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Situation de CAEN dans le Calvados. 

 

 

 

 

CHAPITRE 1: GENERALITES              
 

 

1-CADRE DANS LEQUEL S’INSCRIT LE PROJET 

1.1-L'OBJET DE L'ENQUETE PUBLIQUE  
Le projet mis à l’enquête publique vise à réviser pour la troisième fois le Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de CAEN approuvé le 16 décembre 2013 et objet d’une première révision en avril 2017 ainsi que 

de cinq modifications dont la dernière, actuellement en vigueur, a été approuvée le 04 décembre 2020. 

Une procédure de révision allégée N°2 est actuellement en cours conjointement à la présente mais de façon 

distincte. 

Les évolutions souhaitées ne portant pas atteinte à l’économie générale du PADD et n’entrant pas dans le 

champ d’application d’une révision, la procédure choisie est celle de la révision allégée. 

 

1.2-LE MAITRE D'OUVRAGE 
La Communauté urbaine de Caenlamer, compétente en matière de PLU depuis le 1er janvier 2017, est le 

maitre d’ouvrage, représentée par son président M. Joël BRUNEAU. 

Le siège de la collectivité est situé16 rue Rosa Parks -CS 52700- 14027 CAEN Cedex9 et est désigné siège de 

l’enquête publique. 

L'autorité organisatrice de l'enquête publique est la Communauté urbaine de Caenlamer. 

La mairie de CAEN est également désignée comme lieu de consultation du dossier d’enquête publique. 
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1.3-LE CADRE JURIDIQUE 
Le projet de révision allégée N°3 du Plan Local d’Urbanisme et l'enquête publique font référence aux textes 

législatifs et réglementaires suivants : 

 

-  Code de l'Environnement, les articles L.123-1 et suivants et R123.1 et suivants ; 

-  La procédure de révision allégée du plan Local d’Urbanisme est régie par les articles L.153-31 et 

 L.153-36 du Code de l’urbanisme. 

Ainsi qu’à : 

- L'arrêté A- 2021-083 du 27/08/2021 de Monsieur le Président de la communauté urbaine de 

Caenlamer prescrivant les modalités de l'enquête publique; 

-  La décision n° E21000038/14 du Président du Tribunal Administratif de CAEN désignant le 

commissaire enquêteur pour effectuer cette enquête publique. 

 

2-LE CONTEXTE 

2.1- PRESENTATION DE LA COMMUNE  
2.1.1  SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE : 

CAEN occupe une position centrale dans le Calvados et s’étend sur une superficie de 25.7 km2 et, avec une 

densité de population de 4 106 habitants/km2, comptait 105 512 habitants en 2018, ce qui est en légère 

baisse. Chef-lieu du Calvados, elle fait partie de la communauté urbaine de Caenlamer et dépend du SCoT 

de Caen Normandie Métropole. 

Communes limitrophes de CAEN 

 

2.1.2 LES COMPOSANTES DE LA COMMUNE 
CAEN est une commune urbaine qui rayonne sur tout le Calvados et les départements voisins de la Manche 

et de l’Orne. Centre de l’agglomération qui porte son nom elle est également le siège de la communauté 

urbaine de Caen la mer. 

Située au centre Nord de la Plaine dite de Caen, la commune présente une forme de cuvette avec le centre-

ville dans sa partie basse (alt. 2m) et un plateau au Nord (alt.73m). La commune urbaine est une ville 

portuaire (Sud-Est) qui possède un riche patrimoine historique et culturel. Le Plateau Nord, dit de la Côte de 

Nacre, est caractérisé par la présence d’un pôle de connaissance (Université, Ecoles supérieures) et de 

recherche (GANIL). 

Traversée au Sud vers le Nord par l’Orne dans lequel se jette l’Odon au sud de la ville. Un réseau routier et 

autoroutier d’importance s’organise en étoile autour de la ville à partir de son périphérique pour relier la 

capitale politique Normande aux grandes villes telles que : Cherbourg, Rouen et Paris (A13), A88 Alençon et 

Le Mans (A88), Saint-Lô et Rennes (A84). Des liaison ferroviaires, maritime et aérienne participent au 

rayonnement de Caen. 

2.1.3- ENVIRONNEMENT : 
Le territoire communal est concerné par une zone Naturelle d’intérêt Ecologique floristique et Faunistique 

située dans sa partie Nord : la ZNIEFF de type 1 «Pelouse calcaires du Nord de Caen » et de deux ZNIEFF de 

type 2 celle du « Bassin de l’Odon » et celle de la « Vallée de l’Orne » .  

Les continuités écologiques sont assurées notamment par les Trames Verte et Bleue (TVB) qui traversent 

Caen au niveau des vallées de l’Odon et de l’Orne selon un axe Sud-Ouest/Nord-Est. 

2.1.4- LES RISQUES ET NUISANCES  
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Le territoire est soumis à des risques naturels et technologiques auxquels s’ajoutent les nuisances liées aux 

nombreux axes de communication empruntés quotidiennement par les actifs et usagers de l’agglomération. 

En raison des caractéristiques naturelles du territoire, ce dernier est soumis à des risques forts en raison du 

risque d’inondations liées aux débordements de cours d’eau, aux remontées de nappes et submersion 

marine. Il existe un Plan Prévention Multi-Risques (PPMR) de la basse vallée de l’Orne approuvé le 10 aout 

2021. 

 

2.2- PRESENTATION GLOBALE DU PROJET 
Le projet de révision allégée N°3  du PLU de la commune de Caen vise à passer 7500m2 environ de la zone N 
à  la  zone  UP  au  Nord  du  quartier  du Chemin  Vert  au  sein  du  projet  de  renouvellement  urbain  Authie  
Nord/Touraine intégré dans la convention ANRU. 
 

2.4- BILAN DE LA CONCERTATION 

Le projet a fait l’objet d’une concertation préalable qui a pris les formes suivantes : 

- Publication d’un avis d’ouverture de la phase de concertation sur les sites internet de la ville de 

Caen et de Caenlamer ainsi que dans un journal diffusé dans le département (Ouest-France) ; 

- Mise à disposition, en mairie et au siège de la CU, d’un dossier papier d’avancement de la 

procédure ainsi que d’un registre de recueil des observations de la population : aucune 

observation; 

- Création d’une rubrique « Révision allégée N°3 » sur les sites de la ville de Caen et de Caenlamer 

avec mise à disposition d’une adresse mail associée pour l’expression des habitants sur le 

projet : adresse inutilisée. 

