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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 seconde fois le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 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. 

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 Cedex 9 et est désigné siège de l’enquête 

publique. 

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

Le dossier d’enquête publique est également consultable en mairie de Caen en version papier et informatique. 

 

1.3-LE CADRE JURIDIQUE 
Le projet de révision allégée N°2 du Plan Local d’Urbanisme et l'enquête publique font référence aux textes législatifs et 

réglementaires suivants : 
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-  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  et l’application de ces dispositions sont régies par les 

articles L.153-19, L.153-31, L.153-33 et L.153-36 ainsi que R. 153-8, R.153-11 et R.153-12 du Code de l’urbanisme. 

Ainsi qu’à : 

- L'arrêté A 2021-082 de Monsieur le Président de la communauté urbaine de Caenlamer du 27/08/2021 prescrivant les 

modalités de l'enquête publique; 

-   Les délibérations du conseil communautaire du 01 octobre 2020 et 24 juin 2021 prescrivant respectivement, les 

objectifs poursuivis et les modalités de concertation d’une part et le bilan de la concertation et l’arrêt du projet 

d’autre part ; 

-  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 par rapport à 2013. 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). 

La ville est traversée du Sud vers le Nord par l’Orne dans lequel se jette l’Odon au sud. 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 

liaisons 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  
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. 
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En raison des caractéristiques naturelles du territoire, ce dernier est soumis à des risques forts 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°2 de la commune de Caen vise à : 

- Supprimer « l’espace vert garanti » entre la rue Saint-Manvieu et la place Saint-Sauveur ; 

- Adapter « l’espace vert résidentiel » du GANIL (Grand Accélérateur National d’Ions Lourds) au Nord de la commune. 

 

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 le site internet de la ville de Caen et de la 

Communauté Urbaine (CU)de Caenlamer ainsi que dans un journal diffusé dans le département ; 

- 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°2 » sur le site 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 utilisée une seule fois 

par une personne qui souhaitait obtenir des informations générales sur le PLU. 

Malgré deux publications supplémentaires indiquant l’existence de cette concertation, sur le site de la ville de Caen le 04 février 

2021 et sur deux réseaux sociaux le 26 avril 2021, la participation du public est restée très faible. 

 

Les Personnes Publiques Associées (PPA) 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). 

 

L’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP)/ Architecte des Bâtiments de France (ABF) absente lors de 

cette réunion, a rendu un avis. 

 

Le projet a fait l’objet d’une évaluation environnementale volontaire qui a été soumise à la Mission Régionale d’Autorité 

environnementale (MRAe). Cette dernière a rendu un avis auquel la collectivité a souhaité répondre avant l’ouverture de 

l’enquête publique. 

 

 

2.5- COMPOSITION DU DOSSIER D'ENQUETE "PLAN LOCAL D’URBANISME DE CAEN – REVISION ALLEGEE N°2" 
Le dossier, réalisé par la Communauté urbaine de Caenlamer, la commune de Caen et le Cabinet Gama est constitué de 89  pages 

A4 et de 5 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°2 de 7 pages, 

o Une évaluation environnementale de 82 pages réalisée par le bureau d’étude « Gama environnement » 

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 Nord (1/2 000e) au format A0 

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

 

2.5.2- PIECES COMPLEMENTAIRES  
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Plusieurs pièces viennent compléter le dossier, il s’agit de : 

 

➢ L’arrêté N°A-2021-082 du Président de la communauté urbaine de Caenlamer définissant les modalités d’organisation 

de l’enquête publique ; 

➢ La délibération du 1er octobre 2020 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°2. 

➢ 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 La décision de l’Autorité Environnementale (Ae) ; 

o Les coordonnées du maitre d’ouvrage ; 

o Les caractéristiques les plus importantes du projet ; 

▪ La justification de la procédure ; 

▪ L’objet de l’enquête ; 

▪ Les éléments du PLU modifiés ; 

▪ Les principales raisons pour lesquelles le projet est retenu. 

➢ Les Avis de Personnes Publiques Associées (PPA) 

o La liste des PPA consultées ; 

o L’avis de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Normandie ; 

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

o L’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) ; 

o Les propositions de réponses de la CU suite à l’avis de la MRAe ; 

➢ 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. 

 

2.5.3- L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

Ce fascicule de 82 pages est composé des neuf parties suivantes : 

 

➢ Les éléments de contexte qui justifient du choix de procédure et de l’évaluation environnementale 

➢ Une présentation de la méthode et du contenu de l’évaluation environnementale 

➢ La justification des modifications portées par la procédure de révision allégée du PLU ; 

➢ Une présentation de l’état initial de l’environnement et des enjeux pour chacune des modifications ; 

➢ Une analyse des incidences traitant, pour chaque objet, les points de vue : 

o Patrimonial  et paysager ; 

o Environnemental ; 

o Des risques et  

o De la mobilité. 

➢ Une présentation de la synthèse qui indique : 

o L’absence d’impact négatifs concernant le passage entre la rue St-Manvieu et la place St-Sauveur ; 

o Pour le site du GANIL, la nécessaire prise en compte des impacts environnementaux dans le projet plus vaste 

d’aménagement du plateau Nord. 

➢ L’absence d’incidence sur les sites Natura 2000 proches en raison de leur éloignement et de l’ampleur limitée des 

modifications apportées ; 

➢ La compatibilité avec les documents de portée supérieure que sont : 

o Le SRADDET 

o Le SCoT . 

➢ La présentation des indicateurs de suivi et enfin 



CAEN- révision allégée N°2 PLU – Communauté urbaine de Caenlamer – E21000038/14 -  Rapport 
  page 9 / 28 

➢ Un résumé non technique. 

 

 

Remarque du CE :  

Le dossier est complet et la notice de présentation expose de façon claire et bien illustrée, chaque point de la 

révision allégée.  

L’évaluation environnementale est complète, claire et bien illustrée malgré quelques présentations dans un 

format qui en rend leur exploitation difficile voire impossible en l’état.  

 

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/2525, 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 qu’en Mairie 

de Caen aux jours et heures habituels d'ouverture au public de ces deux sites.  

 

 

3-PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA REVISION ALLEGEE N°2 DU PLU DE CAEN     
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 Une analyse des incidences du projet sur les zones Natura 2000, le cas échéant et 

o L’exposé les motifs des changements apportés dans les différentes pièces du PLU (règlements écrit et 

graphique, OAP) avant/après. 

- Les différentes pièces après révision, ici il s’agit d’éléments du règlement graphique de la commune. 

 

Bien que non exigée par la réglementation, la communauté urbaine a complété son dossier par une évaluation 

environnementale. 

 

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

la révision allégée N°2 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 REVISION ALLEGEE N°2 
La révision allégée N°2 a pour objets de : 

- Supprimer « l’espace vert garanti » situé entre la rue Saint-Manvieu et la Place Saint-Sauveur ; 

- Adapter « l’espace vert résidentiel » du GANIL. 

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. 

https://www.registre-dematerialise.fr/2525
https://caenlamer.fr/
http://www.caen.fr/
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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°2 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 

- 4.2.4B- Plan de zonage (secteur B) 

- 4.2.4G- Plan de zonage (secteur G) 

 

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

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

L’évaluation environnementale est complète et très claire. Elle présente, cependant, quelques illustrations qui ne 

sont pas exploitables en l’état car dans un format trop réduit. Les différents impacts des projets sur 

l’environnement sont traités. 

On peut cependant regretter la dissociation du projet de réduction de l’espace vert résidentiel du GANIL du 

projet plus vaste d’aménagement du secteur. 

 

A ce stade, il est dommage que les mesures de compensation n’aient pas été plus largement et précisément 

présentées. 

 

 

 

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°2 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. La liste des PPA auxquelles le projet a été notifié et 

leur retour dès réception est également demandée. 

 

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 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 objets de 

la présente révision allégée. 
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Ainsi, il est précisé que la suppression de l’espace vert garanti est un préalable à la réhabilitation de l’ancien Palais de Justice et 

que la réduction de l’espace vert résidentiel s’inscrit dans le projet EPOPEA d’aménagement du plateau de Côte de Nacre. 

 

3- REUNION AVEC LES ELUS 
Aucune réunion ni échange avec les élus municipaux et communautaires 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-2021-082 du 27 aout 2021, l'enquête publique portant sur le projet révision 

allégée N°2 du 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 la communauté urbaine de Caenlamer est désigné siège de l’enquête. 

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 Caenlamer 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 (2 aux abords du GANIL et 1 à chaque entrée du passage de l’ancien tribunal). 

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.  

