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1. INTRODUCTION  

La commune de COLOMBELLES dispose d'un PLU depuis le 24 février 2014. Il a été modifié 3 fois, en 2019. 
Il est compris dans le périmètre du futur PLUI-HD prescrit sur Caen la mer, depuis le 23 mai 2019. 

1.1.  Contenu   
Cette quatrième modification est engagée pour :  

• adapter la réglementation de part et d'autre de la rue Jean Jaurès (RD226), qui sépare le bourg de la 
ZAC Jean Jaurès. En effet l'entrée en service de la première tranche de la nouvelle voie portuaire, va 
permettre le réaménagement en avenue urbaine, de cet axe structurant. Aussi :  

- le "secteur de projet" inscrit sur l'ilot DUMAS est supprimé et une nouvelle réglementation 
disposée ;  

- un emplacement est réservé pour l'élargissement de la Rue Dumas, afin qu'elle soit adaptée au 
trafic actuel et à venir ;  

- la partie de la ZAC Jean Jaurès présente au nord de la rue Jean Jaurès, en bordure des terrains 
de sports, est reclassée dans la même zone d'urbanisation future (1AUj) que le reste de la ZAC ; 
L'abandon de la liaison entre la ZAC et la Place Jean Jaurès est pris en compte. 

• ajouter une OAP et adapter le règlement pour le projet de démolition/reconstruction à l'étude sur le site 
de l'ancien collège et sur l'ilot Jouhaux ;  

• créer une liaison pédestre entre les deux espaces sportifs du centre de la commune,  

• modifier les règles applicables aux logements dans et en bordure des zones d'activités / mettre à jour le 
règlement applicable aux logements en zones A et N ("macronisation") ; 

• mettre à jour le règlement applicable au secteur Nc ("macronisation" et prise en compte du nouveau 
PPRL) ; 

Elle comprend de plus :  

• différentes modifications du règlement pour mieux prendre en compte le contexte,  

• la mise en compatibilité du PLU avec le SCOT de Caen Métropole et le PLH de Caen la mer approuvés 
respectivement en 2019 et 2020, 

• La mise à jour des Servitudes d’Utilité Publiques (radioélectriques et PPR Multi risques de la Basse Vallée 
de l’Orne). 

1.2.  Procédure    
Le projet de modification a été soumis à l'Autorité Environnementale dans le cadre d'une procédure dite "au 
cas-par-cas". Sa décision en date du 9 décembre 2021 ne soumet pas la procédure à une évaluation 
environnementale.   

Le présent dossier sera notifié au personnes publiques et fera l'objet d'une enquête publique, en compatibilité 
avec les attendus des articles L153-31 et suivants du code de l'urbanisme.  
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2. MODIFICATIONS DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE  
AUX ABORDS DE LA RUE JEAN JAURÈS  

2.1. Contexte et situation  
Le réaménagement de la rue Jean Jaurès/RD226, stratégique pour réduire la coupure urbaine existante entre 
la ville historique et le nouveau quartier Jean Jaurès, va être prochainement engagé, du fait de l'ouverture à la 
circulation du nouveau barreau routier qui dessert la presqu'ile depuis le giratoire Normandial et, en 
conséquence de la réduction du trafic sur la RD226.  

La mise en œuvre de ce projet, prévu par le PADD, permet l'évolution de l'urbanisation aux abords de 
l'infrastructure et suppose l'adaptation de la réglementation à ses conséquences.  

 

Extrait du règlement graphique avant modification  

 
 

Périmètre de la ZAC Jean Jaurès  Avancement  de la ZAC : vue aérienne 2020 
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2.2.  État initial et enjeux 
BRUIT : les abords de la Rue Jean Jaurès sont compris dans la zone de bruit, définie par l'arrêté préfectoral de 
mai 2017.  
On soulignera qu'à ce jour l'arrêté ne prend pas en compte la nouvelle desserte de la presqu'ile, ouverte 
depuis le giratoire Normandial, plus au sud, et qui libère la voie d'une grande partie du trafic de poids lourds 
qu'elle recevait. 

 

 
RISQUES NATURELS : les abords de la Rue Jean Jaurès sont à l'écart des zones de risques d'inondation de la 
vallée de l'Orne ou d'affleurement de nappe. 

AUTRES RISQUES ET POLLUTIONS des sols : aucun repérage sur site ou à proximité (hors pollution de l'air par 
la circulation sur la Rue Jean Jaurès qui est de l'ordre de 10 000 véhicules par jour depuis l'entrée en service 
de la nouvelle desserte portuaire).  

PATRIMOINES CULTURELS ET PAYSAGERS :  
Présence de constructions et ensembles paysagers remarquables place Albert Thomas.  

PATRIMOINE NATUREL :  
Aucun ; Les abords de la Rue Jean Jaurès sont à l'écart des zones d'intérêt écologique de la vallée de l'Orne. 
 

En synthèse : 

La desserte et l'intérêt urbain des abords de la Rue Jean Jaurès, seulement soumis aux risques et nuisances 
liés au trafic routier, évoluent rapidement avec d'une part, la construction de la ZAC JEAN JAURES au sud et 
d'autre part, la mise en service du nouveau franchissement de l'Orne.  

- la desserte de la frange sud du bourg va être facilitée par le réaménagement permis par la déviation du 
transit de poids lourds ; 

- l'urbanisation de la partie de la ZAC située au nord de la rue Jean Jaurès va pourvoir être engagée ;   
- la place Albert Thomas va pouvoir retrouver un rôle urbain à la hauteur de son intérêt architectural et 

paysager ;  
- les liaisons nord-sud de part et d'autre de l'axe vont prendre de l'importance, facilitant les échanges 

entre ses deux parties de la commune. 

