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Selon la législation, le rapport du commissaire enquêteur fait l'objet d'un document séparé
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Département du CALVADOS

Enquête publique unique relative à la révision du PLU de la commune de
THAON  et  à  la  définition  du  périmêtre  délimité  des  abords  des
monuments historiques 
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1- Introduction

      1-1     : Présentation du projet de révision du PLU

La commune de THAON est située à une quinzaine de kms du nord-ouest de CAEN.
Elle a rejoint la communaute de communes de CAEN la MER le 1er janvier 2017. Au
recensement de 2015, la commune comptait 1434 habitant. Sa surface est de 841,5
hectares.

Elle posséde un PLU depuis le 11 mai 2010. Une 1ère modification a été approuvée
le 2 février 2012 et a transformé la zone 2AU en 1AU pour permettre la réalisation
d'une 1ère opération. Le 13 novembre 2014, une 2ème modification a eu lieu afin de
reclasser  la  zone AU en 1AU pour  permettre  la  réalisation d'une 2ème opération
d'habitat.

Le nombre d'habitants stagne depuis l'élaboration du PLU. L'objectif de la commune
est  donc  de  redonner  un  élan  démographique  et  d'augmenter  son  attractivité
concernant l'habitat,  les commerces de proximité et  le  « bien être des habitants ».
Cela en respectant principalement les directives du Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) CAEN METROPOLE.
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Le  PLU  actuel  prévoit  un  objectif  minimal  de  160  résidences  principales
supplémentaires pour accuellir 300 habitants. Actuellement 124 sont déjà réalisés, 3
macro-lots sont à l'étude et 10 logements ont été construits en zone U. C'est à dire que
l'objectif en matière de construction est quasiment atteint.

L'objectif recherché à l'échéance 2028, en harmonie avec le PLH  :

– un gain de 150 habitants soit une croissance de 0,9% annuel
– la contruction d'une centaine de logements (10 par an environ)

Les choix qui ont été retenus dans le PLU et donc, pour sa modification, sont déclinés
et  justifiés  dans  le  rapport  de  présentation.  Ils  tiennent  compte  des  orientations
définies dans le PADD. Cela,  en matière  de déplacements,  d'environnement et  de
paysage, de développement urbain et économique. La compatibilité du PLU avec les
documents de rang supérieur est décrite et bien explicitée.

La délimitation et le contenu des zones sont présentes dans le rapport de présentation.
Il s'agit des zones : UA, Uap, UB, UE, US, 1AU, 1AUe, A, Ap, N, Na, Nb et Np.

Le règlement écrit définit bien les règles communes à chaque zone.

En résumé, les évolutions du zonage envisagées apparaissent dans le tableau suivant :
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Les servitudes sont énonçées dans un document séparé. Les risques sont également
répertoriés d'une façon exhaustive.

       1-2 Présentation du projet de PDA pour les 2 MH

L'enquête concerne 2 monuments historiques : le château de THAON et l'ancienne
église Saint Pierre dîte : la vieille église

Les articles L 621-30 et L 621-31 du code du patrimoine encadrent juridiquement les
périmètres  des  monuments  historiques :  « En l'absense  de  périmètre  délimité,  la
protection au titre des abords s'applique sur un rayon de 500 mètres » 

   Par ailleurs, l'article R 132-2 du coce de l'urbanisme indique que «  lorsque la
délimitation d'un périmètre est effectuée conjointement à la modification d'un PLU,
le  préfet  porte  à  la  connaissance  du  président  de  l'établissement  public  de
coopération intercommunale ou du maire, la proposition du périmètre délimité des
abords » et le nouveau périmètre doit être annexé au PLU modifié.

Les propositions de périmètre prennent en compte les points suivants :

       > l'évolution historique à partir du cadastre napoléonien
       > la notion de co-visibilité
       > le contexte géographique 
       > l'identification du bâti, des végétaux, de l'habitat, des paysages remarquables....
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Le château de THAON  date  des 17 et  18ème siècles.  Ses facades,  toitures,  son
escalier et son petit salon sont inscrits « monuments historiques » par arrêté du 27
juillet 1978. Il se situe dans le site classé du « château et parc de THAON » par arrêté
du 21 octobre 1943 au titre du code de l'environnement.

Les abords des 500 mètres autour du château recouvrent actuellement une surface de
85 hectares. Une partie déborde sur les communes voisines de Colomby sur Thaon et
Fontaine-Henry. La surface des zones de covisibilité avec le château est de 26% du
périmètre.

