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1 Première partie : Présentation générale de l'enquête 
publique 

1.1 L'objet de l'enquête publique 
L'enquête publique, dont l'autorité organisatrice est la Communauté urbaine (CU) Caen la Mer porte sur la 
modification N°4 du PLU de la commune de Colombelles. Cette modification comporte 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 et 
la nécessaire mise en compatibilité du PLU avec les documents supra-communaux que sont le SCoT, le PLH 
et le PPMR ainsi que des mises à jour de servitudes. 
Dans le cadre des compétences qu'elle exerce en matière d'urbanisme depuis le 1er janvier 2017, la CU Caen la 
Mer est également maître d'ouvrage de l'élaboration de ce projet de modification établi en concertation avec  
la commune de Colombelles.. 
 

1.2 Le contexte : 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 par la mise en 
place de zones d'aménagement concerté. 
 
Le PLU approuvé le 24 février 2014 marque une étape importante dans cette démarche. 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. 
 
La carte reproduite page suivante, extraite du PADD permet de donner un aperçu des résultats obtenus à ce 
jour dans l'aménagement du territoire communal 
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Au total Ce sont 1250 logements qui ont été programmés depuis 2012 
Le résultat de cet effort de réurbanisation se traduit dans l'évolution de la démographie communale : Le taux 
annuel de variation de la population qui n'était que de 0,3% de 2008 à 2013, après avoir été négatif entre 1999 
et 2008, s'établit à 3% pour la période 2013-2018. 
Cette tendance, ainsi que la poursuite des efforts entrepris, permet d'envisager que la commune puisse 
atteindre le seuil des 7500 habitants en 2025. 

Centre urbain 

ZAC Libera : 
350 logements 
2012-2020 

ZAC Jean-
Jaurès : 700 
logements  2012-
2025 

ZAC Lazzaro : 
logements et parc 
d'activités tertiaires 

Barreau routier reliant le 
plateau de Colombelles à 
la presqu'île par un 
nouveau franchissement 
de l'Orne, réalisé par le 
Conseil départemental 

RD 226 (Rue jean-Jaurès) 
Déclassement prévu 
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Au, total, selon les données du SCoT, Colombelles dispose actuellement de 3275 logements sur son territoire 
et compte 4712 emplois.  La commune dispose par ailleurs d'un bon niveau d'équipements publics dans les 
domaines culturel, social, sportif et éducatif. 
La modification N°4 du PLU, objet de la présente enquête publique, s'inscrit dans le cadre des objectifs  
rappelés ci-dessus et vise à franchir une nouvelle étape dans la démarche de réurbanisation qui a été engagée. 
 

1.3 Composition du dossier d'enquête 
Le dossier mis à la disposition du public comprenait : 

 Un "dossier d'enquête publique" comportant les pièces suivantes : 
o Une note de procédure présentant le cadre juridique de l'enquête publique ; 
o Une note de présentation du projet soumis à enquête ; 
o Une "note de synthèse sur le contexte communal" ajoutée au dossier (cf. remarque en 

bas de page); 
o Le courrier du 18 janvier 2022 du président de la CU Caen la Mer au président du 

tribunal administratif sollicitant la désignation d'un commissaire enquêteur ;  
o La  décision du 24 janvier 2022 du président du Tribunal administratif de Caen 

désignant le commissaire enquêteur ; 
o L'arrêté d'organisation de l'enquête publique du 11 mars 2022 signé par M. Joël 

Bruneau, président de la CU Caen la Mer ; 
o La copie des publications réglementaires de l'avis d'enquête publique. 

 
 Les avis de l'Autorité environnementale (MRAe) et des personnes publiques associées 

 Le dossier de la modification N° 4 du PLU comprenant : 
o Un rapport de présentation de 27 pages décrivant l'objet et le contenu de la 

modification ; 
o Les OAP modifiées (49 pages) ; 
o Le règlement modifié (63 pages) ; 
o Un extrait du règlement graphique visualisant les modifications de zonages 

proposées ; 
o Les annexes documentaires (62 pages, essentiellement consacrées à la présentation du 

Plan de prévention multirisques de la basse vallée de l'Orne adopté le 10 août 2021) ; 
o Deux plans au 1/5000ème, comportant les modifications  apportées d'une part au 

règlement graphique et d'autre part aux annexes documentaires (servitudes). 
 

 
 

Remarque du commissaire enquêteur : la composition du dossier d'enquête et les caractéristiques des 
documents fournis permettaient au public d'apprécier le contenu et les caractéristiques des modifications 
proposées. Cependant, le commissaire enquêteur a regretté que le rapport de présentation ne soit pas 
précédé d'une brève note de synthèse qui aurait permis de situer les évolutions proposées dans le cadre du 
programme de rénovation et de restructuration urbaines engagé durant ces dernières années. C'est 
pourquoi il a souhaité qu'une "note de synthèse sur le contexte communal" soit ajoutée au dossier. 
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2 Deuxième partie : Analyse des principales caractéristiques 
du projet 

 
Ainsi que cela a été rappelé plus haut, le projet de modification N°4 du PLU comporte 8 points. Parmi ces 8 
points, 4 ont un impact significatif sur l'évolution du tissu urbain et méritent une analyse détaillée. 

2.1 Point 1 : Modification de la règlementation applicable aux abords 
de la rue Jean-Jaurès 

La rue Jean-Jaurès (RD 226) est un axe stratégique de desserte de la commune à partir de Caen. Au sud de 
cette voie a été engagée depuis plusieurs années la réalisation d'une ZAC mentionnée sur la carte de la page 5 
(700 logements). Le trafic routier important qu'elle supporte est appeler à se réduire du fait de la mise en 
service du nouveau barreau routier réalisé par le Conseil départemental pour relier le plateau de Colombelles à 
la presqu'île de Caen/Hérouville par la construction d'un viaduc de franchissement de l'Orne. Cette nouvelle 
situation permet d'envisager l'évolution de l'urbanisation dans le secteur Jean-Jaurès en améliorant la 
continuité urbaine entre la ZAC et le centre historique. 
Les cartes reproduites ci-dessous permettent de visualiser les modifications règlementaires envisagées (carte 
de droite)  et d'éclairer les commentaires qui suivront. 

 
 
 
Dans ce secteur, les principales modifications envisagées concernent : 

 L'abandon du projet de desserte Nord-Sud de la ZAC à l'est, qui avait conduit à envisager la 
destruction de 4 maisons de la Cité du Calvaire. Ces parcelles sont reclassées en UGb comme le reste 
de la cité ; 

 L'élargissement de la rue Émile Dumas par le Nord (création d'un emplacement réservé) qui doit 
permettre d'améliorer la liaison entre le nouveau quartier Jean-Jaurès et le centre historique. Un 
secteur UGf est créé pour l'îlot Dumas afin de lui conserver sa forme urbaine ainsi que l'activité 
commerciale existant sur la rue Jean-Jaurès tout en encadrant la densification côté rue Émile Dumas 
en cohérence avec la fonction future de la voie et sa capacité ; 

Extension de la 
ZAC au nord de la 
rue Jean-Jaurès 
de  

ZAC Jean-
Jaurès 

Voie douce de liaison 
vers l'Orne et la 
presqu'île (ancienne 
emprise ferroviaire) 

Rue Jean-Jaurès 

Centre historique 

Quartier pavillonnaire 
existant 

Reclassement de l'îlot 
Dumas et création d'un 
emplacement réservé 

Reclassement de 4 maisons de la 
cité du Calvaire en UGB 

Parcelle B1389p 
(constructible) 
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 Le reclassement du secteur de la ZAC situé au nord de la rue Jean-Jaurès, qui a vocation à être 
urbanisé à court terme, en zone 1AUj, comme c'est le cas pour la partie sud, déjà réalisée. Afin de 
préserver le cadre de vie des habitants du secteur pavillonnaire situé à la lisière nord de cette 
extension de la ZAC, il est prévu dans le règlement que, sur une bande de 7 mètre à compter de cette 
lisière, la hauteur des constructions futures ne pourra excéder deux niveau droits, soit R+1. 

 
Ces projets entrainent la modification du règlement (écrit et graphique) ainsi que de l'OAP de la Cité du 
Calvaire. 

 

2.2 Point 2 : Nouvelles règles et orientations pour 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. 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 : 
 

 
Le projet de réurbanisation du site de l'ancien collège peut être réalisé à court terme, en tenant compte des 
aides attendues au titre de la politique de la ville. La restructuration de l'îlot Jouhaux nécessitera un temps plus 
long compte tenu de la nécessité pour les Foyers normands, propriétaire des logements existant, de mettre en 
place des solutions de relogement pour les habitants actuels. Ce n'est donc qu'a plus long terme que la liaison 
douce entre le Bois et le centre ville pourra être réalisée. 
 
 
 
 

Bois de Colombelles 

Rue Jules Guesde 

Îlot Jouhaux 

Site de l'ancien collège 

Liaison douce (coulée verte) entre le 
bois de Colombelles et le centre ville 
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2.3 Point 3 : Création d'une liaison pédestre entre les deux espaces 
sportifs du centre de la commune (emplacement réservé) 

L'objectif est de relier les deux pôles sportifs dont dispose la commune en créant un cheminement à travers 
une parcelle privative. 
 

 
 

2.4 Autres modifications (Points 4 à 8) 

2.4.1 Modification des règles applicables aux logements dans et en bordure des zones 
d'activités et du règlement des secteurs AC 

Pour des raisons historiques, des logements demeurent implantés dans ou en bordure des zones UEx et UEz. 
Compte tenu des risques liée au développement des activités industrielles et du trafic routier de desserte, le 
règlement actuel interdit la création de nouveaux logements dans ces zones. 
La modification proposée a pour but de préciser la réglementation sur deux points : 

 L'interdiction de création de logements inclut la division d'une  construction ou le changement de 
destination ; 

 En application des orientations définies par Caen la Mer pour toutes les zones d'activités industrielles, 
la tolérance pour les logements de gardiennage ou de direction est supprimée en zones UE, 1Aux et 
1AUex. 

IL est par ailleurs proposé de modifier la réglementation des zones Ac pour la mettre en conformité avec les 
dispositions des articles L151-12 et L 151-13 notamment afin de préciser le type d'annexes et d'extension 
autorisées ainsi que leurs conditions d'implantation. 

2.4.2 Modification d'une limite entre zones 1AUX et UEX 
Lors de la création en 2010 de la ZAC Lazzaro 3 deux parcelles bordant la RD 226 n'ont pas été incluse dans 
son périmètre. Des logements sont situés le long de la RD 226 mais la partie non urbanisée de ces parcelles 
(soit 0.6 ha) ne dispose d'accès ni à des voiries ni à des réseaux propres. Elles se trouvent enclavées entre 
l'entreprise de traitement des déchets présente à l'est et le futur centre de tri des déchets plastiques. 
Afin d'assurer la cohérence de l'urbanisation, présente et à venir, du secteur, il est proposé que l'urbanisation 
de la partie non urbanisée des parcelles soit conditionnée à la suppression de l'usage de logements et à la 
démolition de tout ou partie des bâtiments, ceci afin de permettre la réalisation d'un accès sécurisé sur la RD et 
la création d'une aire de stationnement adaptée. 

Site nord 

Site Sud 
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2.4.3 Modification du règlement du secteur NC 
Un bâtiment situé dans un STECAL, sur la rive gauche de l'Orne et actuellement utilisé par une association, se 
trouve maintenant inclus dans la "zone rouge" du Plan de prévention multirisque de la vallée de l'Orne adopté 
en 2021, alors qu'il était précédemment en dans une "zone jaune". 
Compte tenu de cette nouvelle situation, il est proposé la suppression du STECAL et de ne plus autoriser ni 
extensions ni annexes et de n'autoriser un changement de destination que pour des équipements publics ou 
d'intérêt collectif. 

2.4.4 Rectification d'une erreur matérielle 
Une extension a été autorisée, antérieurement à l'approbation de la révision du PLU, sur la parcelle BK432 de 
la Cité du plateau. N'ayant pas été portée sur le cadastre au moment de l'élaboration du réglemnt des "zones 
non aedificandi", cette situation pénalise le propriétaire car le règlement indique que la reconstruction après 
sinistre est interdite dans les zones non aedificandi. 
Il est donc proposé de ne plus interdire la reconstruction des constructions légalement autorisées. 

2.4.5 Règlementation des clôtures 
Il es proposé d'homogénéiser la hauteur des clôtures à 1,5 m et de rendre obligatoire la plantation de haies le 
long des clôtures grillagées. 

