chapitre 2.3 pour la zone UB

UB : « 2.3. Zone urbaine à dominante d’habitat individuel peu dense à
Troarn »

UC : « 2.3. Zone urbaine à dominante d’habitat individuel très peu dense
du Hameau de Bures »

Analyse du CE : cela évitera la confusion 

5- Quelles explications donnez-vous au fait qu'aucune pièce du dossier ne
soit datée et que les plans n'indiquent pas l'échelle !! Quelle est la date de
réalisation du dossier ?

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

Les pièces du dossier soumis à enquête publique sont datées du conseil
communautaire qui a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de
PLU : 12 décembre 2019.

Les échelles apparaissent sur les cartouches des documents graphiques :
1/5500ème et 1/2500ème.

La date du conseil d’approbation du PLU sera portée sur les pièces qui
compose  le  dossier  de  PLU approuvé  et  les  échelles  des  documents
graphiques  seront  également  reportées  sur  les  documents  pour  éviter
tout confusion.

Pour  aller  au-delà  de  la  question,  pour  ce  qui  est  des  illustrations
graphiques intégrées aux autres pièces du dossier de PLU (rapport de
présentation  par  exemple),  il  s’agit  d’illustrations  et  pas  de  carte
proprement dit pour lesquelles les convenances graphiques n’exigent pas
une échelle spécifique.

Analyse du CE : il faudra impérativement que les pièces du dossier final
présenté à l'approbation soient datées.
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6- Le dossier sur les PDA ne précise pas la date où le conseil municipal a
délibéré sur les propositions de PDA faîtes par l'UDAF !

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

La commune a donné son avis sur ce projet de PDA le 3 décembre 2019.
Cette délibération était présente dans le dossier d’enquête.

Analyse du CE : c'est effectivement un oubli de ma part !

7- L'OAP concernant le secteur 1 signale page 15, la réalisation de 70
logements, Sont-ils compris dans les 170 envisagés ?

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

Oui, les 70 logements prévus dans l’OAP n° 1 page 15 sont compris
dans les 170 logements envisagés au total d’être accueillis sous l’empire
du PLU – phase 1.

En accord avec la réponse faite à l’avis des services de l’Etat (jointe à
l’enquête),  le  projet  communal  s’articule  autour  de  deux  phases
distinctes :

Phase  1  :  170  logements  (traduite  sur  le  plan  réglementaire  à
court/moyen terme et correspondant au PLH 2019/2024 + début du PLH
suivant  ;  soit,  170  logements  avec  un  rythme de  20  logements/an  à
compter de 2019),

Phase 2 : 330 logements (non traduite sur le plan réglementaire).

Les temporalités de ces 2 phase seront ajustées et précisées dans le PLU
approuvé pour être totalement compatibles avec le PLH.

Analyse du CE :  Dont' acte, en sachant que le rythme des constructions
dépendra de l'avancement des travaux d'assainissements prévus par Caen
la Mer.

8- Dans le rapport de présentation concernant les PDA (1.4) , page 20, il
est écrit « ...ces secteurs, par l'étendue qu'ils offrent au pied des vestiges
de l'ancienne abbaye, nécessitent,  le cas échéant, le regard de l'ABF ».
Pourquoi employer un terme qui peut ouvrir la porte à l'arbitraire !
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Réponse du maitre d’ouvrage     : 

Le  rapport  du  PDA,  pièce  « 1.4  –  Proposition  de  Périmètre  des
Abords », a été rédigée par l’Architecte des Bâtiments de France.

Le contenu du PDA ne relève pas de la compétence de Caen la mer mais
de l’Architecte  des Bâtiments  de France :  Caen la  mer  ne peut  donc
intervenir.

La  proposition  de  PDA a  été  soumise  à  l’avis  de  la  commune  par
courrier  le  1er  août  2019.  La  commune  de  Saline  s’est  prononcée
favorablement à ce PDA début décembre 2019.