 

Remarque du CE : 

A travers les démarches entreprises, la collectivité a œuvré pour que la population soit informée de l'existence 

de cette consultation. 

https://www.registre-dematerialise.fr/2575
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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/2575. 

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-2575@registre-dematerialise.fr 

 

5.3.3- L'APPORT DU E-REGISTRE 
Il est à noter que 449 visiteurs se sont connectés sur l'adresse du registre dématérialisé et ont procédé à 541 téléchargements 

d'au moins une page du dossier. 

On peut dénombrer seulement 4 observations déposées dont certaines ont également été portées au registres papiers. 

 

 

Entre 2 et 43 personnes ont consulté le dossier déposé à l'adresse du E-registre (environ 15/jour en moyenne). 

 

6-VISITE DU TERRITOIRE 

6.1- AVANT LE DEBUT D'ENQUETE 
Le 26 juillet 2021, Je me suis rendue sur CAEN dans l’intention de d’effectuer la visite du passage voisin de l’ancien tribunal, 

place Fontette. Indisponible, Monsieur Bouclier qui devait m’en permettre l’accès, m’avait envoyé un message dont je n’avais 

pas pris connaissance. Afin de mettre à profit le déplacement, je me suis rendue sur le site du GANIL pour visualiser la zone 

concernée par le projet, ce que je pouvais faire sans pénétrer sur le site. 

Le 28 juillet 2021, la visite du passage entre la rue Saint-Manvieu et la place Saint-Sauveur a pu avoir lieu et j’ai également pu 

me rendre sur les terrasses situées de part et d’autre du « chemin », l’une très minérale alors que l’autre est un espace 

verdoyant ceint de murs. 

6.2- EN COURS D'ENQUETE 
Le 19 octobre 2021, je me suis rendue au 32 Place Saint Sauveur à Caen, à la demande de Madame WUILLEME, venue me 

rencontrée lors de la seconde permanence. Voisine du site de l’ancien tribunal, Mme WUILLEME s’inquiète de l’usage envisagé 

du jardin en terrasse de café et des risques de nuisances liées au bruit. Cette visite m’a permis de visualiser l’implantation des 

https://www.registre-dematerialise.fr/2575
https://www.registre-dematerialise.fr/2575
https://caenlamer.fr/
mailto:enquete-publique-2575@registre-dematerialise.fr
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logements voisins et de mieux appréhender le risque de nuisance éventuel compte tenu de la future exploitation du jardin 

voisin. 

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. 
Durant cette période, le dossier, les pièces annexées et les registres d’enquête ont été tenus à la disposition du public aux jours 
et heures habituels d’ouverture au public, en mairie de Caen et au siège de la communauté urbaine, 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 en mairie de Caen et au siège de Caen-la-mer pour permettre une 

consultation électronique du dossier. 

Le public pouvait déposer ses observations soit sur les registres-papier mis à sa disposition, soit par courrier à l'attention 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 de la semaine 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. 

Il est donc estimé que les horaires ont été adaptés 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 permanence prévue un midi a recensé une seule visite, la première n’ayant eu aucun visiteur et la troisième une seule. 
On peut donc estimer que la fréquentation des permanences a été quasi-inexistante. 
Il est à noter, en revanche, une très forte consultation du registre dématérialisé 449 visites et 541 téléchargements et que la 
quasi-totalité des observations se sont faites 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 une fois, lors de la réunion d’organisation de l’enquête, et M. BOUCLIER qui était en charge du dossier 
et avec lequel j’ai échangé régulièrement. 
 

9-LE CLIMAT DE L'ENQUETE PUBLIQUE 
Les entretiens avec les 2 personnes rencontrées ont été courtois et empreints de respect mutuel. Chaque visiteur a décliné son 

identité, une a souhaité déposer un courrier à l’issue de sa visite. Les permanences se sont déroulées sans incident particulier.  

Au cours de ces permanences, les préoccupations des personnes venues me rencontrées ont porté uniquement sur la 

suppression de l’espace vert garanti de sur le site de l’ancien Palais de Justice de Caen. 

 
L'analyse individuelle des observations et/ou demandes du public figurent dans le chapitre 6. 
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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 
Dès les premiers échanges avec la collectivité, j’ai évoqué la compatibilité du projet de construction de logements avec la 

proximité du GANIL. En effet, le périmètre de sécurité lié à l’activité du GANIL n’étant pas présenté dans le dossier, j’ai cherché 

à en connaitre les limites. Après plusieurs mails et échanges téléphoniques en direction de l’ASN et du GANIL, j’ai finalement 

obtenu la confirmation que l’emprise envisagée pour ériger la maison des chercheurs et la résidence étudiante se situe bien en 

dehors du périmètre de sécurité de l’établissement nucléaire. 

 

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 

une personne s’est présentée et m’a remis deux courriers : l’un émanant d’un syndic de copropriété voisin de l’ancien 

Palais de Justice et l’autre copie d’un courrier adressé au Maire de Caen  (déjà portés au registre électronique). 

A 16h00, après avoir vérifié qu’il n’y avait pas de nouvelles observations sur le regis tre 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 octobre 2021 à 16 heures. 

 

 

CHAPITRE 3: AVIS DE L'AE ET DES PPA 
 

 

 

1-AVIS DE L'AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 
La communauté urbaine de Caenlamer, a fait réaliser une évaluation environnementale qu’elle a soumis à la MRAe . Cette 

dernière a rendu son avis sur le projet le 6 septembre 2021. La collectivité a rédigé une proposition de réponse qui a été intégrée 

aux pièces du dossier présentées au public. 

L’Autorité environnementale n’émet pas de remarque particulière sur le projet de suppression de l’espace vert garanti de 

l’ancien tribunal.  

Concernant la réduction de « l’espace vert résidentiel » du GANIL, elle recommande qu’une compensation, par la délimitation, 

sur le règlement graphique, d’un espace au moins équivalent à celui perdu ce qui lui semble répondre davantage aux objectifs 

de maintien et de développement de nature en ville affichés par le SCoT Caen Métropole. 

Elle recommande également de réinscrire la réduction de l’espace vert résidentiel dans le cadre de la procédure portant 

l’aménagement du plateau nord afin d’évaluer son incidence de manière globale. 

Enfin, elle souhaite que la collectivité justifie son choix de réaliser ces évolutions selon des procédures distinctes. 
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Remarque du commissaire enquêteur 

Les compensations mises en avant par le porteur de projet apparaissent limitées. En effet, la réduction de la 

zone préalablement envisagée ne lui semble pas être une compensation mais seulement une mesure de réduction.  

La communauté urbaine a choisi de séparer le projet de réduction de l’espace vert résidentiel de celui concernant 

l’aménagement futur de la zone (Maison des chercheurs et Résidence étudiante) alors même que les deux projets 

sont interdépendants.  

La dissociation des procédures interroge le commissaire enquêteur sur les raisons qui l’ont motivée.  

 

2-AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (PPA)  
Caenlamer a adressé, pour avis, son projet de révision allégée N°2 du PLU de CAEN à 12 destinataires préalablement à 

l’organisation d’une réunion d’examen conjoint qui s’est tenue le 9 juillet 2021 au siège de CaenlaMer.  

La Préfecture du Calvados, de 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. 

La Région Normandie et les Chambres d’Agriculture, du Commerce et de l’Industrie ainsi que des Métiers et de l’Artisanat se 

sont excusées sans formuler d’observation. 

L’Architecte des Bâtiments de France (ABF) a rendu un avis favorable. 

La réunion d’examen conjoint s’est donc tenue en présence de représentants de la Direction Départementale des Territoires et 

de la Mer, le Conseil Départemental, le SCoT Caen Normandie Métropole et de la communauté urbaine. 

Seules les observations formulées lors de la réunion d’examen conjoint sont présentées ci-dessous, assorties de remarques du 

commissaire d'enquêteur. 

2.1 AVIS DE L'ÉTAT (DDTM) 
• Demande la prise en compte de l’imperméabilité du secteur de l’ancien Palais de Justice. 

• Demande que des mesures de lutte contre les nuisances sonores soient indiquées dans le PLU, fait remarquer que des 

nuisances sonores risquent d’être générées par le carrefour de la côte de Nacre, souligne leur nécessaire prise en 

compte dans les programmes de construction à venir dans cette zone et fait remarquer que la pollution 

atmosphérique n’a pas été traitée. 

Remarque du commissaire enquêteur 

Le passage dit de l’ancien Palais de justice offre une certaine perméabilité en raison de l’absence de joints entre 

les pavés qui recouvrent le sol. Ce sujet présente un intérêt environnemental au regard de l’imperméabilité du 

secteur. 

