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Désigné le 24 janvier 2022 par M. le Président du tribunal administratif de Caen et faisant application de l'arrêté de 
M. le Président de la Communauté urbaine Caen la Mer en date du 11 mars 2022, Jean-François Gratieux, 
commissaire enquêteur, a conduit, du 28 mars au 29 avril 2022, l'enquête publique portant sur la modification N°4 
du plan local d'urbanisme de la commune de Colombelles.  
Il donne, dans le présent document, ses conclusions et son avis concernant ce projet. 

1 Le porteur du projet soumis à enquête publique 
La communauté urbaine Caen la Mer, représentée par son président, M. Joël Bruneau, est l'autorité organisatrice de 
l'enquête publique et le maître d'ouvrage du projet.  

2 L'objet de l'enquête publique 
L'enquête publique porte sur la modification N°4 du PLU de la commune de Colombelles. Cette modification 
comprend 8 points dont les plus importants concernent des opérations de restructuration et d'aménagement à 
l'intérieur de la zone urbanisée, notamment dans le secteur de la ZAC Jean-Jaurès et dans celui de l'ancien collège.  
Le projet inclut également la création d'emplacements réservés, des modifications réglementaires mineures, la 
rectification d'une erreur matérielle et la nécessaire mise en compatibilité du PLU avec les documents supra-
communaux que sont le SCoT, le PLH, le PPMR de la basse vallée de l'Orne ainsi que des mises à jour de 
servitudes.  

3 Le projet soumis à l'enquête publique 

3.1 Le contexte : Colombelles, une ville en mutation 
Située au nord-est de Caen, la commune de Colombelles, étroitement insérée dans l'agglomération, est identifiée 
par le SCoT de Caen Normandie Métropole comme intégrée au périmètre du "centre urbain métropolitain". 
La commune compte 6941 habitants (données Insee 2018) sur une superficie de 7,1 km². 
Héritière d'un riche passé industriel qui marque encore son territoire, Colombelles a eu à surmonter les 
conséquences du déclin de la "Société métallurgique de Normandie" (SMN), qui après avoir employé jusqu'à plus 
de 600 salariés durant les "Trente glorieuses", a fermé définitivement ses portes en 1993. 
C'est pourquoi la commune a entamé, dès les années 2000, une profonde mutation urbaine pour laquelle elle a 
bénéficié notamment de l'intervention de l'ANRU qui a accompagné la restructuration du centre ville, achevée en 
2015. 
Parallèlement, une démarche progressive de reconquête et d'aménagement des vastes espaces délaissés par la SMN 
a été engagée afin de planifier un développement équilibré des logements et des activités, notamment par la mise en 
place de zones d'aménagement concerté. 
 
 

3.2 Les enjeux du PLU de 2014 
Le PLU approuvé le 24 février 2014 marque une étape importante dans l'évolution évoquée ci-dessus. Il a pour 
ambition de définir un projet pour une nouvelle étape de la mutation urbaine engagée depuis les années 2000 en 
inscrivant  la poursuite de la réurbanisation de l'ancien site industriel dans l'ambition métropolitaine de 
l'agglomération caennaise. 
En 2019, le PLU a fait l'objet de trois modifications successives, le 27 juin 2019 (Modifications N° 1 et 2) et le 26 
septembre 2019 (modification N°3). Ces modifications ont eu essentiellement pour objet l'ouverture à l'urbanisation 
de zones 2AU dans les ZAC et l'adaptation du règlement et des OAP pour permettre la réalisation de projets 
économiques. 
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3.3 Les objectifs et le contenu de la modification N°4 du PLU 
Bien que les différents volets de la modification ne soient pas hiérarchisés dans leur présentation, il apparaît 
clairement que l'objet essentiel du projet est la poursuite de la restructuration urbaine engagée il y a près de 20 ans à 
travers deux opérations majeures : 

 La modification des règles d'urbanisme applicables aux abords de la rue Jean-Jaurès (RD 226). 
Cette voie constitue un axe majeur de pénétration dans la ville à partir de Caen et la partie de la ZAC située au sud 
compte déjà 700 logements réalisés depuis 2012. Elle a vocation à être déclassée du domaine départemental, après 
réalisation par le Département d'une voie nouvelle reliant le plateau de Colombelles à la presqu'île par un nouveau 
franchissement de l'Orne. 
Dans le cadre de la modification N°4 sont notamment proposées de nouvelles modalités de liaison entre la ZAC et 
le centre ville, ce qui implique un élargissement de la rue Émile Dumas, voie d'accès vers le centre, et l'adaptation 
des règles concernant l'îlot Dumas qui la borde. L'urbanisation de la partie de la ZAC située au nord de la rue Jean-
Jaurès, qui permettra la construction de 90 logements, est également prévue et assortie de modalités réglementaires 
permettant d'assurer une transition acceptable avec le quartier pavillonnaire situé au nord. 