2.4.6 Modification du règlement de la zone UG  
Il s'agit d'une clarification des règles de recul et d'une modification des quotas de places de stationnement à 
réaliser pour répondre à des besoins croissants dans les zones où l'offre de transport en commun ne permet pas 
de se passer de véhicules  
 

2.4.7 Mises à jour du PLU 
La présentation du dossier de la modification N°4 est l'occasion d'effectuer un certain nombre de mises à jour 
obligatoires : 

 Mise en compatibilité avec le SCoT révisé approuvé le 18 octobre 2019 : Cette mise en compatibilité 
ne met pas en cause le PADD ni le cadre réglementaire du PLU mais nécessite la mise à jour des OAP 
en ce qui concerne notamment la couverture des besoins en énergie des grands établissements par des 
énergies renouvelables, l'accessibilité par les modes doux de déplacement et la limitation des emprises 
au sol ; 

 Mise en compatibilité avec le PLH approuvé en 2020 : il s'agit principalement de prendre en compte 
l'augmentation de la densité moyenne en extension urbaine qui passe de 32 logements/ha à 52 
logements/ha ; 

 Mise à jour du renvoi au Plan de prévention multirisques qui a remplacé en 2021 le plan de prévention 
des risques d'inondation ; 

 Mise à jour des servitudes radioélectriques prenant en compte la suppression des servitudes encore 
existantes au profit de France Télécom et de Télédiffusion de France ; 

 Prise en compte du dernier cadastre disponible pour le plan du règlement graphique. 
 
Les modifications à apporter aux OAP, aux règlements graphique et écrit et aux annexes documentaires en 
fonction des nouvelles orientations présentées ci-dessus figurent dans les différentes pièces du dossier. 
 
 

Remarques du commissaire enquêteur : Les projets relatifs à l'évolution du secteur de la ZAC Jean-Jaurès 
et au site de l'ancien collège s'inscrivent dans la continuité des opérations d'aménagement urbain engagées 
depuis près de vingt ans. Elles permettent de renforcer la densification du tissu urbain existant tout en 
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améliorant la qualité du parc de logements et en s'efforçant de faciliter les relations inter-quartiers, y 
compris par des circulations douces. 
Compte tenu de l'intensité de la circulation sur l'axe Jean-Jaurès (RD 226), que le commissaire enquêteur 
a pu constater lors de ses déplacements, une attention particulières devra toutefois  être portée par le maître 
d'ouvrage à la sécurisation des échanges en tenant compte du développement attendu de ce quartier. 
En dehors de ces points essentiels, les différentes modifications présentées dans les points 4 à 8 relèvent soit 
d'adaptations mineures qui ne remettent pas en cause les fondamentaux du PLU soit de nécessaires mises à 
jour. 

3 Troisième partie : Organisation et déroulement de l'enquête 
publique 

3.1 Désignation du commissaire enquêteur  
Répondant à la demande du président de la Communauté urbaine Caen la Mer en date du 18 janvier 2022, (Cf. 

PJ N°1), le Tribunal administratif de Caen a désigné, le 24 janvier 2022, Jean-François Gratieux en qualité de 
commissaire enquêteur (Cf. PJ N°2). 

3.2 Réunion préalable  
À la suite de cette désignation, le commissaire enquêteur a pris contact avec les services de la CU Caen la Mer 
pour proposer l'organisation d'une réunion de préparation de l'enquête publique. Celle-ci a eu lieu le 22 février 
2022 à la mairie de Colombelles, en présence de Mme Mélanie Blanchet chargée de mission Planification 
urbaine représentant la CU Caen la Mer, de Mme Annie Lemarié, première ajointe au maire de Colombelles et 
de Mme Laetitia Baudin, du service Urbanisme de Colombelles. Au cours de cette réunion, le calendrier des 
permanences et les modalités pratiques de déroulement de l'enquête ont été arrêtées d'un commun accord.  

3.3 Visite de la commune 
Le 15 mars 2022, le commissaire enquêteur a effectué, en compagnie de Mme Lemarié, première adjointe et  
de Mme Alice Averlant, du service Urbanisme, une visite de la commune. Cette visite a été principalement 
axée sur les sites qui constituent les objets principaux de la modification N°4 du PLU : les abords de la rue 
Jean-Jaurès et le site de l'ancien collège. Elle a permis au commissaire enquêteur de mesurer les enjeux des 
projets et leur insertion dans le tissu urbain d'une ville qui a été presque constamment en mutation depuis 20 
ans.  
Précédemment, le commissaire enquêteur s'était rendu au siège de Caen la Mer, le 11 mars 2022, pour 
parapher les registres d'enquête et prendre connaissance des dispositions pratiques d'accueil du public. 

3.4 Arrêté d'organisation de l'enquête publique 
L'arrêté organisant l'enquête publique selon les modalités proposées lors de la réunion du 22 février précitée a 
été signé le 11 mars 2022 par M. Joël Bruneau, président de la Communauté urbaine Caen la Mer (cf. PJ N°3). 
Il comportait les dispositions suivantes : 

 Durée de l'enquête : du 28 mars (9H00) au 29 avril 2022 (17H00), soit pendant 33 jours consécutifs  ; 

 Mise à disposition du public du dossier d'enquête : 
o À la mairie de Colombelles, désignée siège de l'enquête, dans le hall d'accueil du public, 

aux heures habituelles d'ouverture de la mairie : de 8H30 à 12H30 et de 13H30 à 17H, du 
lundi au vendredi ainsi que les 2ème et 4ème samedis de chaque mois, de 9H à 12H ; 

o Au siège de la Communauté urbaine Caen la Mer, dans le hall d'accueil, de 8H30 à 17H30 
du lundi au jeudi et de 8H30 à 16H30 les vendredis ; 

o Sur le site Internet de la Communauté urbaine Caen la Mer (https://www.caenlamer.fr) ; 
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 Accès du public au dossier sur un poste informatique en libre accès dans le hall d'accueil de la mairie 
de Colombelles et au siège de la CU Caen la Mer ; 

 Possibilité pour le public de formuler ses observations soit sur les registres mis à sa disposition à la 
mairie de Colombelles et au siège de la CU Caen la Mer, soit par courrier postal adressé au siège de 
l'enquête. Il pouvait également les transmettre via un registre dématérialisé à l'adresse : 
https://www.registre-dematerialise.fr/2961 , site sur lequel le dossier pouvait également être consulté 
et téléchargé.  

3.5 Publicité et information du public 
Le public a pu avoir connaissance de l'existence de l'enquête publique : 

- Par la publication de l'avis d'enquête dans le quotidien "Ouest France" et dans l'hebdomadaire 
"Liberté" le jeudi 10 mars 2022 (1er avis) puis le jeudi 31 mars (second avis). La copie de ces avis a 
été jointe aux dossiers mis à la disposition du public ;  

- Par l'affichage de l'avis d'enquête sur le panneau extérieur d'affichage de l'Hôtel de ville de 
Colombelles (seul panneau dont dispose actuellement la commune) ainsi que sur le support 
d'affichage du siège de la CU Caen la Mer ; 

- Par la publication de l'avis sur le site Internet de Caen la Mer, autorité organisatrice de l'enquête 
publique. 

Ces dispositions ont été mise en œuvre dans les délais réglementaires. Elles ont été accompagnées de mesures 
complémentaires de publicité : 

- Sur le site Internet 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 (https://www.caenlamer.fr) ; 

- Le compte Facebook de  la commune ainsi que l'application Citykomi ont diffusé des informations 
pratiques concernant l'enquête, également disponibles sur le panneau lumineux d'information situé à 
l'entrée de l'agglomération, sur la RD 226. 

- À l'occasion de réunions de quartiers organisées le 23 février 2022 et les 2 et 9 mars 2022, la 
municipalité a annoncé l'organisation de l'enquête publique relative à la modification N°4 du PLU. 

3.6 Permanences du commissaire enquêteur  
Compte tenu de l'objet de l'enquête et dans le but de faciliter, dans une démarche de proximité, la participation 
des habitants les plus concernés, il a été décidé de tenir 4 permanences, exclusivement à la mairie de 
Colombelles. Conformément aux dispositions de l'arrêté d'organisation, le commissaire enquêteur a tenu 
quatre permanences de trois heures aux dates suivantes : 

 Lundi 28 mars 2022, de 9H à 12H (ouverture de l'enquête à 9H) ; 

 Samedi 9 avril 2022, de 9H à 12H ; 

 Mercredi 13 avril 2022, de 14H à 17H ; 

 Vendredi 29 avril 2022, de 14H à 17H (clôture de l'enquête à 17H). 
 
Ces permanences ont été organisées dans de très bonnes conditions matérielles, pour le public comme pour le 
commissaire enquêteur : le bureau affecté au commissaire enquêteur était situé à côté du hall d'accueil du 
public, au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville. 
 
Le commissaire enquêteur a procédé à la clôture du registre d'enquête à la mairie de Colombelles à l'issue de 
sa dernière permanence et a récupéré le registre et le dossier. Le registre du siège de la CU Caen la Mer, dont 
les services fermaient à 16H30 le 29 avril, lui a été remis dès le lundi 2 mai, à l'occasion de la réunion de 
remise du PVS. 
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3.7 Remise du procès-verbal de synthèse 
Le 2 mai 2022, le commissaire enquêteur a remis, à la mairie de Colombelles, son procès-verbal de synthèse à 
Mme Mélanie Blanchet, représentant la CU Caen la Mer, déjà présente lors de la réunion du 22 février 
septembre, en présence de Mme Annie Lemarié, première adjointe au maire et de Mmes Averlant et Baudin, 
du service Urbanisme de Colombelles.  
Dans ce document (Cf. PJ N°4), sont recensés les points sur lesquels des précisions ou des commentaires sont 
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. 

3.8 Réception du mémoire en réponse 
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, vice-président de la CU Caen la Mer, chargé de 
l'urbanisme (Cf. PJ N°5). 
Ainsi, la remise du PVS du commissaire enquêteur et la transmission du mémoire en réponse par le maître 
d'ouvrage ont été effectuées dans les délais fixés par les textes. 
 

4 Quatrième partie : Avis de l'autorité environnementale et 
des personnes publiques associées 

4.1 Avis de l'autorité environnementale (MRAe) 
La CU Caen la Mer a adressé à la MRAe, le 11 octobre 2021, une demande d'examen "au cas par cas" du 
projet de modification N°4 du PLU de Colombelles, selon les modalités prévues par les articles L104-1 à 
L104-6 du code de l'urbanisme. 
Par décision du 9 décembre 2021, jointe au dossier d'enquête mis à disposition du public, la MRAe a 
considéré que le projet n'était pas soumis à évaluation environnementale pour les motifs suivants : 

 il s'inscrit dans le PADD en tant qu'il permet la poursuite de la restructuration du centre ville ; 

 Il n'a pas d'impact notable sur les espaces boisés classés, les sites inscrits ou classés ; 

 Il prévoit le renforcement de continuités écologiques ainsi que des mesures d'insertion paysagère et 
environnementales ; 

 Il prend en compte les risques et nuisances dans le cadre de la mise à jour du règlement des zones A et 
N ; 

 Il accompagne l'opération de renouvellement urbain du secteur de l'ancien collège d'un 
développement de la nature en ville. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : Les arguments développés par la MRAe à l'appui de sa décision 
méritent attention car ils confirment l'intérêt du projet de modification en ce qu'il constitue une nouvelle 
étape de la restructuration du tissu urbain communal qui inclut une volonté d'améliorer le cadre de vie des 
habitants. 

 

4.2 Avis des personnes publiques associées (PPA) 
Quatre avis, émanant du Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole, en charge du SCoT, de la Chambre 
d'agriculture du Calvados, de la Chambre de commerce et d'industrie Caen Normandie (CCI), du Conseil 
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départemental du Calvados et de l'État (DDTM) ont été reçus et joints au dossier d'enquête mis à disposition 
du public 

4.2.1 Avis de Caen Normandie Métropole (SCoT) 
Le bureau du SCoT a émis, le 4 mars 2022 un avis favorable sur le projet de modification. La commission 
compétente a simplement signalé deux erreurs formelles à corriger. 

4.2.2 Avis de la Chambre d'agriculture 
La chambre a émis, le 7 février 2022, un avis favorable sur le projet en considérant que les modifications 
envisagées n'impactent pas l'espace agricole et ses activités et en prenant acte des précisions apportées aux 
règles encadrant la réalisation d'annexes et d'extension de logements en zone AC. 
. 

