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      1- Introduction
       
           1-1  Présentation du projet du PLU 

Localisée en limite des deux plateaux dits "de la Plaine de Caen" et "du Pays d’Auge",
la commune de TROARN se caractérise par deux entités bien distinctes : 

 La partie Ouest du territoire communal qui correspond à la partie 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. C' 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  doit  d'abord  examiner
l'accumulation de contraintes qu'elle rencontre.
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.
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
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à la croissance démographique. 

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.  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. 

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

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, et ceci, tout en préservant la mixité sociale.

                     
1-2     : Présentation du projet du PDA aux abords de 2 monuments historiques

Le  code  du  patrimoine,  dans  ses  articles  L621-30  et  L621-31  stipulent  que  les
monuments  historiques  qui  forment  un  ensemble  cohérent  avec  les  habitations
proches, sont protégés au titre des abords, par un périmètre qui est crée par décision
de l'autorité administrative sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France
après  enquête  publique  et  consultation  des  propriétaires  ou  affectataire  domanial.
Bien entendu, les périmètres définis doivent être en harmonie avec le PLU de la
commune.
2 Monuments sont concernés à Troarn : le manoir de Tourpes qui se trouve dans le
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bourg  de  Bures  sur  Dives  qui  s'est  regroupé  avec  Troarn  en  1972  et  l'ancienne
abbaye Saint Martin qui est édifiée au dessus des marais de la rivière « la Dives ». 

Le dossier présenté à l'enquête publique, dans le rapport de présentation, décrit bien
les démarches réalisées pour arriver aux propositions de périmètres par les Bâtiments
de France (covisibilités, diagnostics des abords) :

- les vestiges de l'abbaye de Saint Martin (édifiée sous Guillaume le Conquérant)
sont classés monuments historiques depuis le 30 avril 1921. La délimitation proposée
est décrite page 21 du rapport de présentation 1-4. La surface retenue est de 120
hectares. Le propriétaire en est l'Etat.
- le manoir de Tourpes est inscrit au titre des monuments historiques par arrêté en
date du 26 décembre 1926. La délimitation proposée est décrite page 28 de rapport de
présentation 1-4. La surface retenue est de 20 hectares. Les propriétaires actuels sont
Monsieur et Madame Dalle.

       2- Cadre Juridique

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 la Périmètre Délimité des Abords des 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
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       3- Déroulement de l'enquête     

            3-1 Désignation du CE

Le Tribunal Administratif de CAEN, dans un 1er temps avait désigné mon collègue
Monsieur Christian   Tessier en tant que Commissaire  Enquêteur par ordonnance le
10 février 2020. 
Suite  à  l'empêchement  de  Monsieur  Tessier,  je  fus  désigné  par  le  même  TA de
CAEN , en remplacement, par ordonnance du 13 mai 2020.
Le 8 décembre 2020, je fus confirmé en tant que commissaire enquêteur par arrêté de
Monsieur le Président de le communauté urbaine de Caen la Mer.

           3-2 Publicité et Affichage       

L'avis d'enquête est bien paru comme le prévoit la législation, c'est à dire, dans 2
journaux  locaux,  en  l'occurence :  Paris-Normandie  et  Le  Bonhomme  Libre.  Les
1ères parutions  ont eu lieu 15 jours avant le début de l'enquête et les secondes, lors
de la 1ère semaine de l'instruction.

Les mesures d'affichage réglementaires de l'avis d'enquête ont  également été bien
respectées : à la mairie de Troarn et au siège de la communauté urbaine de  Caen la
Mer et cela, toujours 15 jours avant le début de l'enquête.
Parallèlement à cet affichage, plusieurs avis ont été apposés sur des panneaux dédiés
à cet effet dans la commune, sur les lieux des monuments historiques ainsi que sur les
panneaux déroulants de la commune. Une grande  banderole signalant l'enquête a
également été déployée à l'entrée de Troarn sur le RD 675 côté Caen.