La  vieille  église  Saint  Pierre   date  des  11  et  12ème  siècle.  Elle  a  été  classée
« monument historique » sur la liste parue au journal officiel en 1840.

Les abords des 500 mètres autour, recouvrent actuellement une surface de 83 hectares
dont une partie est commune avec le périmètre du château. La surface de covisibilité
autour de l'église représente 15% du périmètre
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2- Cadre juridique

L'enquête est soumise aux textes suivants :

   > Code de l'Urbanisme : articles L 151-1, L 101-2, L 153-19, R 153-8 et suivants, R
132-2 et L 153-60, R 121-14, L 111-6 à L 111-10, L 123-1-1 à 3, L 151-16
  > Code de l'Environnement : articles L 123-1 et suivants et R 123-1 et suivants,
L321-2, L 145-11, L 563-6
   > Code des Transports : article  1214-1
  > La loi « Engagement National pour l'Environnemenr » dîte « Loi Grenelle 2 »,
décret du 23 août 2012
   > Code Général des Collectivités Territoriales : article L 2224- 10, L2122-22 et L
2122-23
   > Code Rural : articles L 111-3
   > Code du Patrimoine : articles L 621-30 et L 621- 31 et R 621- 93 et suivants
  > La délibération du 24,11,2016 du conseil municipal de la commune de Thaon
prescrivant la révision du PLU
   > L'arrêté préfectoral du 28,07,2016 portant création de la Communauté Urbaine de
Caen la Mer au 1,01,2017 emportant le transfert de compétence PLU à la CU
   > La délibération du conseil municipal de Thaon autorisant la CU de Caen la Mer à
poursuivre la procédure d'élaboration du PLU engagé par la commune
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   > La délibération de la CU du 18,11, 2021 arrêtant le projet de révision
   > La décision du TA de Caen en date du 14,12,2021 (ref E21 000077/14) désignant
le commissaire enquêteur
   > Les pièces du dossier soumis à l'enquête publique

3- Déroulement de l'enquête

        3-1     : Désignation du commissaire enquêteur

J'ai été désigné par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de
CAEN, le 14 décembre 2021. (ref : E21 000077/14)

L'arrêté de Monsieur le Président de la Communauté Urbaine de CAEN en date du 3
février 2022 m'a confirmé dans ma fonction (arrêté n° A-2022-006)

        3-2     : Modalités de l'enquête

L'arrêté du 3,02,2022 de Monsieur le Président de la CUB de CAEN  en définit les
contours :

– le siège de l'enquête sera la mairie de THAON
– L'enquête aura lieu du mercredi 9 mars 2022 (à partir de 9 heures)

au vendredi 8 avril 2022 (jusqu'à 16h30)
– 1 registre papier, afin de recevoir les observations du public sera

présent  à  la  mairie  de  THAON  ainsi  qu'au  siège  de  la
Communauté Urbaine à CAEN-CARPIQUET

– 4 permanences seront assurées par le commissaire enquêteur en
mairie de THAON les :

           > mercredi 9 mars 2022 de 9h à 12h
           > mercredi 16 mars 2022 de 10h à 13h
           > samedi 2 avril 2022 de 9h à 12h
           > vendredi 8 avril 2022 de 13h30 à 16h30

– les  remarques,  observations et  contributions du public  pourront
également être déposées sur un registre dématérialisé, sur Internet,
mis en place par la société « Préambules », spécialisée dans cet
exercice,  par  mail  ou par  courrier  adressé  au CE en mairie  de
THAON

– L'avis d'enquête sera publié dans 2 journaux locaux en respectant
les délais prévus par la législation. Il sera présent sur les panneaux
réservés à cet effet à la mairie de THAON et au siège de CAEN la

EP sur le projet de révision du PLU de la commune de THAON et du PDA de 2 monuments 
historiques. EP du 9,03,2022 au 8,04,2022. Conclusions et avis motivés du CE.                             8



MER, et cela 15 jours avant le début de l'enquête et pendant toute
sa durée

– les  précautions  sanitaires,  dûes  à  la  pandémie,  devront  être
respectées suivant les recommandations des autorités sanitaires

        3-3     : Concertation préalable

Par délibération en date du 24 novembre 2016, le conseil municipal de la commune
de THAON mettait en place les modalités de la concertation préalable, telle que la
prévoit les articles L103-2 et L 103-4 du code de l'urbanisme. 

A savoir :

 La délibération du 24,11,2016 prescrivant la révision du PLU a été affichée en
mairie dès le 24,11,2016 jusqu'au début de l'enquête publique. 