4.2.3 Avis de la CCI Caen Normandie 
La CCI émet un avis favorable sur le projet, sans observations. 

4.2.4 Avis du Conseil départemental du Calvados  
Le 15 février 2022, le Département a formulé des observations qui concernent principalement 3 points : : 

 Les risques que ferait courir pour la sécurité des usagers la modification du schéma de circulation 
interne à la ZAC Jean Jaurès et celle de la cité du Calvaire dans un contexte de poursuite de 
l’urbanisation du secteur, qui pourraient conduire le Département à s'opposer à de nouveaux accès 
directs sur la RD 226 dont le trafic demeure important (rue Jean-Jaurès) ;. 

 La préservation des anciennes emprises ferroviaires à laquelle ferait obstacle, selon le Conseil 
départemental, l’urbanisation de la parcelle B1389p (Cf. schéma page 7) ; 

 Enfin, le Conseil départemental signale, à l’avant-dernier paragraphe de son courrier, des manques de 
cohérence entre les données figurant dans le rapport de présentation et les documents graphiques des 
OAP de la cité du Calvaire et de la ZAC Jean-Jaurès.  

Le Conseil départemental émet un avis défavorable su la partie du projet qui concerne l'urbanisation des 
abords de la rue Jean-Jaurès. 

4.2.5 Avis de l'État (DDTM) 
La DDTM formule quelques observations qui concernent notamment : 

 L'intérêt qu'aurait eu la mention de l'évolution du trafic sur la RD 226 après la mise en service du 
barreau de liaison entre le plateau de Colombelles et la presqu'île ; 

 La limitation de l'emprise au sol dans la sous-zone  UGf crée (îlot Dumas) qui ne favorise pas la 
densification lors d'opérations de restructuration ou d'extension des constructuions. 

 

Remarque : Le commissaire enquêteur a constaté que le dossier d'enquête mis à la disposition du public ne 
comportait pas de réponses du maître d'ouvrage aux avis des PPA.  
Il note que certaines des préoccupations exprimées par le Conseil départemental concernant notamment la 
sécurité des échanges aux abords de la rue Jean-Jaurès rejoignent ses propres interrogations (cf. page 11) 
et méritent des éclaircissements.  
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5 Cinquième partie : les questions et demandes de précisions 
du commissaire enquêteur 

 
Par courriel du 19 avril 2022, le commissaire enquêteur a transmis à la CU Caen la Mer une série de 
questions, reprises intégralement dans le procès verbal de synthèse remis le 2 mai 2022 qui comportait 
également une question complémentaire. 
Ces questions sont reproduites ci-dessous et les réponses apportées par le maître d'ouvrage dans son mémoire 
en réponse sont présentées à la suite de chaque question. 
 

5.1 Reconstruction du site de l’ancien collège et de l’ilot Jouhaux  
 Prévisions de construction de nouveaux logements : compte tenu des nouvelles règles de densité 

désormais applicables, quel est le nombre de logements susceptibles d’être réalisés, d’une part sur le 
site de l’ancien collège et, d’autre part dans le cadre de la réurbanisation de l’ilot Jouhaux ? 

 Un échéancier a-t-il été envisagé pour ces réalisations ainsi que pour la création de la voie douce 
projetée pour relier le centre-ville au Bois de Colombelles ? 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
Le phasage général du développement des logements sera réalisé en cohérence avec les 
objectifs du PLH en vigueur comme indiqué dans le paragraphe « 1/ Programmation / 
rythme de construction » de l’OAP. 
 
Pour une meilleure compréhension, l’OAP concernant la reconstruction du site de l’ancien 
collège et de l’îlot Jouhaux sera complétée avec les informations suivantes : 

1- Prévisions de construction des nouveaux logements : 
Pour le site de l’ancien collège, il est prévu la construction d’environ 80 logements. 

2- Échéancier de réalisation 
La livraison des logements pour le site de l’ancien collège est prévue pour 2024/2026 au 
moment de la rédaction de la présente note. 
Le relogement des résidents pour l’ilot Jouhaux est prévu entre 2023 et 2026. 
La réalisation de la voie douce se fera en fonction du calendrier de réalisation précisé ci-
dessus. 

5.2 Modifications des règles applicables aux abords de la rue Jean 
Jaurès  

 Reclassement en zone 1AUJ du secteur nord de la ZAC : 
o Quel est le nombre de logements susceptibles d’être réalisés dans cette partie de la ZAC ? 
o Les nouvelles constructions seront-elles réalisées à partir de la limite de propriété du quartier 

pavillonnaire existant en lisière nord ou bien est-il prévu de préserver une bande de 
circulation entre cet espace et les premières constructions ? Une concertation a-t-elle été 
organisée avec les propriétaires des pavillons existants ? 

 
 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 
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1- Logements :  Le nombre de logements prévu en zone 1AUJ au nord de l’avenue Jean 
Jaurès (RD 226) dans le Lot 5 de la ZAC est de 90 logements. Leur livraison est prévue pour 
2024 au moment de la rédaction de la présente note. 
 
2- Lisière nord 
Le traitement en frange nord est en cours de discussion avec les riverains. Un cheminement 
piétonnier pourrait-être envisagé. 
Dans le cadre de la présente modification n°4, le règlement écrit modifié de la zone 1AUj 
confirme l’obligation de recul avec la règle ajoutée comme suit : « De plus, au nord de la 
rue Jean Jaurès, dans une bande de 7m comptée par rapport aux limites séparatives de 
propriétés existantes avant aménagement, les nouvelles constructions ou partie de 
constructions ne pourront compter plus deux niveaux droits. »  
 
3- La concertation :  
La concertation a été organisée par la commune et Normandie Aménagement 
(aménageur concessionnaire de la zone d’habitat) en deux phases : 

- Une première réunion publique de présentation du projet en mairie le 22 Février 
2022, qui a donné l’occasion d’engager des modifications du projet, 

- Une seconde réunion publique de présentation du projet modifié s’est tenue le 27 
Avril 2022 en mairie. Les négociations sont toujours en cours. 
 

 Réponses à apporter aux observations du Conseil départemental : Celles-ci portent principalement 
sur trois points : 

o Les risques que ferait courir pour la sécurité des usagers la modification du schéma de 
circulation interne à la ZAC Jean Jaurès et celle de la cité du Calvaire dans un contexte de 
poursuite de l’urbanisation du secteur. C’est pourquoi il est demandé au maître d’ouvrage de 
préciser, d’une part, l’échéancier du déclassement de la RD 226 dans ce secteur et d’autre part 
les projets d’aménagement et de mise en sécurité de cette voie, et plus largement du quartier, 
après déclassement, en tenant compte du calendrier de réalisation des nouveaux logements, 
sur la partie nord de la ZAC et sur la parcelle B1389p. 

o La préservation des anciennes emprises ferroviaires à laquelle ferait obstacle, selon le Conseil 
départemental, l’urbanisation de la parcelle mentionnée ci-dessus. Qu’en pense le maître 
d’ouvrage ? 
Si l’on sait qu’un transport collectif en site propre desservant la Presqu’île n’est pas 
envisageable à court terme compte tenu de l’existence des dépôts pétroliers, le nouveau 
schéma de desserte présenté dans le projet de modification du PLU fait apparaître une voie 
cyclo-pédestre à créer en direction des bords de l’Orne. Dans le dernier numéro de son 
magazine d’information, Caen la Mer mentionne, dans le cadre du schéma cyclable, la 
création d’une "voie verte" entre le plateau de Colombelles et la Presqu’île d’Hérouville 
Saint-Clair". S’agit-il du même projet ? 

o Enfin, le Conseil départemental signale, à l’avant-dernier paragraphe de son courrier, des 
manques de cohérence entre les données figurant dans le rapport de présentation et les 
documents graphiques des OAP de la cité du Calvaire et de la ZAC Jean-Jaurès. Le 
commissaire enquêteur s’est également interrogé sur ces points.  
 

Réponse du maître d’ouvrage : 
1er paragraphe : 
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Les échanges entre Caen la mer et le CD14 sont en cours avec un déclassement de la 
RD 226 envisagé à moyen terme : il est conditionné à la réhabilitation du pont de 
Colombelles par le CD 14. 
 
Un projet global de réaménagement de l’intégralité de l’avenue Jean Jaurès est en cours 
d’étude en lien avec les services du CD14. 
 
Pour ce qui est de la mise en sécurité du croisement ZAC / RD 226, conformément à la 
demande du CD14, Caen la mer s’est engagée à réaliser un obstacle central sur la RD 226 
pour interdire les mouvements de tourne-à-gauche en entrée et sortie de l’opération 4E.  
Cet obstacle sera soumis à la validation du gestionnaire de voirie (CD14) avant réalisation 
par Caen la mer qui est maître d’ouvrage. Il est d’ailleurs déjà proposé de mettre en place 
une bordure en lieu et place du marquage au sol pour sécuriser les circulations. 
 
2ème paragraphe : 
Le PLU est compatible avec le SCoT car les emprises ferroviaires sont maintenues et elles 
pourront à terme accueillir : 

- l’aménagement d’une piste cyclable (conformément aux dispositions du SCoT et à 
la volonté de Caen la mer partagée par la commune et le CD14), 

- et le passage d’un Transport en Commun en Site Propre (TCSP - vision long-terme 
préconisée par le SCoT et acté par le CD14). 
 
3ème paragraphe : 
Maintien du zonage en UGd pour les logements de la Cité du Calvaire : suppression de cet 
objet initialement prévu dans la modification n°4. 
 

 Élargissement de la rue Émile Dumas : Un échéancier a-t-il été envisagé pour la réalisation de cette 
opération et des principes d’aménagement, concernant notamment le stationnement, ont-ils été 
définis ? 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
Des travaux de réhabilitation des réseaux sont prévus par Caen la mer rue Émile Dumas fin 
2022 début 2023 au moment de la rédaction de la présente note. L’élargissement de la 
Rue E. Dumas se ferait conséquemment. 
Le coût des travaux sera intégré au budget communautaire à moyen et long terme pour la 
partie qui relèvera de la compétence de Caen la mer. Cela sera opérationnel quand les 
études de maîtrise d’œuvre auront validé les solutions retenues (à moyen terme). 
 

5.3 Point 8.2 de la modification 
La formule "la hauteur des clôtures… est homogénéisée sur la commune" qui donne l'impression d'une 
uniformité des règles pour l'ensemble du territoire communal, ne mériterait-elle pas d'être précisée et 
explicitée ? La lecture du règlement fait en effet apparaître des différences en fonction des zones. Par 
exemple, en UGb 1,20 m sur rue et 2 m ailleurs ; sur le reste de la zone UG les haies et les portails peuvent 
atteindre 2 m ; en zone UE, la hauteur maximale des clôtures est de 2 m. 
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Réponse du maître d’ouvrage :  
La formule « homogénéisation » sera retirée de la notice de présentation. 
 
En UGb : 
Les clôtures sur rue respecteront la typologie précisée dans les OAP. Ailleurs, leur hauteur 
est limitée à 2m. 
 
Sur le reste de la zone : 
La typologie de clôture retenue sera homogène sur toute la limite concernée par le projet. 
 
En bord de voie, elles seront composées d’une haie comprenant de multiples essences 
locales d’une hauteur maximale de 2m. Elles pourront être doublées d’un dispositif dont la 
hauteur sera limitée à 1,50m. Les portails pourront avoir une hauteur maximale de 2m. 
En limite séparatives leur hauteur est limitée à 2m.  
 
En l'absence de mur, la limite entre l'espace collectif ou public et l'espace privatif sera 
marquée par une bordure maçonnée. 
 
Cependant : 
- si des murs de clôture en maçonnerie de pierre traditionnelle existent, ils pourront être 
prolongés avec la même facture et les mêmes proportions, sur la propriété ou les 
propriétés voisines ; 
- si une typologie particulière de clôture domine le long d'une voie, elle sera imposée aux 
nouvelles clôtures pour préserver le caractère du quartier ; 
Chaque opération d'aménagement définira précisément les clôtures dans le cadre fixé 
par les dispositions précédentes ; les types retenus s'imposeront à l'ensemble des terrains 
issus de la division en propriété ou en jouissance. 
 