 

Compte tenu de la faible participation du public, deux publications supplémentaires indiquant l’existence de 

cette concertation ont été réalisées :  

- une actualité sur le site de la ville de Caen le 06 avril 2021 et  

- une information sur deux réseaux sociaux le 26 avril 2021,  

la participation du public a été jugée très faible. 

 

Les Personnes Publiques Associées ont été consultées et une réunion d’examen conjoint a eu lieu le 09 juillet 

2021 à laquelle ont participé les représentants de : 

- La communauté urbaine Caenlamer ; 

- La ville de Caen ; 

- Du Département ; 

- Du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Caen Normandie Métropole et 

- La Direction Départementale de Territoires et de la Mer (DDTM). 

 

 

2.5- COMPOSITION DU DOSSIER D'ENQUETE "PLAN LOCAL D’URBANISME DE MONDEVILLE – 

MODIFICATION N°2" 
Le dossier, réalisé par la Communauté urbaine de Caenlamer est constitué de 4  pages A4 et de 4 plans  format 

A0. 

 

2.5.1- COMPOSITION DU DOSSIER 
➢ Le dossier d’enquête se compose des éléments suivants : 

o Une notice de présentation du projet de révision allégée N°3 de 4 pages, 

o Un plan de repérage des zones et secteurs (1/10 000e) au format A0 

o Un plan de zonage  partie Nord (1/5 000e) au format A0 

o Un plan de zonage  partie Sud (1/5 000e) au format A0 

o Un plan de zonage  partie C (1/2 000e) au format A0 

 

 

2.5.2- PIECES COMPLEMENTAIRES  
Plusieurs pièces viennent compléter le dossier, il s’agit de : 
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➢ L’arrêté N°A-2021-083 du Président de la communauté urbaine de Caenlamer définissant les 

modalités d’organisation de l’enquête publique ; 

➢ La délibération du 18 mars 2021 définissant les objets de la révision allégée N°2 ainsi que les 

modalités de concertation préalable ; 

➢ La délibération du 24 juin 2021 qui tire le bilan de la concertation préalable et arrête le projet de 

révision allégée N°3. 

➢ Une note de procédure présentant : 

o Les textes qui régissent l’enquête publique en cause ; 

o La façon dont l’enquête publique s’insère dans la procédure administrative 

relative au PLU ; 

o La décision pouvant être adoptée au terme de l’enquête publique. 

➢ Une note de présentation indiquant : 

o Les coordonnées du maitre d’ouvrage ; 

o Une présentation du projet ; 

▪ L’objet de l’enquête ; 

▪ les caractéristiques  du projet. 

o Les éléments du PLU modifiés ; 

o Les principales raisons pour lesquelles le projet est retenu. 

➢ Les Avis de Personnes Publiques Associées (PPA) 

o La liste des PPA consultées ; 

o Le compte-rendu de la réunion d’examen conjoint du 9 juillet 2021. 

➢ Les insertions dans la presse : 

o Ouest-France (9 et 30 septembre 2021) 

o Liberté (9 et 30 septembre 2021) 

 

➢ Un registre d’enquête de 20 pages. 

 

 

Remarque du CE : 

Le dossier est complet et la notice de présentation expose de façon claire et précise, les 

éléments de ce projet de révision allégée N°3.  

 

2.6- LA CONSULTATION DU DOSSIER 
Le siège de la communauté urbaine a été désigné siège de l’enquête publique. 

Le dossier soumis à enquête publique ainsi qu'un registre-papier ont été déposés au siège de la Communauté 

urbaine de Caenlamer et en mairie de Caen. 

Le dossier était aussi consultable sur le site https://www.registre-dematerialise.fr/2526, directement ou via 

les sites de la Communauté urbaine, https://caenlamer.fr ou de la municipalité de Caen, http://www.caen.fr 

. 

 

Enfin, un accès au dossier était également garanti par un poste informatique aussi bien au siège de la 

Caenlamer et en Mairie de Caen aux jours et heures habituels d'ouverture au public de ces sites.  

 

 

3-PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA MODIFICATION N°3 DU PLU DE MONDEVILLE     
Selon les articles L.151-2 et R.151-5 du code de l’urbanisme ainsi que L.123-8 du code de l’environnement, le 

dossier de révision allégée doit comprendre : 

- Un rapport de présentation qui explique : 

o les modifications envisagées ; 

o les motifs des changements engagés ; 

o La justification du recours à la procédure de révision allégée 

o L’exposé les motifs des changements apportés dans les différentes pièces du PLU 

(règlements écrit et graphique, OAP) avant/après. 

https://www.registre-dematerialise.fr/2525
https://caenlamer.fr/
http://www.caen.fr/
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- Les différentes pièces après révision, ici il s’agit d’éléments du règlement graphique de la commune. 

 

Le dossier d’enquête est complet, la notice de présentation proposée expose clairement et de façon précise 

l’objet de la révision allégée N°3 du PLU de CAEN ainsi que leur traduction sur le règlement graphique. 

L’ensemble de ces éléments contribue à garantir la bonne compréhension du projet par un large public. 

3.1- OBJETS DE LA MODIFICATION N°3 
La révision allégée N°3 a pour objet la réduction de la zone naturelle (N) au profit de la zone de projet (Up) 

au nord du quartier du Chemin Vert au sein du projet de renouvellement urbain Authie Nord/Touraine. 

3.2- TRADUCTION DES MODIFICATIONS ENVISAGEES 
Les modifications envisagées par le porteur de projet amènent à modifier plusieurs pièces du règlement 

graphique constitutif du PLU de CAEN. 

 

LES DIFFERENTES PIECES DU REGLEMENT GRAPHIQUE MODIFIEES 
Le règlement graphique est un document opposable aux tiers qui s’impose en termes de conformité. Il définit 

les zones à l’intérieur desquelles les règles du PLU doivent être respectées. 

Le projet de révision allégée N°3 du PLU de Caen se traduit par la modification de plusieurs éléments de son 

règlement graphique, à savoir les pièces : 

- 4.2.1 – Plan de zonage repérage des zones et secteurs 

- 4.2.3A- Pan de zonage- planche Nord 

- 4.2.3B- Plan de zonage- Planche Sud 

- 4.2.4C- Plan de zonage (secteur C) 

 

3.3- COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE D'ENQUETEUR SUR LE DOSSIER PRESENTE 

Commentaires du CE : 

Le dossier mis à la disposition du public est complet, clair et bien illustré. 

