
De : COLLIN Valery - DDTM 14/SUR/PR <valery.collin@calvados.gouv.fr>  
Envoyé : vendredi 18 février 2022 17:26 
 
À : HEBERT Valerie <v.hebert@caenlamer.fr>; LAPLANCHE Guillaume <g.laplanche@caenlamer.fr>; BOUCLIER 
Edouard <e.bouclier@caenlamer.fr> 
Cc : HUBERT Anthony <Anthony.HUBERT@caen-metropole.fr>; JOUBEL Catherine <c.joubel@caenlamer.fr>; 
BOUDJELLAL Lamia - DDTM 14/SUR/PR <lamia.boudjellal@calvados.gouv.fr>; LE SAULNIER Véronique - DDTM 
14/SUR/PR <veronique.le-saulnier@calvados.gouv.fr>; DURANDE Olivia - DDTM 14/RT/DT CAEN 
<olivia.durande@calvados.gouv.fr>; DDTM <renaud.martel@calvados.gouv.fr>; DDTM <ddtm-
ur@calvados.gouv.fr>; Colombelles 2 <mairie@colombelles.fr> 
Objet : Re: Modification n°4 du PLU de Colombelles. 
 
Objet : projet de Modification N° 4 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Colombelles 
 
Madame, Monsieur, 
 
Caen-la-mer a transmis à la DDTM le projet de Modification N° 4 Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune 
de COLOMBELLES le 21 janvier 2022. 
Je vous transmets les observations suivantes sur le projet de PLU : 
 
- Dans la partie 2 du rapport de présentation (p 4 et 5) relative aux "abords de la rue Jean Jaurès", une 
comparaison datée de l'évolution du trafic avec des mesures récentes (après l'ouverture du pont au dessus de 
l'Orne depuis le plateau) aurait permis de mieux justifier le réaménagement de la RD 226/rue Jean Jaurès (chiffre 
de trafic non daté). 
 
- Pour la sous-zone UGf créée (îlot Dumas), l'emprise au sol très limitée dans le règlement (UG 9 : 25 %) par 
rapport aux autres sous zones U (entre 35 % et 75 %) ne permet pas une densification lors d'opérations de 
restructurations /extensions des constructions d'autant que la hauteur est également limitée à R + 1 + combles 
(UG 10). 
Par ailleurs, le pourcentage d'espaces verts non imperméabilisé limité à 15 % en UGf et UGd 13 (cf p 26) ne 
permet pas de réduire significativement le risque de ruissellement. 
 
- Pour information, la population légale de l'INSEE au 1.01.2022 recensait 7028 habitants en 2019 (p 15) 
 
- Une vigilance particulière concerne les conditions d'implantation d'une Installation Classée pour la Protection 
de l'Environnement (projet SPL NORMANTRI classé ICPE ?) en zone 1AUx 
 
- Nous prenons acte de l'annexion du Plan de Prévention Multi-Risques de la Basse Vallée de l'Orne au PLU (le 
règlement et les 2 cartes de Colombelles) et les modifications du règlement du PLU sont compatibles avec le PPR. 
Par contre, dans l'OAP portant sur l'ilot 2 du Quartier Saint Serge,  l'orientation d'aménagement laisse la 
possibilité d'urbaniser la parcelle voire d'y faire un lotissement. La partie en bordure de l'Orne de cet ilôt se situe 
en limite de zonage règlementaire B4, en limite de zone inondable et de zone sous le niveau marin. Actuellement, 
cet ilôt est clos par l'intermédiaire d'un mur en pierres de Caen. Toutefois, l'OAP ne prévoit pas de préserver ce 
mur. Or celui-ci constitue un obstacle à d'éventuels écoulements d'eau dans la parcelle. Aussi, il serait intéressant 
qu'il intègre ce mur dans la liste de ceux à préserver.  
 
  Les services de la DDTM se tiennent à votre disposition pour toutes clarifications utiles sur ce projet. 
 
Cordialement  
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