En 1AUJ 
Idem  
 

5.4 Logements et démographie  
La commune dispose-t-elle de données concernant le taux moyen d'occupation des logements (ou la taille 
moyenne des ménages) et son évolution ? 
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5.5 Remarques formulées par la DDTM 
Quelles suites le maître d'ouvrage souhaite-t-il donner à ces remarques et notamment à celle qui concerne la 
réglementation de la sous-zone UGf correspondant à l'îlot Dumas ? 
 

Réponse du maître d’ouvrage :  
Cette servitude (valable 5 ans) est aujourd'hui caduque : elle est donc supprimée par la 
modification n°4 car elle est désormais inopérante juridiquement. 
 
Parallèlement, le réseau de desserte de la ZAC a été revu et il ne justifie plus l'inscription de 
la lisière ouest de l'ilot Dumas dans le périmètre de la ZAC. 
En conséquence, une nouvelle réglementation est établie dans le cadre de la 
modification n°4 : elle vise à encadrer l'évolution de l'urbanisation existante en entrée de 
ville et en cohérence avec l'évolution urbaine en cours et prévue aux alentours 
(requalification en boulevard urbain de la RD 226). Cela passe notamment par un maintien 
de l’intégrité foncière de l’ilot Dumas qui comporte un découpage parcellaire très 
important. Si ce foncier n’était pas maîtrisé par un opérateur unique alors cela risquerait de 
provoquer une anarchie architecturale dans cette partie de la commune juste en face de 
la ZAC J. Jaurès qui, elle, comporte une cohérence dans sa composition urbaine.  
 

5.6 Question complémentaire du Commissaire enquêteur 
La CU Caen la Mer a indiqué que le "déclassement de la RD 226 est conditionné à la réhabilitation du pont de 
Colombelles". Dans l'attente de cette opération, n'a-t-il pas été envisagé de procéder dès à présent à un 
déclassement partiel pour la partie située dans l'agglomération (rue Jean Jaurès), ce qui permettrait à Caen la 
Mer une maîtrise plus complète des travaux envisagés pour sécuriser les échanges entre la ZAC, la rue Jean-
Jaurès et le centre-ville ? 
 

Réponse du maître d’ouvrage :  
Cf. Point 2. Réponse avis CD 14. 
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Le commissaire enquêteur a apprécié les réponses précises et argumentées apportées par le maître 
d'ouvrage à ses questions ainsi qu'aux remarques des PPA. 
Il note en particulier que la CU Caen la Mer a apporté des précisions importantes concernant les 
investissements prévus pour améliorer la sécurité aux abords de la rue Jean-Jaurès et a confirmé le 
maintien de l'ancienne emprise ferroviaire. Ainsi les interrogations exprimées par le commissaire 
enquêteur et par le Conseil départemental reçoivent une réponse que l'on peut considérer comme 
satisfaisante. Le maître d'ouvrage a par ailleurs accepté de modifier la formulation du point 8.2 concernant 
les règles relatives aux clôtures et a clarifié la présentation du zonage de la Cité du Calvaire. 
Ces modifications permettront d'améliorer la qualité du projet. 

 
 

6 Sixième partie : Les observations du public 

6.1 Le déroulement des permanences 
Les quatre permanences prévues par l'arrêté d'organisation se sont tenues, aux dates fixées, dans de très 
bonnes conditions matérielles. À l'occasion de ces permanences, au cours desquelles 9 personnes ont été 
reçues, le commissaire enquêteur a pu s'assurer des dispositions prises pour permettre l'accès du public au 
dossier d'enquête et au registre. 

6.2 Bilan des observations reçues 
Remarque préalable : parmi les 9 visiteurs reçus par le commissaire enquêteur, certains sont venus s'informer 
sans formuler d'observations : deux habitants de l'îlot Dumas sont venus s'informer du projet relatif à ce 
secteur et la propriétaire de la parcelle BK432 à la Cité du Plateau est venu s'assurer de la rectification de 
l'erreur la concernant. D'autres ont souhaité, après échange avec le commissaire enquêteur, déposer leurs 
observations sur le registre dématérialisé. 
Finalement ce sont 6 intervenants dont les contributions appellent des réponses, soit : 

- 3 contributions sur le registre dématérialisé, qui a comptabilisé 460 visites et 299 consultations ; 
- 3 contributions sur le registre de la mairie de Colombelles. 
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. 

Le nombre de visites et de consultations sur le site du registre dématérialisé montre que l'information sur 
l'enquête a bien été diffusée et que le public n'a pas été indifférent à l'objet de l'enquête même si les 
contributions ont été limitées. Il est d'ailleurs fréquent que, lorsque des enquêtes publiques concernent des 
projets principalement destinés à l'accueil de nouveaux habitants, les habitants actuels de la commune ont 
tendance à ne pas se sentir réellement concernés. 

Compte tenu du faible nombre d'observations, celles-ci seront présentées in extenso, les réponses apportées 
par le maître d'ouvrage figurant à la suite de chaque observation. 

6.2.1 Observations déposées sur le registre dématérialisé (RD) 
 RD1 : M. Éric Flumian, le 13/04/22 : 
Nous sommes dans la ZAC JEAN JAURES et nous avons fait une demande le 10/2/21 de remplacement 
de clôtures (mitoyennes +côté voie publique) qui a été refusée le 11/3/21suite au non-respect du PLU 
actuel (problème de hauteur et de matériaux). 
Nous avons eu depuis contact avec Mme BODIN et Mme LEMARIE qui ont entendu et compris nos 
doléances à savoir : nous sommes extrêmement exposés aux vents violents et notre clôture en bois est 
cassée par endroits et désolidarisée au socle à la base de la terre. Elle tient depuis plus d'un an avec des 
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tendeurs et des renforts métalliques. Il y a donc urgence de la changer. Nous souhaitons une hauteur 
minimum de 1m70 car à 1m50, n'importe qui peut enjamber et rentrer chez nous (un voisin a d'ailleurs 
été volé de tout son mobilier de jardin avec cette hauteur) !!! pour des questions évidentes de sécurité 
nous insistons pour obtenir une hauteur de 1m70 !!! par ailleurs, les végétaux "essences locales" n'étant 
pas viables sur les terres non cultivables de la SMN, nous ne pouvons envisager de haies en complément 
d'un grillage. C'est pourquoi nous demandons l'autorisation de poser un grillage à hauteur de 1m70 + des 
lamelles en PVC ajourées afin de se protéger un minimum du passage dans la rue qui augmente depuis 
les dernières constructions. 
Merci de bien vouloir prendre au sérieux notre demande en ce sens. 

 

Réponse du maître d’ouvrage :  
Sur rue, la règle est maintenue à 1,50 mètre avec une possibilité jusqu’à 2 m avec 
plantation d’une haie. 
La refonte de la règle de clôture porte la hauteur maximale en limite séparative de 1,5m à 
2m. Certaines propriétés voisines possèdent déjà des haies sur rue. 
 

 RD2 : M. Éric Flumian, le 13/04/22 : 
Nous sommes dans la ZAC Jean Jaurès depuis le début [faisant partis des 1ères maisons construites donc 
en 2011) nous avons déposé 2 dossiers le 10/2/21 de demande préalable pour un remplacement de clôtures 
existantes (1 mitoyenne et 1 côté rue]. Ces demandes ont été refusées le 11/3/21 au motif de ne pas 
respecter le PLU alors que j'avais pris contact au préalable avec le responsable du service urbanisme en 
2020 pour avoir ses conseils. Suite à ce refus nous avons quelques contacts avec Mme BODIN ainsi que 
Mme LEMARIE qui nous semblaient avoir entendu et compris nos doléances à savoir : Nos clôtures 
actuelles en bois sont extrêmement exposées aux vents violents, au point d'être cassées à de multiples 
endroits et certains poteaux sont sciés à la base au sol. Elles tiennent depuis plus d'un an tant bien que mal 
avec des tendeurs et des renforts (barres métalliques vissées dans du béton coulé dans le jardin à de 
multiples endroits)... Pas très esthétique ni sécurisant dans le temps avec l'angoisse que tout s'envole par 
moments et des nuits blanches anxiogènes pendant les périodes venteuses. Il y avait donc urgence de les 
changer avant qu'un accident n'arrive. Par ailleurs, nous souhaitons une clôture d'une hauteur minimale de 
1m70 et non 1m50 (comme vous le prévoyez dans vos propositions pour le PLU) car côté rue n'importe 
qui pourrait enjamber et rentrer chez nous (l'un de nos voisins proches a d'ailleurs été victime du vol de 
son salon de jardin complet l'an dernier avec cette hauteur de 1m50). Sachez également que, depuis les 
dernières constructions, nous avons beaucoup de passages piétons dans notre rue donc une visibilité très 
exposée et nous souhaitons avoir un minimum d'intimité dans notre jardin ! Pour des raisons évidentes de 
sécurité et de respect nous insistons donc pour avoir une hauteur minimum d 1m70 pour les clôtures. Pour 
information côté mitoyen sachez que d'origine les panneaux sont d'une hauteur de 1m80. Quelle 
cohérence avec ce PLU ? Par ailleurs, il était imposé de mettre des végétaux avec des essences locales 
mais la terre dans cette zone de la SMN est non cultivable et donc les plantations non viables. Mmes 
BODIN et LEMARIE nous l'avaient elles-mêmes confirmé. Nous ne pouvons donc pas envisager de 
plantation en complément d'un éventuel grillage. C'est pourquoi nous demandons, avec insistance 
justifiée, la revue du PLU afin de nous permettre de remplacer notre clôture d'origine en bois par un 
grillage d'une hauteur minimum d 1m70 avec dessus des lamelles ajourées en PVC imitation bois. Cela 
nous permettrait de nous protéger un minimum des passants côté rue. Merci de bien vouloir prendre au 
sérieux notre demande. Dans l'attente d'un retour de votre part. 

Réponse du maître d’ouvrage :  
Cf. réponse ci-dessus 
 

 RD3 : M. Dominique Mardoc, directeur général des Foyers normands, le 29/04/22 : 
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Nous avons pris connaissance de la modification n°4 du PLU de Colombelles et vous faisons part de notre 
observation sur I'OAP « îlot Jouhaux / Ancien collège », et plus particulièrement sur « l’ilot Jouhaux ». 
Les orientations sur cet ilot prévoient les grands principes de sa réurbanisation. Ces grands principes se 
penchent sur la qualité de vie dans les logements et les aménagements qui créeront notamment les 
conditions de liaison avec les services urbains voisins. 
Étant donné sa situation et compte tenu des sollicitations régulières pour des locaux d'activité, la 
réurbanisation de ce site pourrait être, en plus d'une liaison, une opportunité de développer cette offre. 
Ainsi, par la présente, nous proposons que les orientations d'aménagements intègrent le développement 
de locaux d'activité, professionnel voire d'équipement dans des proportions et localisation qu'il 
conviendra de déterminer en dehors de ce document. 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l'expression de nos salutations 
distinguées. 

 

Réponse du maître d’ouvrage :  
L'OAP sera complétée en ce sens permettant ainsi une mixité de l’ilot Jouhaux au regard 
de la pertinence de la remarque et de la continuité immédiate de l’ilot avec les 
commerces et services présents dans le centre-ville. 
 

6.2.2 Observations déposées sur le registre de la mairie de Colombelles 
 Mme Renars, le 28 mars 2022 : 
Riveraine du secteur de la ZAC reclassé en zone 1AUJ, elle souhaite une confirmation concernant la 
hauteur des constructions futures, limitée à deux niveaux droits : Rez-de-chaussée + 2 étages ou rez-de-
chaussée + 1 étage ? 
 

Réponse du maître d’ouvrage :  
La hauteur prévue est RDC + un étage dans une bande de 7 m depuis la limite séparative 
nord.  
 

 Mme Françoise Lebois, le 29 avril 2022 : 
Elle a pris connaissance, à l'occasion d'une demande récente de travaux auprès de la mairie, d'un extrait de 
plan cadastral concernant sa propriété (parcelle 231 à la Cité du plateau) qui fait apparaître une réduction 
de la surface de sa propriété par rapport aux documents fournis lors de l'acquisition de celle-ci. (Courrier 
et plans transmis au maître d'ouvrage en complément du PVS). 

 

Réponse du maître d’ouvrage :  
Ce sujet ne fait pas l’objet de la procédure de modification.  
 