 

 

 

CHAPITRE 2: ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE 

PUBLIQUE  
 

 

1-DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
Par décision n° E21000038/14 du 07 juillet 2021, le Président du Tribunal Administratif de Caen a désigné 

Madame Sophie MARIE commissaire -enquêteur pour mener l’enquête relative à la révision allégée N°3 du 

PLU de Caen. 

 

2- PRISES DE CONTACT AVEC LA COMMUNAUTE URBAINE 
Le 13 juillet 2021, j’ai contacté Monsieur BOUCLER, responsable du projet à Caenlamer. Il a été convenu de 

l’envoi immédiat du dossier numérique et que le dossier papier serait donné dès que possible. Je demande 

aussi la liste des PPA auxquelles le projet a été notifié et leur retour dès réception. 

 

Le 19 juillet 2021, je me suis déplacée au siège de Caenlamer, rue Rosa Parks à Caen pour y récupérer un 

dossier papier et échanger sur quelques points du dossier qui m’interrogeaient. Lors de cette réunion, j’ai pu 

échanger avec Mme  JOUBEL, responsable du pôle planification urbaine et M. BOUCLIER du pôle planification 
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urbaine, sur différents points du dossier, récupérer le dossier en version papier, faire un point sur la 

consultation des PPA et envisager les modalités matérielles et calendaires de l’enquête. Ce fut aussi l’occasion 

d’en apprendre davantage sur les projets dans lesquels s’inscrivent les projets de la présente révision allégée. 

Ainsi, il est précisé que la réduction de l’espace naturel (N) au profit de la zone de projet (Up) s’inscrit dans le 

projet de renouvellement urbain présenté dans l’OAP Authie Nord/Touraine, dans le quartier du Chemin Vert. 

 

3- REUNION AVEC LES ELUS 
Aucune réunion ni échange avec les élus municipaux et communautaire n’a eu lieu ni avant, ni pendant 

l’enquête. 

 

4- L'ARRETE D'ORGANISATION DE L'ENQUETE PUBLIQUE 
Le Président Joël BRUNEAU a prescrit, par arrêté n° A-2021-83 du 27 aout 2021, l'enquête publique portant 

sur le projet révision allégée N°3du PLU de Caen. 

Cette enquête a été ouverte du jeudi 30 septembre 2021 à 10h00 jusqu'au vendredi 29 octobre 2021 à 16h00, 

soit pendant 30 jours consécutifs. 

Le siège de l'enquête sera celui de la communauté urbaine de Caenlamer. 

Trois permanences seront tenues par le commissaire enquêteur au siège de la CU, rue Rosa Parks à Caen. Un 

dossier d’enquête en version papier sera mis à la disposition du public en Mairie de Caen et au siège de 

Caenlamer. 

Un poste informatique permettant la consultation du dossier sera mis à la disposition du public en mairie de 

Caen et au siège de la communauté urbaine. 

 

5- PUBLICITE ET INFORMATION DU PUBLIC 

5.1-PUBLICITE LEGALE 
5.1.1 L'AFFICHAGE 

L'information du public a été faite par affichage d'un avis (format affiche A2 - texte noir sur fond jaune), reprenant 

l'essentiel de l'arrêté du Président de la Communauté de communes, en mairie de Caen, au siège de Caen-la-

mer et sur les différents sites de la commune concernés par les modifications apportées au PLU. 

J’ai pu personnellement vérifier que l'affichage de l'avis au public avait bien été effectué et ce quinze jours 

avant la tenue de l’enquête. 

5.1.2- LES AVIS PRESSE 
L'avis d'enquête a été publié dans les journaux départementaux et locaux suivants :  Ouest-France et Liberté : 

 

- Premières parutions le 9 septembre 2021: 

soit plus de 15 jours avant le début de l'enquête 

- Secondes parutions le 30 septembre 2021 

soit dans les huit premiers jours de l'enquête. 

 

Remarque du CE : 
 

Ces parutions et affichages ont eu lieu dans un délai suffisant avant l'enquête pour permettre 

au public intéressé de prendre ses dispositions pour y participer.  

 

 

5.2- INFORMATION COMPLEMENTAIRE DU PUBLIC 
Le public pouvait prendre connaissance du dossier : 

- sur le site de Caen-la-mer, en se rendant sur l’onglet urbanisme puis concertation en cours ; 

- A l’adresse dédiée du registre dématérialisé : https://www.registre-dematerialise.fr/2575 où les différentes 

pièces du dossier étaient présentées.  

 

https://www.registre-dematerialise.fr/2575
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Remarque du CE : 

A travers les démarches entreprises, la collectivité a œuvré pour que la population soit informée 

de l'existence de cette consultation. 

 

5.3- LES REGISTRES D'ENQUETE 
Le public pouvait déposer ses observations soit sur les registres-papier mis à sa disposition, soit par écrit à 

l'intention du commissaire enquêteur, adressé au siège de l’enquête, soit encore par courrier électronique 

ou enfin sur le registre dématérialisé. 

5.3.1- REGISTRES-PAPIER 
Deux registres-papier de 20 pages ont été cotés et paraphés par mes soins et ont été déposés, l’un au siège 

de la Communauté urbaine et l’autre à la mairie de Caen. 

5.3.2- E-REGISTRE ET OBSERVATIONS PAR MAILS 
Pendant toute la durée de l'enquête, un registre dématérialisé a été mis à la disposition du public pour qu'il 

puisse y consigner ses observations et prendre connaissance des dépôts déjà effectués à l'adresse suivante: 

https://www.registre-dematerialise.fr/2576. 

Cette adresse était également accessible à partir du site de la Communauté urbaine: https://caenlamer.fr , 

onglet urbanisme puis concertations en cours. 

En outre, le public pouvait aussi déposer ses observations à l'adresse enquete-publique-2576@registre-

dematerialise.fr 

 

5.3.3- L'APPORT DU E-REGISTRE 
Il est à noter que 358 visiteurs se sont connectés sur l'adresse du registre dématérialisé et ont procédé à 242 

téléchargements d'au moins une page du dossier. 

2 observations y ont été déposées, dont une seule concerne la présente enquête. 

