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0- GLOSSAIRE

BASOL : Base nationale de données  des Sols pollués

CC : Communauté de Communes

CDPENAF : Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers

CES : Coefficient d'Emprise au Sol

CINASPIC :  Constructions  ou  Installations  Nécessaires  aux  Services  Publics  ou
d'Intérêt Collectif

CLM : Caen la Mer (Communauté de Communes)

COS : Coefficient d'Occupation des Sols

CU : Communauté Urbaine

DAAC : Document d'Aménagement Artisanal et Commercial

DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer

DOO : Document d'Orientation et d'Objectifs

DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles

DREAL :  Direction  Régionale  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du
Logement

DUP : Déclaration d'Utilité Publique

EARL : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée

EBC : Espaces Boisés Classés

EHPAD : Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale

ETA : Entreprise de Travaux Agricoles

GAEC : Groupement Agricole d'Exploitations en Commun

ICPE : Installations Classées pour la Protection de l'Environnement

INAO : Institut National de l'Origine et de la qualité

INSEE : Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques

LV : Logement Vacant

MH : Monument Historique

OAP : Orientation d'Aménagement et de Programmation
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PADD : Projet d'Aménagement et de Développement Durable

PBIL : Patrimoine Bâti d'Intérêt Local 

PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial

PDA : Périmètre Délimité des Abords

PDU : Plan Départemental Urbain

PE : Point d'Equilibre

PLH : Plan Local de l'Habitat

PLU : Plan local d'Urbanisme

PLUi : Plan Local d'Urbanisme intercommunal

POS : Plan d'Occupation des Sols

PRQA : Plan Régional pour la Qualité de l'Air

PVS : Proçès-verbal de synthèse

RS : Résidence Secondaire

RM : Registre dématérialisé

SAGE : Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux

SCEA : Société Civile d'Exploitation Agricole

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale

SDAGE : Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux

SIAEP : Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable

SIC : Site d'Intérêt Communautaire

SPANC : Service Public d'Assainissement Non Collectif

SRCAE : Schéma Régional Climat Air Energie

SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique

STECAL : Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées

STRADDET : Schéma Régional d'Aménagement,  de Développement et d'Egalité
des Territoires

SUP : Servitude d'Utilité Publique

SYVEDAC :  Syndicat  pour  la  Valorisation  et  l'Elimination  des  Déchets  de  la
région Caennaise

UDAP : Union Départementale de l'Architecture et du Patrimoine 

UTN : Unité Touristique Nouvelle

ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Faunistique et Floristique
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1- GENERALITES

     Introduction

La présente enquête publique a pour objet de soumettre à la consultation du public le
projet  de  révision  du  PLU  de  la  commune  de  THAON  (14610)  et  la  définition  du
périmètre délimité de 2  monuments historiques présents dans la commune ( le château de
THAON et  l'ancienne église  Saint-Pierre).  Le projet  a  été  arrêté  par  la  Communauté
Urbaine de CAEN la MER par délibération le 18 novembre 2021.

L'enquête doit assurer la bonne information du public et sa participation maximum afin
qu'il puisse s'exprimer librement et d'apporter d'éventuelles propositions ou observations
en vue d'améliorer le projet.

A la fin de l'enquête, le projet pourra éventuellement être modifié par délibération de la
Communauté Urbaine de CAEN le MER en tenant compte, ou pas, des observations,
remarques  ou propositions avançées  par  le  public,  les  Personnes  Publiques Associees
(PPA) et autres services de l'Etat ainsi que celles émises par le  Commissaire Enquêteur.
Le PLU ainsi  modifié  deviendra opposable  aux tiers,  2 mois après sa  transmission à
Monsieur le  Préfet, sauf  si ce dernier demande des compléments d'informations ou des
modifications.

Le Plan Local d'Urbanisme revêt une grande importance pour une commune, par le fait
qu'il  véhicule  un  projet  d'aménagement  pour  de  nombreuses  années.  Et  ceci  en
concertation avec le public. Le projet se doit de concilier la protection de l'environnement
et  le  développement  raisonnable  de  l'activité  humaine  tout  en  tenant  compte  des
contraintes développées dans le Schéma de Cohérence Territorial (ScoT). Le tout dans
une perspective de développement durable. 

     1-1  Le Maître d'Ouvrage

Le maître d'ouvrage, porteur du projet est la Communauté Urbaine de CAEN-la -MER
dont le siège est situé 16 rue Rosa Parks CS 52700 14027 CAEN Cedex. En effet, le 1er
janvier 2017, la compétence PLU a été transférée à la CU de CAEN la MER 

     1-2  Le 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
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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
   > 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

     
 1-3 Composition du dossier

Il a été réalisé par l'agence EMERGENCE (études et conseils en urbanisme ) située 102
ter avenue Chéron à Caen.

Sa composition :

 Rapport de présentation : Diagnostic territorial

– Introduction
– Profil environnemental de la commune
– profil socio-économique de la commune
– Accessibilité, déplacements et mobilité
– Diagnostic urbain
– Les enjeux du territoire
– Annexe. Monographie des exploitations agricoles

 Rapport de présentation. Justifications du projet et dispositions pour sa mise en
œuvre
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– Explications et justifications des choix retenus
– Explications  des  techniques  de  découpage  et  des  dispositions

réglementaires
– La délimitation et le contenu des zones
– Motifs des délimitations administratives à l'utilisation du sol
– Les modalités d'évaluation

 Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD)

– Introduction
– La philosophie du projet
– Les orientations générales d'aménagement et de développement

 Le règlement écrit

– Définition et règles communes à l'ensemble des zones
– Les zones urbaines (UA et UB)
– La zone d'urbanisation future
– La zone agricole
– Les zones naturelles (N et NP)
– Annexe : le Patrimoine Bâti d'Intérêt Local

 Les servitudes d'utilité publique (SUP)

 Les orientations d'aménagements et de programmation (OAP)

 Propositions de périmètres délimités des abords de 2 monuments historiques

– le château de THAON
– l'ancienne église Saint-Pierre

 Le règlement graphique

✔ 1 plan du RG au 1/2500 ème du 18,11,2021
✔ 1 plan du RG au 1/5000 ème du 18,11,2021
✔ 1 plan  Annexe Risques naturels 1 au 1/5000 ème du 18,11,2021
✔ 1 plan  Annexe Risques naturels 2 au 1/5000 ème du 18,11,2021
✔ 1 plan des servitudes d'utilité publique (SUP)
✔ 1 plan « EAU du bassin caennais » au 1/4000 ème du 21,03,2019
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✔ 1 plan au 1/2000 ème en date du 24,02,2020, des canalisations EU et
EP de la commune 