            3-3 Siège de l'enquête, permanences et modalités

La mairie de Troarn a été désignée comme siège de l'enquête.
5  permanences  ont  eu  lieu  en  mairie  de  Troarn :  les  mardi  5.01.2021  début  de
l'enquête,  jeudi  14.01.2021,  mercredi  20.01.2021,  vendredi  29.01.2021 et  le  jeudi
11.02.2021 fin de l'enquête.
Le public, lors des permanences s'est soumis aux mesures barrières mis en place sur
les lieux, afin de faire face à l'épidémie.
 1  Dossier  papier  et  1  registre  destiné  à  recevoir  les  observations  ont  été  mis  à
disposition du public durant toute la durée de l'enquête, en mairie de Troarn et au
siège de Caen la Mer, soit pendant 38 jours.
Le dossier pouvait également être consulté sur la plateforme de Caen la Mer ainsi que
sur le site où 1 registre dématérialisé a été installé afin de recevoir les observations du
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public,  et  cela  du mardi  5.01.2021 à  9 heures au jeudi  11.02.2021 à  17h30 sans
discontinuité.
Elles  pouvaient  aussi  être  déposées  sur  les  registres  papiers  mis  à  disposition  en
mairie de Troarn et au siège de Caen la Mer, ou par courriers au nom du CE en mairie
de Troarn ou par émail.

            3-4 Informations du public

Depuis  la  décision  du  conseil  municipal  par  délibération  le  4  novembre  2015
d'approuver le lancement de la procédure d'élaboration d'un PLU, le public a pu être
informé du déroulement de la procédure, soit par affichage, soit par flyers, soit par le
journal local mensuel où lors des réunions des différents conseils municipaux qui se
sont succédés. 
Mon rapport (§ 1-7) décrit les différents moyens de communication ayant eu lieu.
Le bilan de la concertation a été approuvé par le conseil communautaire de Caen le
12 décembre 2019.

            3-5 Réunions avec le MO et les institutionnels

Lors de la préparation de l'enquête, plusieurs réunions ont eu lieu :
     - les 15 juin 2020 et 19 octobre 2020 avec le service urbanisme de CAEN- la-
MER
     - les 22 décembre 2020 et 29 décembre 2020 avec M. le Maire de Troarn avec qui
j'ai fait le tour de la commune et visité les lieux.
     - le 11 janvier 2021 avec la DDTM de Caen
     - le 25 janvier 2021 avec la DRAC de Caen
    
           3-6 Réunions avec les particuliers

   - le 21 janvier 2021, j'ai rencontré M. et Mme Dalle, propriétaire du manoir de
TOURPES.
     - le 21 janvier 2021, j'ai également rencontré les responsables de la société BLINI
à Troarn qui est l'une des entreprises les plus importantes de Troarn, de par la main d'
oeuvre  qu'elle  emploie  et  par  son  chiffre  d 'affaires.  La  société  BLINI  est  partie
prenante  dans  les  solutions  d'amélioration  des  problèmes  d'assainissements  que
rencontre la commune. 
     - le 3 février 2021, à la demande de Monsieur le Maire de Troarn, je me suis rendu
dans les bureaux du cabinet d'architecte SCHNEIDER à Caen qui m'a éxposé les
soucis  qu'il  avait  concernant  le  projet  d'agrandissement  des  logements  de  la
gendarmerie de Troarn ( article UA7 du règlement écrit).
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           3-7 Climat de l'enquête

Il a été bon toute la durée de l'enquête. Rien n'a pu perturber celui ou celle qui aurait
voulu s'exprimer oralement ou par écrit. Cela dans le respect des règles applicables en
ce temps de pandémie ! J'ai  malgré tout noté quelques animosités et rancoeurs entre
certains  élus  municipaux  provenant  des  péripéties  autour  de  « l'ex  nouvelle »
commune de SALINE ! (voir certains écrits sur le registre papier)

           3-8 Bilan des personnes reçues

Lors des 5 permanences, 66 personnes se sont déplaçées

           3-9 Bilan des observations

       - écrites sur les registres papier : 24
       - déposées sur le registre dématérialisé : 124-24 sur registre papier= 100
       - 13 courriers me sont parvenus

Il est important de signaler que le dossier installé sur le registre dématérialisé, a été
visité 1785 fois et qu'il a fait l'objet de 2058 divers téléchargements, prouvant par là
même, l'intérêt du projet suscité envers les habitants.