 

 

Entre 1 et 42 personnes ont consulté quotidiennement le dossier déposé à l'adresse du E-registre         

(environ 12/jour en moyenne). 

 

6-VISITE DU TERRITOIRE 
Le 26 juillet 2021, Je me suis rendue sur CAEN pour visualiser la zone et me rendre compte de 

l’environnement dans lequel s’inscrivent les deux secteurs concernés.  

 

7-LES ELEMENTS A LA DISPOSITION DU PUBLIC PENDANT L'ENQUETE 
L'enquête publique a été ouverte du jeudi 30 septembre 2021 à 10h00 jusqu'au vendredi 29 octobre 2021 à 
16h00, soit pendant 30 jours consécutifs. 

https://www.registre-dematerialise.fr/2576
https://caenlamer.fr/
mailto:enquete-publique-2576@registre-dematerialise.fr
mailto:enquete-publique-2576@registre-dematerialise.fr
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Durant cette période, le dossier, les pièces annexées et un registre d’enquête ont été tenus à la disposition 
du public à la mairie de Caen et au siège de la communauté urbaine, aux jours et heures habituels d’ouverture 
au public, en application de l'arrêté d'organisation de l'enquête en date du 27 aout 2021. 
Un poste informatique a été mis à la disposition du public dans chacun de ces lieux pour une consultation 

informatique du dossier. 

Le public pouvait déposer ses observations soit sur les registres-papier mis à sa disposition, soit par courrier 

à l'intention du commissaire enquêteur, adressé au siège de la Caenlamer, soit par courrier électronique ou 

encore via le registre dématérialisé. 

 

8-PERMANENCES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
Conformément à l’arrêté d'organisation précité le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public 

à l'occasion des 3 permanences organisées au siège de la communauté urbaine, 16 rue Rosa Parks à Caen, à 

savoir: 

 

o Le jeudi 30 septembre 2021 de 10h00 à 12h00 ; 

o Le mardi 12 octobre 2021 de 11h30 à 14h30  et 

o Le vendredi 29 octobre 2021 de 14h00 à 16h00. 

 
En synthèse 
Le siège de la communauté urbaine n’est jamais ouvert le samedi matin, il était donc impossible de proposer 

une permanence ce jour-là. Elles ont donc été réparties aussi largement que possible en variant les jours et 

les horaires proposés : 

• une permanence s'est déroulée en matinée ; 

• une permanences a eu lieu  sur le temps de la coupure méridienne 

• la dernière était proposée dans l’après-midi. 

Les horaires ont été adaptés aussi largement que possible pour permettre au maximum de personnes de 

rencontrer le commissaire enquêteur. 

L'espace de permanence mis à la disposition du commissaire enquêteur est une zone ouverte relativement 
exiguë, située dans le hall d’entrée à proximité du bureau d’accueil qui, bien que pratique, ne garantit 
cependant ni la tranquillité (proximité de la cafétéria) ni la confidentialité (zone de passage, délimitée par des 
cloisons mobiles).  Le bureau proposé permet juste l’ouverture d’une carte au format A0. 
La fréquentation des permanences a été inexistante. 
En revanche, On peut noter une bonne consultation du registre dématérialisé (358 visites et 242 
téléchargements) et que la seule observation recueillie, le fut par ce canal. 
 
Avant et en cours d’enquête, je n’ai rencontré aucun élu, ni de la communauté urbaine, ni de la ville de Caen. 
Mes seuls interlocuteurs ont été Mme Catherine JOUBEL, Cheffe du service urbanisme réglementaire et 
responsable du pôle planification de l’urbanisme, rencontrée lors de la réunion d’organisation de l’enquête 
et surtout M. BOUCLIER qui était en charge du dossier. 

 

9-LE CLIMAT DE L'ENQUETE PUBLIQUE 
Le public ne s’est pas déplacé pour échanger sur ce projet de révision allégée N°3 et la seule observation 

recueillie exprime l’opposition de son auteur au projet. 

L'analyse individuelle des observations et/ou demandes du public figurent au chapitre 6. 
 

 

10-ECHANGES AVEC LE MAITRE D'OUVRAGE AU COURS DE L'ENQUETE PUBLIQUE 
Lors de l’enquête, j’ai été régulièrement en contact par messages électroniques ou par téléphone avec M. 

Bouclier qui a été attentif à mes différentes demandes. 

11-CONSULTATIONS EN COURS D'ENQUETE 
Aucune consultation n’a eu lieu en cours d’enquête. 
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12-CLOTURE DE L'ENQUETE PUBLIQUE 
Le vendredi 29 octobre 2021, de 14h00 à 16h00, j’ai tenu la troisième permanence au siège de 

Caenlamer, durant laquelle personne ne s’est présenté. 

A 16h00, après avoir vérifié qu’il n’y avait pas de nouvelles observations sur le registre électronique, 

comme prévu dans l'arrêté d'organisation, la permanence a été close marquant ainsi la fin de l’enquête.  

Je me suis ensuite rendue en mairie de CAEN pour y récupérer le dossier et le registre qui y étaient mis 

à disposition, j’ai pu clore les registres et emporter l’ensemble.  

Le registre dématérialisé a été clos automatiquement le vendredi 29 octobre2021 à 16 heures.  

 

 

CHAPITRE 3: AVIS DE L'AE ET DES PPA 
 

1-AVIS DE L'AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 
La communauté urbaine de Caenlamer, estimant que les différents points de la révision allégée N°3 du PLU 

de Caen ne portait pas atteinte à l’environnement, a jugé la consultation de la MRAe inutile. Cette dernière 

n’a donc pas pu donner son avis sur le projet. 

Remarque du commissaire enquêteur 

Je suis surprise de la décision du porteur de s’exonérer de cette consultation qui me parait 

pourtant justifiée par le passage en zone urbanisables (Up) de secteurs jusque-là en zone 

naturelle (N).  

 

2-AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (PPA)  
Caenlamer a décidé d'adresser le dossier du projet, pour avis, à 12 destinataires qui ont été conviées à une 

réunion d’examen conjoint prévue le 09 juillet 2021 au siège de Caenlamer. Seules trois y ont siégé. 