Par contre, le trafic restera important (et donc bruyant) le long de l'avenue, même s'il va changer de nature.  
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La présente modification du PLU prévoit ainsi :  
- la suppression du "secteur de projet" qui gelait l'urbanisation sur l'ilot DUMAS et la mise en place d'une 

réglementation adaptée au nouveau contexte urbain ;   
- la prise en compte de l'urbanisation à venir, telle qu'elle est envisagée à cette étape de la réalisation de 

la ZAC ; 
- la prise en compte des conséquences sur le réseau viaire, de cette urbanisation à venir.  

2.3. ÉVOLUTIONS DU PROJET D'URBANISATION : modification des liaisons entre le 
bourg et les nouveaux quartiers de la ZAC Jean Jaurès 

La création de la nouvelle desserte portuaire, sur l'ancien plateau industriel de Colombelles, ainsi que 
l'implantation d'une ferme solaire (sur une partie en friche de près de 20 hectares) a conduit à adapter le réseau 
de desserte initialement projeté sur sa moitié nord :  

- Aucune nouvelle liaison routière du nord au sud ne sera réalisée sur sa frange ouest ; seul un axe cyclo-
pédestre (la voie cavalière) permet le franchissement du nouvel axe routier et longe le plateau de nord 
en sud ;  

- la hiérarchie des voies du schéma de desserte de la ZAC de logements est revue : la seconde liaison 
avec le bourg se fera au niveau de la Rue des Frères Spitzer et non plus au niveau de la place Albert 
Thomas. 
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En conséquence, deux modifications sont introduites dans le PLU :  

2.3.1. Reclassement en zone UGb des quatre maisons de la Cité du Calvaire dont la 
destruction est abandonnée 

La démolition de quatre maisons de la Cité du 
calvaire était initialement prévue par le projet 
de ZAC pour la création d'une nouvelle rue. 
La rue principale du nouveau quartier de 
logements étant finalement réalisée plus à 
l'est (face à la rue Alfred Spitzer), ce projet est 
abandonné.  

Le PLU est modifié pour redonner à ces quatre 
parcelles le même règlement que celui du reste de la Cité. En conséquence,  
- elles sont reclassées en secteur UGb,  
- le périmètre d'application des OAP de la Cité du calvaire est étendu,  
- le report (indicatif) du tracé des futures voies est modifié.  

La modification du dossier : 

✓  Le règlement graphique est modifié, 

✓  Les OAP du secteur sont rectifiées. 

2.3.2. Élargissement de la Rue Émile Dumas 

L'évolution du tracé du réseau viaire de la 
ZAC conduit à revoir la place de la Rue 
Émile Dumas dans le plan de circulation 
communal.  

En effet, la circulation y est dès à présent 
difficile du fait de l'étroitesse de la voie, et  
les possibilités de densification dans le 
secteur va accroitre le trafic qu'elle recevra 
vers le pôle d'équipements public en 
particulier. 

En conséquence, son élargissement par le 
nord est projeté. On soulignera que la 
commune est propriétaire de la parcelle qui 
fait l'angle avec la rue des Frères Spitzer 
(qui reçoit un équipement public, la salle 
Émile Dumas). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profil de la Rue Émile Dumas 
depuis l'ouest  

RUE EMILE DUMAS  

ZAC JEAN JAURES  
> en cours de construction   

avenue Jean Jaurès / 
RD226  
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Profil de la Rue Émile Dumas depuis l'est  

 

Pour cela, un emplacement N°4 de 420m2 
est réservé sur la section nord-ouest de la 
voie, afin de passer son emprise à 12 m de 
largeur.   

Il l'est au profit de la commune.  

 

La modification du dossier : 

✓  Le règlement graphique est complété.  

 

 

 

 

 
 

2.4. ÉVOLUTIONS DU PROJET D'URBANISATION : de nouvelles règles d'urbanisation 
pour l'ilot Dumas 

Dans l'attente de la création de la nouvelle voie de desserte de la presqu'ile, et de la mise en oeuvre de la 
ZAC, une servitude d'attente de projet avait été apposée sur "l'ilot Dumas" compris entre la rue Jean Jaurès, 
la rue Émile Dumas et la place Albert Thomas. Cette servitude (valable 5 ans) est aujourd'hui caduque et sera 
donc supprimée.  

Parallèlement, le réseau de desserte de la ZAC a été revu (voir les explications qui précèdent) et il n'est plus 
retenu la création d'une voie à l'est de la cité du calvaire (elle justifiait l'inscription de la lisière ouest de l'ilot 
dans le périmètre de la ZAC).  

En conséquence, une nouvelle réglementation est établie. Elle vise à encadrer l'évolution de l'urbanisation 
existante, en cohérence avec l'évolution urbaine en cours et prévue aux alentours. 

2.4.1. Occupation, paysage et desserte  

L'ilot Dumas, est un ilot quasi triangulaire qui regroupe un ensemble de parcelles en lanières (nord/sud), 
construites entre l'entre-deux-guerres et la Reconstruction. Les plus à l'ouest, plus profondes, ont été 
divisées (et sont comprises dans le périmètre de la ZAC Jean Jaurès). Il est bordé :  

- au sud, de l'avenue Jean Jaurès qui relie le plateau de Colombelles et Hérouville Saint Clair, par le pont 
de Colombelles ; Ce côté de l'ilot reçoit l'essentiel des constructions ; Ce sont des bâtiments en R+C 
ou R+1+C reliés entre eux par des annexes, des extensions et des murs de clôtures. Ils présentent, du 
côté de l'avenue, des pas-de-porte dont certains ont été récemment réinvestis, soit en particulier une 
boulangerie qui forme la "proue" de l'ilot à l'est, au niveau du carrefour entre les voies qui relient le 



agence schneider 9 COLOMBELLES   
architectes et urbanistes associés à Caen  P.L.U. - Modification N°4 

centre-ville et le nouveau quartier Jean Jaurès. Elle fait face, côté rue Émile Dumas à un équipement 
public, et fera bientôt face à de nouveaux immeubles, côté pôle sportif.  

