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NOTE DE PRESENTATION - (art. R123-8 3° du Code de l'environnement) 

A. Préambule 

L’article R 123-8 du Code de l’environnement indique, dans son alinéa 2, que le dossier 

soumis à enquête publique doit comprendre, dans le cas présent une note de 

présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne 

publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les 

caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un 

résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de 

l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu. 

 

B. Décision de l’Autorité Environnementale : 

Cette procédure a fait l’objet d’une Evaluation Environnementale. Les compléments 

de l’évaluation environnementale ainsi que l’avis de la mission régionale d’autorité 

environnementale (MRAe) sont présents dans le dossier d’enquête.  

 

C. Coordonnées du Maitre d’ouvrage : 

CAEN LA MER  

16 rue Rosa Paks  

14000 CAEN 

 

D. Caractéristiques les plus importantes du projet 

 

Objet principal de l'enquête publique : 

La procédure est une modification ayant pour objet l’ajustement du règlement écrit, 

du règlement graphique et des Orientations d’Aménagement et de Programmation 

en vue de :  

- Mettre en compatibilité le Plan Local d’Urbanisme avec le Schéma de 

Cohérence Territoriale, dont la révision a été approuvée le 18 octobre 2019 et 

devenue exécutoire le 14 janvier 2020, et le Programme Local de l’habitat 

(PLH)en vigueur, notamment au regard de la densité (20 logements par 

hectare pour le Plan Local d’Urbanisme avant modification contre 35 

logements par hectare pour le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et le 

Plan Local de Habitat).  

- Corriger des erreurs matérielles et/ou minimes du règlement : 

 Précisions sur le stationnement vélos dans le cadre de projets 

d’extension en zone U,  

 Ajustement du retrait aux limites séparatives en zones UE, 

 Ajustement du nombre de pans de toitures possibles sur 

l’ensemble des zones, 

 Correction d’une erreur matérielle issue de la révision du Plan 

Local d’Urbanisme, portant sur le zonage de 3 parcelles sur le 

hameau Buron.  

 

 

E. Eléments du Plan Local d’Urbanisme modifiés : 

- Le rapport de présentation de la modification n°1, 
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- Les orientations d’aménagement et de programmation modifiées,  

- Le règlement écrit modifié,  

- Le règlement graphique modifié, 

- Les avis des personnes publiques associées, 

- Les éléments imposés au titre de l’article R.123-8 du code de l’environnement, 

 

F. Principales raisons (notamment du point de vue de l’environnement) pour 

lesquelles le projet est retenu :  

Ces modifications de la réglementation d'urbanisme visent, en cohérence avec le 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables du Plan Local 

d’Urbanisme, à faciliter la mise en valeur et l'évolution des opérations de 

développement de l’habitat telles qu’envisagées dans le PLU révisé et en 

cohérence avec le Programme Local de l’Habitat et le Schéma de Cohérence 

Territoriale dont les approbations sont intervenues après l’approbation de la 

révision du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Contest. 

 

********** 
 