2.1-SYNTHESE DES RETOURS : 
- Préfecture du Calvados : sans réponse, réputée favorable ; 
- Institution interdépartementale du Bassin de l’Orne : sans réponse, réputée favorable ;  
- Eau du Bassin Caennais : sans réponse, réputée favorable ; 
- Institut National d’Origine et de qualité (INAO) : sans réponse, réputée favorable; 
 
- Région Normandie : excusée, sans observation; 
- Chambre du Commerce et de l’Industrie : excusée, sans observation; 
- Chambre d’agriculture : excusée, sans observation; 
- Chambre des métiers et de l’Artisanat : excusée, sans observation; 
- Union départementale d’Architecture et du Patrimoine et Direction Régionale des affaires 
culturelles : excusée, sans observation; 
 
- Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), Présente ; 
- Conseil départemental : Présent, Pas d’observation ; 
- Le SCoT Caen Normandie Métropole : Présent, pas d’observation. 

 

 

2.2 OBSERVATION FORMULEE LORS DE LA REUNION D’EXAMEN CONJOINT  

Les services de l’état soulignent que les nuisances sonores susceptibles d’impacter les futures constructions 

ne sont pas prises en compte dans la procédure de révision allégée. 

 

 



CAEN- révision allégée N°3 PLU – Communauté urbaine de Caenlamer – E21000038/14 -  Rapport  page 13 / 17 

Remarque du commissaire enquêteur 

 

Le projet de renouvellement urbain, tel que développé dans l’OAP Authie Nord/Touraine a pour 

conséquence de rapprocher les habitations du périphérique de Caen, notamment sur les zones 

concernées par le présent projet. 

La question des nuisances sonores apparait donc tout à fait pertinente. 

 

 

 

CHAPITRE 4: OBSERVATIONS DU PUBLIC                                                                   
 

1-DONNEES GENERALES 
Deux registres « papier » de 20 pages chacun étaient mis à la disposition du public ; un au siège de la 

communauté urbaine de Caenlamer et l’autre à la mairie de Caen. Le public pouvait également accéder 

facilement au registre électronique. 

Le commissaire enquêteur a pris connaissance de la seule observation formulée sur le registre 

dématérialisé (la seconde observation enregistrée ne concernant pas cette enquête publique). 

2-ANALYSE DES OBSERVATIONS 
La seule observation du public émane d’un auteur anonyme qui l’a déposée sur le registre dématérialisé, le 

7 octobre 2021. 

Cette observation exprime l’opposition de son auteur au projet de révision allégée N°3 l’estimant en 

contradiction avec la loi « Climat et résilience » et estime que la collectivité doit plutôt réaliser un inventaire 

des locaux vacants. 

 

 

CHAPITRE 5: REMISE DU PROCES-VERBAL DE SYNTHESE (PVS) 
 
Le 05 novembre 2021, j’ai remis son Procès-Verbal de Synthèse (1 exemplaire papier), au siège de la Communauté 

urbaine, à M. Edouard BOUCLIER, représentant de Caenlamer, en présence de M. Nicolas JOYAU, Adjoint en 

charge de l’urbanisme, de l’habitat et du renouvellement urbain pour la ville de Caen, Mme Karina BENALI et 

M. Alexis HUBERT représentants de Caenlamer.  

Au cours de cette rencontre, j’ai lu et commenté le PVS.  

Des échanges ont eu lieu entre les représentants de communauté urbaine, l’élu de Caen et moi-même. 

M. BOUCLIER a explicité certaines positions de la Communauté urbaine, il a accusé réception de la remise du 

PVS et a été avisé de la date limite du 20 novembre 2021 pour me transmettre son mémoire en réponse.  

 

 

CHAPITRE 6: REPONSES DU MAITRE D'OUVRAGE AUX QUESTIONS 

ET OBSERVATIONS 
 
Le 19 novembre 2021, la Communauté urbaine m’a fait parvenir son mémoire en réponse par voie 

électronique. 

Le mémoire en réponse de la collectivité figure en annexe du présent rapport. 
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1-REPONSES AUX QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
Pour chaque thème, sont présentées les conditions qui ont amené l’observation du commissaire enquêteur, 

puis les réponses apportées par la collectivité et enfin le commentaire du commissaire enquêteur sur les 

réponses formulées. 

 

1.1 LES NUISANCES SONORES 
La diminution de la zone naturelle au profit de la zone Up a pour conséquence de rapprocher les habitations 

du périphérique caennais. Comme précisé par la DDTM lors de la réunion d’examen conjoint, ce sujet n’a 

pas été abordé dans le dossier mis en enquête publique. 

Comment la collectivité entend-elle prendre en compte cette nuisance qui n’est traitée ni dans la présente 

procédure de révision allégée ni dans l’OAP générale du secteur Authie-Nord Touraine?  

Réponse de la collectivité : 

La maitrise d’ouvrage n’a pas détecté de nuisance devant engendrer des dispositifs particuliers pour lutter 

contre le bruit. Les immeubles seront en retrait d’environ 150 mètres par rapport au périphérique et en 

seront séparés par un couvert végétal déjà bien développé et/ou par des bâtiments existants.  

De manière générale, le projet tend à réduire les éventuelles nuisances pour les habitants actuels et futurs 

en réduisant les espaces dévolus aux voiries et à la circulation au profit d’espaces résidentiels de qualités et 

intégrés dans la trame végétale du quartier.  

Analyse du C.E. : 

La position en contre-bas du périphérique et la végétation dense existante sur cette zone 

sont en effet des éléments qui contribuent à limiter le bruit.  

Néanmoins, la réponse de la collectivité ne satisfait pas pleinement le commissaire enquêteur 

qui estime que des contraintes renforcées d’isolation contre le bruit auraient pu être 

intégrées dans les exigences de construction des bâtiments prévus en limite Nord de la zone. 

 

1.2 LA REDUCTION DE LA ZONE NATURELLE 
La présente révision a pour objet de passer en zone Up des secteurs actuellement classés en zone Naturelle. 

Les 7 500m2 concernés, bien qu’actuellement dévolus aux fonctions de carrefour et parking et donc 

partiellement imperméabilisés, offrent cependant un intérêt naturel en raison des espaces verts qui les 

composent et de la présence de nombreux arbres. 

Dans l’OAP globale concernée par ce projet, la collectivité s’engage à remplacer chaque arbre abattu. 

Envisage-t-elle aussi de préserver le caractère verdoyant de ces espaces ? Et de quelle manière ? 