- au nord, de la rue Émile Dumas : petite rue bordée à l'alignement de murs de clôtures et d'annexes ;  
Elle relie la principale avenue du nouveau quartier Jean Jaurès, au pôle scolaire et récréatif de la 
commune ; Elle est devenue trop étroite pour le trafic actuel et futur.    

- à l'ouest, par la place Albert Thomas, dont le centre est occupé par un espace vert planté de grands 
arbres (protégés). Elle compte des bâtiments emblématiques de l'histoire communale : les anciens 
bains-douches et Maison du Peuple.  

- à l'est, par un espace vert qui prolonge le pôle sportif dont l'urbanisation est prévue par la ZAC Jean 
Jaurès (voir ci-après).  

 

 
Façades de l'ilot Dumas sur l'avenue Jean Jaurès. 

 

 
Façades de la ZAC  sur l'avenue Jean Jaurès, en face de l'ilot Dumas : logements collectifs en R+2 (+A) . 
 

 
Profil de l'avenue Jean Jaurès devant l'ilot  
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Façade de l'ilot, place Albert Thomas  

2.4.2. Création d'un secteur UGf sur l'ilot Dumas  

Objectifs de la nouvelle réglementation :  
- conserver la forme urbaine actuelle en cohérence avec celle de la Place Albert Thomas et des quartiers 

présents au nord,  

- conforter la vocation commerciale des constructions en façade sur l'avenue, en permettant le 
confortement du front bâti,  

- encadrer la densification côté rue Émile Dumas, en compatibilité avec la capacité de la voie et la taille 
de l'ilot.   

 
Pour cela, un secteur spécifique est créé : UGf, il est doté de la réglementation suivante :   
 
CARACTÈRE DE LA ZONE : Il est ajouté dans la présentation des différents secteurs :  

"-  un secteur UGf qui correspond à "l'Ilot Dumas" au nord de la rue Jean Jaurès, " 
 
ARTICLE UG6 : Il est ajouté :  

"En UGf :  
- dans une bande de 20 m comptée par rapport à l'alignement de la Rue Jean Jaurès : les nouvelles 

constructions ou extensions de constructions sont implantées dans le prolongement du front bâti 
existant. 

- en bordure de la Rue Émile Dumas, les nouvelles constructions qui disposent d'une porte sur la rue 
permettant l'accès d'un véhicule, seront implantées à au moins 5 m de l'alignement. Sinon, elles 
pourront être implantées à l'alignement ou avec un recul au moins égal à 2m. " 

 
ARTICLE UG8 : la règle en UGf est celle applicable en UGa, UGb et UGc   
 
ARTICLE UG9 : Il est ajouté :  

"En UGf :  
- dans un bande de 20m comptée par rapport à l'alignement de la Rue Jean Jaurès : aucune 

restriction ;   
- sur le reste du secteur : l'emprise au sol est limitée à 25% de la superficie de l'unité foncière qui s'y 

trouve. " 
 

ARTICLE UG10 : Il est ajouté :  

"En UGf :  
- dans une bande de 20m comptée par rapport à l'alignement avec la rue Jean Jaurès, les 

constructions comprendront au maximum deux niveaux droits (non compris un niveau sous combles 
ou en attique). Leur hauteur droite restera inférieure à 7m, leur hauteur maximale restera inférieure 
à 12m. 
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- sur le reste du secteur, les constructions comprennent au plus 1 niveau droit et un niveau sous 
combles ou deux niveaux droits. Leur hauteur maximale restera inférieure à 7m. " 

 
ARTICLE UG13 : Il est ajouté :  

"En UGf : 15% de la superficie de l'unité foncière 

La modification du dossier : 

✓  Le règlement écrit et graphique de la zone UG  est complété.  

 

2.5. ÉVOLUTIONS DU PROJET D'URBANISATION : reclassement en zone 1AUj du 
secteur de la ZAC qui borde le stade 

L'avancement de la réalisation de la ZAC Jean Jaurès, et les projets de réaménagement de la Rue Jaurès 
conduisent à la mise à jour du PLU sur le 
secteur qui appartient au périmètre de 
la ZAC sur sa lisière nord-est.  

Ce secteur qui va être réurbanisé au 
nord de la rue et à l'est de l'Ilot Dumas 
est reclassé en zone 1AUj, afin qu'il soit 
doté du même corps de règles (pour la 
cohérence de l'urbanisation de part et 
d'autre de l'infrastructure) que le reste 
de la ZAC.  

Vu les hauteurs autorisées pour les 
nouveaux immeubles, qui seront situés 
au sud du quartier pavillonnaire existant, 
il est établi une zone de 7m de 
profondeur, en lisière nord, où la 
hauteur des constructions sera limitée à 
deux niveaux droits.  

La  modification du dossier : 

✓  Le règlement graphique est modifié ; 

✓ Le règlement de la zone 1AUj est complété (caractère ; article 
1AUj7). 
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3. NOUVELLES RÈGLES ET ORIENTATIONS POUR LA RECONSTRUCTION  
DU SITE DE L'ANCIEN COLLÈGE ET DE L'ILOT JOUHAUX.  

3.1.  Contexte et situation   
Le collège communal a fermé en 2018. 
Il s'étendait sur près de 3ha, largement arborés, au 
nord du groupe scolaire Henri Sellier, au sud de la cité 
suédoise, entre le parc boisé du coteau de l'Orne, et la 
rue Jules Guesde. Sa réurbanisation vise à la création 
d'un nouveau quartier de logements. 

Son site jouxte à l'ouest un ilot de maisons individuelles 
(66 logements sur 2 ha) dit "ilot JOUHAUX" dont la 
réurbanisation est aussi envisagée, dans la continuité 
de celles déjà réalisées sur le centre-bourg de 
Colombelles.  