 L'avis de la MRAe n° 2021-3942 30 en date du 30 mars 2021

 Les avis des Personnes Publiques Associées :

– Pôle Métropolitain CAEN NORMANDIE du 14,02,2022
– DDTM du 23,02,2022
– Chambre d'Agriculture du Calvados du 17,02,2022
– CCI Normandie du 7,01,2022
– La CDPENAF du 11,01,2022
– Le Département du Calvados du 25,02,2022

 La délibération du Conseil Communautaire  CAEN la MER du 30,01,2020
 La délibération du Conseil Communautaire  CAEN la MER du 18,11,2021

 La délibération du conseil municipal de THAON du 17,11,2016
 La délibération du conseil municipal de THAON du 17,02,2017
 La délibération du conseil municipal de THAON du 27,11,2019
 La délibération du conseil municipal de THAON du 18,10,2021

1-4 La 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 le 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, conformément à l'article L153-9 du CU, et le conseil municipal
en a approuvé les termes par délibération le 24,11,2016. 

 De même, l'Architecte des Bâtiments de France, en application des articles L621-
30 et 31 du code du patrimoine, a proposé de soumettre une nouvelle délimitation
des abords de 2 monuments historiques ( la vieille église de THAON et le château
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de THAON), en même temp que le projet de révision du PLU de la commune.

 Les principales modalités de la concertation ont donc été les suivantes :

          > le dossier du projet de modifications du  PLU a été présent à la mairie pendant
toute la durée de procédure de révision. Une pochette contenant les pièces du dossier a
été  tenue  à  disposition  du  public  avec  les  éléments  nouveaux  correspondant  aux
modifications envisagées.

         > Les modalités de la concertation (expositions, permanences) ont été régulièrement
annonçées par la presse, sur le site internet de la commune, sur les panneaux déroulants
lumineux et sur les 7 panneaux d'affichage de la commune.

         > Un livret dédié au projet, en format papier et numérique a été disponible en mairie
depuis le 6 mai 2021. Ce livret a été distribué à tous les commercants de la commune.

         > Un bulletin municipal, faisant référence à la procédure en cours a été diffusé le 8
juin 2021.

        > Une exposition (panneaux et supports papier)  a eu lieu dans les locaux de la
mairie à compté du 6 mai 2021 (elle est toujours présente)

         > Un registre a été mis à disposition du public, en mairie, afin de recevoir les
éventuels  avis,  remarques  ou  propositions.  19  observations  écrites  sur  le  registre,  3
courriers et 2 mails ont été recensés.

            > Une permanence publique d'informations a eu lieu le samedi 5 juin 2021 dans la
salle du Temps Libre à THAON. Elle a été annonçée sur les panneaux lumineux et dans le
journal Ouest-France. 12 Personnes se sont déplaçées et des échanges ont eu lieu.

           > 2 réunions avec les PPA ont  eu lieu  les 30,09,2019 et 12,05,2021

    
   

1-5  Le PADD

Le Projet d'Aménagement et de Developpement Durable est une pièce maîtresse du PLU.
C'est  le reflet  de la vision stratégique à plus ou moins long terme du développement
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Observation du CE : La concertation préalable s'est déroulée d'une manière complète et
pragmatique. Le public a été bien informé et a eu toutes les possibilités de s'informer et
de participer à l'élaboration du projet  



territorial envisagé par la commune. C'est donc la clef de voûte du PLU. Il  n'est  pas
opposable aux tiers.

Le PADD définit les orientations générales des politiques :  

– d'aménagements
– des équipements
– d' urbanisme (modération de la consommation de terres agricoles,

entre autre)
– du paysage
– des espaces naturels et forestiers
– de la continuité écologique

Il tient compte du diagnostic territorial qui a été effectué en amont afin de définir les
enjeux de développement pour les 15 à 20 années à venir.

Comme énonçé précédemment, le PADD doit être en osmose avec le SCoT de Caen-
Métropole et le PLH de Caen la Mer. De ce fait, la commune s'est fixé un objectif de
croissance de 0,9% annuel sur les 9 prochaines années. Cela devrait permettre de gagner
150 habitants à l'horizon 2028. Il  conviendra de construire une centaine de nouveaux
logements avec une densité de 15 à l'hectare. 7,8 hectares devraient donc être nécessaire
pour  la  réalisation  de  l'objectif.  En  zone  U,  la  capacité  actuelle  peut  accueillir  30
habitations. 5,4 hectares d'espaces naturels resteraient à urbaniser.

Le  dossier  explique,  en  détail,  les  atouts  de  la  commune :  ses  qualités  urbaines,  son
attractivité, ses projets en matière économique, commercial, en équipements de services
etc....
De même, son important patrimoine est décrit :  les paysages, les espaces naturels....la
trame verte et bleue...etc...

L'étude réalisée concernant la consommation de foncier laisse apparaître une économie
foncière de l'ordre de 10 hectares pour les 100 habitations envisagées.

1-6      Analyse du dossier

La commune de THAON est  située a environ 15 kms au nord-ouest  de Caen. Elle a
rejoint la Communauté Urbaine de Caen la Mer le 1er janvier 2017. Sa surface est de
841,5 hectares et sa population était de 1434 habitants au recensement de 2015. Elle se
trouve entaillée par la vallée de la Mue et le vallon de Chironne.

Le climat est de type océanique tempéré, influencé par la proximité de la Manche. La
moyenne des températures  observées de 1971 à  2005 est  de 10°9.  Les  précipitations
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moyennes, relevées à la station de Caen-Carpiquet sont de 720m/m. Les vents dominants
sont de secteur sud-ouest et les vents violents sont perceptibles de janvier à mars.

Le territoire communal est composé d'un plateau où 2 vallées se sont incrutées : la rivière
de la Mue et le ruisseau de la Chironne. Le bourg de la commune s'est développé à la
confluence de ces 2 cours d'eau. Le hameau de Bombanville s'étire le long de la vallée de
la Mue jusqu' à la limite de la commune de Cairon. Le point haut se situe à 64 mètres.

Le contexte géologique est celui de la bordure sédimentaire du bassin parisien composé
d'un plateau calcaire et de marnes.