 

Le carrefour de la Côte de Nacre est un carrefour d’entrée de ville très fréquenté. Les bâtiments projetés 

seront donc exposés aux nuisances sonores et à la pollution atmosphérique liées à la circulation routière voisine. 

La prise en compte de ces nuisances apparait donc nécessaire. 

 

2.2 AVIS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS 

• Souhaite que le règlement du PLU évoque la thématique de la perméabilité du passage du site de l’ancien Palais de 

Justice et le maintien d’un revêtement non jointé favorisant l’infiltration de l’eau. 

• Secteur GANIL, souhaite la conservation du principe de voirie interne pour accéder au site projeté. 

Remarque du commissaire enquêteur 

L’accès au site projeté à partir de l’entrée actuelle du GANIL permettrait d’éviter un raccordement à la 

Départementale 7 déjà très chargée sur ce secteur. 
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2.3 AVIS DU SCOT CAEN NORMANDIE METROPOLE 
• Maintenir l’infiltration d’eau par l’absence de joints entre les pavés sur le passage entre la rue Saint-Manvieu et la place 

Saint-Sauveur. 

• Demande une réflexion sur la perméabilité de l’aire de stationnement projetée à proximité du GANIL. 

 

Remarques du commissaire enquêteur : 

La demande de réflexion sur la perméabilité de l’aire de stationnement est pertinente. 

 

 

 

CHAPITRE 4: OBSERVATIONS DU PUBLIC                                                                   
 

1-DONNEES GENERALES 
Deux registres d'enquête de 20 pages étaient à la disposition du public, l’un en mairie de Caen et l’autre au siège de Caenlamer. 

Le public pouvait également accéder aisément à un registre dématérialisé (produit de la société "Préambules"). J’ai pris connaissance de 

l'ensemble des observations formulées sur ces supports. 

 

1.1 BILAN GLOBAL 
Cinq intervenants ont été recensés. Trois d’entre eux ont formulé leur observation par courrier qui ont été intégrés aux registres 

papier, deux dans celui mis à disposition au siège de la communauté urbaine et un dans celui présent en mairie de Caen, et 2 

contributions ont été déposées sur le registre dématérialisé (RD1 et RD2). 

L’ensemble des observations du public est regroupé dans un tableau présenté dans le chapitre 6 «REPONSES DU MAITRE 

D'OUVRAGE AUX QUESTIONS ET OBSERVATIONS » paragraphe 2 « ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR LES REPONSES 

AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC » accompagné des réponses qui y ont été apportées par la collectivité. 

1.2 PRESENTATION DU TABLEAU 
Le tableau comporte plusieurs colonnes sur lesquelles des filtres peuvent être aisément utilisés, notamment la colonne 

"Registres" qui identifie le lieu de dépôt des observations et la colonne "Thèmes" dont l'objet sera précisé plus loin. 

La colonne "Résumé des observations" présente l'essentiel du contenu des observations 

Les références des observations (colonne "Réf. Observation") sont composées d'une abréviation du lieu de dépôt et d'un numéro (ex : 

C1 pour Courrier n° 1-ou RD1 pour Registre dématérialisé N°1).  

Enfin le tableau comporte une colonne "Réponses de la communauté urbaine de Caenlamer" qui permettra au public, lors de la 

mise à disposition du rapport du commissaire enquêteur, de prendre connaissance des réponses apportées par le maître 

d'ouvrage à ses observations. 

 

2-ANALYSE DES OBSERVATIONS 

2.1 REPARTITION DES OBSERVATIONS PAR THEMES 
 

 Thèmes 
 

Nombre 
d’observations 
s’y rapportant 

1 Préservation du cadre de vie 3 

2 Concertation  3 

3 Maintien de l’espace arboré et enherbé voisin 2 

4 Prise en compte des installations existantes 2 

5 Qualité paysagère des abords du site du GANIL 1 

6 Insuffisance de motivation de la délibération 1 



CAEN- révision allégée N°2 PLU – Communauté urbaine de Caenlamer – E21000038/14 -  Rapport 
  page 17 / 28 

7 Opposition au projet 1 

 Nombre total d’observations 13 

 

 

  

2.2 COMMENTAIRES SUR LES THEMES 
Bien que n’entrant pas directement dans le sujet du projet de révision allégée N°2 du PLU de Caen, la suppression de 

l’espace vert garanti entre dans le projet plus global de la réhabilitation de l’ancien Palais de Justice. Cette rénovation et le 

changement d’affectation visés pourraient impacter le voisinage qui s’interroge autant sur le projet lui-même que sur l’impact 

que celui-ci aura sur son cadre de vie. 

2.2.1- Thème « Préservation du cadre de vie» (3 observations) 

Ce thème est présent dans les observations qui traitent du secteur de l’ancien Palais de Justice. 

Parmi les craintes évoquées, il y a les risques de nuisances sonores, de vis-à-vis, le risque d’atteinte à la vie privée et de trouble 

anormal du voisinage par la création de locaux commerciaux dans une zone non fréquentée depuis de nombreuses années.  

2.2.2- Thème « concertation » (3 observations) 

Le manque de communication au profit des riverains de l’ancien Palais de Justice de Caen est évoqué par les sept signataires 

des trois courriers adressés au commissaire enquêteur. Les riverains aimeraient être mieux informés sur la réalisation du projet 

de réhabilitation afin de permettre la meilleure intégration possible parmi les habitations voisines.  

2.2.3- Thème « Maintien de l’espace arboré et enherbé voisin» (2 observations) 

Trois intervenants évoquent leur attachement au jardin arboré voisin de leur propriété, garantissant la quiétude et le respect 

de leur vie privée. 

2.2.4- Thème « Prise en compte des installations existantes » (2 observations) 

Plusieurs habitations sont adossées au mur d’enceinte situé au Nord-Est de l’emprise du périmètre de la zone UPf de l’ancien 

tribunal. Des ouvertures, aménagements ainsi de des travaux de rénovation et de consolidation y ont été entrepris pour en 

garantir la stabilité ou la salubrité. Les propriétaires concernés s’interrogent sur la prise en compte de ces éléments dans la 

réalisation des travaux du projet hôtelier global. 

2.2.5- Thème «Qualité paysagère des abords du site du GANIL » (1 observation) 

Une observation souligne la qualité paysagère et environnementale des abords du GANIL et affirme sa confiance en la 

collectivité pour associer un projet urbain conciliant la protection des espaces verts au bon fonctionnement des futurs projets 

de recherche. 

2.2.6- Thème « Insuffisance de motivation de la délibération » (1 observation) 

Dans le courrier C2, les signataires avancent une absence de motivation de la délibération du conseil communautaire en date 

du 1er octobre 2020, quant à la suppression de l’espace vert garanti situé le long de l’ancien Palais de Justice. 

2.2.7- Thème « Opposition au projet » (1 observation) 

Un contributeur anonyme s’oppose à la suppression de l’espace vert garanti, estimant qu’elle va à l’encontre de la loi du 22 

aout 2021. 

 

 

Dans son PVS, le C.E. a souhaité que le maître d'ouvrage puisse répondre, à l'aide de l'espace qui lui 

était réservé dans le tableau d'analyse, à l'ensemble des observations. 

Il s'agit là d'un élément d'appréciation qui lui sera utile à la formulation ultérieure de son avis sur le 

projet. 
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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 Caenlamer, l’élu de Caen et moi-même. 

M. BOUCLIER représentant Caenlamer 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. 

 

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-LE PASSAGE RELIANT LA RUE SAINT-MANVIEU A LA PLACE SAINT-SAUVEUR 
La suppression de « l’espace vert garanti » sur cette zone participe au projet d’exploitation du futur complexe hôtelier. Bien 

que non directement concernés par la présente révision allégée, les travaux d’aménagement sur cette zone et en particulier 

sur la zone arborée plus à l’Est en dépendent. C’est à ce titre que plusieurs questions seront posées sur cet aménagement.  

1.1.1- Devenir de l’allée actuellement qualifiée « d’espace vert garanti » 

Le chemin sera ouvert au public mais à quel titre, voie privée ? Voie publique ? 

Réponse de la collectivité :  

La collectivité souhaite préciser à nouveau que ce passage aujourd’hui fermé, sera dans le cadre du projet, ouvert à la circulation 

piétonne dans la journée (de 8h à 20h) 

Analyse du C.E. : 

La collectivité ne répond pas à la question posée. Cependant, l’ouverture de ce passage au public participera au 

renforcement des liaisons douces de la ville de Caen. 