Ils font tous deux parties du programme "Quartiers 
Prioritaires" de la politique de la ville conduite par 
l'Etat.  

A l'issue de premières études d'aménagement et d'une 
large concertation avec le conseil municipal, il est 
retenu, pour la cohérence de l'urbanisation à venir, de 
préciser les orientations d'aménagement et le 
règlement applicables sur ces deux ilots.  
Ils viseront leur programmation, l'organisation des 
formes urbaines, la trame verte et les dessertes, 
qu'elles soient routières, cyclo-pédestres ou par les 
transports en commun. 
 
 

1- Vue sur l'ilot Jouhaux depuis le sud-est 
2- Vue sur l'ilot Jouhaux depuis la rue des F. Vilkin 
3-  Alignement de pins devant les maisons Suédoises 
4- Bâtiment du CCAS à l'entrée du collège,  

 

Périmètre du programme "QUARTIERS 
PRIORITAIRES" de la politique de la ville 
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3.2- État initial du site et de l'environnement  
 > extraits de l'étude de requalification urbaine  

DOCUMENT EAI de JUIN 2020  
Site  

 
 

TOPOGRAPHIE / ESPACES NATURELS : L'ilot de l'ancien collège est déjà inscrit dans la pente douce 
du coteau qui borde l'Orne. Il est boisé sur sa moitié ouest et comprend de grands arbres de qualité 
sur sa partie construite. Il est ainsi séparé du fleuve par une forêt publique, aménagée et préservée 
comme espace d'intérêt écologique et paysager majeur, à l'échelle de la commune.  
RISQUE D'INONDATION / SUBMERSION : hors zone de risque   

Occupation 
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Commerces et services dans l'environnement du site 

 
 

Ø le site d'étude en bleu clair  
Ø les équipements publics ou d'intérêt collectif en brun  
Ø les commerces en violet 

 
La desserte par les transports en commun  L'inscription dans le réseau viaire  
CARTE TWISTO 2021/2022  du centre –bourg  
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DESSERTE :  
Les deux ilots sont inscrit au sein du réseau viaire principal du bourg :  

- la Rue Jules Guesde relie les quartiers ouest du bourg à la rue Jean Jaurès,  
- la rue des Frères Vilkin, relie le pôle scolaire public à la Place François Mitterrand, du centre-ville.  

Ce qui n'est pas sans enjeu de sécurité, rue Jules Guesde, pour la desserte des écoles. On soulignera que 
l'évolution de la hiérarchisation du réseau viaire entre le bourg et la ZAC jean Jaurès  pourrait conduire à 
une reconfiguration du plan de circulation entre le site et la rue Jean Jaurès (voir ci-avant). 

La forêt est accessible à pied depuis le site du collège et depuis la Cité suédoise. La rue Jules Guesde 
compte de grandes banquettes enherbées et plantées d'un double alignement de pins sur sa bordure ouest, 
qui pourraient être aménagées par une voie cyclo-pédestre. 
 
Rappels des données socio-économiques et d'évolution de l'urbanisation sur la commune  

L'INSEE dénombre près de 7000 habitants en 2018 sur Colombelles. Après la baisse de la population suite à 
la fermeture de la SMN et les restructurations urbaines qui ont suivies dans la décennie 95/05, la population a 
recommencé à croitre. Colombelles a gagné un millier d'habitants entre 2008 et 2018, et cette croissance 
devrait se poursuivre du fait des programmes de logements en cours.  

La commune fait partie des cinq communes qui 
forment le centre métropolitain, au titre du PLH 
2019/2024. A ce titre, elle a pour objectif la production 
de 90 logements en moyenne annuelle. Elle en a créé 
(en solde net), environ 60 en moyenne annuelle durant 
la dernière décennie. Ce sont essentiellement des 
appartements, en cohérence avec "l'intensité urbaine" 
voulue sur la commune.  

Les nouveaux logements proviendront ainsi de la 
poursuite de l'urbanisation de la ZAC Jean Jaurès, et 
des restructurations urbaines projetées sur le bourg.  

 

En synthèse :  

• ces deux ilots sont situés dans le centre de Colombelles, de cours "d'intensification urbaine". Leur 
réurbanisation permettra la programmation de parcs de logements diversifiés (dans le cadre fixé par 
le PLH en ce qui concerne la production de logement social), avec une densité urbaine renforcée (elle 
est d'environ 30 logts/ ha sur l'ilot Jouhaux) ;  

• le site de l'ancien collège est déjà inscrit dans la pente douce qui initie le coteau de l'Orne, entre la 
forêt publique et la ville. Sa réurbanisation, en phase avec celle de l'ilot Jouhaux, permettra la création 
d'une "coulée verte" entre les espaces naturels du bord de l'Orne et le centre-ville, au service de la 
qualité du cadre de vie et de la biodiversité urbaine.  

• les rues Jules Guesde et des Frères Vilkin appartiennent dès à présent au réseau viaire principal de la 
ville. La réurbanisation sera l'occasion de leur adaptation aux flux existants et à venir. 

• sur la ville, les déplacements cyclo-pédestres sont peu facilités par le réseau viaire. La réurbanisation 
sera l'occasion de les rendre plus attractif en développant des axes qui soient sécurisés vers et depuis 
les principaux sites d'équipements, dont un axe est-ouest, entre les quartiers Est du bourg et la vallée 
de l'Orne. 
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3.4- Objectifs urbains, paysagers et environnementaux  
 
Afin que les études conduites soient cohérentes, les objectifs suivants sont retenus :  

- les caractéristiques de la programmation de logements seront compatibles avec les orientations du 
PLH et les attendus des programmes subventionnés par la Politique de la Ville de l'ÉTAT, le cas 
échéant ; l'offre proposera des logements abordables au cadre de vie agréable, pour que la ville soit 
attractive pour les familles. 

