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1. Introduction 
 

I. PRESENTATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE  
 

Par délibération du 26 juin 2013 le conseil municipal a approuvé l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU).  
 
Le document a fait l’objet de plusieurs modifications simplifiées ;  

- Une modification simplifiée n°1 approuvée le 23 Janvier 2014, 
- Une modification n°2 approuvée le 12 Mai 2016, 
- Une modification simplifiée n°3 approuvée le 14 Septembre 2016. 

 
 
Par délibération en date du 27 janvier 2022, la communauté urbaine de Caen la mer a initié une procédure de modification simplifiée du PLU de la commune 
déléguée de Garcelles Secqueville (commune : Le Castelet).  
 

a. Rappel sur la procédure de modification simplifiée  
  
La procédure de modification des documents d’urbanisme est prévue à l’article L 153-36 du code de l’urbanisme issu de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 
pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR) qui l’a modifié partiellement.  
 
Le décret n°2013-142 du 14 février 2013 pris en application de l'ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 et consolidé au 30 Septembre 2016, portant 
clarification et simplification des procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme précise les cas d’utilisation de cette 
procédure et les modalités de sa mise en œuvre.  
 

b. Déroulement de la procédure de modification simplifiée du PLU   
 
L’Article L153-45 précise les points suivants :  
 
« La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée : 
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1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 153-41 ; 
 
2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l'article L. 151-28 ; 
 
3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. 
 
Cette procédure peut être à l'initiative soit du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire d'une commune membre de 
cet établissement public si la modification ne concerne que le territoire de cette commune, soit du maire dans les autres cas. » 
 
L’article L153-46 du Code de l’urbanisme précise :   
 
« L'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à compter de sa publication et de sa transmission à l'autorité administrative compétente 
de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. »  
 

II. Motifs de la Modification simplifiée 
 
La modification simplifiée du PLU de la commune déléguée de Garcelles Secqueville a été engagée pour le motif suivant : 
 
- La commune souhaite conforter le « pôle équipements » de la commune nouvelle et répondre aux besoins des habitants. Pour ce faire, elle revoit l’objet de 
son emplacement numéro 1. 
 

La modification n’a ainsi pas pour effet de réduire un espace boisé, une zone agricole ou une zone naturelle ou forestière, ou une protection édictée en 
raison de risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels et qui ne comporte pas de graves risques de nuisances.  
 
La commune a donc décidé de procéder à cette modification simplifiée.  
Le motif expliqué ci avant a conduit à modifier les pièces suivantes du PLU : 

- Pièce n°1 -Rapport de présentation 

- Pièce n°4- Règlement écrit  

- Pièce n°5- Règlement graphique
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2. Justifications du projet de modification simplifiée 
 

L’objet de l’emplacement réservé n°1 est modifié. 

Dans le cadre d’une réflexion sur l’aménagement d’un « pôle d’équipements d’intérêt général » à l’échelle de la commune nouvelle, la commune déléguée 

de Garcelles Secqueville revoit l’affectation de son emplacement réservé numéro 1. Celui-ci était initialement destiné à « une extension d’école, y compris 

stationnement dans le périmètre de l’exploitation agricole ».  

En complément de son objet actuel, l’emplacement réservé n°1 est également retenu pour accueillir un équipement de type micro-crèche, du fait de sa 

proximité d’avec le groupe scolaire lié au complexe multi activités à vocation associative et sportive, dont une petite partie sera réservée pour un projet de 

bâtiment pour des vestiaires associés au terrain de football, sur la parcelle. 

Ni la surface (35 000 m²), ni la géométrie de l’emplacement réservé numéro 1 ne seront modifiées.  

La destination (commune de Garcelles Secqueville) ne sera pas modifiée. 

Présentation de l’emplacement réservé n°1 concerné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

35 000 m² 

Source : Atelier de l’urbanisme.  

4 
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3. Présentation des documents modifiés  
I. Modification de la pièce n°1 – Rapport de présentation 

a. Modification de l’emplacement réservé n°1.  
 
Au sein du rapport de présentation, au chapitre 2.5.1.3 « Zone UE », la disposition suivante est modifiée : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Disposition à corriger, rapport de présentation, chapitre 2.5.1.3 « Zone UE » : 

La disposition suivante : 

Elle comporte un emplacement réservé pour le réaménagement des écoles et 

leur extension éventuelle. Cet emplacement réservé comprend la possibilité 

d’intégrer une zone de parking notamment dans le périmètre de réciprocité de 

l’exploitation agricole la plus proche. 

Est ainsi remplacée : 

Elle comporte un emplacement réservé pour l’accueil d’un équipement de type 

micro-crèche du fait de sa proximité et en continuité du groupe scolaire et du 

complexe multi activités à vocation associative et sportive, dont une petite 

partie du projet de bâtiment (vestiaires pour le football) sera réalisée sur la 

parcelle. 
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Au chapitre 1.4.11. « DISPOSITIONS PARTICULIERES » du rapport de présentation, le tableau des emplacements réservés est ainsi modifié : 

 

           

  

Construction d’une micro-crèche et 

d’équipements sportifs (vestiaires) + 

extension de l’école 

Après Modification : Avant Modification : 
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II. Modification de la pièce n° 5 : règlement graphique 

 

a. Modification d’affectation de l’emplacement réservé n°1  
 

Modification apportée à l’emplacement réservé n°1   

Les modifications de l’emplacement réservé n°1 se feront au sein du tableau des emplacements réservés, figurant sur le plan, à la colonne « affectation » (le 

zonage n’étant pas concerné). 

Le tableau est ainsi modifié : 

Avant modification :         Après modification : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construction d’une micro-crèche et 

d’équipements sportifs (vestiaires) + 

extension de l’école 



9 
 

III. Modification de la pièce n° 4 : règlement écrit 
 

Les dispositions générales (chapitre 2 partie 1) du règlement sont modifiées : 

La disposition suivante : 

La zone UE regroupant les équipements du centre-bourg 

(mairie, écoles, salle des fêtes et terrain de sport). Elle 

comporte un emplacement réservé pour l’extension des 

écoles. 

Est ainsi modifiée : 

La zone UE regroupant les équipements du centre-bourg 

(mairie, écoles, salle des fêtes et terrain de sport). Elle 

comporte un emplacement réservé pour la construction 

d’une micro-crèche, la réalisation d’équipements sportifs, 

et l’extension de l’école. 
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ANNEXE :  
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