Le réseau hydrographique se trouve dans le bassin versant de la Seulles (superficie de
420 km2)

La commune est traversée par 3 cours d'eau :

– la rivière de la Mue
– le ruisseau de la Chironne
– le ruisseau le Vey

Ils sont tous les 3 en liaison directe avec la nappe du Bathonien (c'est la ressource en eau
la  plus  importante  de  Basse  Normandie)  ,  d'où  des  pertes  et  des  résurgences  dûes  à
l'hétérogénéité  des  roches  composant  les  réservoirs  d'eau.  De  ce  fait,  tous  les
prélèvements d'eau > à 1000 m3/an, sont soumis à autorisation ou déclaration auprès de
la préfecture.

La  commune  compte  2  captages  d'eau,  entraînant  par  là  même  des  périmètres  de
protection avec arrêtés préfectoraux

Le maintien et la sauvegarde des zones humides de la commune constituent un enjeu
important de la révision du PLU. ( préservation de la biodiversité, prévention des risques
d'inondation grâce au rôle tampon des zones, maintien des réservoirs pour les rivières, et
des systèmes d'épuration, préservation de l'économie locale)

La commune de THAON n'est pas directement concernée par les zones NATURA 2000,
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mais  elle  se  trouve  à  proximité  immédiate  du  Site  d'Intérêt  Communautaire  (SIC)
« Anciennes carrières de la vallée de la Mue »

D'autre part, la commune recèle 3 sites classés et 1 inscrit :

    > le site inscrit des « Vallée de la Seulles, de la Thue et de la Mue »
    > le site classé « Vallon de la Vieille église »
    > le site classé « Cimetière désaffecté et son If »
    > le site classé du « Château de THAON »

La commune de THAON est soumise à des risques naturels importants. Elle a déjà fait
l'objet  de  4  arrêtés  préfectoraux  pour  catastrophes  naturelles  entre  1986  et  1999
(inondations et coulées de boues). De même, en 2020, une pluviométrie très importante a
entraîné  le  débordement  de  la  Mue  et  de  la  Chironne.  Le  risque  d'inondation  peut
également être présent par la remontée de la nappe phréatique. La DREAL a d'ailleurs
identifié les secteurs soumis à ce phénomène, selon la nature des terrains rencontrés.

Concernant le risque sismique, la commune est située en zone « à faible aléa ».

La base de données BASOL recensant les sites et les sols pollués n'en relève aucun sur la
commune.

Il n'y a pas ICPE sur la commune

Concernant la gestion des ressources     :

   > l'alimentation en eau potable fait l'objet d'une délégation de service public (DSP)
confiée  au  Syndicat  Intercommunal  d'Alimentation  en  Eau  Potable  de  la  Source  de
Thaon. (SIAEP). La commune est désservie par les 5 forages. 

    > l'assainissement collectif des eaux usées est assuré par le Syndicat Intercommunal de
la Région de Thaon qui gère, entre autre, une STEP située sur la commune voisine de
Basly

     > La gestion des eaux pluviales est faite par la commune. La Chironne et la Mue sont
les exutoires

     > La gestion des déchets est de la compétence de la CU de CAEN la MER qui gère le
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Il est donc très important de prendre ce risque d'inondation en considération dans le
projet.



ramassage des encombrants, les déchetteries ….etc....

La commune a connu une croissance démographique continue jusqu'en 2010. Depuis, elle
subit un arrêt. La population est relativement jeune. La taille moyenne des ménages est de
2,6, qui est supérieure à celle des communes de Caen la Mer.

Le  domaine  agricole  se  répartit  en  fond  de  vallée,  sur  les  plateaux  et  sur  la  partie
supérieure des coteaux. En 2015,  il  représentait  environ 660 hectares soit  78% de la
surface de la commune. 

En 2017, 11 établissements étaient répertoriés  (3 au secteur commercial, 5 à celui des
services aux entreprises et  3 au secteur des services aux particuliers).  5 exploitations
agricoles sont présentes sur la commune. C'est la culture du blé qui domine (40% des
surfaces).

Bien  que  la  vocation  communale  soit  de  nature  résidentielle  (très  peu  de  residences
secondaires), on constate un bon niveau d'équipements et de services ( 2 terrains de foot,
une dizaine de commerces...maison médicale , pharmacie....). 

La  commune  de  THAON était  couverte  par  le  SCoT du  Bessin,  mais  est  désormais
rattachée au SCoT de CAEN-METROPOLE depuis le 20 octobre 2011. Le projet se doit
d'être  compatible  avec  ses  orientations.  Il  doit  être  également  en  phase  avec  le
Programme  Local  de  l'Habitat   (PLH)  de  Caen  la  Mer,  le  Plan  Climat  Energique
Territorial (PCET) et le Shéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE).

Le projet de modification doit traiter entre autre, la question de l'économie de l'espace. Ac
le  PLU en  vigueur  prévoyait  une  augmentation  de  la  population  de  300  habitants  à
l'horizon 2020. Pour y arriver, 3 zones d'urbanisation avaient été créees.

– 1 zone AU de 4,1 hectares
– 1 zone  1AU de 8 hectares.
– 1 zone 2AU de 4,5 hectares

Une 1ère modification du PLU a été approuvée le 2 février 2012 en transformant la zone
AU en 1AU pour permettre la réalisation d'une 1ère opération. Une 2ème modification a
eu lieu le 13 novembre 2014 qui a reclassé la zone AU en 1AU, ce qui  a permis la
réalisation d'une 2ème opération d'habitat.

Le  PLU prévoyait  un  objectif  minimal  de  160  résidences  principales  pour  envisager
l'arrivée de 300 habitants.  Actuellement, 124 sont déjà sortis de terre dans les futures
zones d'urbanisation. 10 logements ont également été construits en zone U. L'objectif de
constructions de logements est donc en passe d'être réalisé à ce jour.
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Un secteur 1AUe  d'une surface de 2,7 hectares a également été crée  afin de prolonger la
ZA existante.  Un EPAHD a aussi vu le jour. 

Une voie de contournement de la zone d'agglomération a été envisagée afin d'éviter au
maximum la traversée de la commune aux engins agricoles. Le projet est actuellement en
sommeil, suite à un recours et à  une procédure judiciaire.

Depuis le 11 mai 2010, date où le PLU a été approuvé, 15,5 hectares ont été urbanisés ou
viabilisés.