- les ilots seront urbanisés successivement, le site du collège le sera en première phase. 

- la trame viaire prendra en compte  :  
o le gabarit nécessaire aux flux (dont scolaires) Rue Jules Guesde, 
o le tracé réservé aux bus de ville, en fonction du plan de circulation sur le centre-ville,  
o le maillage cyclo)pédestre sera connecté avec celui du reste de la ville : une liaison est/ouest 

facilitera l'accès à la forêt et à la vallée depuis les quartiers est.  

- une trame verte sera (re)déployée en contre-point à la densification des quartiers  :  
o une coulée verte reliera la forêt au centre de la ville ; l'accès à la forêt sera ainsi préservé 

depuis le site de l'ancien collège ; 
o la partie boisée du site du collège sera préservée ainsi que les grands arbres remarquables 

qu'il contient ;  
 

3.5- La modification   
 
Sur ce fondement, et en cohérence avec les grands objectifs du PADD :  

ü développer une nouvelle urbanité,  
ü refonder la mobilité sur la commune,  
ü construire le paysage de demain,  

 

- des OAP sont ajoutées ;  

- le règlement graphique est modifié : la limite entre les secteurs UGe (réservé aux espaces et 
équipements d'intérêt collectif) et le secteur UGd (permettant la densification sur le centre-bourg) est 
revue afin d'inclure en UGe la partie boisée du site à préserver ;  

- aucune modification supplémentaire n'est introduite dans le règlement écrit (voir chapitre 8.3).  

 

 

La modification du dossier : 

✓ Le règlement graphique est modifié, 

✓ Les OAP sont complétées.  
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4. CRÉATION D'UNE LIAISON PÉDESTRE ENTRE LES DEUX ESPACES SPORTIFS DU 
CENTRE DE LA COMMUNE 

4.1. Contexte et situation    

La commune dispose de deux pôles sportifs de 
part et d'autre de l'avenue de la Liberté, afin de 
faciliter le passage des sportifs de l'un à l'autre, 
elle souhaite créer un accès au sud du pôle Léo 
Lagrange et un chemin à travers une parcelle 
privative située au sud, jusqu'à un nouvel accès 
sur le site sud.  

 

4.2. Modification du règlement 
graphique  

Un emplacement est réservé au profit de la 
commune, sur la parcelle BK432, sur une largeur 
de 3m (pour une superficie de 90m2).  

 

 

 

 

La modification du dossier : 

✓ Le règlement graphique est complété.  
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5. MODIFICATIONS DES REGLES APPLICABLES AUX LOGEMENTS DANS ET EN 
BORDURE DES ZONES D'ACTIVITÉS 

5.1.  Contexte et état initial  

La RD226 qui appartient au réseau structurant de l'aire urbaine caennaise reçoit environ 8 500 véhicules/jour 
dont près de 4 % de poids lourds, et ce trafic devrait augmenter avec l'extension du parc d'activités Lazzaro, 
sur le secteur 1AUx. Il est en particulier prévu, l'implantation prochaine d'un centre de tri de déchets 
plastiques par la SPL NORMANTRI à l'angle nord-est de la zone 1AUx.  

Ses abords comptent quelques logements proches de grands établissements industriels, comme l'usine 
d'incinération des déchets ménagers ou le site de l'entreprise DERICHEBOURG (spécialisée dans le 
traitement des déchets).  

Les logements situés au sud de la RD226 sont inclus dans le secteur de zone d'activités UEx (et ils bordent 
la zone 1AUx) ; Les deux logements qui bordent l'usine d'incinération au nord sont inclus dans le secteur 
d'activités UEz ; Les autres logements situés au nord de la RD226 sont inclus dans deux secteurs Ac (en 
application de la réglementation précédent la loi ALUR). 

Il apparaît nécessaire de réinterroger le devenir de ces logements qui bordent la RD226 et plus 
globalement, de tous les logements présents en zone d'activités, vu le développement économique promis 
dans leur voisinage immédiat, sur ses secteurs stratégiques pour le développement économique de 
l'agglomération caennaise.  

Localisation et classement  
des logements avant 
modification  
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5.2. Modification du règlement des zones d'activités   

Rappel de la réglementation applicable aux logements  
présents dans les zones d'activités  

Le règlement en application dans les secteurs UEx et UEz interdit "les nouvelles constructions à usage de 
logement" (ce qui inclut les extensions et annexes des logements existants), mais accepte dans certaines 
conditions, les logements pour le gardiennage ou la direction des établissements.  

Il visait à éviter toute création de logements qui viendrait limiter le développement des entreprises qui ont 
vocation à être regroupées dans ces parcs d'activités.  

L'évolution récente montre que ce règlement mérite d'être plus explicite sur l'interdiction de la création de 
nouveaux logements, à proximité des activités économiques et en particulier des établissements industriels, 
que ce soit lors de division ou de modification de constructions existantes ou lors d'un changement de 
destination.  

La modification du règlement des zones UE, 1AUx et 1AUex  

L'objectif recherché étant de favoriser le changement de destination de ces constructions à usage de 
logements vers des activités compatibles avec la proximité des grands établissements voisins, pour 
préserver la vocation et les possibilités de développement des établissements qui sont implantés dans ces 
secteurs stratégiques pour le développement métropolitain de Caen-la-mer, tout en évitant la création de 
logement qui pourrait engendrer des contraintes sur les activités voisines, il est retenu de préciser la 
réglementation de la façon suivante :  

- en UE1 : il est explicitement précisé que l'interdiction de création de logements en UEx ou UEz inclut 
la division d'une construction ou le changement de destination. 