          3-10 PV de synthèse et mémoire en réponse

Comme le prévoit la législation, j'ai remis en main-propre, le lundi 15 février 2021, à
Monsieur  Eric  James,  en  mairie  de  TROARN,  le  proçès-verbal  de  synthèse  (14
pages)  reprenant  toutes  les  observations  recueillies,  ayant  un  rapport  direct  avec
l'enquête 
Le mémoire en réponse m'est parvenu le 24 février 2021, dans les délais impartis.

         4- Analyse du dossier

Comme je l'ai signalé plusieurs fois dans mon rapport, l'élaboration de ce PLU a été
largement  perturbé  par  les  diverses  tribulations  qui  ont  marqué  la  commune  de
Troarn :  regroupement  avec  la  commune de  Sannerville  pour  fonder  la  commune
nouvelle de SALINE le 1er janvier 2017, puis dissensions entre les élus pour aboutir
à l' annulation du regroupement par le Tribunal Administratif de Caen. La commune
de Troarn s'est retrouvée gérée par une délégation spéciale préfectorale. Nouvelles
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élections municipales en Mai 2020 qui a permis de mettre en place l'équipe actuelle.
Actuellement la commune est donc sous le régime du RNU.
Tout cela pour aboutir au projet présenté, qui,  au gré des équipes municipales en
place a subit des modifications et alimenté des animosités que j'ai ressenties tout au
long de l'enquête (sans influence sur le déroulement)

              a) Le cadre législatif du PADD

Les  principes  d'aménagements  du  territoire  communal  sont  présentés  suivant  un
ensemble de thématiques définies par l'article L151-5 du code de l'urbanisme :

– Orientations  générales  en  matière  de  politiques  d'aménagement,
d'équipement,  d'urbanisme,  de  paysage,  de  protections  des  espaces
naturels, agricoles et forestiers.

– Orientations générales en matière d'habitat, transports et déplacements,
réseaux  d'énergie,  d'équipements  commerciaux,  de  développement
économique et de loisirs.

– Objectifs chiffrés de modération de la consommation d'espace et de lutte
contre l'étalement urbain intensif.

               b) Les 5 principes fondateurs du PADD

– Valorisation et protection de la qualité paysagère et environnementale de
la commune en restaurant les trames verte et bleue

– Confortation  du  rôle  de  « pôle »  de  la  commune,  en  maîtrisant
l'urbanisation

– Renforcement de la structure urbaine existante
– Confortation de l'appareil économique local
– Amélioration des déplacements et de la mobilité des habitants

Le projet développe, dans le dossier, les différents thèmes évoqués précédemment. Il
insiste sur la mixité sociale et celle des formes urbaines, par la création d' OAP. Les
actions prévues en matière de déplacements sont analysées. Il en est de même pour
les choix concernant le développement économique de la commune.

Bien entendu, ces choix doivent être cohérents avec les orientations du ScoT, du
PLH et des documents de rang supérieur tels que la DTA de l'estuaire de la Seine,
le PRQA, le SRCE et le SDAGE du bassin Seine-Normandie.

Le  projet  intègre  3  OAP :  Un  qui  est  réservé  pour  l'habitat  et  des  activités
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compatibles ne générant pas de nuisance et un deuxième de 5,1 ha (dont 3,6 en zone
1AUG) dédié aux équipements publics et aux batiments d'activités, situé au nord de
la  commune  le  long  de  la  RD  37.  Le  3ème  est  thématique :  il  est  réservé  aux
déplacements automobiles.