Réponse de la collectivité : 

L’OAP prévoit bien le remplacement de chaque arbre abattu. Le caractère paysager du quartier est pris en 

compte dans les OAP et dans les études afin d’offrir aux habitants une nouvelle aménité. De plus, les arbres 

de haute tige le long des voies sont conservés dans le projet. Nous rappelons enfin que les espaces qui font 

l’objet de la révision sont aujourd’hui largement imperméabilisés.  

Analyse du CE : 

Le commissaire enquêteur prend note de la réponse apportée et des engagements pris. 
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1.3- LA CONSULTATION DE LA MRAE 
Lors de la phase de consultation de la présente procédure, la collectivité n’a pas jugé nécessaire de saisir la 

MRAe, pas même dans le cadre d’un examen au cas par cas alors même que cette consultation apparait au 

CE être une obligation légale de cette procédure. 

Comment la collectivité peut-elle justifier ce choix? 

Réponse de la collectivité : 

La collectivité considérait jusqu’à la publication du décret du 13 octobre 2021 et à l’appui de l’article L.104- 

3 du code de l’urbanisme que : 

-Une évaluation environnementale est nécessaire lorsque les impacts sur l’environnement sont indéniables,   

-Un cas par cas est réalisé lorsque l’on considère que le projet a pourrait avoir un impact relatif sur 

l’environnement,  

-Pas de cas par cas ni d’évaluation environnementale lorsque le projet n’est pas susceptible d’avoir des 

effets notables sur l’environnement.  

 

L’objet de la révision allégée (prescrite en mars 2021 et arrêtée en juin 2021), bien que supprimant de la 

zone naturelle du plan de zonage, n’a dans les faits pas d’impact sur l’environnement. Les deux secteurs 

concernés étant déjà aménagés, l’un pour la gestion d’un carrefour routier, l’autre à usage de 

stationnements aujourd’hui imperméables.  

 

Cependant, la collectivité a pris connaissance du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, pris en 

application de la loi ASAP du 7 décembre 2020 qui modifie le régime de l'évaluation environnementale des 

documents d'urbanisme. Il étend le champ d'application de l'évaluation environnementale à de nombreux 

cas de modification et de mise en compatibilité (MEC), notamment des PLU.  

 

Article L.104-3 

«Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets 

notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du 

Conseil du 27 juin 2001, les procédures d'évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 

104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation 

environnementale réalisée lors de leur élaboration.» 

 

Analyse du CE : 

L’interprétation de la collectivité sur ce sujet n’est pas partagée par le commissaire enquêteur 

qui regrette l’absence d’un point de vue environnemental important et éclairant.  

A défaut de réaliser une évaluation environnementale, la communauté urbaine aurait pu saisir 

l’Ae dans le cadre d’un examen au « Cas par cas ». 

Toutefois, l’impact sur l’environnement des constructions telles que prévues dans l’OAP Authie 

Nord/Touraine est à relativiser compte tenu de l’artificialisation actuelle de ces deux 

secteurs. 

 

2-ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR LES REPONSES AUX OBSERVATIONS DU 

PUBLIC 
La collectivité a répondu de façon très claire et complète à la question posée par le public. 

OBSERVATION DEPOSEE SUR LE REGISTRE DEMATERIALISEE 
« Mon opposition à la suppression de la zone Naturelle (N) au "profit" du béton (zone constructible UP). 

C'est contraire à la loi Dérèglement climatique (22.8.2021) qui protège les espaces de nature étant donné 

leur rôle de puits de carbone et de régulateur climatique. La révision du PLU est ainsi illégale au regard de 

l'objectif législatif d'arrêt de l'artificialisation des terres. Le Conseil municipal doit renoncer et plutôt 

procéder à un REEL inventaire des locaux vacants. » 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044206748
https://vp.elnet.fr/aboveille/actucontinue/article.do?attId=242422&theme=04AL
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000042655018&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000042655012&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000042655012&dateTexte=&categorieLien=id
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Réponse de la collectivité : 

La présente procédure de révision allégée passe en zone urbaine deux petits secteurs qui bien que classé N 

aujourd’hui n’ont aucun caractère naturel. L’un est un carrefour routier qui sera réaménagé et l’autre est 

un parking en enrobé, donc imperméable et non végétalisé. 

Cette évolution du zonage s’inscrit dans un projet plus global prenant en considération la présence de la 

nature en ville et de la qualité des paysages. Au final, les sites concernés seront des espaces plus végétalisés 

qu’aujourd’hui, en accompagnement des nouvelles constructions 

La nouvelle loi Climat et Résilience demande en effet un effort supplémentaire aux collectivités dans la 

réduction puis l’arrêt de la consommation d’espace agricole et naturel. Le mode d’occupation du sol des 

deux secteurs concernés n’étant ni à destination agricole ni naturelle, il ne rentre pas en compte dans cet 

effort.  

Un inventaire précis des locaux vacants a été réalisé dans les immeubles de ce quartier dans le cadre de ce 

projet de démolition reconstruction.  Le projet de construction vise à construire de nouveaux logements 

sociaux (15) sur le secteur Authie Nord, en vue de compenser une partie des démolitions de logements 

sociaux réalisées dans le cadre du projet global de renouvellement urbain.  

Analyse du CE : 

Dans sa réponse, la collectivité déclare vouloir prendre en considération la nature en ville 

comme la qualité des paysages dans le projet global de renouvellement urbain. 

J’en prends bonne note. 

 

 

3-REPONSE A L’AVIS DE LA MRAE 
Néant – l’Autorité environnementale n’ayant pas été consultée. 

 

Analyse du CE : 

Je regrette que l’Autorité environnementale n’ait pas pu donner son avis sur le projet de révision 

allégée N°3 du PLU de Caen. 

 

4-REPONSES AUX AVIS DES PPA 
Lors de la réunion d’examen conjoint, seule la DDTM a émis une observation. 

AVIS DE LA DDTM 
La procédure de révision allégée n’évoque pas les nuisances liées au bruit qui pourront impacter les 

constructions futures. Des éléments pourraient apparaitre sur ce point dans le cadre de la procédure de 

révision allégée. 

 

Réponse de la collectivité : 

La maitrise d’ouvrage n’a pas détecté de nuisances devant engendrer des dispositifs particuliers pour lutter 

contre le bruit. Les immeubles seront en retrait d’environ 150 mètres par rapport au périphérique et en 

seront séparés par un couvert végétal déjà bien développé et/ou par des bâtiments existants.  