 La reconstruction du site de l'ancien collège et de l'îlot Jouhaux 
Le collège communal, qui occupait près de 3ha, a fermé en 2018. Le site jouxte le parc boisé de l'Orne (7 hectares) 
et se prête à la création d'un nouveau quartier de logements (environ 80 logements prévus). Il est desservi par la rue 
Jules Guesde à l'ouest de laquelle se situe un îlot de maison individuelles anciennes (66 logements sur 2ha) dont la 
réurbanisation est aussi envisagée en continuité des opérations de rénovation déjà réalisées sur le centre bourg de 
Colombelles. L'ensemble de ce site est situé dans le périmètre du programme "quartiers prioritaires" de la politique 
de la Ville. Une OAP est ajoutée pour définir les principes d'aménagement qui comporte notamment le projet d'une 
"coulée verte" qui reliera à terme le Bois de Colombelles au centre ville. Cette opération constitue un exemple 
particulièrement significatif de reconstruction de la ville sur elle-même. 
 
Les autres points inclus dans la modification N°4 ont été présentés dans le rapport. Ils n'ont pas la même portée 
même s'ils permettent de réaliser des modifications ou corrections mineures du règlement. Il faut cependant 
souligner que cette modification est l'occasion de mettre en conformité le PLU avec le SCoT révisé en 2019, le 
PLH approuvé en 2020 (qui fait passer, pour Colombelles, les règles de densité de 32 à 52 logements /ha) et le 
PPMR de la basse vallée de l'Orne entré en vigueur en 2021.  

4 Bilan de l'enquête publique 
L'enquête s'est déroulée, dans les conditions prévues par l'arrêté du président de la Communauté urbaine Caen la 
Mer du 11 mars 2022, du 28 mars au 29 avril 2022, soit pendant 33 jours consécutifs.  
Les dispositions prévues pour assurer la publicité de l'enquête (insertions dans la presse, affichage de l'avis 
d'enquête au siège de la Communauté urbaine Caen la Mer et à la mairie de Colombelles, siège de l'enquête, ont été 
mises en œuvre dans les délais réglementaires, de même que la publication de l'avis d'enquête sur le site Internet de 
la Communauté urbaine Caen la Mer. 
Sur le site de la commune de Colombelles, l'enquête publique était mentionnée et un lien permettait d'accéder 
directement au dossier sur le site de la Caen la Mer. 
Le dossier d'enquête publique et un registre ont été tenus à la disposition du public aux heures habituelles 
d'ouverture de la mairie de Colombelles et du siège de la CU Caen la Mer.  
Le dossier d'enquête pouvait également être consulté et téléchargé sur le site Internet de la Communauté urbaine 
mentionné ci-dessus et les observations du public pouvaient être transmises via un registre dématérialisé. Un poste 
informatique était mis gratuitement à la disposition du public à la mairie de Colombelles et au siège de la 
communauté urbaine Caen la mer. 
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Le commissaire enquêteur s'est tenu à la disposition du public à la marie de Colombelles au cours des quatre 
permanences prévues dans l'arrêté précité le 28 mars et les 9, 13 et 29 avril 2022. 
Ces permanences, au cours desquelles 9 visiteurs ont été reçus, ont été organisées dans de très bonnes conditions 
matérielles, pour le public comme pour le commissaire enquêteur et se sont déroulées sans difficultés.  

5 Les observations du public 
Bien que le registre dématérialisé ait comptabilisé 460 visites et 299 consultations, seulement 6 intervenants ont 
déposé des observations. 
Trois d'entre eux se sont exprimés en utilisant le registre de la mairie de Colombelles à l'occasion des permanences 
du commissaire enquêteur. 
Le registre dématérialisé a enregistré 3 observations. 
Le registre disponible au siège de Caen la Mer n'a pas été utilisé et aucun courrier postal n'a été reçu au siège de 
l'enquête. 
Les 6 observations reçues ont été présentées intégralement dans la partie 6 du rapport d'enquête. 