La collectivité garantit-elle la non-construction sur cette zone ? 

Réponse de la collectivité :  

Le passage étant maintenu, aucune construction n’y sera réalisée. Seul le bar sera aménagé à l’est de ce passage au niveau du 

jardin en terrasse aujourd’hui existant. 

Analyse du C.E. : 

La réponse satisfait totalement le commissaire enquêteur. 
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Malgré son caractère très minéral, la zone de l’actuel espace vert garanti offre un intérêt du point de vue environnemental en 

raison de la perméabilité du pavage qui la constitue.  

La collectivité garantit-elle le maintien de cette perméabilité ? 

Réponse de la collectivité :  

Comme mentionné dans le rapport d’évaluation environnementale, la collectivité souhaite que la perméabilité du passage soit 

conservée. Les pavés seront conservés en l’état. 

Analyse du C.E. : 

Le commissaire enquêteur prend bonne note de l’engagement pris. 

1.1.2 – La zone arborée entre « l’espace vert garanti » et le mur d’enceinte à l’Est 

Plusieurs habitations du voisinage direct s’appuient sur le mur d’enceinte à l’Est. Des ouvertures sont présentes et des travaux 

de rénovation et de consolidation y ont été réalisés.  

Comment la collectivité garantit-elle leur prise en compte lors des travaux d’aménagement de la zone ? 

Réponse de la collectivité :  

Le projet ne remettra pas en cause les ouvertures existantes ni la solidité et la pérennité des murs existants.  Il relèvera du 

porteur de projet de réaliser des référés préventifs avant travaux. 

Analyse du C.E. : 

La réponse apportée est de bon sens et participera à l’apaisement de certaines craintes évoquées par le public. 

Une partie du voisinage direct de cette espace arboré, se considère peu informée sur le projet envisagé alors que l’activité qui 

en résultera aura un impact sur leur cadre de vie. Inquiète, elle souhaiterait être mieux informée voire prise en compte pour 

échanger sur le devenir de la zone. 

La communauté urbaine s’engage-t-elle à favoriser les échanges entre les parties dans ce sens ? 

Réponse de la collectivité :  

La collectivité s’engage à rencontrer les habitants qui se sont mobilisés dans le cadre de l’enquête publique afin d’évoquer avec 

eux le sujet des éventuelles nuisances et leurs prises en compte dans le projet.  Une rencontre est déjà programmée entre le 

Maire et les riverains qui se sont manifestés. 

Analyse du C.E. : 

L’enquête publique a mis en évidence un besoin de concertation supplémentaire de la part des riverains de 

l’ancien Palais de Justice. L’engagement pris par la collectivité est donc tout à fait pertinent. 

 

1.2- LA DIMINUTION DE L’ESPACE VERT RESIDENTIEL DU GANIL 
La MRAe, dans son avis, a formulé deux recommandations à ce sujet. Avant l’ouverture de l’enquête, la collectivité y a fourni 

des propositions de réponse. 

La collectivité maintient-elle les réponses précédemment apportées ? 

Réponse de la collectivité :  

La collectivité confirme ces réponses qui ont été annexées au dossier d’enquête comme le prévoit l’article L.122-1 du code de 

l’environnement. 
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Analyse du C.E. : 

Sans commentaire. 

Dans la réponse apportée, la collectivité s’engage à replanter dans le parc restant les arbres coupés dans le cadre des travaux 

d’aménagement. 

Ces plantations seront-elles réalisées pour revenir à l’identique en nombre et en essences ? 

Réponse de la collectivité :  

A ce jour, rien n’a été défini quant à la compensation des arbres abattus dans le cadre du projet de Maison des chercheurs, de 

résidence étudiante, ou même de création de l’accès au site. Nous pouvons cependant en faire une contrainte à respecter, ou 

un objectif du projet. Il faudrait pour cela étudier la faisabilité d’une telle compensation. 

Analyse du C.E. : 

Comme les compensations en la matière n’ont pas été envisagées dans le présent dossier, l’idée de les intégrer 

au projet sous la forme d’une contrainte permettrait de garantir le caractère très verdoyant et apaisé du 

secteur. 

La diminution de l’espace vert résidentiel du GANIL s’intègre dans un projet plus global de construction d’une maison des 

chercheurs et d’une résidence étudiante sur une partie de la zone. Dans la proposition de réponse apportée à la MRAe, la 

collectivité indique que le caractère paysager du site sera repris dans le cadre d’une prochaine procédure de modification du 

PLU portant sur un projet plus global à l’échelle du carrefour de la Côte de Nacre, détaillé dans une OAP générale.  

Ce projet de modification sera-t-il soumis à la MRAe afin de permettre à cette dernière de porter un avis sur la globalité du 

projet ? 

Réponse de la collectivité :  

Le PLU doit être adapté au projet par le biais d’une procédure de modification qui fera l’objet d’une saisine de l’autorité 

environnementale par l’intermédiaire d’une demande de « cas par cas ». La MRAe aura donc la possibilité d’émettre un avis sur 

ce projet si une évaluation environnementale est engagée.   

Analyse du C.E. : 

L’Autorité environnementale apporte un point de vue spécifique sur les projets qui lui sont soumis et son avis 

apporte un éclairage utile au public et au commissaire enquêteur. Ce dernier est donc particulièrement 

satisfait par la réponse apportée. 

La collectivité s’est-elle assurée que la création d’une OAP peut être portée par une procédure de modification ? 

Réponse de la collectivité :  

La création d’une OAP qui ne change pas les orientations définies par le PADD du PLU doit être créée par une procédure de 

modification. Celle-ci sera approuvée en 2022. 

Analyse du C.E. : 

Sans commentaire 

 

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

2.1- OBSERVATIONS DETAILLEES DU PUBLIC, ANNOTEES DES COMMENTAIRES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
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Regi
stre 

Da
te 

Nom  
Adresse 

PJ Thèmes Texte ou extrait de l’observation Résumé de l’observation Réponse de la Communauté Urbaine Caenlamer 

RD1 

0
6

/1
0

/2
1 

M. Philippe 
LEFONDRE, 
17 rue de Norrey , 
14 000 CAEN 
 

 Qualité 
paysagère 
des abords du 
site du GANIL 

«Bonjour, 
Travaillant à proximité du site du GANIL, je tiens à souligner la qualité 
du site d'un point de vue paysager et environnemental et fais 
confiance à la collectivité locale d'envisager un projet d'urbanisme 
sous l'angle de la protection des espaces verts nécessaire au bon 
fonctionnement des futurs projets de recherche. 
Très cordialement, » 

- Souligne la qualité paysagère 
et environnementale des 
abords du GANIL, 
 - Affirme sa confiance en la 
collectivité pour associer un 
projet urbain conciliant la 
protection des espaces verts 
au bon fonctionnement des 
futurs projets de recherche. 

Le site revêt une qualité paysagère incontestable. C’est pourquoi la 
collectivité souhaite porter un projet qui s’inscrit au sein d’un espace 
vert existant et en maintenant un maximum d’arbres.  
L’évaluation environnementale réalisée dans le cadre de cette 
procédure développe le souhait de conserver un espace paysager de 
grande taille et de qualité 

RD2 

0
7

/1
0

/2
1 

Anonyme  Opposition au 
projet 

«  Je m'oppose à cette réduction de l'espace vert "garanti" (?). 
Finalement rien n'était garanti et l'identification de cet espace vert 
n'était qu'un prétexte pour ultérieurement artificialiser. Quel 
détournement de procédure ! Alors que la loi du 22 août dernier 
instaure au rang de principe du code de l'urbanisme le "Zéro 
artificialisation nette" ce projet de révision simplifié va à l'encontre de 
ce que nos élus au plan national ont voté. Ils semblent plus 
responsables que nos élus locaux quant à la protection de 
l'environnement. NON à CETTE REVISION SIMPLIFIEE. » 
 

-  S’oppose à la suppression de 
l’espace vert garanti,  
- Estime que le projet va à 
l’encontre de la loi du 22 aout 
2021. 
 

Le site est en zone U (urbaine) depuis des décennies dans les 
documents d’urbanisme successifs. Le projet s’inscrit au sein d’un 
espace déjà urbanisé bien que peu dense notamment les installations 
du GANIL.  
L’emprise au sol du projet est limitée et prévue à proximité du carrefour 
routier afin de conserver un maximum d’espace vert sur le site.  
La collectivité réfléchit à une compensation dans le cadre des études 
sur la ZAC Mont Coco qui accueillera un parc paysager. 