 M. Marc Pottier, maire de Colombelles, le 29 avril 2022 : 
La commission aménagement s'étant réunie après les derniers échanges entre la communauté urbaine de 
Caen La Mer, le bureau d'études et les services de la ville, l'équipe municipale de Colombelles souhaite 
apporter quelques compléments au dossier tel qu'il est présenté. 
Sont exposés ci-après (en orange) les ajustements attendus : 
 Pour la proposition d'OAP sur le secteur ilot Jouhaux/ancien collège (p. 48/49) : 
3/ Organisation des formes urbaines 
Le dessin et l'implantation des nouveaux immeubles viseront à doter les logements d'une vue, depuis les 
pièces principales, sur la coulée verte ou les espaces plantés, et d'un ensoleillement de qualité. 
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Conjointement, leur hauteur sera doit être étudiée pour une insertion harmonieuse dans l'environnement 
bâti, qui préserve un ensoleillement de qualité aux logements riverains. Ainsi les immeubles les plus 
hauts seront préférentiellement disposés en bordure de la coulée verte ou du site public (définir plus 
précisément le site public), (Une représentation graphique sur le schéma illustrera cette phrase) 
Les constructions ne dépasseront par le R+3. La coupe de principe doit être corrigée en supprimant 
l'attique. 

 

Réponse du maître d’ouvrage :  
Les modifications demandées seront prises en compte dans les dispositions écrites et le 
schéma d’aménagement de l’OAP « Ilot Jouhaux / Ancien collège ». 
 
La coupe de principe sur la coulée verte sera modifiée afin de prendre en compte les 
modifications de hauteur. 
 

 M. Pottier (suite) 
4/ Densité de logements 
Pour chacun des sites, la densité d'urbanisation ne pourra pas être inférieure à celle prévue par le PLH 
(soit 52 logements par hectare pour le PLH 2019/2024). Inversement, et en cohérence avec la capacité 
d'accueil sur le centre-ville, elle ne pourra pas dépasser 70 60 logements par hectare. 

 

Réponse du maître d’ouvrage :  
La modification demandée sera prise en compte dans l’OAP. 
 

 M. Pottier (suite) 
Engagés dans le processus dit « d'Édimbourg », les élus attendent que I ‘accent sur le développement 
durable soit explicite en indiquant, au moins sur la partie « collège », la volonté de viser le label Eco 
quartier. De même, d'indiquer que toutes les places de stationnement en aérien doivent être réalisées en 
revêtement perméable 

 

Réponse du maître d’ouvrage :  
Les modifications demandées seront prises en compte dans les dispositions écrites et le 
schéma d’aménagement de l’OAP « Ilot Jouhaux / Ancien collège ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 M. Pottier (suite) 
En ce qui concerne les adaptations réglementaires, la règle des clôtures dans les zones d'habitat (UG et 
lAUj) manque encore d'homogénéisation. 
 

Réponse du maître d’ouvrage :  
Cf. Réponse 3. Point 8.2 de la modification : avis favorable. 

 



Le commissaire enquêteur considère les réponses apportées par le maître d'ouvrage aux observations du
p ub lic co mme g lo b aleme nt s atisfois antes.

Il note en particulier que la CU Celan la Mer s'est engagée à prendre en considération les propositions

formulées par le maire de Colombelles et les Foyers normands concernunt des adaptations souhaitables au
projet de restructuration du site de l'ancien collège el de ltîlot Jouhaux ce qui permettra d'améliorer le
projet en adaptan| dons les limites jixées par le PLH, lq densité des logements et en permettunt
l'implantation dtactivités en complément des logements.

7 Septième partie : Clôture du rapport

Le commissaire enquêteur clôt, ce jour, le présent rapport. Ses conclusions et son avis motivé sont présentés

dans un document séparé, associé à ce rapport.

Fait à Caen, le 24 mai 2A22

.i

Jean-François Gratieux
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8 Pièces jointes au rapport 
 
 
 

N° Description de la pièce 

1  Courrier adressé par le président de la CU Caen la Mer au président du tribunal 

administratif de Caen 

2 Désignation du commissaire enquêteur   

3 Arrêté d'organisation de l'enquête publique 

4 Procès-verbal de synthèse  

5 Mémoire en réponse de la CU Caen la Mer 

 

 

 

 

 

 

NB : Autres pièces jointes au rapport original et remises par le commissaire enquêteur à la CU Caen la 

Mer, autorité organisatrice : dossier d'enquête du siège et 2 registres.  

 
 

 
 
 



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. 

PJ N°1



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



PJ N° 2



PJ N°3
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Département du Calvados   Réf. Enquête : E2200005/14 

 

Communauté urbaine Caen la Mer 

 

 

 

 

Enquête publique relative à 

la modification N°4 du PLU de la commune de Colombelles 

 

 

 

 

 

 

 

Enquête publique du 28 mars au 29 avril 2022 

 

 

 

 

 

Procès-verbal de synthèse 

 

Le commissaire enquêteur : 

Jean-François Gratieux 

 

PJ N°4
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I Rappel du déroulement de l'enquête 

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.  

 

Le public a pu avoir connaissance de l'existence de l'enquête publique : 

- Par la publication de l'avis d'enquête dans le quotidien "Ouest France" et dans l'hebdomadaire "Liberté" le jeudi 

10 mars 2022 (1er avis) puis le jeudi 31 mars (second avis) ; 

- Par l'affichage de l'avis d'enquête sur le panneau extérieur d'affichage de l'Hôtel de ville de Colombelles (seul 

panneau dont dispose actuellement la commune) ainsi que sur le support d'affichage du siège de la CU Caen la 

Mer ; 

- Par la publication de l'avis sur le site Internet de Caen la Mer, autorité organisatrice de l'enquête publique. 

Ces dispositions ont été mise en œuvre dans les délais réglementaires. Elles ont été accompagnées de mesures 

complémentaires de publicité : 

- 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 (https://www.caenlamer.fr) ; 

- Le compte Facebook de  la commune ainsi que l'application Citykomi ont diffusé des informations pratiques 

concernant l'enquête, également disponibles sur le panneau lumineux d'information situé à l'entrée de 

l'agglomération, sur la RD 226. 

Le dossier d'enquête publique et un registre ont été tenus à la disposition du public : 

- À la mairie de Colombelles, dans le hall d'accueil du public, aux heures habituelles d'ouverture de la mairie : de 

8H30 à 12H30 et de 13H30 à 17H, du lundi au vendredi ainsi que les 2ème et 4ème samedis de chaque mois, de 

9H à 12H ; 

- Au siège de la Communauté urbaine Caen la Mer, dans le hall d'accueil, de 8H30 à 17H30 du lundi au jeudi et 

de 8H30 à 16H30 les vendredis.  

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 à l'adresse : 

https://www.registre-dematerialise.fr/2961 

Un poste informatique était mis gratuitement à la disposition du public à l'accueil de la mairie de Colombelles et au 

siège de la communauté urbaine Caen la Mer. 

Le commissaire enquêteur s'est tenu à la disposition du public à la mairie de Colombelles, siège de l'enquête publique, 

au cours des quatre permanences prévues dans l'arrêté précité : 

- Lundi 28 mars 2022, de 9H à 12H (ouverture de l'enquête à 9H) ; 

- Samedi 9 avril 2022, de 9H à 12H ; 

- Mercredi 13 avril 2022, de 14H à 17H ; 

- Vendredi 29 avril 2022, de 14H à 17H (clôture de l'enquête à 17H). 

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 : le bureau affecté au commissaire enquêteur était 

situé à côté du hall d'accueil du public, au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville.  

 

II Les questions du commissaire enquêteur  

Par courriel adressé à la Communauté urbaine Caen la Mer le 19 avril 2022, le commissaire enquêteur a posé plusieurs 

questions au maître d'ouvrage. Celles-ci sont reproduites intégralement ci-dessous :  

https://www.caenlamer.fr/
https://www.registre-dematerialise.fr/2961
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1. Reconstruction du site de l’ancien collège et de l’ilot Jouhaux 

-  Prévisions de construction de nouveaux logements : compte tenu des nouvelles règles de densité 

désormais applicables, quel est le nombre de logements susceptibles d’être réalisés, d’une part sur le 

site de l’ancien collège et, d’autre part dans le cadre de la réurbanisation de l’ilot Jouhaux ? 

- Un échéancier a-t-il été envisagé pour ces réalisations ainsi que pour la création de la voie douce 

projetée pour relier le centre ville au Bois de Colombelles ? 

  

2. Modifications des règles applicables aux abords de la rue Jean Jaurès 

- Reclassement en zone 1AUJ du secteur nord de la ZAC :  

o Quel est le nombre de logements susceptibles d’être réalisés dans cette partie de la ZAC ?  

o Les nouvelles constructions seront-elles réalisées à partir de la limite de propriété du quartier 

pavillonnaire existant en lisière nord ou bien est-il prévu de préserver une bande de circulation 

entre cet espace et les premières constructions ? Une concertation a-t-elle été organisée avec 

les propriétaires des pavillons existants ?  

- Réponses à apporter aux observations du Conseil départemental : Celles-ci portent principalement sur 

trois points : 

o Les risques que ferait courir pour la sécurité des usagers la modification du schéma de 

circulation interne à la ZAC Jean Jaurès et celle de la cité du Calvaire dans un contexte de 

poursuite de l’urbanisation du secteur. C’est pourquoi il est demandé au maître d’ouvrage 

de préciser, d’une part, l’échéancier du déclassement de la RD 226 dans ce secteur et d’autre 

part les projets d’aménagement et de mise en sécurité de cette voie, et plus largement du 

quartier, après déclassement, en tenant compte du calendrier de réalisation des nouveaux 

logements, sur la partie nord de la ZAC et sur la parcelle B1389p. 

o La préservation des anciennes emprises ferroviaires à laquelle ferait obstacle, selon le 

Conseil départemental, l’urbanisation de la parcelle mentionnée ci-dessus. Qu’en pense le 

maître d’ouvrage ? 

Si l’on sait qu’un transport collectif en site propre desservant la Presqu’île n’est pas 

envisageable à court terme compte tenu de l’existence des dépôts pétroliers, le nouveau 

schéma de desserte présenté dans le projet de modification du PLU fait apparaître une voie 

cyclo-pédestre à créer en direction des bords de l’Orne. Dans le dernier numéro de son 

magazine d’information, Caen la Mer mentionne, dans le cadre du schéma cyclable, la 

création d’une "voie verte entre le plateau de Colombelles et la Presqu’île d’Hérouville 

Saint-Clair". S’agit-il du même projet ? 

o Enfin, le Conseil départemental signale, à l’avant-dernier paragraphe de son courrier, des 

manques de cohérence entre les données figurant dans le rapport de présentation et les 

documents graphiques des OAP de la cité du Calvaire et de la ZAC Jean-Jaurès. Le 

commissaire enquêteur s’est également interrogé sur ces points.  

- Élargissement de la rue Émile Dumas : Un échéancier a-t-il été envisagé pour la réalisation de cette 

opération et des principes d’aménagement, concernant notamment le stationnement, ont-ils été définis ? 

 

3. Point 8.2 de la modification 

La formule "la hauteur des clôtures… est homogénéisée sur la commune" qui donne l'impression d'une uniformité 

des règles pour l'ensemble du territoire communal, ne mériterait-elle pas d'être précisée et explicitée ? La lecture du 

règlement fait en effet apparaître des différences en fonction des zones. Par exemple, en UGb 1,20 m sur rue et 2 m 

ailleurs ; sur le reste de la zone UG les haies et les portails peuvent atteindre 2 m ; en zone UE, la hauteur maximale 

des clôtures est de 2 m. 

 

 

 

4. Logements et démographie  
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La commune dispose-t-elle de données concernant le taux moyen d'occupation des logements (ou la taille moyenne 

des ménages) et son évolution ? 

 

5. Remarques formulées par la DDTM :  

Quelles suites le maître d'ouvrage souhaite-t-il donner à ces remarques et notamment à celle qui concerne la 

réglementation de la sous-zone UGf correspondant à l'îlot Dumas ? 

 

Question complémentaire du Commissaire enquêteur : La CU Caen la Mer a indiqué que le "déclassement de la RD 

226 est conditionné à la réhabilitation du pont de Colombelles". Dans l'attente de cette opération, n'a-t-il pas été envisagé 

de procéder dès à présent à un déclassement partiel pour la partie située dans l'agglomération (rue Jean Jaurès), ce qui 

permettrait à Caen la Mer une maîtrise plus complète des travaux envisagés pour sécuriser les échanges entre la ZAC, 

la rue Jean-Jaurès et le centre ville ? 