6 Le PVS et le mémoire en réponse 
Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur a remis, Le 2 ami 2022, à la mairie de Colombelles, son 
procès-verbal de synthèse à Mme Mélanie Blanchet, représentant la CU Caen la Mer en présence de Mme Annie 
Lemarié, adjointe au maire de Colombelles.  
Dans ce document étaient recensés les points sur lesquels des réponses ou des commentaires étaient attendus du 
maître d'ouvrage, qu'il s'agisse des observations du public ou des questions du commissaire enquêteur. 
Le 4 mai, le commissaire enquêteur a reçu un exemplaire numérisé du PVS, comportant un accusé de réception 
signé de M. Michel Lafont, vice-président de la CU Caen la Mer, chargé de l'urbanisme. 
Le 10 mai, le commissaire enquêteur a reçu un exemplaire numérisé du mémoire en réponse du maître d'ouvrage, 
suivi d'un envoi postal, signé de M. Michel Lafont.  
L'intégralité des questions ou observations formulées dans le PVS figure, avec les réponses apportées par le maître 
d'ouvrage, dans les parties 5 et 6 du rapport d'enquête. Le commissaire enquêteur a considéré les réponses du 
maître d'ouvrage comme satisfaisantes et a apprécié leur précision et leur argumentation. 

7 Conclusions 

7.1 Sur le déroulement de l'enquête publique 
Compte tenu des éléments fournis ci-dessus, le commissaire enquêteur considère que l'enquête publique s'est 
déroulée dans de bonnes conditions. Si l'on peut regretter le faible niveau de la participation du public, le nombre 
des visites et des consultations sur le site du registre dématérialisé montre néanmoins que l'information sur 
l'enquête a bien été diffusée. Il n'est par ailleurs pas très surprenant que les habitants actuels de la commune ne se 
soient pas sentis directement concernés par l'évolution des secteurs destinés à accueillir de nouveaux habitants. Par 
ailleurs cette enquête a fourni l'occasion au maire de Colombelles et aux Foyers normands de formuler ds 
propositions d'amélioration du projet relatif au site de l'ancien collège. 
 

7.2 Sur le contenu du projet 
Il faut d'abord souligner que les deux points les plus importants du projet, la modification des abords de la rue Jean-
Jaurès et la reconstruction du site de l'ancien collège et de l'îlot Jouhaux, s'inscrivent de façon cohérente dans la 
démarche de renouvellement urbain engagée à Colombelles depuis vingt ans. Ces deux opérations permettront 
court terme la création de 170 nouveaux logements à auquel s'ajouteront à moyen terme ceux que rendra possible la 
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restructuration de l'îlot Jouhaux. Ces opérations qui se traduisent concrètement par une densification du tissu urbain 
existant excluant tout nouvel étalement urbain, sont un bon exemple d'une démarche de reconstruction de la ville 
sur elle-même. 
Les dispositions prévues pour améliorer les liaisons inter-quartiers notamment par la création de liaison douces ou 
par la restructuration de voiries, comme c'est le cas pour l'îlot Dumas, contribuent à améliorer la cohérence de 
l'organisation urbaine en même temps qu'elles améliorent le cadre de vie des habitants. 
Quant aux autres points abordés dans la modification N°4, ils permettent de renforcer la sécurité juridique du PLU 
par sa mise en conformité avec les documents supra-communaux ainsi que par la correction d'erreurs matérielles ou 
par l'adaptation du règlement à des situations particulières comme, par exemple, les dispositions qui visent à éviter, 
à terme, les risques que peut générer la subsistance de logements au contact direct de zones industrielles. 

7.3 Sur les apports de l'enquête publique 
Les réponses apportées par le maître d'ouvrage, dans son mémoire en réponse, aux questions du commissaire 
enquêteur et aux observations du public ont permis une clarification utile du projet. Ainsi les précisions apportées 
par Caen la Mer sur les projets de mise en sécurité de la rue Jean-Jaurès, dans la perspective du déclassement de la 
RD 226, sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées quant à la sécurisation du trafic dans ce secteur. 
De même l'intention exprimée par le maître d'ouvrage de clarifier les règles de zonage de la Cité du Calvaire et de 
revoir la formulation des règles concernant les clôtures témoigne prend en compte les remarques, y compris de 
forme, que pouvait susciter le projet. 
Enfin, l'accord donné par la CU Caen la Mer à la prise en considération des propositions du maire de Colombelles 
et des Foyers normands convenant des adaptations intéressantes au projet de reconstruction du site ancien collège-
îlot Jouhaux est un facteur d'amélioration du contenu du projet et de son acceptabilité sociale. 
Au total, le commissaire enquêteur considère que l'enquête publique a permis d'améliorer de façon non négligeable 
la qualité du projet de modification N°4 du Plu de Colombelles. 