En ce qui concerne l'accessibilité et les déplacements :

      > le réseau viaire  de la commune s'articule autour du boulevard périphérique. Il est
complété  par  une  demi-ceinture  formée  par  les  grands  boulevards,  ce  qui  permet  de
répartir les flux. 3 RD irriguent la commune : la RD 170, la RD 83 et la RD 22.
       > à l'extérieur, 4 axes permettent de rejoindre la région caennaise : la RD22, la RD79,
la RD7 et la RD613/N13

La très grande majorité des actifs travaille sur Caen et sa périphérie.

La  révision  du  PLU doit  être  l'occasion  de  prolonger  ou  de  conforter  les  itinéraires
urbains existants car « le cheminement doux » est peu présent sur la commune.

Le dossier aborde les motivations et les raisons qui ont amené la commune a modifier
son PLU. 

L'étude  s'appuie  sur  les  5  orientations  principales   développées  dans  le  PADD :  La
commune se doit d'être :

– attractive et solidaire
– ouverte et maillée
– capable de préserver son tissu économique
– reconnue comme véhiculant des qualités urbaines, tout en les améliorant
– en capacité de concilier la nature et l'urbanisme

Comme  il  a  déjà  été  rappelé  précédemment,  le  PLU,  et  à  plus  forte  raison  ses
modifications, doit être en phase avec le SCoT. Mais, parallèlement il se doit également
de prendre en compte les documents suivants :

– le Plan Régional pour la Qualité de l'Air
– le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
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– le Schéma Régional Climat Air Energie
– le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité

des Territoires
– le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
– le SAGE Orne Aval et Seulles
– le,Programme,local,de,l'Habitat

Le bilan des surfaces,  après le projet de modifications soumis à enquête est
présenté dans le tableau  suivant :

Le Réglement écrit  défini en détails les règles communes applicables à chaque zone
constituant  la  commune  (  UA,  UB,  1AU,  A,  N et  NP)  ainsi  que  le  Patrimoine  Bâti
d'Intérêt Local.

Le Réglement graphique est constitué de plusieurs cartes (voir le chapître 1.3 dans la
composition du dossier)

1-7  Les OAP

Les orientations d'aménagement et de programmation sont des compléments du PADD et
doivent  en  respecter  les  orientations.  Elles  sont  également  complémentaires  des
dispositions d'urbanisme définies dans les réglements écrit et graphique du projet.
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Les principaux objectifs des OAP sont les suivants :

    >  La  mise  en  valeur  de  l'environnement  (continuité  écologique,  entrée  de  ville,
patrimoine, paysages....)
        >  L'installation de commerces venant s'inscrire dans la réalisation des constructions
        >  La programmation des travaux en vue de l'urbanisation
     >  La définition des caractéristiques du réseau viaire devant desservir les quartiers
urbanisés.

La localisation des secteurs concernés par l'enquête, soumis à OAP se présente ainsi :

Le projet de l'OAP concerne un interstice urbain qui, dans le PLU actuel, correspond à
l'accueil d'activités économiques. 
L'opération s'étale sur une surface de 5,4 hectares. Elle est délimitée par le chemin rural
de Pierrepont et celui du Fresne. Le secteur est composé d' un habitat pavillonnaires et
d'une maison de retraite. 
Les objectifs sont de caractère fonctionnel (circulation ) et programmatique. La supérette
actuelle présente Grand Rue  doit être transférée et agrandie. 
Le projet prévoit plusieurs élargissements de voies afin de mieux canaliser l'augmentation
des circulations induits par les changements.

Le calendrier pour la réalisation complète du projet doit se dérouler en 3 phases :
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Secteur 1 : dès l'entrée en vigueur du PLU modifié
– Secteur 2 : A la suite du secteur 1, dans la mesure où des problèmes viendraient

perturbés le planning envisagé ( rétention fonçière ou archéologie ou réseaux...)
– Secteur 3 : A la suite du secteur 2 (90% des logements construits et livrés selon

les dispositions prévues au PLH)

Les secteurs sont réservés en grande partie à l'habitat et a des activités non nuisantes, en
conformité avec les dispositions du SCoT. 

Le PLH 2019-2024 prévoit :

– espace rural ou périurbain : 15 logements à l'hectare
– 10% de locatif « abordable »

La période 2019-2024 prévoit  la  construction de 108 logements sur  l'ensemble  de la
commune soit une moyenne de 18 par an.

1-8 Analyse du dossier de modifications de périmètres délimités des 
2 Monuments Historiques

L'enquête concerne  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. 

L'alinéa  1er  stipule  que  « le  périmètre  délimité  des  abords  est  crée  par  décision  de
l'autorité administrative sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France, après
enquête  publique,  consultation  du  propriétaire  ou  de  l'affectataire  domanial  du
monument et accord de l'autorité compétente en matière d'urbanisme.... »

Par  ailleurs,  l'article  R  132-2  du  code  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 »  Le
nouveau périmètre doit être annexé au PLU modifié.

Les propositions de périmètre prennent en compte les points suivants :
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       > 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....

Les périmètres de 500 mètres actuels des 2 MH

A: Le CHATEAU

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. Il date des 17 et 18èmes siècles. Ses facades,
ses toitures, son escalier et l'aile Louis XV au 1er étage, ont été inscrits à l'inventaire des
monuments historiques par arrêté préfectoral du 27 juillet  1978. Son parc est doté de
jardins, de bois, de prairies et de vergers.Il s'abaisse en pente douce vers la rivière Mue et
son affluent, la Chironne
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Il est important de rappeler que :
tout projet de construction ou d'aménagement qui se situe à l'intérieur d'un
périmètre  des   abords d'un monument  historique,   qui  a  été  défini  par
arrêté préfectoral, doit impérativement être soumis à l'avis de l'architecte
des bâtiments de France.



Le  périmètre  actuel  de  500m  autour  du  château  couvre  85  hectares.Une  partie  est
commune avec les abords de l'ancienne église de Thaon et empiète également sur les
communes voisines de Fontaine-Henry et Colomby sur Thaon.

La couverture boisée est importante sur la vallée de la Mue. Le parc du château est clos
de hauts murs en moellons qui en limitent la vue. La zone de co-visibilité est de 21,5
hectares sur les 85 du périmètre actuel.

Le périmètre délimité des abords, soumis à l'enquête, couvre 74,4 hectares, uniquement
sur la commune de Thaon. Il est composé de zones naturelles au nord complétées de
parcelles de bâtis qui se fondent dans l'environnement.
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B- L'Ancienne Eglise St PIERRE

Elle  date  des  11ème  et  12ème  siècles.  Elle  a  été  entièrement  classée   Monument
Historique   en  1840.  Elle  est  hors  du  bourg.  Elle  a  été  implantée  près  d'un  ancien
moulin. . Elle se compose d'une nef centale, d'un choeur et d'une tour centrale.