 

III Les observations du public 

Remarque préalable : parmi les 9 visiteurs reçus par le commissaire enquêteur, certains sont venus s'informer sans 

formuler d'observations : deux habitants de l'îlot Dumas sont venus s'informer du projet relatif à ce secteur et la 

propriétaire de la parcelle BK432 à la Cité du Plateau est venu s'assurer de la rectification de l'erreur la concernant. 

D'autres ont souhaité, après échange avec le commissaire enquêteur, déposer leurs observations sur le registre 

dématérialisé. 

Finalement ce sont 6 intervenants dont les contributions appellent des réponses, soit : 

- 3 contributions sur le registre dématérialisé, qui a comptabilisé 450 visites et 299 consultations ; 

- 3 contributions sur le registre de la mairie de Colombelles. 

Le registre disponible au siège de Caen la Mer n'a pas été utilisé. 

1 Observations déposées sur le registre dématérialisé (RD) 

 RD1 : M. Éric Flumian, le 13/04/22 : 

Nous sommes dans la ZAC JEAN JAURES et nous avons fait une demande le 10/2/21 de remplacement 

de clôtures (mitoyennes +côté voie publique) qui a été refusée le 11/3/21suite au non respect du PLU actuel 

(problème de hauteur et de matériaux). 

Nous avons eu depuis contact avec Mme BODIN et Mme LEMARIE qui ont entendu et compris nos 

doléances à savoir : nous sommes extrêmement exposés aux vents violents et notre clôture en bois est 

cassée par endroits et désolidarisée au socle à la base de la terre. Elle tient depuis plus d'un an avec des 

tendeurs et des renforts métalliques. Il y a donc urgence de la changer. Nous souhaitons une hauteur 

minimum de 1m70 car à 1m50, n'importe qui peut enjamber et rentrer chez nous (un voisin a d'ailleurs été 

volé de tout son mobilier de jardin avec cette hauteur) !!! pour des questions évidentes de sécurité nous 

insistons pour obtenir une hauteur de 1m70 !!! par ailleurs, les végétaux "essences locales" n'étant pas 

viables sur les terres non cultivables de la SMN, nous ne pouvons envisager de haies en complément d'un 

grillage. C'est pourquoi nous demandons l'autorisation de poser un grillage à hauteur de 1m70 + des 

lamelles en PVC ajourées afin de se protéger un minimum du passage dans la rue qui augmente depuis les 

dernières constructions. 

Merci de bien vouloir prendre au sérieux notre demande en ce sens. Cordialement 

 

 RD2 : M. Éric Flumian, le 13/04/22 : 

Nous sommes dans la ZAC Jean Jaurès depuis le début [faisant partis des 1ères maisons construites donc 

en 2011) nous avons déposé 2 dossiers le 10/2/21 de demande préalable pour un remplacement de clôtures 

existantes (1 mitoyenne et 1 côté rue]. Ces demandes ont été refusées le 11/3/21 au motif de ne pas respecter 

le PLU alors que j'avais pris contact au préalable avec le responsable du service urbanisme en 2020 pour 

avoir ses conseils. Suite à ce refus nous avons quelques contacts avec Mme BODIN ainsi que Mme 

LEMARIE qui nous semblaient avoir entendu et compris nos doléances à savoir : Nos clôtures actuelles en 
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bois sont extrêmement exposées aux vents violents, au point d'être cassées à de multiples endroits et 

certains poteaux sont sciés à la base au sol. Elles tiennent depuis plus d'un an tant bien que mal avec des 

tendeurs et des renforts (barres métalliques vissées dans du béton coulé dans le jardin à de multiples 

endroits).. . Pas très esthétique ni sécurisant dans le temps avec l'angoisse que tout s'envole par moments 

et des nuits blanches anxiogènes pendant les périodes venteuses .Il y avait donc urgence de les changer 

avant qu'un accident n'arrive. Par ailleurs, nous souhaitons une clôture d'une hauteur minimale de 1m70 et 

non 1m50 (comme vous le prévoyez dans vos propositions pour le PLU) car côté rue n'importe qui pourrait 

enjamber et rentrer chez nous (l'un de nos voisins proche a d'ailleurs été victime du vol de son salon de 

jardin complet l'an dernier avec cette hauteur de 1m50). Sachez également que, depuis les dernières 

constructions, nous avons beaucoup de passages piétons dans notre rue donc une visibilité très exposée et 

nous souhaitons avoir un minimum d'intimité dans notre jardin ! Pour des raisons évidentes de sécurité et 

de respect nous insistons donc pour avoir une hauteur minimum d 1m70 pour les clôtures. Pour information 

côté mitoyen sachez que d'origine les panneaux sont d'une hauteur de 1m80. Quelle cohérence avec ce PLU 

? Par ailleurs, il était imposé de mettre des végétaux avec des essences locales mais la terre dans cette zone 

de la SMN est non cultivables et donc les plantations non viables. Mmes BODIN et LEMARIE nous 

l'avaient elles-mêmes confirmé. Nous ne pouvons donc pas envisager de plantation en complément d'un 

éventuel grillage. C'est pourquoi nous demandons, avec insistance justifiée, la revue du PLU afin de nous 

permettre de remplacer notre clôture d'origine en bois par un grillage d'une hauteur minimum d 1m70 avec 

dessus des lamelles ajourées en PVC imitation bois. Cela nous permettrait de nous protéger un minimum 

des passants côté rue. Merci de bien vouloir prendre au sérieux notre demande. Dans l'attente d'un retour 

de votre part. Cordialement 

 

 RD3 : M. Dominique Mardoc, directeur général des Foyers normands, le 29/04/22 : 

Nous avons pris connaissance de la modification n°4 du PLU de Colombelles et vous faisons part de notre 

observation sur I'OAP « îlot Jouhaux / Ancien collège », et plus particulièrement sur l' « ilot Jouhaux ». 

 Les orientations sur cet ilot prévoient les grands principes de sa réurbanisation. Ces grands principes se 

penchent sur la qualité de vie dans les logements et les aménagements qui créeront notamment les conditions 

de liaison avec les services urbains voisins. 

Étant donné sa situation et compte tenu des sollicitations régulières pour des locaux d'activité, la 

réurbanisation de ce site pourrait être, en plus d'une liaison, une opportunité de développer cette offre. 

Ainsi, par la présente, nous proposons que les orientations d'aménagements intègrent le développement de 

locaux d'activité, professionnel voire d'équipement dans des proportions et localisation qu'il conviendra de 

déterminer en dehors de ce document. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l'expression de nos salutations 

distinguées. 

 

 

2 Observations  déposées sur le registre de la mairie de Colombelles : 

 Mme Renars, le 28 mars 2022 : 

Riveraine du secteur de la ZAC reclassé en zone 1AUJ, elle souhaite une confirmation concernant la hauteur 

des constructions futures, limitée à deux niveaux droits : Rez-de-chaussée + 2 étages ou rez-de-chaussée + 

1 étage ? 

 

 Mme Françoise Lebois, le 29 avril 2022 :  

Elle a pris connaissance, à l'occasion d'une demande récente de travaux auprès de la mairie, d'un extrait de 

plan cadastral concernant sa propriété (parcelle 231 à la Cité du plateau) qui fait apparaître une réduction 

de la surface de sa propriété par rapport aux documents fournis lors de l'acquisition de celle-ci. (Courrier et 

plans transmis au maître d'ouvrage en complément du présent PVS) 
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 M. Marc Pottier, maire de Colombelles, le 29 avril 2022 :  

La commission aménagement s'étant réunie après les derniers échanges entre la communauté urbaine de 

Caen La Mer, le bureau d'études et les services de la ville, l'équipe municipale de Colombelles souhaite 

apporter quelques compléments au dossier tel qu'il est présenté. 

Sont exposés ci-après (en orange) les ajustements attendus : 

Pour la proposition d'OAP sur le secteur ilot Jouhaux/ancien collège (p. 48/49) : 

3/ Organisation des formes urbaines 

Le dessin et l'implantation des nouveaux immeubles viseront à doter les logements d'une vue, depuis les 

pièces principales, sur la coulée verte ou les espaces plantés, et d'un ensoleillement de qualité. 

Conjointement, leur hauteur sera doit être étudiée pour une insertion harmonieuse dans l'environnement 

bâti, qui préserve un ensoleillement de qualité aux logements riverains. Ainsi les immeubles les plus hauts 

seront préférentiellement disposés en bordure de la coulée verte ou du site public (définir plus précisément 

le site public), (Une représentation graphique sur le schéma illustrera cette phrase) 

Les constructions ne dépasseront par le R+3. La coupe de principe doit être corrigée en supprimant l'attique. 

4/ Densité de logements 

Pour chacun des sites, la densité d'urbanisation ne pourra pas être inférieure à celle prévue par le PLH 

(soit 52 logements par hectare pour le PLH 2019/2024). Inversement, et en cohérence avec la capacité 

d'accueil sur le centre-ville, elle ne pourra pas dépasser 70 60 logements par hectare. 

 

Engagés dans le processus dit « d'Édimbourg », les élus attendent que I'accent sur le développement durable 

soit explicite en indiquant, au moins sur la partie « collège », la volonté de viser le label Eco quartier. De 

même, d'indiquer que toutes les places de stationnement en aérien doivent être réalisées en revêtement 

perméable. 

 

En ce qui concerne les adaptations réglementaires, la règle des clôtures dans les zones d'habitat (UG et 

lAUj) manque encore d'homogénéisation. 

 

 

Afin de compléter son information et d'éclairer l'avis qu'il sera amené à émettre sur le projet, le commissaire 

enquêteur souhaite que le maître d'ouvrage apporte une réponse à chacune de ses questions ou demandes 

de précisions ainsi qu'aux observations recueillies au cours de l'enquête. 

Parmi celles-ci, les contributions du maire de Colombelles et des Foyers normands méritent sans doute une 

attention particulière dans la mesure où leur contenu est susceptible d'apporter des améliorations au projet.. 

 

Transmis à la Communauté urbaine Caen la Mer, conformément aux dispositions de l'article R123-18 du code de 

l'environnement. 

 

 

À Caen, le 30 avril 2022 Procès-verbal de synthèse reçu le 2 mai 2022 

À la mairie de Colombelles 

 

 

Le commissaire enquêteur   

Jean-François Gratieux 

 

 



PJ N°5
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Département du Calvados   Réf. Enquête : E2200005/14 

 

Communauté urbaine Caen la Mer 

 

 

 

 

Enquête publique relative à 

la modification N°4 du PLU de la commune de Colombelles 

 

 

 

Enquête publique du 28 mars au 29 avril 2022 

 

 

 

 

 

 

Procès-verbal de synthèse  

Mémoire en réponse du maître d’ouvrage  
 

 

 

 

 

Le commissaire enquêteur : 

Jean-François Gratieux 
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I Rappel du déroulement de l'enquête 

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.  

 

Le public a pu avoir connaissance de l'existence de l'enquête publique : 

- Par la publication de l'avis d'enquête dans le quotidien "Ouest France" et dans l'hebdomadaire "Liberté" le jeudi 

10 mars 2022 (1er avis) puis le jeudi 31 mars (second avis) ; 

- Par l'affichage de l'avis d'enquête sur le panneau extérieur d'affichage de l'Hôtel de ville de Colombelles (seul 

panneau dont dispose actuellement la commune) ainsi que sur le support d'affichage du siège de la CU Caen la 

Mer ; 

- Par la publication de l'avis sur le site Internet de Caen la Mer, autorité organisatrice de l'enquête publique. 

Ces dispositions ont été mise en œuvre dans les délais réglementaires. Elles ont été accompagnées de mesures 

complémentaires de publicité : 

- 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 (https://www.caenlamer.fr) ; 

- Le compte Facebook de la commune ainsi que l'application Citykomi ont diffusé des informations pratiques 

concernant l'enquête, également disponibles sur le panneau lumineux d'information situé à l'entrée de 

l'agglomération, sur la RD 226. 

Le dossier d'enquête publique et un registre ont été tenus à la disposition du public : 

- À la mairie de Colombelles, dans le hall d'accueil du public, aux heures habituelles d'ouverture de la mairie : de 

8H30 à 12H30 et de 13H30 à 17H, du lundi au vendredi ainsi que les 2ème et 4ème samedis de chaque mois, de 

9H à 12H ; 

- Au siège de la Communauté urbaine Caen la Mer, dans le hall d'accueil, de 8H30 à 17H30 du lundi au jeudi et 

de 8H30 à 16H30 les vendredis.  