De manière générale, le projet tend à réduire les éventuelles nuisances pour les habitants actuels et futurs 

en réduisant les espaces dévolus aux voiries et à la circulation au profit d’espaces résidentiels de qualités et 

intégrés dans la trame végétale du quartier. 
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Analyse du CE : 

CF Analyse rendue au chapitre « Réponse aux questions du CE ». 

 

*********************** 

 

Analyse Globale du CE sur les réponses apportées: 

Caenlamer a répondu à la totalité des observations mettant en avant son projet d’aménagement 

lié au renouvellement urbain, soucieux de l’environnement. 

 

 

CAPITRE 7: CLOTURE DU RAPPORT 
 

L'enquête s'étant déroulée dans le respect de la réglementation, de manière tout à fait satisfaisante et dans 

un souci d'information du public, Je clos le présent rapport. 

 

Mes conclusions et mon avis motivé sont présentés dans un document séparé, associé à ce rapport. 

 

À Saint Aubin sur Mer, le 24 novembre 2021 

 Le Commissaire Enquêteur 

Sophie MARIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinataires du présent rapport: 

Monsieur le Président de la Communauté urbaine de CAENLAMER 

Monsieur le Maire de CAEN 

Monsieur le Président du Tribunal Administratif de CAEN 
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Le porteur du projet soumis à enquête publique 

 

Le maître d'ouvrage, porteur du projet, est la Communauté Urbaine de Caenlamer (CU CLM), représentée par son 

Président, M. Joël BRUNEAU. 

Le siège de la collectivité est situé 16 rue Rosa Parks- -CS 52 700- 14027 CAEN Cédex9. 

L'autorité organisatrice de l'enquête publique est la Communauté Urbaine de Caenlamer. 

L'objet de l'enquête publique 

 

Cette enquête publique porte sur la Révision allégée N°3 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de CAEN. 

Description du projet 

 

1- Le projet de Révision allégée N°3 
 
Le projet présenté par la CU CLM vise à modifier le PLU en vigueur depuis 2013, modifié cinq fois en 2015, 2017,2018, 
2019 et 2020 qui a aussi fait l’objet d’une première révision allégée en 2017. Une procédure de révision allégée N°2 
est en cours conjointement à la présente.  
Le projet de révision allégée N°3 de la commune de Caen vise à passer 7500m2 environ de la zone N à la zone UP au  
Nord du quartier du Chemin Vert au sein du projet de renouvellement urbain Authie Nord/Touraine intégré dans la 
convention ANRU. 

2- Les procédures dont relève le projet 

 

Par décision n° E21000038/14 du 07 juillet 2021, le Président du Tribunal Administratif de Caen m’a désignée comme 

commissaire enquêteur pour mener cette enquête. 

 

L'arrêté  A-2021-083 de Monsieur le Président de la communauté urbaine de Caenlamer du 27/08/2021 prescrit les 

modalités de l'enquête publique.  

Bilan de l'enquête publique 

 

1- La période de l'enquête 
L'enquête publique a été ouverte du lundi 30 septembre 2021 à 10h00 jusqu'au vendredi 29 octobre 2021 à 16h00, 

soit pendant 30 jours consécutifs. 

 

2- L'information du public 

 

 

 

L’information du public a été conforme au cadre règlementaire : 

• Affichages d’avis d’enquête au siège de la CU de Caenlamer, à la mairie Caen ainsi que dans les zones 

concernées par le présent projet de révision allégée ; 

• Parutions presse dans le Ouest France et Liberté (09/09/21 et 30/09/21) ; 

• Informations sur la page d’accueil et sur le site internet de la collectivité ; 

• Sur le registre dématérialisé ; 



Page 4 sur 7 
Communauté Urbaine de CAENLAMER – Révision allégée N°3  PLU de CAEN – E.P. N°E21000038/14 –  Conclusions et Avis- Sophie MARIE 

 

3- Le dossier mis en consultation 

 

En application de l'arrêté d'organisation de l'enquête en date du 27 aout 2021, durant cette période, le dossier, les 

pièces annexées et un registre d’enquête ont été tenus à la disposition du public aux jours et heures d’ouverture 

habituelles de la mairie de Caen et du siège de la CU de Caenlamer. 

Un poste informatique a été mis à la disposition du public sur chaque site de consultation du dossier. 

 

4- Les registres d'enquête 

 

Le public pouvait déposer ses observations soit sur les registres papier mis à sa disposition, soit par courrier papier à 

l'intention du Commissaire enquêteur, adressé au siège de la communauté urbaine, par courrier électronique, ou 

enfin sur le registre dématérialisé mis à disposition. 

 

5- Les permanences du commissaire enquêteur 
 

Conformément à l’arrêté d'organisation précité, je me suis tenue à la disposition du public à l'occasion des 3 
permanences organisées à son attention. Une permanence s'est déroulée un matin, une sur le temps de la pause 
méridienne et la dernière l’après-midi. Les jours et horaires des permanences ont été variés aussi largement que 
possible pour permettre au maximum de personnes de me rencontrer. 
Néanmoins, lors des permanences, la participation du public est restée nulle. 

 

 

6- La consultation administrative avant l'enquête 
 

La Communauté urbaine de Caenlamer a sollicité 12 demandes d’avis et a invité les différents services à une réunion 
d’examen conjoint qui s’est tenue le 9 juillet 2021. 
 
Seuls 3 d’entre eux ont participé à la réunion (DDTM, Conseil Départemental et SCoT Caen Normandie Métropole) 
permettant à la DDTM de faire part de ses observations sur le projet présenté. 
 

La Région Normandie et les Chambres d’Agriculture, du Commerce et de l’Industrie, des Métiers et de l’Artisanat 
ainsi que l’Union Départementale d'Architecture et du Patrimoine et Direction Régionale des Affaires Culturelles se 
sont excusées sans formuler d’observation. 
 
La Préfecture du Calvados, l’Institution Interdépartementale du Bassin de l’Orne, l’EAU DU BASSIN CAENNAIS et 
l’Institut National d’Origine et de Qualité n’ont pas répondu. En l’absence de réponse de leur part, leur avis est 
réputé favorable. 
 

Il est à noter que la MRAe n’a pas été consultée sur ce projet. 

 

7- L'avis du public 
  

Un registre d'enquête de 20 pages était à la disposition du public en mairie de Caen et au siège de la CU CLM. Le public 

pouvait également accéder aisément à un registre dématérialisé (produit de la société "Préambules").  