8 Avis du commissaire enquêteur  
Au terme de l'enquête publique portant sur le projet de modification N°4 du plan local d'urbanisme de la commune 
de Colombelles, qui s'est déroulée du 28 mars au 29 avril 2022, soit pendant 33 jours consécutifs, le commissaire 
enquêteur estime que : 
 le public a été correctement informé de l'ouverture de l'enquête publique par voie de presse et d'affichage ainsi 

que par la publication de l'avis d'enquête sur le site internet de l'autorité organisatrice et sur celui de la 
commune ; 

  le dossier mis à la disposition du public à la marie de Colombelles et au siège de la Communauté urbaine 
Caen la Mer ainsi que sur le site Internet du maître d'ouvrage, a permis aux personnes intéressées de prendre 
connaissance du projet. Elles pouvaient formuler leurs observations soit sur les registres disponibles à la 
mairie de Colombelles et au siège de la CU Caen la Mer, soit en utilisant le registre dématérialisé dédié à 
l'enquête ;  

 le public a pu recevoir les explications nécessaires lors des permanences du commissaire enquêteur et 
exprimer son opinion, soit oralement, soit par écrit. 

Après avoir pris connaissance du dossier d'enquête et des avis de l'Autorité environnementale et des personnes 
publiques associées, analysé les observations du public et pris en compte le mémoire en réponse du maître 
d'ouvrage qui apporte, aux questions du commissaire enquêteur et aux observations du public, des réponses 
susceptibles d'améliorer le projet, le commissaire enquêteur considère que : 
 

 La mise en œuvre du projet de modification peut être envisagée positivement en fonction des éléments 
suivants : 
o Le projet s'inscrit de façon cohérente dans la démarche de renouvellement urbain engagée à Colombelles 

depuis le début des années 2000 ; 



a

o Les projets de construction de nouveaux logements sur la ZAC Jean-Jaurès et sur le site de I'ancien collège

(170 logements à court terme) sont des opérations de densification et d'amélioration qualitative du tissu

urbain existant qui évitent toute nouvelle artificialisation des sols ;

o Les modifications qualitatives du projet du site de I'ancien collège proposées par le maire de Colombelles

et par les Foyers normands ont été acceptées par le maître d'ouvrage qui a apprécié leur pertinence ;

o Les dispositions prévues pour améliorer les liaisons inter-quartiers notamment par la création de liaisons

douces ou par la restructuration de voiries, cofirme c'est le cas pour l'îlot Dumas, contribuent à améliorer la

cohérence de I'organisation urbaine en même temps qu'elles améliorent le cadre de vie des habitants ,

o La sécurité juridique du PLU est renforcée par la sa mise en conformité avec les documents supra-

communaux récemment révisés (SCoT, PLH et PPRM) ainsi que par les diverses adaptations ou

corrections apportées au règlement ;

Les interrogations suscitées par les risques que pouvait générer, pour la sécurité des usagers, les

dispositions envisagées aux abords de la rue-Jean-Jaurès, dans I'attente du déclassement de laRJD 226,

ont pu être levées par les informations fournies, dans son mémoire en réponse, par le maître d'ouvrage

qui a présenté les investissements prévus pour améliorer la sécurité dans ce secteur I

Dans ces conditions, le commissaire enquêteur émet un avis favorable au projet de modification No4 du plan

local d'urbanisme de la commune de Colombelles, présenté par la Communauté urbaine Caen la Mer.

Cet avis est émis sous réserve de I'intégration au projet qui sera soumis à approbation, des engagements de

modification pris par la Communauté urbaine Caen Ia Mer dans son mémoire en réponse, qui concernent

notamment:
-La modification de |'OAP relative au site de I'ancien collège et de l'îlot Jouhaux pour y intégrer les

modifications proposées par Ie maire de Colombelles et les Foyers normands I

- La clarifïcation des règles de zonage de la Cité du Calvaire ;

- La suppression, dans le document de présentation, de la mention d'une "homogénéisation des règles

relatives aux clôtures".

Fait à Caen, le25 mai2022
Le commissaire enquêteur

Jean-François Gratieux
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