C1 

0
9

/1
0

/2
1 

Mmes Cécile 
WUILLEME et 
Sylvie 
SCHERTENLIEB 
32, Place Saint-
Sauveur, 14 000 
CAEN 

 Préservation 
du cadre de 
vie 
 
Concertation 
 
Maintien de 
l’espace 
arboré et 
enherbé 
voisin 
 
Prise en 
compte des 
installations 
existantes 

Madame, 
En tant que propriétaires au 32 place St-Sauveur, donc à proximité 
immédiate de l’ancien tribunal promis à se transformer en complexe 
hôtelier  avec espace de restauration en terrasse en lieu et place d’un 
espace vert condamné par ces travaux, nous avons tenu à exposer, le 
3 janvier 2021, à madame Logeais, responsable du syndic du cabinet 
Aumont-Gibon, nos inquiétudes et interrogations. 
En voici un extrait : 
« L’objet de cette lettre préparée en commun accord avec Madame 
Florchinger est de solliciter un entretien dès que possible avec vous, 
pour évoquer le projet d’aménagement de l’Ancien Tribunal en 
complexe hôtelier (à l’initiative de Sogeprom et Luminaire Invest 
Management) de 159 chambres avec extension sur la partie droite de 
cet ensemble sous forme de restaurant avec terrasse. 
Cette aile droite dévolue à la restauration, si l’on en juge par les photos 
ci-jointes et la vidéo de présentation, devrait représenter pour nos 
logements du 32 Place Saint-Sauveur une très probable source de 
nuisances dont nous nous inquiétons : bruits susceptibles de troubler la 
quiétude du voisinage et surtout, compte tenu de l’exposition de cette 
terrasse de restauration, un effet intrusif sur l’intimité de nos 
logements offerte directement aux clients de ce local. Dans l’état 
actuel des plans, nous perdrions toute vie privée et serions dans le 
champ visuel de la clientèle de ce local avec tous les bruits et 
mouvements qui s’ensuivent. Madame Florchinger a étudié de près la 
vidéo de présentation avec des arrêts sur l’image qui permettent de 
visualiser les dommages potentiels que comporte de projet. Elle a 

-Estiment que le projet 
d’aménagement de l’espace 
vert voisin de leur propriété 
risque d’apporter des 
nuisances sonores et du vis-à-
vis, dégradant ainsi la quiétude 
et l’intimité de leur logement. 
- Regrettent le manque de 
communication dans 
l’élaboration du projet. 
- Souhaitent le maintien de 
l’espace vert arboré situé au 
Nord-Est du passage entre la 
rue Saint Manvieux et la place 
St Sauveur. 
- Souhaitent que les les 
installations existantes 
(fenêtres) soient prises en 
compte pour limiter le vis-à-vis. 

Le projet a été présenté publiquement au conseil municipal du 29 juin 
2020. Il est consultable depuis cette date sur le site internet de la Ville.  
Une rencontre est prévue entre le Maire et les riverains. Celle-ci 
permettra de répondre à leurs interrogations et d’apporter des 
précisions notamment sur les évolutions apportées entre le projet 
présenté au conseil municipal et le projet au stade du permis de 
construire.  
La collectivité rappelle que l’allée restera privée et ne sera ouverte à la 
circulation piétonne que de 8h à 20h afin de limiter les nuisances. Le 
bar sera créé dans l’allée à rez-de-chaussée sous l’actuelle zone en 
espace vert qui sera remplacée par une toiture végétalisée et 
conservation de l’arbre si techniquement possible. Le bar dépendra de 
l’exploitant de l’hôtel qui aura également intérêt à veiller à la 
cohabitation avec un établissement 4*.    
Enfin, le projet prendra en compte les installations existantes 
(ouvertures, murs et pluvial).  
 

Observations du public sur le projet de révision allégée N°2 du PLU de CAEN 
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rencontré deux responsables de l’urbanisme de la Municipalité de 
Caen, MM. Joyaux et Jolivald, pour leur exposer ces inquiétudes mais 
sans obtenir de réponse rassurante. 
Nous souhaiterions donc examiner avec vous ce qu’il convient de 
penser et de faire pour que ce projet d’aménagement ne nuise pas aux 
logements voisins en compromettant leur quiétude et la préservation 
de leur espace privé.» 
Nous vous serions obligées de bien vouloir nous apporter les 
éclaircissements et mises au point susceptibles d’apaiser nos 
inquiétudes quant aux effets induits par ces nouveaux aménagements 
sur le voisinage immédiat qui entend voir préservés les espaces verts 
en place (jardin arboré), la quiétude de son environnement et le 
respect de sa vie privée. 
Avec nos meilleures salutations et remerciements pour l’attention que 
vous porterez à cette requête. 

C2 

1
8

/1
0

/2
1 

M. et Mme LABBE 
Mme Nicolle 
MASSON 
M. Romain 
FANELLI 
M. Vincent 
POTTIER, 
Syndic de 
copropriété du 34 
Place Saint-
Sauveur 
14 000 CAEN 

X Préservation 
du cadre de 
vie 
 
Concertation 
 
Prise en 
compte des 
installations 
existantes 
 
Insuffisance 
de motivation 
de la 
délibération 

Madame La Commissaire Enquêtrice, 
Nous nous permettons de vous faire parvenir ce courrier suite à la 
réunion de l'ensemble des copropriétaires qui s'est tenue ce jour.  
La copropriété a pris connaissance de l'affichage lié à l'enquête 
publique. Elle a également pris note du fait que cette enquête 
publique ne portait à ce jour que sur la suppression du caractère 
protégé de l'espace vert garantie (lequel correspond à la voirie 
actuellement fermée au public et non utilisée depuis la fermeture du 
Tribunal de Grande Instance). 
Cette modification du Plan Local d'Urbanisme s'inscrit dans le cadre de 
la rénovation de l'ancien Tribunal Fontette.  
Nous tenons à préciser que l'ancien article L123-1-5, 7° du code de 
l'urbanisme, applicable lors création du PLU de CAEN ne prévoyait pas 
spécifiquement et uniquement la question de l'espace vert garantie 
mais plus généralement : "Identifier et localiser les éléments de 
paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, 
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à 
requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique 
et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 
protection". 
Nous tenons à vous faire observer que ce texte vise ainsi la mise en 
valeur des sites, monuments, secteurs à protéger en raison de motifs 
culturels, historiques, ce qui correspond à la situation des lieux pour le 
caractère historique et culturel. Le Plan Local d'Urbanisme de CAEN 
vise la question précise de "l'espace vert garantie" dont il a créé la 
notion. Néanmoins le texte légal qui en est la source ne se limite pas à 
cette notion. A notre connaissance la qualité d'espace vert est à ce 
jour plus importante qu'à aucun moment dans le passé compte tenu 
de l'abandon par la collectivité de cette zone à la végétalisation, état 
dans lequel elle n'était pas pendant son exploitation par le ministère 
de la justice. Le motif de délibération du Conseil Communautaire en 
date du 1er octobre 2020 nous semble frappé d'incohérence pour ce 
motif et donc en droit contraire à l'obligation de motivation de ces 
décisions par l'administration. 
En preuve du très faible entretien de cet espace nous tenons à vous 
rappeler notre mail de ce mois de septembre, avec photos en appui, 

-Estiment que le projet 
d’aménagement de l’espace 
vert voisin de leur propriété 
risque d’apporter des 
nuisances sonores et de 
dégrader leur cadre de vie.  
- Regrettent le manque de 
communication dans 
l’élaboration du projet. 
- Estiment que l’usage piéton 
du passage n’est pas 
incompatible avec son 
maintien en « espace vert 
garanti » 
- souhaitent que les 
installations existantes 
(fenêtres, semelle, puisard…) 
soient prises en compte lors 
des travaux de réalisation du 
projet hôtelier. 
- craignent que l’activité créée 
entraine un trouble anormal du 
voisinage. 
- Estiment que la délibération 
communautaire sur ce point 
n’est pas motivée. 
 

Les délibérations prises par Caen la mer (prescription et arrêt) 
évoquent l’objet de cette évolution qui est bien la suppression de cet 
espace vert garanti. Il est notamment rappelé que cette rue pavée ne 
présente pas les caractéristiques d’un espace vert.  
Les éléments plus précis d’incompatibilité entre l’outil réglementaire 
et la réalité du passage sont exposés dans la note de présentation 
ainsi que dans le rapport d’évaluation environnementale. 
L’espace vert garanti n’est pas adapté à la réalité de l’existant ni du 
projet. En effet, le secteur ne présente pas les caractéristiques d’un 
espace vert et la disposition « espace vert garanti » inscrit dans le PLU 
ne permet pas la réalisation du projet de réhabilitation et de 
reconversion de l’ancien tribunal dans son ensemble. 
  
