
Caen, le 18 janvier 2022

Le Président TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN
M. LE PRESIDENT
3 RUE ARTHUR LE DUC
BP 25086
14050 CAEN CEDEX 4

Objet : Enquête publique relative à la modification n°4 du PLU de Colombelles
Demande de désignation d’un commissaire enquêteur

Pj : Note de Présentation

Communauté Urbaine Caen la mer – 16, rue Rosa Parks – CS 52700 – 14027 CAEN Cedex 9
DU-PLANIFICATION URBAINE

Référence à rappeler : S22-000209 – Affaire suivie par Mme BLANCHET Mélanie
Téléphone : 02.31.28.40.79 – Courriel : m.blanchet@caenlamer.fr

Monsieur le Président,

La commune de Colombelles est couverte par un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 
24 Février 2014. Depuis plusieurs procédures d’évolution du PLU ont été engagées.

La procédure actuellement engagée est une modification ayant pour objets :

- Modifications de la réglementation applicable aux abords de la rue Jean Jaurès

- Nouvelles règles et orientations pour la reconstruction du site de l’ancien collège 
et de l’îlot Jouhaux

- Création d’une liaison pédestre entre les deux espaces sportifs du centre de la 
commune 

- Modifications des règles applicables aux logements dans et en bordures des 
zones d’activités

- Modifications mineures du règlement écrit et graphique 

- Mises à jour du dossier (SCoT, PLH, Servitudes d’utilité publique)

J'ai donc l'honneur de vous demander, en application de l'article R 123-5 du code de 
l'environnement, de bien vouloir procéder à la désignation d'un Commissaire 
Enquêteur en vue de conduire l’enquête nécessaire à l’approbation de ce dossier.

Un lien de téléchargement vous sera communiqué dans les prochaines jours afin de 
disposer de l’ensemble des pièces du dossier de modification.

Ce projet a été notifié aux Personnes Publiques Associées pour qu'elles puissent émettre 
un avis avant le 18 Février 2022. 



La MRAE a rendu son avis délibéré le 09 Décembre 2021 ne soumettant pas à 
évaluation environnementale la procédure de modification. Les avis seront joints au 
dossier d'enquête.

Nous avons prévu que cette enquête puisse se dérouler sur le mois de mars 2022.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées.

Pour le Président et par délégation,
 Le Vice-président

Michel LAFONT

Copie : M. Potier – Maire de Colombelles