- de plus, en application de la politique suivie par Caen la mer pour toutes les zones d'activités 
industrielles, la tolérance pour les logements de gardiennage ou de direction est supprimée en UE 
(tous secteurs confondus), en 1AUx et 1AUex, ceci afin de préserver la vocation de ces zones et d'éviter 
les conflits de voisinage dans un contexte où la limitation de la consommation de l'espace suppose 
de favoriser le développement des activités sur leur site.  

 

La modification du PLU : 
✓ Les articles UE1, UE2, 1AUx1, 1AUx2 1AUEx1, 1AUEx2 et règlement 
graphique sont modifiés et complétés,  
✓ L'article UE2 est complété.  

5.3. La modification du règlement des secteurs Ac 

Rappel de la réglementation applicable dans les zones A et N  
Le code de l'urbanisme a été modifié plusieurs fois à partir de l'entrée en application de la Loi ALUR en 
mars 2014, en ce qui concerne la constructibilité dorénavant autorisable en zones agricoles et naturelles.  
En effet, très limitée et strictement encadrée (elle est contrôlée par la Commission Départementale de 
Préservation de l'Espace Naturel, Agricole et Forestier /CDPENAF), elle dispose :  
 
Article L151-12 :  

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les 
bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou 
annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. 
Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions 
ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du 
caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.  
Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de 
la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche 
maritime. 
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Article L151-13 :  

Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de 
taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 
- 1° Des constructions ; 
- 2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi 

n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 
- 3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. 
Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur 
insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la 
zone. 
Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et 
à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. 
Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. 
Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type 
d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les 
équipements collectifs. 

Rappel de la réglementation applicable dans les secteurs Ac  

Le règlement de la zone A du PLU de Colombelles autorise le changement de destination au profit 
d'activités économiques y compris agricoles et "l'extension limitée et la construction des annexes des 
constructions existantes", soit en particulier celles des logements.  

Sur le fond : l'évolution de l'environnement de ces logements nécessite d'être plus explicite en ce qui 
concerne l'interdiction de créer de nouveaux logements, en application du PADD et en cohérence avec les 
projets portés par la commune et la communauté urbaine, dans ces secteurs. 

Sur la forme : les articles L151-12 et L151-13 du code de l'urbanisme imposent de compléter le règlement 
des secteurs Ac pour préciser le type d'annexes et d'extensions autorisées (qui ne sont plus possible que 
pour les logements existants). Ces nouvelles dispositions supposent donc de revoir le règlement des 
secteurs Ac afin de le compléter, en fonction du PADD et des projets portés par la commune et la 
communauté urbaine.  

Mise à jour de la réglementation des secteurs Ac  

En application des articles L151-12 du code de l'urbanisme, il est retenu de n'autoriser que 30m2 de surface 
de plancher supplémentaire (en une ou plusieurs fois), pour permettre l'évolution des logements existants 
(soit la création d'une petite annexe ou d'une petite extension), sans augmenter la capacité d'accueil en 
logements sur les différents sites, que ce soit par division ou changement de destination, vu l'importance 
du trafic routier (dont poids lourds) et la nature des établissements voisins existants ou à venir. 

Le règlement est complété pour répondre aux attentes de l'article L151-12 du code de l'urbanisme :  
- conditions d'implantation  : elles sont fixées par la délimitation des secteurs Ac,  
- condition de hauteur : l'article A10 est complété pour n'autoriser qu'un niveau aux annexes des 

logements ;  
- conditions d'emprise et de densité des extensions et annexes : elles sont déterminées par le quota 

de 30m2 par unité foncière existante (il est décompté en surface de plancher ou pour les constructions 
qui n'en produisent pas, en emprise au sol) ;  

De plus, à ce stade du développement urbain, le changement de destination n'est plus autorisé que pour 
l'activité agricole ou les équipements publics ou d'intérêt collectif visés à l'article L151-11 du Code de 
l'urbanisme. Il ne nécessite donc pas d'étoilage.  

La modification du PLU : 
✓ Le règlement de la zone A est mis à jour, 
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6. MODIFICATION D'UNE LIMITE ENTRE 1AUX ET UEX  

6.1. Contexte et état initial  

 
Lors de la création de la ZAC LAZZARO 3 (en février 2010), les deux parties de parcelles ciblées ci-dessus 
n'ont pas été incluses dans son périmètre. Classées alors en zone 2AU, elles sont restées classées dans la 
zone 1AUx.  

Elles correspondent à la partie non-urbanisée (environ 0,6ha) de deux unités foncières occupées à ce jour 
par du logement, qui ne dispose d'accès ni à des voiries ni à des réseaux propres. Elles se trouvent ainsi 
enclavées entre le site de l'entreprise présente à l'est (traitement de déchets) et le site du futur centre de 
tri de déchets plastiques (SPL NORMANTRI).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue des logements depuis la RD226 

6.2.  Projet  

Pour assurer une urbanisation cohérente de cette partie du territoire, c'est-à-dire, économe de l'espace et 
adaptée à l'occupation à venir du secteur, il est retenu de modifier la réglementation actuelle : l'urbanisation 
de la partie non urbanisée des parcelles sera conditionnée à la suppression de l'usage de logements et à la 
démolition de tout ou partie des bâtiments existants afin qu'elle dispose d'un accès à la RD226 et aux 
réseaux qui s'y trouvent.  

Elle se fera dans le cadre fixé par le règlement de la zone UEx. 
  



agence schneider 22 COLOMBELLES   
architectes et urbanistes associés à Caen  P.L.U. - Modification N°4 

6.3. Modification du PLU   

Le règlement graphique est revu :  
- les deux parties de parcelles sont reclassées en zone UEx, 
- un secteur pris en application de l'article L151-10 du code de l'urbanisme, qui conditionne 

l'urbanisation à venir à la démolition de tout ou partie des bâtiments présents est inscrit sur le 
règlement graphique.  
 