A l'horizon  2024,  le  projet  prévoit  la  construction  de  170  logements  pour  une
croissance démographique de 1% annuel. 
L'étude développée par Caen la Mer, concernant la consommation d'espace aboutit a
une  économie  d'environ  6  hectares  par  rapport  à  ce  qui  avait  été  envisagé
auparavant.
Le zonage des parcelles correspond à la nouvelle dénomination imposée par la loi
SRU : 

– Zones urbaines multifonctionnelles (UA, UB, UC)
– Zones urbaines monofonctionnelles (UG, UZ)
– Zone de future urbanisation (1AUG)
– Zone agricole (A)
– Zone naturelle ordinaire (N)
– Zone naturelle de protection renforcée (NP)

Chaque zone contient 13 articles qui sont repris dans le règlement écrit.
Le total général surfacique des zones représente 1151,8 hectares

Plusieurs  SUP existent  et  sont  respectées.  Un  emplacement  de  2880  m2  sur  la
commune est réservé en vue d' un aménagement d' espace paysager. 
Le projet envisage de construire sur la commune des équipements publics concernant
le SDIS du Calvados. La parcelle envisagée est concernée par l'article 52 de la « loi
Barnier » du 2,02,1995 portant sur la qualité urbaine à l'entrée des agglomérations.
Cette  loi  intègre  des  régles  d'implantations  strictes.  La  législation  prévoit  des
dérogations dans certain cas, ce qui présentement est porté par le projet. La demande
est recevable dans la cas présent.

c)  Périmètres délimités des abords de 2 MH

L'enquête  porte  également  sur  les  propositions  de  l'Unité  Départementale  de
l'Architecture et du Patrimoine (UDAF) concernant les périmètres délimités PDA)
des  abords  de  2  monuments  historiques :  les  vestiges  de  l'ABBAYE  de  SAINT-
MARTIN, fondée au XI ème siècle sous Guillaume le Conquérant et le manoir de
TOURPES, sur  la commune déléguée de Bures sur  Dives,  édifié dans les  années
1580,  ayant  appartenu  à  Antoine  d'Estrées,  père  de  Gabrielle  qui  fût  une  des
maîtresses du roi  Henri IV.
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Le projet propose donc un PDA de 80 hectares pour l'abbaye de Saint Martin et un de
20 hectares  pour  le  manoir  de  Tourpes.  Le  dossier  reprend les  détails  des  zones
envisagées.

        5- Théorie du bilan 

L'ensemble des Personnes Publiques Associées et des chambres consulaires ainsi que
certaines  structures  et  d'organisations  concernées  ont  participé  aux  étapes  de
l'élaboration du PLU et des PDA des 2 MH. S'en est suivie la phase réglementaire de
consultation  de  ces  entités  qui  ont  disposé  de  2  mois  pour  faire  connaître  leurs
observations ou propositions éventuelles. 

J'ai effectué une synthèse de tous ces avis dans les chapîtres de mon rapport.

Il est bon de préciser que l'avis de la MRAe, quant à lui, ne porte pas sur l'opportunité
du  PLU,  mais  sur  la  qualité  de  l'évaluation  environnementale.  Il  n'est  donc  ni
favorable, ni défavorable.
Les avis ont été intégrés dans le dossier. Ils sont très souvent riches et argumentés et
comportent de nombreuses réserves, demandes ou propositions.

Je  considère  que  les  diverses  consultations  ont  été  régulièrement  organisées.  Je
constate que  beaucoup d' avis sont favorables (souvent avec réserves), à l'exception,
et ce n'est pas des moindres, de celui de l'Etat qui émet un avis défavorable.
Je constate également que le pétitionnaire a bien pris en compte les observations du
public  et  qu'il  a  répondu  de  façon  pédagogique  ,  claire  et  précise,  à  la  grande
majorité des questions ou interrogations posées.
Je considère aussi que l'enquête s'est déroulée conformément à l'arrêté la prescrivant
et cela, dans de bonnes conditions. Aucun incident n'a été a déploré.