Une attention particulière a été portée à l’intégration urbaine du 
projet par la Ville et l’Architecte des Bâtiments de France notamment 
pour tenir compte du tissu urbain environnant et des monuments 
historiques aux abords (St Julien, abbaye aux hommes).  
De plus, le secteur est situé au cœur du Site Patrimonial Remarquable 
(SPR) de la ville de Caen. A ce titre, le projet devra préserver et mettre 
en valeur le patrimoine bâti majeur et notamment les éléments de 
patrimoine bâti et paysager repérés dans ce document.  
 



CAEN- révision allégée N°2 PLU – Communauté urbaine de Caenlamer – E21000038/14 -  Rapport 
  page 23 / 28 

au service espace vert démontrant l'état de délabrement avancé des 
espaces à l'arrière du Tribunal Fontette.  
La véritable raison de cette modification est la réalisation du projet de 
rénovation du Tribunal Fontette, lequel n'étant pas précisé dans son 
étendu ne permet pas d'apprécier la nécessité de supprimer cet 
espace protégé. Pour rappel pendant l'exploitation du Tribunal 
Fontette cet espace se trouvait en espace vert garantie sans pour 
autant que cela n'empêche son utilisation par les salariés du Tribunal, 
y compris véhicule. Du peu d'éléments pratiques dans la motivation de 
cette délibération il est mentionné une volonté de rendre cet espace 
piéton, ce qui ne sera pas un usage supérieur à celui utilisé par le 
passé pendant l'exploitation par le minstère de la justice et en tout 
état de cause pas incompatible avec un espace vert. 
En résumé de notre réflexion la délibération du Conseil 
Communautaire ne semble pas motivée ni en fait ni en droit compte 
tenu de l'absence de nécessité pratique de supprimer cet espace vert 
garantie (en tout état de cause cette nécessité n'est pas justifiée dans 
la délibération). Cette situation factuelle aux conséquences juridiques 
résulte de l'absence de communication sur le projet permettant de 
prendre connaissance de la portée et des justifications des décisions 
prises. 
Sur un plan moins formel et plus pratique, nous trouvons 
dommageable le peu de communication autour de ce projet 
développé par la mairie au profit des riverains immédiats. Une 
meilleur communication éviterait d'avoir à rédiger et envoyer ce type 
de courrier pour obtenir des informations sur le projet, l'autorité 
administrative ne motivant pas en droit ou en fait les décisions 
juridiques prises. 
Nous tenons à ce que soit joint au dossier du commissaire enquêteur 
la copie du second courrier fait ce jour par la copropriété à l'adresse 
de Monsieur Le Maire relative à l'absence de prise en compte des 
voisins déjà existant dans le cadre de l'établissement de ce projet. 
Restant à votre disposition, 
Nous vous prions de croire, Madame La Commissaire Enquêtrice, en 
l'expression de nos  
saluations distinguées. 

C3 

0
9

/1
0

/2
1 

Mme Valérie 
FLORCHINGER 

X Idem C1 Idem C1 
+ 
Je précise que mes fenêtres donnent directement sur l’espace vert 
promis à disparition, donc sur la future terrasse. 

Idem C1 
 

Voir C1 
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2.2- ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR LES REPONSES APPORTEES PAR LA COLLECTIVITE 
La collectivité s’est attachée à répondre de façon très claire et précise à l’ensemble des questions posées par 

le public. 

Pour chaque thème, sont présentés les commentaires du commissaire enquêteur sur les réponses apportées 

au public par la collectivité. 

• THEME PRESERVATION DU CADRE DE VIE" (3 OBSERVATIONS)  
Pour répondre aux interrogations portant sur les risques de nuisances, la collectivité a apporté des 

précisions sur l’implantation en soubassement du bar et au maintien de l’espace végétal. 

Le commissaire enquêteur estime que les précisions apportées par la communauté urbaine permettent 

de mieux appréhender et de minimiser les éventuelles nuisances liées à l’activité du complexe hôtelier 

et plus particulièrement de son bar. La conservation de l’espace vert (jardin) avec l’installation du bar en 

contrebas, associé à la fermeture du passage de 20h00 à 8h00, sont des éléments qui lui apparaissent en 

faveur de la préservation du cadre de vie.  

• THEME "CONCERTATION" (3 OBSERVATIONS). 
Caenlamer déclare qu’une rencontre entre la municipalité et les riverains de l’ancien Palais de Justice est 

prévue pour répondre aux interrogations et demandes de précisions évoquées. 

Cette rencontre apparait indispensable au commissaire-enquêteur qui estime la réponse tout à fait 

adaptée. 

• THEME "MAINTIEN DE L’ESPACE ARBORE ET ENHERBE VOISIN DU PASSAGE RELIANT A RUE ST-MANVIEU A LA 

PLACE ST-SAUVEUR" (2 OBSERVATIONS). 
La collectivité précise que l’actuelle zone en espace vert sera remplacé par une toiture végétalisée avec 

conservation d’un arbre si cela est techniquement possible.  

Cette réponse n’appelle pas de commentaire du commissaire enquêteur. 

• THEME "PRISE EN COMPTE DES INSTALLATIONS EXISTANTES" (2 OBSERVATIONS)  
Dans les réponses apportées au public, Caenlamer s’engage à ce que les installations existantes soient 

prises en compte. 

La réponse apportée convient tout à fait au commissaire enquêteur. 

• THEME "QUALITE PAYSAGERE DES ABORDS DU SITE DU GANIL" (1 OBSERVATION)  
La communauté urbaine, dans sa réponse, réaffirme sa volonté de préserver les qualités paysagères de 

la zone à travers le maintien d’un maximum d’arbres.  

Le commissaire enquêteur prend bonne note de la réponse apportée. 

• THEME "INSUFFISANCE DE MOTIVATION DE LA DELIBERATION" (1 OBSERVATION) 
Le porteur de projet estime que la motivation présentée dans les délibérations, à savoir l’inadéquation 

entre la qualification « d’espace vert garanti » et la réalité minérale du passage justifie le projet visé par 

la présente procédure. 

Les motivations de la collectivité apparaissent clairement exposées au commissaire enquêteur 

néanmoins il ne lui appartient pas de juger de l’insuffisance juridique évoquée. 

• THEME "OPPOSITION AU PROJET" (1 OBSERVATION) 
Dans sa réponse, Caenlamer, tout en soulignant le classement en U de la zone, estime que l’emplacement 

du projet de construction, à proximité du carrefour voisin, permet de conserver au maximum l’espace 

vert actuel. Elle déclare réfléchir à une éventuelle compensation sur le site de la ZAC Mont Coco.  

Le commissaire enquêteur adhère au principe de compensation sur la ZAC Mont Coco et estime que cet 

élément aurait pu être intégré dans le présent projet de révision allégée. 
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Analyse générale du C.E. : 

Le commissaire enquêteur apprécie le soin apporté par la communauté urbaine pour répondre à 

la totalité des observations et formuler un certain nombre d’engagements. Le public pourra ainsi 

en prendre connaissance lors de la mise à disposition du présent rapport au public.  

 

 

3-REPONSES A L’ AVIS DE LA MRAE 
La collectivité a souhaité faire des propositions de réponse aux deux recommandations de la MRAe avant le 

début de l’enquête, reprises en substance dans le tableau ci-dessous. 

 

Contenu de la demande Propositions de Réponses de Caenlamer 

R1 – Compenser dès à présent la 
réduction de l’espace vert par un 
secteur au moins équivalent sur le 
document graphique du PLU 
 
 
 
 

La collectivité indique être dans l’impossibilité de retrouver une 
telle zone, ni sur le site du GANIL, ni autour. 
Elle rappelle ses engagements, par ailleurs, de re-végétalisation 
de 4 hectares sur l’ensemble de la commune et de la plantation 
de plusieurs dizaines de milliers d’arbres sur deux sites; le long 
de l’Orne – Prairie- Mémorial). Les arbres coupés seront 
compensés par la plantation de nouveaux dans le parc restant 
afin de conserver un environnement paysager de qualité. 