Le Commissaire enquêteur a pris connaissance des deux observations formulées sur ces supports. 
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8- Les données générales 
 

A l’issue de l’enquête, un seul intervenant a été recensé. Aucun n’a formulé d’observation sur le registre présent en 

mairie de Caen et seulement un a utilisé le registre dématérialisé* qui a comptabilisé 358 visites et 242 

téléchargements. 

*La seconde observation enregistrée sur le registre dématérialisé est une erreur et sans rapport avec le présent projet. 

Malgré la non-fréquentation des permanences, ces données indiquent l'intérêt porté à l'enquête par le public qui 

semble avoir été correctement informé de son objet et de son déroulement. 

 

9- Le climat de l'enquête 
 

Sans objet compte-tenu de l’absence de de participation du public lors des permanences. 

 

10- L'analyse de l’observation déposée 
 

La seule observation du public émane d’un auteur anonyme qui exprime son opposition au projet au motif de son 

illégalité au regard de la loi Climat et Résilience et de la nécessité de réaliser un inventaire des locaux vacants. 

La collectivité, dans sa réponse, met en avant l’artificialisation existante des deux zones et leur végétalisation dans 

le projet plus global de renouvellement urbain. Dans ce cadre, elle évoque la réalisation passée d’un inventaire 

précis des locaux vacants sur le quartier. 

 

11- Les observations et questions du commissaire enquêteur 

 

Lors de la remise du PVS, le 05 novembre 2021, j’ai formulé mes demandes d’informations au regard de mon étude 

du dossier, de la remarque de la DDTM et des sujets émergeants de l’enquête. 

 

Ainsi, les questions posées ont porté sur : 

➢ Le risque accru de nuisances sonores en raison du rapprochement des logements du périphérique 

caennais ; 

➢ Le maintien du caractère verdoyant du secteur compte tenu de la réduction de la zone naturelle ; 

➢ L’absence de consultation de la MRAe.  

 

12- La remise du Procès-Verbal de Synthèse (PVS) 

 

Le Procès-Verbal de Synthèse (PVS) fut remis par mes soins au porteur de projet le 05 novembre 2021 au siège de la 

collectivité, situé 16 rue Rosa Parks à CAEN, en présence de Mme Karina Benali (Chef de projet, Caenlamer – 

notamment en charge du projet de reconversion de l’ancien palais de Justice) et de MM Nicolas Joyau (adjoint à 

l’urbanisme ville de Caen), Alexis Hubert (chargé de mission planification, Caenlamer), Edouard Bouclier (chargé de 

mission planification, Caenlamer). 
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13- La réception du mémoire en réponse 

 
Le 19 novembre 2021, la communauté urbaine m’a fait parvenir, par e-mail, son mémoire en réponse qui a fait l’objet 

d’une analyse de ma part.  

 

 

Conclusions du commissaire enquêteur 

 

1- Appréciation de l'ensemble du dossier mis à l'enquête 
J’estime que le dossier est précis et de bonne qualité. 
 

2- Appréciation du projet de révision allégée N°3 du PLU 
Les objectifs visés par le présent projet sont cohérents avec le projet de renouvellement urbain porté par la collectivité 

et s’inscrit dans une démarche d’amélioration du cadre de vie du quartier concerné. 

3- Appréciation du déroulement de l'enquête 
L'organisation de l'enquête a été facilitée par l'implication des services de Caenlamer qui ont été à l’écoute de mes 

besoins autant pour répondre à mes questions et interrogations que dans les besoins matériels de l’enquête. 

Malgré l’absence de participation du public aux permanences, les nombreuses consultations du dossier via le registre 

dématérialisé indiquent une bonne information du public sur la tenue de l’enquête. 

4- Appréciation du mémoire en réponse 
Je salue la démarche de la collectivité qui a apporté des réponses claires et précises à chacune des observations 
formulées. Elle a expliqué comment elle envisage ses aménagements futurs dans le respect du cadre de vie des 
habitants du quartier concerné et le projet de renouvellement urbain porté par la ville. Les nuisances évoquées ont 
été prises en compte. 

5- Réserves du commissaire enquêteur 
La procédure d’enquête publique s’est déroulée sans que la MRAe n’ait pu rendre un avis sur le dossier, ce que je 
regrette. Caenlamer estime que les zones, bien que classées Naturelles, n’en n’ont pas les caractéristiques ce qui les 
dispense de cette consultation (carrefour, parking). Même s’il est vrai que les zones N concernées sont en partie 
artificialisées, elles possèdent un caractère verdoyant agrémenté de nombreux arbres et arbustes.  
 

AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 
Après avoir pris connaissance du dossier d'enquête et analysé l’unique observation du public et pris en compte le 
mémoire en réponse du maître d'ouvrage qui apporte des solutions et envisage plusieurs amendements au projet, 

 
 je considère d’une part:  
 

➢ que le dossier mis à la disposition du public est clair et détaillé; 
➢ que l’enquête s’est déroulée selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur, sans 

incident dans des conditions matérielles satisfaisantes ; 
➢ que la publicité répond aux dispositions règlementaires ; 
➢ que la collectivité a répondu à toutes les questions des PPA, du public et de moi-même ; 
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➢ que les modifications visées par le présent projet entrent dans celui, plus large, de 
renouvellement urbain de ce quartier, améliorant le cadre de vie de ses habitants. 
 

  
 

Mais je regrette d’autre part : 
 

➢ que la MRAe n’ait pas été consultée. 
➢ Qu’au vu de la fréquentation du registre dématérialisé, le public, pourtant probablement 

intéressé, ne se soit pas plus déplacé pour venir me rencontrer lors des permanences. 
 

 
J’émets  
 
un avis favorable au projet de révision allégée N°3 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Caen. 
 
Cet avis est assorti d’une réserve : 
- que l’engagement pris par le porteur de projet concernant le remplacement des arbres abattus soit 

effectif. 
 

 

 

FAIT A SAINT AUBIN SUR MER, LE 24 NOVEMBRE 2021 

 

 

LE COMMISSAIRE ENQUETEUR 

MADAME SOPHIE MARIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinataires des Conclusions et Avis: 

Monsieur le Président de la Communauté Urbaine de CAENLAMER 

Monsieur le Président du Tribunal Administratif de CAEN 

Madame la Maire de CAEN 