La mise en place en ligne du dossier avec possibilité de téléchargement sur le registre
dématérialisé,  les  dépliants,  les  panneaux  explicatifs  installés  en  mairie,  ont
largement contribué à l'accessibilité pour un large public. Le dépôt des contributions
s'est trouvé grandement facilité par le registre dématérialisé mis en place. Le public
ne s'y est  d'ailleurs pas trompé et  en a fait  usage.  Cet outil,  facile d'utilisation et
permettant  d'y  joindre  toutes  sortes  de  pièces  et  documents  sans  limitation,  a
surement joué un rôle important. 
Chaque personne a  pu s'exprimer  librement,  soit  sur  les  registres  papier,  soit  par
courriers,  soit  sur le registre dématérialisé,  ou oralement, et  cela pendant toute la
durée de l'enquête aux heures d'ouvertures de la mairie de Troarn et du siège de Caen
la Mer, ou bien  lors des 5 permanences que j'ai tenues.
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Afin de me forger une opinion et donner un avis circonstancié, j'ai estimé que certains
points, autres que ceux développés par les PPA, méritaient des explications. Je les ai
donc exprimés dans mon proçés-verbal de synthèse. Le porteur du projet y a répondu
avec transparence et de facon exhaustive.

Le mémoire en réponse m'a permis de constater, d'une part la prise en compte de
certaines  requêtes  et  propositions  du  public  et  d'autre  part  les  motivations
agrémentées du responsable du projet.

A l'issue  de  mon  travail  d'analyse,  j'estime  que  le  projet  de  PLU  présenté  est
globalement  satisfaisant,  bien  qu'il  contienne des  motifs  qui  justifieraient  un  avis
négatif, mais je constate que le pétitionnaire, avec qui j'ai eu une longue discussion
constructive, avait bien l'intention de prendre « à bras le corps » et de lever toutes les
réserves  (que  je  partage)  qui  se  sont  exprimées  lors  des  avis  des  PPA et  autres
organisations et plus particulièrement celles de l'ETAT.

Afin d'éviter toute ambiguité, je rappelle ici la liste des réserves que la collectivité
s'est engagée à prendre en compte :
                                                 

Les réserves de la DDTM

 Développement démographique et constructions de logements : reprécision
de la croissance annuelleen se basant sur 20 logements/an (voir le PLH). Le
PADD sera complété dans ce sens ainsi que l'OAP

 Evolution des surfaces POS/PLU :  un bilan des demandes  d'installations
non satisfaites sera versé au rapport de présentation

 La prise en compte des risques naturels fera l'objet d'une nouvelle rédaction
dans le règlement écrit et graphique

 De  même  pour  les  nuisances  sonores.  Le  rapport  de  présentation  sera
complété. L'article 1 du règlement indiquera que les constructions à usage
industriel seront interdites dans la future zone 1AUG.

 Les haies seront identifiées sur le règlement graphique, le Bois de Bavent
sera classé en zone NP.

 Concernant l'alimentation en eau potable, le porteur du projet développera
et apportera  au dossier le bilan chiffré, la sécurisation...cela en accord avec
la Direction du Cycle de l'Eau Caen la Mer.

 Le  problème  (très  important)  de  l'assainissement  des  eaux  usées :  le
planning  des  travaux  pluriannuel  sera  inscrit  dans  le  dossier.  Le  PLU
rappellera  qu'aucun  raccordement  ne  pourra  se  faire  avant  que
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l'amélioration de la capacité épuratoire ne soit avérée (STEP de la commune
ou  raccordement  sur  celle  du  « nouveau  monde »).  Des  précisions
concernant  la  gestion  des  EU seront  apportées  dans  le  règlement  écrit.
L'OAP sur les constructions de logements à l'horizon 2024 précisera le délai
minimum de livraison, en lien avec l'amélioration des capacités épuratoires
de la commune.