Le périmètre actuel recouvre une superficie de 83 hectares. Une partie est jumelle avec
celui du château. Il a une légère emprise sur les communes voisines de Fontaine-Henri et
Basly.

L'église se trouve dans le site classé « du cimetière désaffecté et de son if ».par arrêté du
27 juillet 1938 au titre du code de l'environnement, ainsi que dans le site classé « du
vallon » par arrêté du 3 novembre 1938.

Les zones de co-visibilité avec le clocher de l'église couvrent 11,3 hectares sur les 83
actuels. Le relief  vallonné limite la vue sur ou depuis l'église.

Le bourg ancien recèle  de belles  demeures.  Le hameau de Barbières,  situé à l'est  du
château, abrite des corps de logis caractéristiques du début du 17ème siècle.

Les cours d'eau forment une belle vallée, véritable couloir de verdure.
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1-9 Les servitudes

Elles sont classées en 4 catégories :

                      > les servitudes de protection des MH (AC1)

La  commune  recèle  2  monuments  historiques :  la  « vieille  église  de  Thaon »  et  le
« château  de  Thaon ».  Leurs  périmètres  de  protection  sont  reportés  sur  les  plans  de
servitudes (voir les nouveaux périmètres des abords soumis à enquête).

La commune possède aussi un riche patrimoine archéologique. L'arrêté préfectoral du 26
mai 1994 en définit les dispositions. Cet arrêté est joint dans les annexes du PLU. 
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Les enjeux paysagers qui ont été identifiés justifient largement le caractère remarquable
des lieux et le bien-fondé des mesures de protection envisagées des 2 monuments.



                      > les servirudes de protection des sites naturels et urbains (AC2) : le site de
la vallée de la Seules, de la Thue, le site du cimetière désaffecté avec son If,, le site du
vallon de la « vieille église » et le site du parc du « château de Thaon »

                      > les servitudes concernant les périmètres de protection des captages d'eaux
potables et minérales (AS1) : les forages du bassin de la Mue (appartenant à la ville de
Caen)

             >  les  servitudes  concernant  les  ouvrages  de transport  et  de distribution
d'électricité (I4) : le réseau à haute tension Douvres la Délivrande / Saint Contest

2- Organisation et modalités de l'enquête

   2-1     : Préparation     :

Le jeudi 13 janvier  2022, je me suis rendu dans les bureaux de Caen la Mer où j'ai
rencontré  Messieurs  Edouard  Bouclier,  Alexis  Hubert,  chargés  de  missions  PLU  et
Monsieur Richard Maury, Maire de la commune de Thaon.

La genèse du projet soumis à l'étude m'a été décrite et, ensemble, nous avons fixé les
modalités de l'enquête. A savoir :

    > le siège de l'enquête sera la mairie de Thaon
   > l'enquête se déroulera du mercredi 9 mars 2022 au vendredi 8 avril 2022, soit sur une
durée de 31 jours calendaires
    > 4 permanences auront lieu en mairie de Thaon

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

    > 2 Registres papiers seront mis à la disposition du public : l'un en mairie de Thaon et
l'autre au siège de Caen la Mer, rue Rosa Parks à Caen. (les observations concernant la
modification du PLU ou le périmètre des MH seront déposées sur le même registre)
    > 1 dossier papier sera mis à disposition du public à la mairie de Thaon et au siège de
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Toutes ces servitudes devront donc être prises en compte lors de la réalisation des
différents projets



Caen la Mer
    > La société « Préambules » a été chargée par le pétitionnaire d'installer sur internet, un
registre dématérialisé qui permettra au public de déposer ses observations
    > Le dossier sera consultable :

– sur papier en mairie de Thaon et au siège de Caen la Mercredi aux heures
d'ouvertures

– sur le site internet  du registre dématérialisé
– sur le site internet de la mairie de Thaon

    > Les observations et remarques pourront être recueillies 

– sur les registres papiers
– sur le registre dématérialisé
– par courrier adressé au commissaire enquêteur, en mairie de Thaon
– par courriels 

    > L'avis d'enquête sera publié dans 2 journaux locaux (Ouest France et Le Bonhomme
libre, la 1ère diffusion 15 jours minimum avant le début de l 'enquête et la 2ème, dans la
1ère semaine du départ.
    > Le même avis (format A2, lettres noires sur fond jaune) sera plaçé dans les panneaux
réservés à cet effet, en mairie de Thaon et au siège de Caen la Mer. Les avis devront être
bien à la vue du public.
    > Monsieur le Maire de Thaon signale qu'il fera apparaître, sur les panneaux déroulants
de la commune, les horaires des permanences.
    > Le bulletin municipal mensuel de la commune fera également état de l'enquête
   > Les gestes barrières, suite à la pandémie, devront être respectés selon les directives
légales en vigueur.

          2-2     : Publicité et affichage

Comme le prévoit la législation, l'avis d'enquête est paru dans 2 journaux locaux :

      > 1er avis : Ouest-France, le jeudi 17.02.2022
      > 1er avis : Le Bonhomme Libre, le jeudi 17.02.2022

      > 2ème avis : Ouest-France, le jeudi 10.03.2022
      > 2ème avis : Le Bonhomme Libre, le jeudi 10.03.2022

L'avis d'enquête a également ét placardé, bien en vue du public, et cela pendant toute la
durée  de  l'enquête  à  la  mairie.  Des  panneaux  déroulants  ont  rappelés  les  dates  des
permanences. 
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        2-3     : Réunions 

            2-3-1     : avec le pétitionnaire et visite des lieux

Comme énonçé précédemment, une première réunion a eu lieu le jeudi 13 janvier 2022,
dans les locaux du pétitionnaire afin de fixer les modalités de l'enquête.

Le mardi 8 février 2022, je me suis rendu le matin à la mairie de Thaon afin de faire la
visite des lieux.
Etaient présents : Monsieur Richard MAURY, maire de la commune de Thaon, Monsieur
Alexis  HUBERT,  chargé  de  mission  des  PLU  à  Caen  la  Mer  et  Madame  Marie
GINESTE, chargée de mission PLUi à Caen la Mer.