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 à l'adresse : 

https://www.registre-dematerialise.fr/2961 

Un poste informatique était mis gratuitement à la disposition du public à l'accueil de la mairie de Colombelles et au 

siège de la communauté urbaine Caen la Mer. 

Le commissaire enquêteur s'est tenu à la disposition du public à la mairie de Colombelles, siège de l'enquête publique, 

au cours des quatre permanences prévues dans l'arrêté précité : 

- Lundi 28 mars 2022, de 9H à 12H (ouverture de l'enquête à 9H) ; 

- Samedi 9 avril 2022, de 9H à 12H ; 

- Mercredi 13 avril 2022, de 14H à 17H ; 

- Vendredi 29 avril 2022, de 14H à 17H (clôture de l'enquête à 17H). 

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 : le bureau affecté au commissaire enquêteur était 

situé à côté du hall d'accueil du public, au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville.  

 

II Les questions du commissaire enquêteur  

Par courriel adressé à la Communauté urbaine Caen la Mer le 19 avril 2022, le commissaire enquêteur a posé plusieurs 

questions au maître d'ouvrage. Celles-ci sont reproduites intégralement ci-dessous :  

https://www.caenlamer.fr/
https://www.registre-dematerialise.fr/2961
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1. Reconstruction du site de l’ancien collège et de l’ilot Jouhaux 

-  Prévisions de construction de nouveaux logements : compte tenu des nouvelles règles de densité 

désormais applicables, quel est le nombre de logements susceptibles d’être réalisés, d’une part sur le 

site de l’ancien collège et, d’autre part dans le cadre de la réurbanisation de l’ilot Jouhaux ? 

- Un échéancier a-t-il été envisagé pour ces réalisations ainsi que pour la création de la voie douce 

projetée pour relier le centre-ville au Bois de Colombelles ? 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Le phasage général du développement des logements sera réalisé en cohérence avec les 

objectifs du PLH en vigueur comme indiqué dans le paragraphe « 1/ Programmation / rythme de 

construction » de l’OAP. 

 

Pour une meilleure compréhension, l’OAP concernant la reconstruction du site de l’ancien collège 

et de l’îlot Jouhaux sera complétée avec les informations suivantes : 

1- Prévisions de construction des nouveaux logements : 

Pour le site de l’ancien collège, il est prévu la construction d’environ 80 logements. 

2- Echéancier de réalisation 

La livraison des logements pour le site de l’ancien collège est prévue pour 2024/2026 au moment 

de la rédaction de la présente note. 

Le relogement des résidents pour l’ilot Jouhaux est prévu entre 2023 et 2026. 

La réalisation de la voie douce se fera en fonction du calendrier de réalisation précisé ci-dessus. 

 

2. Modifications des règles applicables aux abords de la rue Jean Jaurès 

- Reclassement en zone 1AUJ du secteur nord de la ZAC :  

o Quel est le nombre de logements susceptibles d’être réalisés dans cette partie de la ZAC ?  

o Les nouvelles constructions seront-elles réalisées à partir de la limite de propriété du quartier 

pavillonnaire existant en lisière nord ou bien est-il prévu de préserver une bande de circulation 

entre cet espace et les premières constructions ? Une concertation a-t-elle été organisée avec 

les propriétaires des pavillons existants ?  

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

1- Logements :  Le nombre de logements prévu en zone 1AUJ au nord de l’avenue Jean Jaurès 

(RD 226) dans le Lot 5 de la ZAC est de 90 logements. Leur livraison est prévue pour 2024 au moment 

de la rédaction de la présente note. 

 

2- Lisière nord 

Le traitement en frange nord est en cours de discussion avec les riverains. Un cheminement 

piétonnier pourrait-être envisagé. 

Dans le cadre de la présente modification n°4, le règlement écrit modifié de la zone 1AUj confirme 

l’obligation de recul avec la règle ajoutée comme suit : « De plus, au nord de la rue Jean Jaurès, 

dans une bande de 7m comptée par rapport aux limites séparatives de propriétés existantes avant 

aménagement, les nouvelles constructions ou partie de constructions ne pourront compter plus 

deux niveaux droits. »  

 

3- La concertation :  

La concertation a été organisée par la commune et Normandie Aménagement (aménageur 

concessionnaire de la zone d’habitat) en deux phases : 

- Une première réunion publique de présentation du projet en mairie le 22 Février 2022, qui a 

donné l’occasion d’engager des modifications du projet, 

- Une seconde réunion publique de présentation du projet modifié s’est tenue le 27 Avril 2022 

en mairie. Les négociations sont toujours en cours. 
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- Réponses à apporter aux observations du Conseil départemental : Celles-ci portent principalement sur 

trois points : 

o Les risques que ferait courir pour la sécurité des usagers la modification du schéma de 

circulation interne à la ZAC Jean Jaurès et celle de la cité du Calvaire dans un contexte de 

poursuite de l’urbanisation du secteur. C’est pourquoi il est demandé au maître d’ouvrage 

de préciser, d’une part, l’échéancier du déclassement de la RD 226 dans ce secteur et d’autre 

part les projets d’aménagement et de mise en sécurité de cette voie, et plus largement du 

quartier, après déclassement, en tenant compte du calendrier de réalisation des nouveaux 

logements, sur la partie nord de la ZAC et sur la parcelle B1389p. 

o La préservation des anciennes emprises ferroviaires à laquelle ferait obstacle, selon le 

Conseil départemental, l’urbanisation de la parcelle mentionnée ci-dessus. Qu’en pense le 

maître d’ouvrage ? 

Si l’on sait qu’un transport collectif en site propre desservant la Presqu’île n’est pas 

envisageable à court terme compte tenu de l’existence des dépôts pétroliers, le nouveau 

schéma de desserte présenté dans le projet de modification du PLU fait apparaître une voie 

cyclo-pédestre à créer en direction des bords de l’Orne. Dans le dernier numéro de son 

magazine d’information, Caen la Mer mentionne, dans le cadre du schéma cyclable, la 

création d’une "voie verte entre le plateau de Colombelles et la Presqu’île d’Hérouville 

Saint-Clair". S’agit-il du même projet ? 

o Enfin, le Conseil départemental signale, à l’avant-dernier paragraphe de son courrier, des 

manques de cohérence entre les données figurant dans le rapport de présentation et les 

documents graphiques des OAP de la cité du Calvaire et de la ZAC Jean-Jaurès. Le 

commissaire enquêteur s’est également interrogé sur ces points.  

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
1er paragraphe : 

Les échanges entre Caen la mer et le CD14 sont en cours avec un déclassement de la RD 226 

envisagé à moyen terme : il est conditionné à la réhabilitation du pont de Colombelles par le CD 

14. 

 

Un projet global de réaménagement de l’intégralité de l’avenue Jean Jaurès est en cours d’étude 

en lien avec les services du CD14. 

 

Pour ce qui est de la mise en sécurité du croisement ZAC / RD 226, conformément à la demande 

du CD14, Caen la mer s’est engagée à réaliser un obstacle central sur la RD 226 pour interdire les 

mouvements de tourne-à-gauche en entrée et sortie de l’opération 4E.  

Cet obstacle sera soumis à la validation du gestionnaire de voirie (CD14) avant réalisation par Caen 

la mer qui est maître d’ouvrage. Il est d’ailleurs déjà proposé de mettre en place une bordure en 

lieu et place du marquage au sol pour sécuriser les circulations. 

 

2ème paragraphe : 

Le PLU est compatible avec le SCoT car les emprises ferroviaires sont maintenues et elles pourront 

à terme accueillir : 

- l’aménagement d’une piste cyclable (conformément aux dispositions du SCoT et à la 

volonté de Caen la mer partagée par la commune et le CD14), 

- et le passage d’un Transport en Commun en Site Propre (TCSP - vision long-terme 

préconisée par le SCoT et acté par le CD14). 

 

3ème paragraphe : 

Maintien du zonage en UGd pour les logements de la Cité du Calvaire : suppression de cet objet 

initialement prévu dans la modification n°4. 
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- Élargissement de la rue Émile Dumas : Un échéancier a-t-il été envisagé pour la réalisation de cette 

opération et des principes d’aménagement, concernant notamment le stationnement, ont-ils été définis ? 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Des travaux de réhabilitation des réseaux sont prévus par Caen la mer rue Emile Dumas fin 2022 

début 2023 au moment de la rédaction de la présente note. L’élargissement de la Rue E. Dumas 

se ferait conséquemment. 

Le coût des travaux sera intégré au budget communautaire à moyen et long terme pour la partie 

qui relèvera de la compétence de Caen la mer. Cela sera opérationnel quand les études de 

maîtrise d’œuvre auront validé les solutions retenues (à moyen terme). 

 

 

3. Point 8.2 de la modification 

La formule "la hauteur des clôtures… est homogénéisée sur la commune" qui donne l'impression d'une uniformité 

des règles pour l'ensemble du territoire communal, ne mériterait-elle pas d'être précisée et explicitée ? La lecture du 

règlement fait en effet apparaître des différences en fonction des zones. Par exemple, en UGb 1,20 m sur rue et 2 m 

ailleurs ; sur le reste de la zone UG les haies et les portails peuvent atteindre 2 m ; en zone UE, la hauteur maximale 

des clôtures est de 2 m. 

 

Réponse du maître d’ouvrage :  

La formule « homogénéisation » sera retirée de la notice de présentation. 

 

En UGb : 

Les clôtures sur rue respecteront la typologie précisée dans les OAP. Ailleurs, leur hauteur est limitée 

à 2m. 

 

Sur le reste de la zone : 

La typologie de clôture retenue sera homogène sur toute la limite concernée par le projet. 

 

En bord de voie, elles seront composées d’une haie comprenant de multiples essences locales 

d’une hauteur maximale de 2m. Elles pourront être doublées d’un dispositif dont la hauteur sera 

limitée à 1,50m. Les portails pourront avoir une hauteur maximale de 2m. 

En limite séparatives leur hauteur est limitée à 2m.  

 

En l'absence de mur, la limite entre l'espace collectif ou public et l'espace privatif sera marquée 

par une bordure maçonnée. 

 

Cependant : 

- si des murs de clôture en maçonnerie de pierre traditionnelle existent, ils pourront être prolongés 

avec la même facture et les mêmes proportions, sur la propriété ou les propriétés voisines ; 

- si une typologie particulière de clôture domine le long d'une voie, elle sera imposée aux nouvelles 

clôtures pour préserver le caractère du quartier ; 

Chaque opération d'aménagement définira précisément les clôtures dans le cadre fixé par les 

dispositions précédentes ; les types retenus s'imposeront à l'ensemble des terrains issus de la division 

en propriété ou en jouissance. 

 

En 1AUJ 

Idem  
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4. Logements et démographie  

La commune dispose-t-elle de données concernant le taux moyen d'occupation des logements (ou la taille moyenne 

des ménages) et son évolution ? 

 

Réponse du maître d’ouvrage :  

 

Chiffres INSEE 2018 pour la commune de Colombelles : 

Tableau n°1 : Couples – Familles – Ménages 

 

 
 

 

Tableau n°2 : Evolution de la taille des ménages depuis 1968 
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5. Remarques formulées par la DDTM :  

Quelles suites le maître d'ouvrage souhaite-t-il donner à ces remarques et notamment à celle qui concerne la 

réglementation de la sous-zone UGf correspondant à l'îlot Dumas ? 

 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Cette servitude (valable 5 ans) est aujourd'hui caduque : elle est donc supprimée par la 

modification n°4 car elle est désormais inopérante juridiquement. 

 

Parallèlement, le réseau de desserte de la ZAC a été revu et il ne justifie plus l'inscription de la lisière 

ouest de l'ilot Dumas dans le périmètre de la ZAC. 

En conséquence, une nouvelle réglementation est établie dans le cadre de la modification n°4 : 

elle vise à encadrer l'évolution de l'urbanisation existante en entrée de ville et en cohérence avec 

l'évolution urbaine en cours et prévue aux alentours (requalification en boulevard urbain de la 

RD 226). Cela passe notamment par un maintien de l’intégrité foncière de l’ilot Dumas qui 

comporte un découpage parcellaire très important. Si ce foncier n’était pas maîtrisé par un 

opérateur unique alors cela risquerait de provoquer une anarchie architecturale dans cette partie 

de la commune juste en face de la ZAC J. Jaurès qui, elle, comporte une cohérence dans sa 

composition urbaine.  