Les réserves de la MRAe

 L'état initial sera complété sur les volets air, climat et ressources en eau
 le  rapport  de  présentation  sera  complété  en  ce  qui  concerne  la

consommation et la production d'énergie ainsi que pous les émissions de
CO2

 Des mises à jour se feront concernant les dossiers socio-économiques et
démographiques

 Le tome 2 du  RP sera complété au regard des choix retenus pour le PADD,
concernant les objectifs de protection de l'environnement et les raisons du
choix

 Le rapport d'évaluation sur l'analyse des perspectives d'évolution de l'état
initial de l'environnement sera complété ( les 3 dernières municipalités ont
porté 3 projets différents!!)

 Le RP affinera l'approche ERC
 Les  incidences  NATURA 2000  seront  à  compléter  par  une  présentation

illustrée
 Le résumé technique est trop succint, il sera complété
 Des  compléments  seront  apportés  en  ce  qui  concerne  la  consommation

d'espace post 2024

Réserves des autres organisations

 Des  précisions  seront  apportées  dans  le  règlement  écrit  concernant  le
giratoire/nouvel accès D675.

 Le PADD précisera « le plan vélo »
 La  cartographie  sur  la  localisation  des  sites  agricoles  sera  modifiée  et

complétée
 L'exploitation au Nord-Est de la commune sera classée en zone A
 Le  DAAC  devra  faire  état  de  la  possibilité  d'autoriser  l'installation  de

commerces dans les zones UA, UB, UC et UZ
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          6- Conclusions et avis motivé sur le PLU

                     1°   Sur la forme, j'ai constaté que     :

– l'enquête a été organisée selon la réglementation en vigueur
– le  dossier  mis à  disposition du public contient  les pièces prévues par  la

législation
– les obligations légales en matière de publicité et  d'affichage ont bien été

respectées
– les  5  permanences  que  j'ai  tenues  se  sont  déroulées  dans  de  bonnes

conditions et que les règles sanitaires en vigueur ont été respectées
– les PPA et autres organisations concernées ont été informés et ont donné

leur avis sur le projet dans les temps prévus par la loi
– la durée de l'enquête a permis largement à chaque personne de s'exprimer,

soit par écrit, soit oralement pendant les permanences, par courriel ou sur le
registre dématérialisé mis à disposition du public sur internet

– aucune entrave n'a empêché le bon déroulement de l'enquête
– le proçés-verbal de synthèse et le mémoire en réponse du pétitionnaire ont

été remis dans les délais prévus par l'arrêté prescrivant l'enquête
– le pétitionnaire a coopéré d'une façon constructive et en toute transparence

avec moi avant et pendant l'enquête

                      2°  Sur le fond     :

– après avoir analysé le dossier et visité les lieux
– avoir  tenu  5  permanences  en  mairie  de  Troarn  et  reçu  la  visite  de  66

personnes
– avoir reçu 13 courriers, 124 observations déposées sur les registres papier

ou dématérialisé et les avoir analysés
– m'être déplaçé afin de rencontrer les institutionnels ayant donné leurs avis

sur le projet (DDTM et DRAC)
                                          
                                             j'ai constaté que :

– le projet, tel qu'il est présenté, répond aux besoins de la commune en vue de
son  développement  futur  en  tant  que  pôle  relai  de  la  communauté  de
commune de Caen la Mer. (à mon avis, il est nécessaire que TROARN se
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dote  d'un  PLU,  car  elle  est  actuellement,  pour  des  raisons  évoquées
précedemment,  sous  le  régime  du  RNU,  qui  s'avère  être  un  facteur
d'immobilisme  dans  le  contexte  urbanistique  et  environnemental  actuel.
Rien n'empêchera que le futur PLUi, actuellement en préparation,  modifie
éventuellement,  certains éléments prévus.