Une enquête publique unique a donc été organisée par Caen la mer pour
que  le  PLU  arrêté  et  la  proposition  de  PDA  soient  portés  à  la
connaissance  du  public  conjointement  et  simplifier  les  procédures.
(R.6221-93  du  code  du  patrimoine :  « II.  –  L'organe  délibérant  de
l'autorité compétente se prononce sur le projet de périmètre délimité des
abords en même temps qu'il arrête le projet de plan local d'urbanisme
conformément à l'article L. 153-14 du code de l'urbanisme après avoir
consulté,  le  cas  échéant,  la  ou  les  communes  concernées.  En  cas
d'accord de l'architecte  des Bâtiments de France et  de cette autorité
compétente  sur  le  projet  de  périmètre  délimité  des  abords,  l'enquête
publique prévue par l'article L. 153-19 du même code porte à la fois sur
le projet de plan local d'urbanisme et sur le projet de périmètre délimité
des abords »

Comme  précise  à  l’article  8  de  l’arrêté  d’enquête,  « La  personne
responsable du projet de création de périmètre délimité des abords est
l’architecte des bâtiments de France auprès de la Direction Régionale
des  Affaires  Culturelles  de  Normandie,  Unité  Départementale  de
l’Architecture et du Patrimoine du Calvados (02 31 15 61 00) ».

Analyse du CE : C'est effectivement l'architecte des bâtiments de France
qui instruit les dossiers présentés et qui prend les décisions appropriées.

9- Dans le rapport de présentation concernant les propositions de PDA des
abords  (1-4),  comment  expliquez-vous   la  nombreuse  présence  de
références  à  l'ex  commune  de  Saline  ainsi  qu'un  chapitre  dédié  à  la
commune de Sannerville et l'ancien portail de l'ancienne abbaye de Saint
Martin ?
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Réponse du maitre d’ouvrage     : 

La  proposition  de  PDA a  été  soumise  à  l’avis  de  la  commune  (à
l’époque : SALINE) par courrier le 1er août 2019. La proposition faite
par l’Architecte des Bâtiments de France a ainsi été étudiée pendant que
la commune de Saline existait : la proposition comportait d’ailleurs une
analyse des périmètres de 500 m à reprendre dans des PDA à l’échelle
de la commune nouvelle de Saline. C’est  pourquoi le nom de Saline
apparait car c’était le territoire légal que l’ABF devait considérer dans sa
proposition. La commune de Saline s’est prononcée favorablement à ce
PDA en décembre 2019.

Analyse du CE : la réponse est recevable. Bien entendu, les références à
Saline seront ôtées dans la mouture présentée à l'approbation du PLU

10- Quelle justification donnez-vous au fait que le conseil municipal de
TROARN  ait  pris  une  délibération  le  26  janvier  2021  concernant  la
modification du règlement de la zone UA ? N'aurait-elle pas pu être prise
avant le dépôt du dossier d'enquête , plutôt que 13 jours avant la fin de
l'enquête ?

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

La commune précise que cette délibération visait surtout à rappeler son
soutien  à  ce  projet  de  gendarmerie,  notamment  au  regard  des
financements. La commune a souhaité faire part à l’ensemble du conseil
municipal  de  cette  question  technique  soulevée  tardivement  par
l’architecte, et  donc, l’a mis à l’ordre du jour de son premier conseil
municipal de l’année, le 26 janvier. 

Analyse du CE :  Il est dommage que le CE n'en est pas été informé en
amont. Cela donne un sentiment de précipitation !

11- Même question que la précédente : l'observation n° 107 déposée le 11
février  2021,  c'est  à  dire  le  dernier  jour  de l'enquête,  par  la mairie  de
TROARN sur le registre dématérialisé,  porte  sur  la modification d'une
cinquantaine de points du dossier !! Quelles justifications apportez-vous à
ce dépôt si tardif  ?

Réponse du maitre d’ouvrage     : 

La nature des observations portées par la commune, dont de nombreuses
sur le règlement écrit (points de détail) et sur la forme du texte des OAP,
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sans  incidences  notables  sur  le  projet  municipal,  a  sans  doute
inconsciemment guidé ce dépôt  trop tardif,  il  est  vrai.  Il  est  possible
d’envisager à ce stade que les réunions de travail interne, les échanges
entre  les  deux  collectivités  avant  un  dépôt  officiel  dans  le  registre
dématérialisé  aient  pu  entraîner  un  délai  plus  important  qu’envisagé.
D’où certainement la date tardive de ce dépôt de modifications, mais
souvent mineures, ou de forme.

Analyse  du  CE :  l'explication  est  plausible  et,  comme  je  l'ai  signalé
précédemment, les mises à jour portent plus sur la forme que sur le fond.

            

Je les ai disposées dans les 2 registres papier, à savoir :

     -  Proçès-verbal de synthèse du 15,02,2021
     -  Mémoire en réponse du 24,02,2021

 0000000

            Caen le 8.03.2021

            Bernard Mignot
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