Monsieur  le  Maire  nous  a  donc expliquer,  sur  place,   les  objectifs  recherchés  par  la
commune  grâce  aux  modifications  envisagées.  Monsieur  le  Maire  étant,  de  par  sa
fonction, l'affectataire  de l'ancienne église Saint Pierre de Thaon, inscrite aux MH, nous
nous sommes plus particulièrement attardés sur les lieux afin de prendre conscience du
nouveau périmètre envisagé.

Le vendredi 8 avril 2022, après la dernière permanence, avec M. le Maire, nous avons
revisité les lieux des projets envisagés, générant des sources de contestation. Cela dans le
but de conforter ma réflexion.

           2-3-2     : avec les propriétaires des MH

     > Comme énonçé précédemment, j'ai rencontré le propriétaire de « la vieille église »,
en l'occurence, Monsieur le Maire de Thaon, lors de la visite des lieux , le mardi 8 février
2022. J'ai constaté la beauté des lieux . Cet endroit mérite, sans aucun doute, l'attention
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toute particulière de la collectivité afin de sauvegarder ce monument s'élevant dans cet
écrin de verdure.

     > le jeudi 24 mars 2022, je me suis rendu au château de Thaon, afin de rencontrer
Monsieur Arnault De Rudder, propriétaire des lieux. Monsieur De Rudder, m'a exposé la
genèse de la vie du château. 

La proximité de «  la vieille église » fait, que les périmètres actuels des abords des 2
monuments historiques se mêlent, en partie, tout en débordant sur les communes voisines
de  Basly  et  Colomby  sur  Thaon.  Cela  justifie  la  nouvelle  mouture  qui  exclue  les  2
excroissances et qui, par contre, englobe le hameau de Barbières.

J'ai pu constater la beauté des lieux et la richesse du patrimoine local. D'où l' importance,
pour la collectivité, de maîtriser l'urbanisme dans le périmètre défini, afin de proscrire les
éventuelles dérives architecturales, entre autres, qui viendraient dénaturer l'harmonie du
paysage et du bâti ancien.
Monsieur De Rudder, qui est également conseiller municipal de la commune, m'a fait
faire le tour des zones inondables de la commune et a insisté sur la nécessité de bien
prendre en compte les servitudes concernant le périmètre de protection des eaux potables
afin de préserver les nappes phréatiques.

        2-4 Clôture de l'enquête

Le vendredi 8 avril 2022, dernier jour de l'enquête, à 17 h 30, je l'ai clos . J'ai récupéré les
2 registres papier et les ai signés.
  
3- Saisine et avis des Personnes Publiques Associées (PPA)

Les PPA (an nombre de 11) ont été sollicitées le 2 décembre 2021 afin de donner leurs
avis sur le projet.   Seulement 6 d'entre elles ont répondu. Le tableau ci-dessous reprend
les  questions  posées  où  les  interrogations  exprimées.  Le  pétitionnaire  a  été  invité  à
répondre de façon exhaustive dans le mémoire en réponse au proçès-verbal de synthèse
(PVS). Le délai de réponse est de 3 mois, sachant que l'absence d'avis exprimé équivaut à
une acceptation.

PPA consultées Date de
l'avis

Synthèse des avis

CDPENAF 11,01,2022 Avis favorable sous réserve que l'urbanisation s'effectue
prioritairement en densification urbaine

CCI Normandie 7,01,2022 Avis favorable
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Chambre
Agriculture

17,02,2022 Avis  défavorable,  sauf à  ce  que  les  remarques  soient
prises en compte sur le projet de révision

Note  du  CE : les  observations  seront  portées  dans  le
proçès-verbal de synthèse

Chambre  des
Métiers  et  de
l'Artisanat

Pas de réponse

DDTM 23,02,2022 Avis  favorable,  assorti  de  réserves qu'il  conviendra  de
lever  en  vue  de  l'approbation  ,  de  façon  à  garantir  la
conformité réglementaire du document

Note du CE : les réserves feront parties du proçès-verbal
de synthèse

Département
Calvados

25,02,2022 Avis favorable

DRAC Pas de réponse

INEO Pas de réponse

Région
Normandie

Pas de réponse

Caen Normandie
Métropole

14,02,2022 Avis  favorable  accompagné  de  3  remarques  de  la
Commission d'Application du SCoT 

Note  du  CE :  les  remarques  seront  relayées  dans  le
proçès-verbal de synthèse

UDAP Pas de réponse

4- Avis de la MRAe (n° 2021-3942)

Décision après examen au cas par cas en application de l'article R104-28 du code de
l'environnement

Les études de la MRAe visent à renforcer l'indépendance des décisions et des avis rendus
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par les autorités environnementales locales sur les plans et programmes, ainsi que sur les
projets.

Elle ne se prononce pas sur le fond mais émet des observations ou remarques qui lui
semblent  nécessaire  pour  la  bonne réalisation  des  études  contenues  dans  les  dossiers
soumis à enquête publique.

Après  étude  du  dossier  présenté,  la  MRAe  conclut  qu'  au  vu  des  éléments  en  sa
possession «  l'ensemble des informations fournies concernant la modification n°1 du
PLU  de  THAON,   n'apparaît  pas  susceptible  d'avoir  des  incidences  notables  sur
l'environnement et sur la santé humaine au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE
du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes
sur l'environnement . En application du chapître IV du livre 1er du code de l'urbanisme
et sur la base des informations fournies par le pétitionnaire ,  la modification du PLU
n'est pas soumise à évaluation environnementale » 

5- Bilan des personnes reçues lors des permanences

Lors des 4 permanences, j'ai reçu  11  personnes

     > le mercredi 9 mars 2022
– M. Daniel BONNET

     > le mercredi 16 mars 2022
                     -   Mme Aurore DUBOIS
     > le samedi 2 avril 2022
                     -   Mme Kate ROGER
                     -   M ; Daniel BONNET
                     -   Mme Nicole et M. Christian LEMALE     
                     -   M. Emmanuel BLIN                                               - 
                     -   Madame Jocelyne et M. Franck DENIS
     > le vendredi 8 avril 2022

– M. Daniel BONNET
– M. Benoît BLIN         

6- Bilan des observations du public

    a) dans le registre papier au siège du pétitionnaire : aucune
    b) dans le registre papier en mairie de Thaon : 5
    c) sur le registre dématérialisé : 12
    d) par courriers : 3
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soit un total de  20 observations

Il est important de noter que le registre dématérialisé a été consulté 630 fois et qu'il y a
eu 914 visiteurs sur le site (décompte du registre), ce qui tend à démontrer l'intérêt porté
au projet de la part des habitants