 
 
Le règlement écrit est complété : la condition de démolition préalable de tout ou partie des bâtiments 
existants avant réurbanisation est précisée à l'article UE2. Elle vise à conditionner l'arrivée d'une ou 
d'activités, à la suppression de l'usage de logement et à l'aménagement des accès et aires de stationnement 
appropriés. 

" Dans le secteur de démolition délimité sur le règlement graphique en application de l'article L151-
10 du code de l'urbanisme : l'occupation d'une unité foncière par une autre destination que le 
logement existant est conditionnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur l'unité 
foncière existante lors de la modification n°4 du PLU, afin que soit réalisé les aménagements 
nécessaires à un accès sécurisé sur la voie et à la création d'aire de stationnement proportionné à la 
nouvelle destination.    

La modification du PLU : 
✓ Le règlement graphique est modifié et complété,  
✓ L'article UE2 est complété.  
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7. MODIFICATION DU RÈGLEMENT DU SECTEUR NC  

7.1.  Contexte et état initial  
Les nouvelles dispositions du Code de l'urbanisme imposent de se réinterroger sur le règlement du secteur 
Nc (présent sur la rive gauche de l'Orne) pour les mêmes raisons que précédemment. En effet, il comprend 
un bâtiment principal disposé (pour l'essentiel) dans la zone rouge du Plan de prévention multi-risques de 
la Basse Vallée de l'Orne qui a été adopté en 2021 (le bâtiment était dans une zone jaune et son annexe 
une zone bleu clair dans le PPRi en application lors de la révision du PLU).  

 
Extrait du règlement soumis à enquête publique  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sur la forme : les dispositions réglementaires entrées en application à partir de 2014 imposent de préciser 
le règlement du secteur Nc, qui est un "secteur de taille et de capacité d'accueil limitées" dans lequel le 
règlement, en application de l'article L151-13 du code de l'urbanisme, doit préciser "les conditions de hauteur, 
d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur 
compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone." 

Sur le fond : le reclassement du site d'accueil de ce bâtiment et de son annexe (utilisés par une association) 
dans le nouveau Plan de Prévention des Risques impose de se réinterroger sur les évolutions autorisables.  

7.2.  Modification du règlement  
En conséquence, il est retenu :  

- de supprimer la qualification de "secteur de taille et de capacité d'accueil limitées" et en conséquence 
de ne plus y autoriser ni extensions, ni annexes, vu le classement de l'essentiel du site et de ses voies 
d'accès en zone rouge ;  

- de n'y autoriser le changement de destination que pour des équipements publics ou d'intérêt collectif 
;  

La modification du PLU : 
✓ Le règlement graphique reste inchangé,  
✓ Les articles N1, N2, N9 et N10 du règlement écrit sont modifiés en 
conséquence. 
 

Zone Nc 
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8. AUTRES MODIFICATIONS  

8.1. Rectification d'une erreur matérielle  

Contexte  
Une extension a été autorisée antérieurement à 
l'approbation de la révision du PLU, sur la parcelle 
BK432 de la Cité du Plateau.  
Non encore portée sur le cadastre au moment des 
études, elle n'a pas été prise en compte lors de 
l'élaboration du règlement des zones non aedificandi, 
ce qui créée aujourd'hui une insécurité juridique pour 
son propriétaire.  
En effet, le règlement, dans son article UG2 indique que 
la reconstruction après sinistre est interdite dans les 
zones non-aedificandi.  

 
 
La modification   

En conséquence, il est retenu de modifier l'article UG2, pour ne plus interdire la reconstruction après sinistre 
(sans extension) des constructions légalement autorisées.  

La modification du PLU : 
✓ L'article UG2 est modifié. 

8.2. Modification de la réglementation des clôtures  
Deux modifications sont introduites dans le règlement :  

- la première concerne leur hauteur,  
- la seconde le maintien ou la création de haies le long des grillages. 

Dans le cadre fixé par l'orientation N°3 du PADD "construire le paysage de demain", elle vise à un meilleur 
équilibre entre la préservation et la création d'un paysage urbain de qualité où le végétal reste présent et la 
protection de l'intimité à laquelle aspirent les habitants. 

Ainsi  :  

- la hauteur des clôtures (qui ne sont pas des haies) sur rue et dans la bande de recul est homogénéisée 
sur la commune à 1,5m (elles étaient de 1,2m sur Libera). Les clôtures peuvent donc avoir jusqu'à 2m 
de hauteur lorsque ce sont des haies, ou lorsqu'elles sont en limites séparatives de propriété, hors la 
bande de recul (leur hauteur était précédemment limitée à 1,50m sur Jean Jaurès).  

- la règle est complétée afin que soient systématiquement plantées des haies le long des clôtures 
grillagées, pour préserver et renforcer la présence de végétation dans les différents quartiers.  

La modification du dossier : 
✓ Les articles 11 et 13 sont complétés.  
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8.3. Modifications du règlement de la zone UG  

Articles 7 / clarification de la règle de recul  
La lecture de la règle de recul est apparue ambiguë. La formulation de la proportionnalité du recul à la 
hauteur est donc revue. La phrase …      

" Les constructions sont implantées à une distance des limites séparatives de propriétés au moins 
égale à la moitié de la différence d'altitude entre tout point de la construction et le point le plus 
proche de la limite parcellaire. Ce retrait sera au moins égal à 3m." 

…est remplacée par : 

"Les constructions sont implantées de façon à ce que chaque point de la construction soit à une 
distance des limites séparatives, au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ce point 
et le point le plus proche de la limite séparative. Ce retrait sera au moins égal à 3m." 

Un schéma est ajouté. 

La modification du PLU : 
✓ L'article UG7 est modifié. 