R2- Inscrire la réduction de « l’espace 
vert résidentiel » dans le cadre du 
projet d’aménagement global du 
plateau nord pour en évaluer les 
incidences de façon globale. Justifier 
le choix de procédures distinctes. 
R2 suite 

La « procédure de révision allégée [… ] ne permet […] pas 
d’inscrire une OAP […] et plus largement « d’adapter le PLU […] 
à l’échelle du projet d’aménagement du plateau Nord.» […] 
Néanmoins, il sera possible de reprendre, dans le rapport 
d’évaluation les arguments justifiant la mise en œuvre de 
procédures distinctes. 
La collectivité assurera dans le cadre d’une procédure de 
modification à venir le caractère paysager du site en réponse 
aux enjeux soulevés dans le cadre de cette présente procédure 
de révision et de son évaluation environnementale. De plus la 
modification du PLU sera l’occasion d’intégrer ce site au sein 
plus global porté à l’échelle du carrefour et détaillé au sein 
d’une OAP générale. » 

 

 

Le commissaire enquêteur prend bonne note des réponses apportées par Caenlamer aux 

recommandations de la MRAe sur le projet de révision allégée N°2 du PLU de Caen. 

Il partage l’idée que les compensations auraient pu faire l’objet d’une réflexion présentée dès 

la présente procédure. 

Néanmoins, les engagements de re-végétalisation et boisement compensent en partie les 

réductions envisagées. 

 

 

4-REPONSES AUX AVIS DES PPA 

4.1-REPONSE AUX REMARQUES EMISES LORS DE LA REUNION D’EXAMEN CONJOINT EN PRESENCE DE 

REPRESENTANTS DE : 

- LA DDTM 

- LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS 

- LE SCOT CAEN NORMANDIE METROPOLE 
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PPA Contenu de la demande Réponses de Caenlamer 

DDTM PPA1- Passage ancien Palais de Justice  
Demande la prise en compte de 
l’imperméabilité du secteur. 

La perméabilité de ce passage existante 
aujourd’hui sera conservée dans le cadre du 
projet. Ainsi une partie de l’eau pluviale pourra 
être infiltrée directement sur site. 

PPA2- Secteur GANIL 
Demande que des mesures de lutte contre 
les nuisances sonores soient indiquées 
dans le PLU, fait remarquer que des 
nuisances sonores risquent d’être générées 
par ce carrefour et souligne leur nécessaire 
prise en compte dans les programmes de 
construction à venir dans cette zone et fait 
remarquer que la pollution atmosphérique 
n’a pas été traitée.  

La prise en compte des nuisances sonores du 
carrefour pourra avoir lieu dans les études de 
conception de la Maison des chercheurs et de la 
résidence étudiante, et potentiellement en 
influencer la conception. Ces études spécifiques 
de conception débuteront 1er semestre 2022. 

Conseil 
Départemental 

PPA3- Passage ancien Palais de Justice  
Souhaite que le règlement du PLU évoque 
la thématique de la perméabilité du 
passage du site de l’ancien Palais de Justice 
et le maintien d’un revêtement non jointé 
favorisant l’infiltration de l’eau. 

La perméabilité de ce passage existante 
aujourd’hui sera conservée dans le cadre du 
projet. Ainsi une partie de l’eau pluviale pourra 
être infiltrée directement sur site. 

PPA4 –  Secteur GANIL 
Souhaite la conservation du principe de 
voirie interne pour accéder au site. 

A ce jour, l’accès au site est prévu via l’accès actuel 
du GANIL (avec déplacement du poste de garde).  
 
Les services techniques du Département ont été 
rencontrés depuis la réunion PPA, un accès sur la 
RD7 a été refusé. Il est en revanche envisagé de 
créer un accès depuis le Boulevard Henri 
Becquerel, qui ne permettrait probablement que 
l’entrée sur le site, et non la sortie (qui aurait lieu 
coté accès GANIL). Il ne s’agit que d’une 
hypothèse qui reste cependant à étudier lors des 
études de conception et à valider définitivement 
avec le Département du Calvados, actuel 
gestionnaire du Bd Henri Becquerel.  
 
Le projet fera l’objet d’une OAP lors d’une 
prochaine procédure d’évolution du PLU. Ce sera 
l’occasion de traiter cette thématique d’accès.  

SCoT Caen 
Normandie 
Métropole 

PPA5 – Passage ancien Palais de Justice  
Maintenir l’infiltration d’eau par l’absence 
de joints entre les pavés.  

La perméabilité de ce passage existante 
aujourd’hui sera conservée dans le cadre du 
projet. Ainsi une partie de l’eau pluviale pourra 
être infiltrée directement sur site. 

PPA6- Secteur GANIL 
 Demande une réflexion sur la perméabilité 
de l’aire de stationnement  

La configuration des places de stationnement 
nécessaires au projet reste à déterminer. Elles 
pourraient être réalisées au sein des bâtiments 
permettant une préservation accrue du caractère 
paysager du site et de sa perméabilité. 
Néanmoins, l’option d’un stationnement en 
surface à l’extérieur n’est pas exclue. Si cette 
solution est retenue la question de la perméabilité 
sera étudiée.  
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Le commissaire enquêteur apprécie l’engagement de la collectivité de maintenir la perméabilité 

du passage de la rue Saint-Manvieu à la place Saint-Sauveur, surtout au regard du caractère 

très minéral du quartier. 

Les réponses apportées pour le secteur du GANIL sur les questions d’accès, de prise en compte 

des nuisances sonores et de perméabilité de la zone de stationnement apparaissent tout à fait 

appropriées. 

 

4.2-AVIS DE LA REGION NORMANDIE 
Néant, sans observation 

 

4.3-AVIS DE LA PREFECTURE 
Néant, pas d’avis rendu 

 

4.4-AVIS DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DU CALVADOS 
Néant, sans observation 

 

4.5-AVIS DE LA CHAMBRE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE 
Néant, sans observation 

 

4.6-AVIS DE LA CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT 
Néant, sans observation 

 

4.7- AVIS DE L’INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE DU BASSIN DE L’ORNE 
Néant, pas d’avis rendu 

 

4.8- AVIS DE EAU DU BASSIN CAENNAIS 
Néant, pas d’avis rendu 

 

4.9- AVIS DE L'ABF 
L’avis favorable de ce service sans remarques ni observations n’appelle pas de commentaires du CE. 

 

4.10-AVIS DE L'INAO 
Néant, pas d’avis rendu 
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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 
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Monsieur le Président de la Communauté urbaine de CAENLAMER 
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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°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Caen. 

Description du projet 

 

1- Le projet de Révision Allégée N°2 du PLU de Caen 
 
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.  
Le projet de révision allégée N°2 de la commune de Caen vise à : 

o Supprimer l’« espace vert garanti » présent sur le passage entre la rue Saint-Manvieu et la place Saint-
Sauveur derrière l’ancien Palais de Justice, Place Fontette. 

o Adapter l’« espace vert résidentiel » présent sur le site du GANIL, à l’angle de la rue Jacques Brel et du 
Boulevard Henri Becquerel. 

 

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-2021-082 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 jeudi 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 ; 
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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, les permanences ont rencontré une très faible participation du public. 

 

Les échanges avec les 2 personnes rencontrées ont été courtois et empreints de respect mutuel. 
Chaque visiteur a décliné son identité et a annexé un courrier au registre papier à l’issue de l’entretien. 
 

 

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) 
chacune a fait part de ses observations sur le projet présenté. 
 
L’Architecte des Bâtiments de France a rendu un avis favorable. 
 
La Région Normandie et les Chambres d’Agriculture, du Commerce et de l’Industrie ainsi que des Métiers et de 

l’Artisanat se sont excusées sans formuler d’observation. 

La Préfecture du Calvados, de 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. 

Une évaluation environnementale volontaire a été réalisée et soumise à l’avis de l’Autorité environnementale qui a 

émis deux recommandations. 

 

 



Page 5 sur 8 
Communauté Urbaine de CAENLAMER – Révision allégée N°2 PLU de CAEN – E.P. N°E21000038/14 –  Conclusions et Avis- Sophie MARIE 

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 de l'ensemble des observations formulées sur ces supports. 

 

 

8- Les données générales 
 

A l’issue de l’enquête, Cinq intervenants ont été recensés. Trois d’entre eux ont formulé leur observation dans des 

courriers qui ont été intégrés aux registres papier, deux dans celui mis à disposition au siège de la communauté 

urbaine et un dans celui présent en mairie de Caen, et 2 contributions ont été déposées sur le registre dématérialisé 

(RD1 et RD2) qui a enregistré 456 visites et de 542 téléchargements. 

Malgré la très faible fréquentation des permanences, ces données sont significatives de l'intérêt porté à l'enquête par 

le public qui semble avoir été correctement informé de son objet et de son déroulement. 