7- PVS, Mémoire en réponse, analyses et avis du CE

Sommaire du PVS     :

A- Remarques des PPA

  > par le Pôle Métropolitain CAEN NORMANDIE
  > par la CDPENAF
  > par la CCI du Calvados
  > par la DDTM

B- Remarques déposées sur les registres papiers

C- Remarques  sur le registre dématérialisé

D- Remarques relevées dans les courriers

E- Remarques du commissaire enquêteur

OOOOO
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A- Remarques des PPA

par le Pôle Métropolitain CAEN NORMANDIE

        1- Au titre du 2.5.2 du DDO « Engager dans la durée une politique volontariste de
réhabilitation  et  de  rénovation,  notamment  thermique,  du  parc  ancien »,  le  SCoT
demande d'analyser le parc à logements antérieur à 1984 pour évaluer sa qualité sur le
plan énergétique , mais également pour mesurer le phénomène de vacance . Une telle
analyse ne figure pas dans le Rapport de présentation du projet de PLU ».

Réponse du maître d’ouvrage :

Le  rapport  de  présentation  sera  complété  sur  ce  point  notamment  en  intégrant  les  orientations
spécifiques du PLH sur ces problématiques.

Analyse du CE     : dont acte

         2-  Au titre du chapître  3.2.2 du DOO : « Promouvoir le développement des
aménagements favorables aux modes actifs pour favoriser la ville des courtes distances.
Le SCoT demande de prévoir une offre de stationnement - vélo pour toutes nouvelles
constructions à vocation économique et/ou résidentielle collective. Les OAP du projet ne
prévoient  pas  de  normes  de  stationnement  vélo.  Il  serait  pertinent  d'intégrer  ces
dispositions, notamment sur le secteur destiné à l'accueil du projet commercial ».

Réponse du maître d’ouvrage :

Le  permis  de  construire  concernant  le  projet  commercial  a  déjà  été  déposé.  Celui-ci  prévoit  la
réalisation de stationnement vélo.
L’OAP et le règlement écrit seront complétés sur ce point.

Analyse du CE     : dont acte

3- Au titre du chapître 3.2.4 du DOO : « Accompagner les nouveaux services de mobilité
comme alternative à l'usage de la voiture individuelle.  Les OAP ne prévoient  pas de
dispositif  de rechargement pour les véhicules électriques. Le projet pourrait  favoriser
l'insertion de bornes de rechargement au sein des stationnements collectifs et du projet
commercial ».

Réponse du maître d’ouvrage :

L’OAP et le règlement écrit seront complétées sur ce point.
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Analyse du CE   : la réponse indique donc que la suggestion d'installation de bornes de
rechargement sera retenue !

4- Le rapport de présentation à la page 8 indique que le DOO du SCoT est en cours de
révision. Le SCot a été approuvé le 18 octobre 2019 et devenu exécutoire le 14 janvier
2020.

Réponse du maître d’ouvrage :

Le rapport de présentation sera mis à jour sur ce point.

Analyse du CE     : dont acte

Par la CDPENAF

La  CDPENAF  est  favorable  au  projet,  sous  réserve  que  l'urbanisation  s'effectue
prioritairement en densification urbaine

Réponse du maître d’ouvrage :

Le PLU prévoit que l’urbanisation s’effectue prioritairement en densification urbaine conformément à
l’orientation 3.5.4 du PADD qui ambitionne une « consommation modérée des espaces naturels et
agricoles ». 
Les ouvertures à l’urbanisation ont été calculées le plus justement possible, après évaluation des
capacités de développement à l’intérieur de l’enveloppe urbaine actuelle, par intensification et / ou
renouvellement urbain. Ainsi sur les 100 logements définit comme objectif par le PADD, 30 devront
être réalisés en zone urbaine. 

Analyse du CE     : la réponse est satisfaisante

Par la Chambre d’agriculture du Calvados

1- « les emplacements réservés n° 1-2 et 3 vont consommer presque 2 hectares pour la
réalisation d'une liaison agricole. Nous demandons la suppression de ces emplacements
réservés tant que le projet de liaison agricole n'aura pas fait l'objet d'une concertation
avec l'ensemble des exploitants concernés. …..de plus il serait opportun que ce tracé
consomme moins de terres de plaine ! »

Réponse du maître d’ouvrage :

Le projet de voie de contournement de la zone agglomérée de Thaon doit permettre de faciliter les
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déplacements des engins agricoles en leur évitant de circuler dans le centre bourg. C’est un projet
relativement  ancien  qui  a  fait  l’objet  de  diverses  concertations lors  de  différentes  procédures
d’urbanisme ces dernières années :

-Lors de l’élaboration du PLU approuvé en 2010
Le projet  de voie  à créer  est  évoqué dans le  PADD et  par  le  biais  de plusieurs  emplacements
réservés pour création de voirie.

-Lors de la déclaration d’utilité publique 
Le  projet  de  contournement  de  la  zone  agglomérée  a  été  déclaré  d’utilité  publique  par  arrêté
préfectoral en date du 15 janvier 2016.

-Lors de la révision du PLU

Ces trois procédures d’urbanisme ont fait l’objet de concertations et d’enquêtes publiques pendant
lesquels les personnes intéressées ont pu consulter le projet et émettre des observations sur celui-ci. 

Certains tracés ont d’ailleurs pu être modifiés suite à la concertation de la présente procédure de
révision du PLU.  

De  plus,  ce  projet  a  fait  l’objet  de  concertation  entre  les  exploitants  concernés  et  la  chambre
d’agriculture qui avait indiqué être favorable au projet lors de la réunion PPA qui s’est tenue le 30
septembre 2019. 

En  ce  qui  concerne  la  consommation  de  terres  agricoles,  il  est  à  noter  qu’une  partie  de  ces
emplacements réservés s’appuient sur des chemins déjà existants, ce qui limite la consommation de
terres de plaine. L’emplacement réservé N°1 sera réduit (de 15 110 m2 à 14 250 m2).

Analyse du CE     : dont acte. Effectivement, le projet de déviation pour les engins agricoles
est actuellement au point mort, suite à des recours

2- « …...Nous demandons que l'emprise de l'emplacement réservé n° 9 soit réduite en
largeur....la création d'un talus, doublé d'une haie serait plus efficace que la réalisation
d'un fossé et demanderait moins de consommation de foncier agricole... »

Réponse du maître d’ouvrage :

La largeur de cet emplacement réservé sera réduite à 10m. Sa surface passe ainsi de 8870m² à
5910m².