 Le 1er janvier  2017,  la  compétence PLU a été  tranférée à  la Communauté
Urbaine de CAEN la MER et le conseil municipal , conformément à l'article
L153-9 du CU, a confirmé les termes de la délibération du 24,11,2016. 

Les phases de la concertation préalable sont décrites dans mon rapport au § 1-4. Elle
a été conduite de manière satisfaisante, chacun ayant eu les possibilités de s'informer
dans les temps.

        3-4     : Réunions avec le maître d'oeuvre

– le  mardi  8  février  2022,  j'ai  fait  la  visite  de  la  commune  en
compagnie  de  Monsieur  Alexis  HUBERT,  de  la  commission
d'urbanisme  à  CAEN  la  MER  et  de  Monsieur  Richard  MAURY,
maire de la commune de THAON.

– Le vendredi 8 avril 2022, après la dernière permanence, j'ai demandé
à Monsieur le maire de revoir plusieurs endroits dans la commune,
qui soulevaient des interrogations de la part de certains habitants.

        3-5     : Réunions avec les propriétaires des monuments historiques

– La vieille église étant la propriété de la commune, avec Monsieur le
Maire,  nous  avons réalisé  l'entretien  lors  de  la  visite  des  lieux le
mardi 8 février 2022

– le  jeudi  24  mars  2022,  j'ai  rendu  visite  à  Monsieur  Arnault  de
RUDDER, propriétaire du château de THAON
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         3-6     : Climat de l'enquête

Comme je l'ai déjà dit dans mon rapport, l'enquête s'est déroulée sous les meilleures
hospices. L'accueil du public en mairie a été parfait, et chacun a pu s'exprimer en
toute confidentialité. Aucun événement n'a entravé le bon déroulement de l'enquête.

         3-7     : Bilan des personnes et observations reçues

– Lors des 4 permanences, j'ai reçu 11 personnes 
– 5 observations ont été émises sur les registres
– 12 observations ont été portées sur le registre dématérialisé
– 3 courriers me sont parvenus en mairie de THAON

D'autre part, le registre dématérialisé a décompté 914 visiteurs et 630 consultations
du dossier, ce qui est très honorable et tend à montrer que le public s'est intéressé au
projet.

         3-8     : PVS et mémoire en réponse

le mardi 12 avril 2022, je me suis rendu au siège du pétitionnaire où j'ai  remis à
Monsieur Alexis HUBERT, en main-propre, le procès-verbal de synthèse.

Le mémoire  en  réponse  m'est  parvenu le mercredi  27  avril  2022, dans  les  délais
impartis par la législation     

J'ai analysé et donné mon avis sur toutes les réponses du pétitionnaire. Mon rapport
en fait état.  

4- Analyse du dossier             

Le dossier est complet et structuré. Comme le signale l'avis de la MRAe, le projet
n'est pas soumis à évaluation environnementale. 
Cependant, les nombreuses observations faîtes par les Personnes Publiques Associées
font l'objet de questions sur le proçès-verbal de synthèse.

J'ai effectivement été contraint de reprendre dans le PVS, les nombreuses remarques
émises par les PPA, car leurs avis ne sont arrivés que quelques jours avant le début
de l'enquête, empêchant, par la même, au pétitionnaitre d'y répondre et de les joindre
au dossier présenté à l'enquête publique !
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5- Théorie du bilan       

L'ensemble  des  PPA a  participé  aux  différentes  étapes  de  l'élaboration  du  PLU
modifié et des nouveaux périmètres des abords des 2 monuments historiques. S'en est
suivie la phase  réglementaires de consultations  d'une durée de 3 mois afin qu'elles
fassent  connaître  leurs  observations  ou  propositions  éventuelles  sur  le  projet.  Ce
qu'elles n'ont pas manqué de faire pour 5 d'entre elles.

Il faut préciser que l'avis de la MRAe, quant à lui, ne porte pas sur sur l'opportunité
du projet. Il n'est ni favorable, ni défavorable.

Je considère que les différentes consultations ont été régulièrement organisées. Je
constate  aussi  que  le  pétitionnaire  a  bien  pris  en  compte,  dans  ses  réponses  au
proçès-verbal, toutes les observations qui ont été émises, que ce soit par le public, les
PPA ou le commissaire enquêteur.  Les réponses apportées ont été faîtes de façon
pédagogique, claires er précises.

Je considère que l'enquête s'est déroulée conformément à l'arrêté la prescrivant, et
cela, dans de bonnes conditions, aucun incident n'ayant été à déplorer.