– Le projet, dans son ensemble, possède une « colonne vertébrale » certaine.
Il a pour objectifs de stopper l'érosion de sa population communale, voire
de la faire repartir, tout en la rajeunissant.  Et cela, sans nuire au « vivre
ensemble » nécessaire.

– Le maintien des entreprises locales, pourvoyeuses de nombreux emplois,
ainsi  que  des  services  publics,  et  leur  modernisation,  font  partie  des
objectifs recherchés. La commune bénéficie d'axes viaires structurant (A13,
RD 675 entre autres)

– L'étude  démographique  et  le  besoin  en  logements  développée  dans  le
dossier me semble malgré tout optimiste, au regard des années écoulées.

– Les constructions   envisagées  n'obèrent  pas  l'espace  agricole,  ce  qui  est
positif.

– Les différentes zones définies et les OAP correspondent bien aux besoins
affichés et sont bien explicitées.

– Le projet est en conformité avec les documents d'urbanisme à savoir : la
DTA Estuaire  de  la  Seine,  le  Plan  Régional  pour  la  Qualité  de  l'Air,  le
SRCE de Basse Normandie, le SDAGE des Eaux Seine Normandie, le ScoT
Caen Métropole.

                                                    j'ai également constaté :

– Que suite aux différents avis des PPA et autre organisations, le pétitionnaire
s'engageait à tenir compte, dans le projet rectifié, soumis à l'approbation,
des remarques émises, sur le fond ou sur la forme.

– Que les 2 points, sources d'inquiétude principales du public émises pendant
l'enquête  (  le  terrain  de  football  et  la  déviation  Silly/Emiéville)  étaient
solutionnés, à savoir un terrain de remplacement pour le 1er et l'abandon de
la déviation pour le second point.

– Ces avis défavorables pourraient, s'ils n'étaient pas pris en compte, conduire
à un jugement négatif, vu le nombre de remarques (voir la liste déclinée
pages 12 et 13).

La  synthèse  des  avantages  et  des  inconvénients  du  projet  présenté  m'incite
plutôt à me positionner d'une manière constructive.
Les  réponses  du  pétitionnaire  ,  faîtes  sans  équivoque,  constituent  des
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engagements fermes de sa part et je considère comme suffisantes les garanties
apportées  aux  nombreuses  interrogations  ou  inquiétudes  recueillies  lors  de
l'enquête,  que ce soit  par les PPA ou le public qui s'est  exprimé.  Je pars du
principe que tous les engagements seront respectés.

Pour toutes ces raisons :

Cet avis est  bien entendu accompagné des réserves émises précédemment.  Toutes
références à l'ex commune de SALINE devront,  bien évidemment, disparaître des
textes.

    7-  Conclusions  et  avis  motivé  pour  le  PDA des  abords  de  2
Monuments Historiques

De même, après avoir analysé la partie du dossier correspondant à ce volet du projet,
et  avoir  rencontré  les  propriétaires  des  2  monuments  historiques :  l'ABBAYE de
SAINT-MARTIN et le manoir de TOURPES 

Cet avis est accompagné des 4 recommandations suivantes :

   -  Le  pétitionnaire  se  concertera  avec  la  DDTM à  fin  de  lever  d'éventuelles
ambiguités dans le règlement écrit concernant l'article UB11.

      -  La notice SUP devra tenir compte des nouveaux PDA

      -  La référence à l'ancien portail de l'abbaye devra disparaître du document

      -  Un plan détaillé permettant de mieux distinguer les périmètres pourra être joint

                                                          00000000

       Caen le 8,03,2021
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J'émets un AVIS FAVORABLE au projet de PLU de la commune de TROARN
présenté par la communauté de communes CAEN la MER 

J'émets un AVIS FAVORABLE au projet de périmètre délimité des abords de
l'ABBAYE de SAINT-MARTIN et du manoir de TOURPES, présenté par la
communauté de communes CAEN-la-MER



        Bernard Mignot
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