 

 

Question complémentaire du Commissaire enquêteur : La CU Caen la Mer a indiqué que le "déclassement de la RD 

226 est conditionné à la réhabilitation du pont de Colombelles". Dans l'attente de cette opération, n'a-t-il pas été envisagé 

de procéder dès à présent à un déclassement partiel pour la partie située dans l'agglomération (rue Jean Jaurès), ce qui 

permettrait à Caen la Mer une maîtrise plus complète des travaux envisagés pour sécuriser les échanges entre la ZAC, 

la rue Jean-Jaurès et le centre-ville ? 

 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Cf. Point 2. Réponse avis CD 14. 

 

 

III Les observations du public 

Remarque préalable : parmi les 9 visiteurs reçus par le commissaire enquêteur, certains sont venus s'informer sans 

formuler d'observations : deux habitants de l'îlot Dumas sont venus s'informer du projet relatif à ce secteur et la 

propriétaire de la parcelle BK432 à la Cité du Plateau est venu s'assurer de la rectification de l'erreur la concernant. 

D'autres ont souhaité, après échange avec le commissaire enquêteur, déposer leurs observations sur le registre 

dématérialisé. 

Finalement ce sont 6 intervenants dont les contributions appellent des réponses, soit : 

- 3 contributions sur le registre dématérialisé, qui a comptabilisé 450 visites et 299 consultations ; 

- 3 contributions sur le registre de la mairie de Colombelles. 

Le registre disponible au siège de Caen la Mer n'a pas été utilisé. 

1 Observations déposées sur le registre dématérialisé (RD) 

 RD1 : M. Éric Flumian, le 13/04/22 : 

Nous sommes dans la ZAC JEAN JAURES et nous avons fait une demande le 10/2/21 de remplacement 

de clôtures (mitoyennes +côté voie publique) qui a été refusée le 11/3/21suite au non-respect du PLU actuel 

(problème de hauteur et de matériaux). 

Nous avons eu depuis contact avec Mme BODIN et Mme LEMARIE qui ont entendu et compris nos 

doléances à savoir : nous sommes extrêmement exposés aux vents violents et notre clôture en bois est 

cassée par endroits et désolidarisée au socle à la base de la terre. Elle tient depuis plus d'un an avec des 
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tendeurs et des renforts métalliques. Il y a donc urgence de la changer. Nous souhaitons une hauteur 

minimum de 1m70 car à 1m50, n'importe qui peut enjamber et rentrer chez nous (un voisin a d'ailleurs été 

volé de tout son mobilier de jardin avec cette hauteur) !!! pour des questions évidentes de sécurité nous 

insistons pour obtenir une hauteur de 1m70 !!! par ailleurs, les végétaux "essences locales" n'étant pas 

viables sur les terres non cultivables de la SMN, nous ne pouvons envisager de haies en complément d'un 

grillage. C'est pourquoi nous demandons l'autorisation de poser un grillage à hauteur de 1m70 + des 

lamelles en PVC ajourées afin de se protéger un minimum du passage dans la rue qui augmente depuis les 

dernières constructions. 

Merci de bien vouloir prendre au sérieux notre demande en ce sens. Cordialement 

 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Sur rue, la règle est maintenue à 1,50 mètre avec une possibilité jusqu’à 2 m avec plantation d’une 

haie. 

La refonte de la règle de clôture porte la hauteur maximale en limite séparative de 1,5m à 2m. 

Certaines propriétés voisines possèdent déjà des haies sur rue. 

 

 

 RD2 : M. Éric Flumian, le 13/04/22 : 

Nous sommes dans la ZAC Jean Jaurès depuis le début [faisant partis des 1ères maisons construites donc 

en 2011) nous avons déposé 2 dossiers le 10/2/21 de demande préalable pour un remplacement de clôtures 

existantes (1 mitoyenne et 1 côté rue]. Ces demandes ont été refusées le 11/3/21 au motif de ne pas respecter 

le PLU alors que j'avais pris contact au préalable avec le responsable du service urbanisme en 2020 pour 

avoir ses conseils. Suite à ce refus nous avons quelques contacts avec Mme BODIN ainsi que Mme 

LEMARIE qui nous semblaient avoir entendu et compris nos doléances à savoir : Nos clôtures actuelles en 

bois sont extrêmement exposées aux vents violents, au point d'être cassées à de multiples endroits et 

certains poteaux sont sciés à la base au sol. Elles tiennent depuis plus d'un an tant bien que mal avec des 

tendeurs et des renforts (barres métalliques vissées dans du béton coulé dans le jardin à de multiples 

endroits)... Pas très esthétique ni sécurisant dans le temps avec l'angoisse que tout s'envole par moments et 

des nuits blanches anxiogènes pendant les périodes venteuses. Il y avait donc urgence de les changer avant 

qu'un accident n'arrive. Par ailleurs, nous souhaitons une clôture d'une hauteur minimale de 1m70 et non 

1m50 (comme vous le prévoyez dans vos propositions pour le PLU) car côté rue n'importe qui pourrait 

enjamber et rentrer chez nous (l'un de nos voisins proches a d'ailleurs été victime du vol de son salon de 

jardin complet l'an dernier avec cette hauteur de 1m50). Sachez également que, depuis les dernières 

constructions, nous avons beaucoup de passages piétons dans notre rue donc une visibilité très exposée et 

nous souhaitons avoir un minimum d'intimité dans notre jardin ! Pour des raisons évidentes de sécurité et 

de respect nous insistons donc pour avoir une hauteur minimum d 1m70 pour les clôtures. Pour information 

côté mitoyen sachez que d'origine les panneaux sont d'une hauteur de 1m80. Quelle cohérence avec ce PLU 

? Par ailleurs, il était imposé de mettre des végétaux avec des essences locales mais la terre dans cette zone 

de la SMN est non cultivable et donc les plantations non viables. Mmes BODIN et LEMARIE nous l'avaient 

elles-mêmes confirmé. Nous ne pouvons donc pas envisager de plantation en complément d'un éventuel 

grillage. C'est pourquoi nous demandons, avec insistance justifiée, la revue du PLU afin de nous permettre 

de remplacer notre clôture d'origine en bois par un grillage d'une hauteur minimum d 1m70 avec dessus 

des lamelles ajourées en PVC imitation bois. Cela nous permettrait de nous protéger un minimum des 

passants côté rue. Merci de bien vouloir prendre au sérieux notre demande. Dans l'attente d'un retour de 

votre part. Cordialement 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Cf. réponse ci-dessus 
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 RD3 : M. Dominique Mardoc, directeur général des Foyers normands, le 29/04/22 : 

Nous avons pris connaissance de la modification n°4 du PLU de Colombelles et vous faisons part de notre 

observation sur I'OAP « îlot Jouhaux / Ancien collège », et plus particulièrement sur « l’ilot Jouhaux ». 

 Les orientations sur cet ilot prévoient les grands principes de sa réurbanisation. Ces grands principes se 

penchent sur la qualité de vie dans les logements et les aménagements qui créeront notamment les conditions 

de liaison avec les services urbains voisins. 

Étant donné sa situation et compte tenu des sollicitations régulières pour des locaux d'activité, la 

réurbanisation de ce site pourrait être, en plus d'une liaison, une opportunité de développer cette offre. 

Ainsi, par la présente, nous proposons que les orientations d'aménagements intègrent le développement de 

locaux d'activité, professionnel voire d'équipement dans des proportions et localisation qu'il conviendra de 

déterminer en dehors de ce document. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l'expression de nos salutations 

distinguées. 

 

Réponse du maître d’ouvrage :  

L'OAP sera complétée en ce sens permettant ainsi une mixité de l’ilot Jouhaux au regard de la 

pertinence de la remarque et de la continuité immédiate de l’ilot avec les commerces et services 

présents dans le centre-ville. 

 

2 Observations déposées sur le registre de la mairie de Colombelles : 

 Mme Renars, le 28 mars 2022 : 

Riveraine du secteur de la ZAC reclassé en zone 1AUJ, elle souhaite une confirmation concernant la hauteur 

des constructions futures, limitée à deux niveaux droits : Rez-de-chaussée + 2 étages ou rez-de-chaussée + 

1 étage ? 

 

Réponse du maître d’ouvrage :  

La hauteur prévue est RDC + un étage dans une bande de 7 m depuis la limite séparative nord. 

 

 Mme Françoise Lebois, le 29 avril 2022 :  

Elle a pris connaissance, à l'occasion d'une demande récente de travaux auprès de la mairie, d'un extrait de 

plan cadastral concernant sa propriété (parcelle 231 à la Cité du plateau) qui fait apparaître une réduction 

de la surface de sa propriété par rapport aux documents fournis lors de l'acquisition de celle-ci. (Courrier et 

plans transmis au maître d'ouvrage en complément du présent PVS). 

 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Ce sujet ne fait pas l’objet de la procédure de modification. 

 

 M. Marc Pottier, maire de Colombelles, le 29 avril 2022 :  

La commission aménagement s'étant réunie après les derniers échanges entre la communauté urbaine de 

Caen La Mer, le bureau d'études et les services de la ville, l'équipe municipale de Colombelles souhaite 

apporter quelques compléments au dossier tel qu'il est présenté. 

Sont exposés ci-après (en orange) les ajustements attendus : 

Pour la proposition d'OAP sur le secteur ilot Jouhaux/ancien collège (p. 48/49) : 

 

3/ Organisation des formes urbaines 

Le dessin et l'implantation des nouveaux immeubles viseront à doter les logements d'une vue, depuis les 

pièces principales, sur la coulée verte ou les espaces plantés, et d'un ensoleillement de qualité. 

Conjointement, leur hauteur sera doit être étudiée pour une insertion harmonieuse dans l'environnement 

bâti, qui préserve un ensoleillement de qualité aux logements riverains. Ainsi les immeubles les plus hauts 
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seront préférentiellement disposés en bordure de la coulée verte ou du site public (définir plus précisément 

le site public), (Une représentation graphique sur le schéma illustrera cette phrase) 

Les constructions ne dépasseront par le R+3. La coupe de principe doit être corrigée en supprimant l'attique. 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Les modifications demandées seront prises en compte dans les dispositions écrites et le schéma 

d’aménagement de l’OAP « Ilot Jouhaux / Ancien collège ». 

 

La coupe de principe sur la coulée verte sera modifiée afin de prendre en compte les modifications 

de hauteur. 

 

4/ Densité de logements 

Pour chacun des sites, la densité d'urbanisation ne pourra pas être inférieure à celle prévue par le PLH 

(soit 52 logements par hectare pour le PLH 2019/2024). Inversement, et en cohérence avec la capacité 

d'accueil sur le centre-ville, elle ne pourra pas dépasser 70 60 logements par hectare. 

 

Réponse du maître d’ouvrage :  

La modification demandée sera prise en compte dans l’OAP. 

 

Engagés dans le processus dit « d'Édimbourg », les élus attendent que I ‘accent sur le développement 

durable soit explicite en indiquant, au moins sur la partie « collège », la volonté de viser le label Eco 

quartier. De même, d'indiquer que toutes les places de stationnement en aérien doivent être réalisées en 

revêtement perméable. 

 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Les modifications demandées seront prises en compte dans les dispositions écrites et le schéma 

d’aménagement de l’OAP « Ilot Jouhaux / Ancien collège ». 

 

En ce qui concerne les adaptations réglementaires, la règle des clôtures dans les zones d'habitat (UG et 

lAUj) manque encore d'homogénéisation. 

 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Cf. Réponse 3. Point 8.2 de la modification : avis favorable. 
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Afin de compléter son information et d'éclairer l'avis qu'il sera amené à émettre sur le projet, le commissaire 

enquêteur souhaite que le maître d'ouvrage apporte une réponse à chacune de ses questions ou demandes 

de précisions ainsi qu'aux observations recueillies au cours de l'enquête. 

Parmi celles-ci, les contributions du maire de Colombelles et des Foyers normands méritent sans doute une 

attention particulière dans la mesure où leur contenu est susceptible d'apporter des améliorations au projet.. 

 

 

 

Transmis à la Communauté urbaine Caen la Mer, conformément aux dispositions de l'article R123-18 du code de 

l'environnement. 

 

 

À Caen, le 30 Avril 2022 Procès-verbal de synthèse reçu le 2 mai 2022 

À la mairie de Colombelles 

 

 

Le commissaire enquêteur  

 

Jean-François Gratieux 

 
 

 

 

 