À noter que, dans la présentation des informations, la notion d'intervenant (personne ayant déposé au moins une 

observation durant l'enquête) sert à recenser les personnes qui se sont exprimées et est donc à distinguer de celle 

d'observation qui est pertinente pour l'analyse des contenus. C'est ainsi que les cinq intervenants ont formulé au 

total 13 observations.  

Le climat de l'enquête 

Les échanges avec les personnes rencontrées ont été courtois et empreints de respect mutuel. Les conditions de 

réception du public ont été jugées correctes au regard de la faible fréquentation. 

Chaque visiteur a décliné son identité et a annexé son courrier dans le registre papier de la communauté urbaine. 

Les trois permanences se sont déroulées sans incident particulier. 

 

9- L'analyse des observations : les principaux sujets abordés 
 

Les observations du public relèvent principalement des 7 thèmes listés ci-dessous. 

Bien que n’entrant pas directement dans le sujet du projet de révision allégée N°2 du PLU de Caen, la 

suppression de l’espace vert garanti entre dans le projet plus global de la réhabilitation de l’ancien Palais de Justice. 

Cette rénovation et le changement d’affectation visés pourraient impacter le voisinage qui s’interroge autant sur le 

projet lui-même que sur l’impact que celui-ci aura sur son cadre de vie. 

Thème « Préservation du cadre de vie» (3 observations) 

Ce thème est présent dans les observations qui traitent du secteur de l’ancien Palais de Justice. 

Parmi les craintes évoquées, il y a les risques de nuisances sonores, de vis-à-vis, le risque d’atteinte à la vie privée et 

de trouble anormal du voisinage par la création de locaux commerciaux dans une zone non fréquentée depuis de 

nombreuses années.  

Thème « concertation » (3 observations) 

Le manque de communication au profit des riverains de l’ancien Palais de Justice de Caen est évoqué par les sept 

signataires des trois courriers adressés au commissaire enquêteur. Les riverains aimeraient être mieux informés sur 
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la réalisation du projet de réhabilitation afin de permettre la meilleure intégration possible parmi les habitations 

voisines.  

Thème « Maintien de l’espace arboré et enherbé voisin» (2 observations) 

Trois intervenants évoquent leur attachement au jardin arboré voisin de leur propriété, gage de quiétude et du 

respect de leur vie privée. 

Thème « Prise en compte des installations existantes » (2 observations) 

Plusieurs habitations sont adossées au mur d’enceinte situé au Nord-Est de l’emprise du périmètre de la zone UPf 

de l’ancien tribunal. Des ouvertures, aménagements ainsi de des travaux de rénovation et de consolidation y ont été 

entrepris pour en garantir la stabilité ou la salubrité. Les propriétaires concernés s’interrogent sur la prise en 

compte de ces éléments dans la réalisation des travaux du projet hôtelier global. 

 Thème «Qualité paysagère des abords du site du GANIL » (1 observation) 

Une observation souligne la qualité paysagère et environnementale des abords du GANIL et affirme sa confiance en 

la collectivité pour associer un projet urbain conciliant la protection des espaces verts au bon fonctionnement des 

futurs projets de recherche. 

Thème « Insuffisance de motivation de la délibération » (1 observation) 

Dans le courrier C2, les signataires avancent une absence de motivation de la délibération du conseil 

communautaire en date du 1er octobre 2020, quant à la suppression de l’espace vert garanti situé le long de l’ancien 

Palais de Justice. 

 Thème « Opposition au projet » (1 observation) 

Un contributeur anonyme s’oppose à la suppression de l’espace vert garanti, estimant qu’elle va à l’encontre de la 

loi du 22 aout 2021. 

 

10- Les observations et questions du commissaire enquêteur 

 

Lors de la remise du PVS, le 05 novembre 2021, en tenant compte du dossier et des sujets abordés au cours de 

l’enquête, j’ai formulé mes demandes d’informations. 

 

Ainsi, les questions posées ont porté sur : 

➢ LE PASSAGE RELIANT LA RUE SAINT-MANVIEU A LA PLACE SAINT-SAUVEUR 

La suppression de « l’espace vert garanti » sur cette zone participe au projet d’exploitation du futur complexe 

hôtelier. Bien que non directement concernés par la présente révision allégée, les travaux d’aménagement sur cette 

zone et en particulier sur la zone arborée plus à l’Est en dépendent. C’est à ce titre que plusieurs questions sont 

posées sur cet aménagement. 

o Devenir de l’allée actuellement qualifiée « d’espace vert garanti » ; 

o Le maintien de la perméabilité du passage ; 

o La zone arborée entre « l’espace vert garanti » et le mur d’enceinte à l’Est ; 

o La communication en direction des riverains sur le projet de réhabilitation de l’ancien Palais de Justice. 

 

➢ LA DIMINUTION DE L’ESPACE VERT RESIDENTIEL DU GANIL 

o Le maintien par la collectivité des réponses apportées aux observations de la MRAe avant l’ouverture 

de l’enquête ; 

o Le remplacement des arbres abattus ; 

o La consultation ultérieure de la MRAe dans le cadre de la procédure de modification visant la création 

de l’OAP à venir sur ce secteur ; 

o La pertinence du choix de procédure visant la création d’une OAP. 
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11- 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). 

 

12- La réception du mémoire en réponse 

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

 

 

 

 

Conclusions du commissaire enquêteur 

 

1- Appréciation de l'ensemble du dossier mis à l'enquête 
J’estime que le dossier est de bonne qualité, complet et que les nombreuses représentations graphiques ou 
illustrations apportent des éclairages significatifs et signifiants. 

La notice de présentation, bien construite, est facilement compréhensible par le public et bien documentée. 
 
Cependant, je regrette :  
- l’utilisation, dans l’évaluation environnementale, d’illustrations inexploitables en raison de leur format trop réduit ; 
- le manque de précision sur les mesures compensatoires envisagées. 
 

2- Appréciation du projet de révision allégée N°2 
J’ai pu constater, dans l’étude du dossier mais surtout lors des échanges avec les représentants de Caenlamer et 
l’élu de la commune, la volonté de préserver les qualités paysagère et patrimoniale dans les projets de 
renouvellement urbain, d’aménagement du plateau Nord et de réhabilitation de l’Ancien Palais de Justice. 
 
En conclusion j’estime que les modifications apportées par le présent projet sont cohérentes avec la mise en place 
de projets plus vastes d’aménagement ou de réhabilitation et participent à la fois au principe de nature en ville et 
d’aménagement urbain. 

3- Appréciation du déroulement de l'enquête 
L'organisation de l'enquête a été facilitée par l'implication des services de Caenlamer, à la fois dans l’information du 
public sur la tenue de la consultation mais aussi dans sa volonté de présenter un dossier clair et complet. 
Le nombre de personnes qui se sont manifestées directement ou indirectement (13 observations, 456 visites du 
registre dématérialisé et surtout 542 téléchargements) atteste de l'efficacité de leurs actions. 

4- Appréciation du mémoire en réponse 
Je salue le grand soin apporté par la collectivité qui a répondu à chacune des observations formulées. Elle a pris en 
compte les demandes de renseignements et les craintes formulées et s’est attachée à y répondre aussi précisément 
que possible compte tenu de l’avancement des projets évoqués. Caenlamer a pris des engagements dans le 
traitement des procédures ultérieures qui porteront les évolutions liées à la présente. Enfin la communauté urbaine 
garantit une nouvelle information en direction des riverains de l’ancien Palais de Justice.  
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Ainsi, chacun, PPA et public, peut constater que son(ses) observation(s) a(ont) fait l'objet d'un examen. 
 
 

AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 
Après avoir pris connaissance du dossier d'enquête et analysé les observations du public et pris en compte le mémoire 
en réponse du maître d'ouvrage qui apporte des précisions et solutions, 

 
 je considère d’une part:  
 

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

incident dans des conditions matérielles tout à fait 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 ; 
➢ que les engagements pris par la collectivité démontrent sa volonté de concilier un 

renouvellement urbain en phase avec son environnement . 
 

  
 

Mais je regrette d’autre part : 
 

➢ que les mesures de compensation n’aient pas été plus largement traitées ; 
➢ que le public pourtant 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°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Caen.  
 
Cet avis est assorti d’une réserve :  

que la communauté de communes de Caenlamer tienne tous les engagements pris en termes  
  - d’information en direction des riverains de l’ancien Palais de justice, 
  - de compensation de la réduction de l’« espace vert résidentiel » du GANIL, 

- prise en compte des nuisances sonores sur le secteur du GANIL et 
- de conservation de la perméabilité.  

 

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 

Monsieur le Maire de CAEN 
