 

 

Article UG12 /stationnement  
Pour éviter toute ambiguïté, la précision suivante est apportée :  

"Néanmoins pour les nouvelles opérations d'aménagement ou de constructions situées à moins de 
400m "de la ligne à Haut niveau de service" programmée par Viacités …"  

De plus, vu le manque de stationnement (et l'engorgement des espaces publics qui en résulte) dans de 
récentes opérations de logements réalisées en densification dans le centre-bourg, le quota de 
stationnement à pourvoir, par type de logements, est revu de la façon suivante pour la zone UG  : 

II - STATIONNEMENT DES VEHICULES AUTOMOBILES LEGERS :   
Habitat : les places de stationnement à réaliser seront décomptées de la façon suivante (On arrondira au 
nombre supérieur) :  
T1 : 1 place/logement  
T2 : 1,25 1,50 place / logement  
T3 et plus : 1,5 2 places / logement. 
Néanmoins pour les nouvelles opérations d'aménagement ou de constructions situées à moins de 400m 
"de la ligne à Haut niveau de service" programmée par Viacités (voir le périmètre reporté sur règlement 
graphique), ce quota sera réduit si l'application de la règle suivante le permet : il sera réalisé au moins une 
place de stationnement par tranche entière de 60m2 de surface de plancher (On arrondira au nombre 
supérieur) ; 
Le quota exigé pourra être réalisé entièrement ou pour partie sur une aire de stationnement collective. 
Pour les immeubles de logement collectif de plus de 25 logements : au moins 50% des places de 
stationnement requises seront réalisées en ouvrage (sous construction ou sous terrasse) sur l'unité 
foncière ou dans un parking collectif. 
En effet le quota actuel n'offre pas suffisamment de stationnement pour répondre aux besoins des ménages, 
dans un contexte où le secteur ne reçoit pas d’offre de transport en commun pour se passer de véhicules.  

La modification du PLU : 
✓ L'article UG12 est modifié. 
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Article UG13  
Pour que la densification qui se réalise par des opérations de démolition/reconstruction, dans le cadre fixé 
par le PLH n'aboutisse pas à des opérations "sur-denses", sans compensation, les dispositions de l'article 
13  sont renforcées : un quota d'espaces non imperméabilisé est inscrit pour le secteur UGd couvrant le 
centre-ville ; il vise à préserver la nature en ville et à favoriser la densification verticale, plutôt qu'horizontale.  
Il est porté à 15% de l'emprise foncière, lors de la réalisation de logements.  

La modification du PLU : 
✓ L'article UG13 est modifié. 

 

9. MISES À JOUR DU DOSSIER  

9.1. Mise en compatibilité du PLU avec le SCOT révisé approuvé le 18 oct. 2019  
La révision du SCOT de Caen Normandie Métropole approuvé en 2011 a été approuvée le 18 octobre 2019.  

Il conforte la place de Colombelles dans le centre urbain et renforce la prise en compte du couloir biologique 
de la vallée de l'Orne. Il réaffirme l'importance du Plateau de Colombelles, comme l'un des trois sites d'intérêt 
métropolitain pour la recherche et l'innovation (DOO page 46), ce qui ne remet pas en cause le PADD et le 
cadre réglementaire actuel du PLU. On soulignera qu'il supprime la référence à l'implantation d'un grand site 
industriel sur le quart nord-est du territoire communal, ce qui est sans enjeu car il n'avait pas été inscrit dans le 
PADD du PLU.  
 
Mise à jour des OAP du PLU  : Elles sont mises en compatibilité avec les nouvelles orientations, en ce qui 
concerne  :  

- la couverture des besoins en énergie des grands établissements (et non plus seulement des grands 
bâtiments d'activité) par des énergies renouvelables,  

- l'accessibilité par les modes doux de déplacement,  

- la limitation des emprises au sol.  

9.2. Mise en compatibilité du PLU avec le PLH approuvé en 2020 
Le dernier PLH renforce les orientations en terme d'intensité urbaine, pour le centre urbain métropolitain. Ainsi, 
la densité minimale moyenne en extension urbaine est portée de 32 logts/ha à 52 logts/ha et les règles de 
mixité sociale sont revues pour être adaptées plus précisément aux besoins. 
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Ces nouvelles orientations ne remettent pas en cause les Orientations d'aménagement dans leur forme.  

 

9.3. Mise à jour du renvoi au Plan de Prévention Multi-Risques / suppression des 
dispositions concernant la submersion marine  

Le Plan de Prévention des Risques d'inondation /PPRi de la Basse vallée de l'Orne a été remplacé en 2021 par 
un PPR multi-risques qui traite des risques d'inondation et de submersion marine.  

En conséquence :  

- son renvoi dans le règlement écrit est mis à jour,  

- les règles concernant la submersion, prises dans l'attente de ce document, sont supprimées,  

- le report de la carte de risque sur le règlement graphique est supprimé.  

La modification du dossier : 

✓  Les règlements écrit et graphique sont modifiés.  

✓  Les servitudes d'utilité publique sont modifiées et 
complétées.  

9.4. Mise à jour des servitudes radioélectriques  
Deux arrêtés en date du 1er et du 18 mars 2021 ont abrogé les servitudes encore existantes au profit de France 
TELECOM (devenue ORANGE)  et de TELEDIFFUSION DE FRANCE.  

La mise à jour du dossier : 

✓  Le plan et la liste des SUP sont modifiés.  

9.5. Mise à jour du plan de règlement graphique  
Le dernier cadastre disponible est pris en compte.  

 

10. JUSTIFICATIONS DE LA PROCÉDURE RETENUE   

Les modifications précédentes, sont compatibles avec les dispositions des articles L153-31 et suivants du code 
de l'urbanisme :  

• Elles ne changent pas les orientations retenues par le PADD, mais contribuent à leur mise en œuvre ;   

• Elles ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou naturelle, ni aucune protection 
édictée en raison de risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, 
ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 