La  mise  en  ligne  du  dossier  avec  possibilités  de  la  télécharger  sur  le  registre
dématérialisé,  les  dépliants,  les  panneaux explicatifs  installés  en mairie...etc...  ont
bien  contribué  à  l'information  du  public.  Le  dépôt  des  contributions  s'est  trouvé
grandement facilité par le registre dématérialisé ( bien que peu d'observations aient
été  déposées).  Chaque  personne  a  pu  s'exprimer  librement,  soit  sur  les  registres
papiers, soit par courriers, soit sur le RM ainsi que pendant les 4 permanences que j'ai
tenues.

Afin de me forger une opinion définitive, et donner des avis circonstanciés, j'ai estimé
que  certains  points,  autres  que  ceux  exprimés  par  les  PPA méritaient  quelques
explications.  Je  les  ai  donc transposées dans mon PVS. Le porteur du projet  y  a
répondu avec transparence et de manière exhaustive.

Le mémoire en réponse m'a permis de constater, d'une part la prise en compte de
certaines  requêtes  et  propositions  du  public  et  d'autre  part  la  motivation  du
responsable du projet afin qu'il aboutisse.    
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6- Conclusions et Avis motivé sur le projet de révision du PLU et sur
les modifications des abords des périmètres des 2 MH

           A     : sur la forme, j'ai  constaté que     :

– Le dossier  mis à  la disposition du public contient  bien toutes les  pièces
prévues par la législation pour ce type d'enquête

– L'enquête s'est déroulée comme le prévoît les modalités prévues par l'arrêté
de Monsieur le Président de la communauté de communes CAEN la MER 

– Les obligations légales en matière d'affichage et de publicité ont bien été
respectées

– Les 4 permanences que j'ai tenues en mairie de THAON se sont déroulées
dans de bonnes conditions

– Les PPA concernées par le projet ont été régulièrement approchées et ont pu
émettre leurs questions ou interrogations dans les délais prescrits

– La durée de l'enquête et la concertation préalable ont largement contribué à
ce  que  chacun  puisse  s'exprimer  librement,  soit  par  écrit,  soit  par
l'intermédiaire du registre dématérialisé, 

– Le proçès-verbal de synthèse et le mémoire en réponse du pétitionnaire ont
été émis dans les temps impartis

            B     : sur le fond     :

– Après avoir analysé le dossier et visité les lieux
– Avoir  tenu 4 permanences en mairie de THAON et  reçu la visite  de 11

personnes
– Avoir reçu 3 courriers et avoir analyser 20 observations déposées sur les

registres papier ou sur le registre dématérialisé
– Avoir rencontré les propriétaires des 2 monuments historiques : la Vieille

Eglise et le château de THAON

                     j'ai également constaté que :

– les  projets,  tel  qu'ils  sont  présentés,  répondent  bien  aux  besoins  de  la
commune en vue de son développement

– la modification du PLU a pour objectif de stopper et d'améliorer le nombre
de résidents dans la commune

– l'OAP envisagée correspond aux besoins affichés et est bien expliquée et
justifiée

– les projets sont en conformité avec les documents d'urbanisme en vigueur
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– le pétitionnaire, ainsi que Monsieur le Maire de THAON ont participé de
manière constructive et en toute transparence, avec moi, que ce soit avant
ou pendant l'enquête

– aucune entrave n'a empêché son bon déroulement

D'autre part, je prends en compte le fait que le pétitionnaire se soit engagé, sans
équivoque, dans ses réponses au PVS.
Je  considère  comme  suffisantes  les  garanties  apportées  aux  nombreuses
interrogations ou inquiétudes recueillies tout au long de l'enquête, que ce soit de la
part du public ou de celle des PPA.

Pour toutes ces raisons     :

    
Cet avis est accompagné d'une seule recommandation, à savoir, la suspension, telle
que l'a d'ailleurs envisagée Monsieur le Maire de THAON, concernant la construction
dans l'espace vert « impasse des oiseaux »

7- Conclusions et Avis motivé sur le PDA des 2 monuments historiques

Pour toutes les mêmes raisons évoquées précédemment     :

 

Cet avis n'est assorti d'aucune réserve ni recommandation 

Caen le lundi 2 mai 2022

Bernard MIGNOT 
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J'émets un AVIS FAVORABLE au projet de révision du PLU de la
commune de THAON, présenté par la communauté de communes
de CAEN la MER

J'émets un AVIS FAVORABLE à la proposition de périmètres
délimités des abords des 2 monuments historiques présents
sur la commune, à savoir : la Vieille Eglise Saint Pierre et le
Château de THAON