Analyse du CE     : dont acte

3- « Nous remarquons qu'une exploitation qui pratique la vente directe pour les habitants
du  secteur  et  qui  se  situe  dans  le  tissu  bâti,  a  été  classée  en  zone  Ua.  Nous  vous
demandons de revoir le règlement écrit de la zone Ua, afin de prendre en compte cette
activité agricole »
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Réponse du maître d’ouvrage :

Les constructions ou travaux liés à une exploitation agricole sont interdites en zone UA du fait des
caractéristiques  du  secteur.  En  effet,  la  zone  UA correspond  à  la  zone  urbaine  de  centralité  à
dominante d’habitat. Cette zone couvre le cœur de bourg de la commune de Thaon ainsi que les
opérations qui,  au fil  du temps, ont  conforté la centralité.  Dans cette zone,  sont donc seulement
autorisés les occupations du sol compatibles avec un caractère de centre-ville (habitat, commerces,
activités non nuisantes…) 
L’article  2  de  la  zone  UA indique  toutefois  qu’est  autorisé  l’extension  des  établissements  ou
installations existants à la date d’approbation du PLU dont la création est interdite dans la présente
zone.

Analyse du CE     : la réponse est explicite

4- « Au nord du territoire, 2 sites agricoles ont été classés en zone Np, où toute nouvelle
construction est interdite. En 2020 ils devaient être repris dans un cadre familial avec la
possibilité de projets à venir !.....ces bâtiments sont en site inscrit ….les constructions
restent en principe possible.....nous notons que ces sites sont, en partie, classés en zone
A.....nous vous demandons de revoir leur classement ou le règlement écrit de la zone Np,
afin de permettre leurs évolutions... »

Réponse du maître d’ouvrage :

Les sites  agricoles  concernés sont  situés  dans une  zone identifiée  par  le  Schéma Régional  de
Cohérence Ecologique (SRCE) en qualité de réservoir de biodiversité et comme composante de la
trame verte et bleue régionale. De plus, ces deux sites sont situés au sein du site inscrit de la vallée
de  la  Seulles  Thue  et  Mue.  C’est  pourquoi,  ces  sites  sont  couverts  par  la  zone  NP du  PLU
conformément aux dispositions réglementaires du code de l’urbanisme afin de préserver ces espaces
d’intérêt majeur sur le plan écologique.

Analyse du CE     : la réponse est de bon sens. Il est certain que la biodiversité doit être
protégée au maximum.

5-  « une  exploitation  au  Nord-Est  du  territoire  avait  un  projet  de  changement  de
destination qui n'a pas été pris en compte ! »

Réponse du maître d’ouvrage :

Après avoir pris contact avec l’exploitant concerné, il s’avère que celui-ci ne souhaite pas changer de
destination ses bâtiments agricoles. 

Analyse du CE     : dont acte
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Par la DDTM

1- Concernant l'assainissement des eaux usées : « il importe que le document du PLU
soit  clarifié  en  matière  de  collecte  et  de  traitement  futur  des  eaux  usées  de  la
commune....un  bilan  chiffré  permettant  de  vérifier  l'adéquation  des  besoins  futurs  /
capacités disponibles du système de collecte d'assainissement et de traitement des eaux
usées doit être fourni......dans le cas contraire, les projets seront reportés ou annulés ! »

Réponse du maître d’ouvrage :

Les services de la SMART (syndicat mixte d’assainissement de la région de Thaon) ont été consultés
au mois de juin 2021. Le syndicat nous avait alors indiqué que la capacité supplémentaire prévue par
le PLU est tout à fait possible. Les chiffres suivants nous avait été fournis :
-Capacité globale de la STEP => 750m3/j
-volume utilisés aujourd’hui (pourcentage de remplissage) => en moyenne 600m3/j soit 80%
-volume généré par les 100 logements prévus => estimé à environ 23m3/j

Analyse du CE     : dont acte, mais il serait intéressant de demander au syndicat de peaufiner
ses affirmations

2- Concernant les périmètres de protection de captages d'eau potable : « le territoire de la
commune  est  concerné  par  une  partie  de  l'emprise  des  périmètres  de  protection
rapprochée et éloignée des forages d'eau potable F3 et F4 Barbières du bassin de la Mue
appartenant au syndicat « Eau du bassin caennais »........le projet  a supprimé l'indice
« p »  dédié  au  secteur  de  protection  pour  les  zones  U,  A  et  N.  Ces  périmètres
n'apparaissent plus que dans sur le plan de servitudes d'utilité publique......Il importe que
le document du PLU fasse clairement apparaître la nécessité d'une protection de cette
ressource »

Réponse du maître d’ouvrage :

Le règlement du PLU sera complété sur ce point.

Analyse du CE     : dont acte
 
3- Alimentation en eau potable «  ….dans le règlement écrit aux articles 12 « desserte
des  terrains  par  les  réseaux »  pour  l'alimentation  en  EP  ,  en  plus  de  justifier  du
dimensionnement  du  réseau  à  créer....il  convient  de  fournir  la  justification  de  la
disponibilité de ressources pour alimenter le projet.... »
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Réponse du maître d’ouvrage :

La direction  du cycle  de l’eau de Caen la  mer  est  en cours de consultation  sur  ce  sujet  de la
ressource en eau potable. Le PLU sera complété avec les éléments fournis.

Analyse du CE     : dont acte

4- les OAP : «  le secteur n°1 de la zone AU est utilisé par un garage automobile.....il est
prévu que la zone accueille une supérette et des logements.....il conviendra de vérifier au
préalable la compatibilité des sols en place avec les usages futurs... »

Réponse du maître d’ouvrage :

Le permis de construire concernant le projet commercial a déjà été déposé.  Dans ce cadre une
étude de sol a été réalisée. 

Analyse du CE     : dont acte. Le résultat de l'étude des sols conditionnera l'accord du permis
de construire

5- Les emplacements réservés : « l'ER n°9 correspond à la création d'un fossé de collecte
des  eaux  pluviales  .  Une indication  de  localisation  de  l'exutoire  de  ce  fossé  est  à
apporter dans le rapport de présentation »

Réponse du maître d’ouvrage :

La localisation de l’exutoire ne peut pour le moment pas être localisé précisément étant donné que le
projet n’est pas assez avancé à ce jour. 

Analyse du CE     : dont acte

6- Concernant le risque lié aux inondations par ruissellement : « il convient d'identifier
les axes privilégiés d'écoulements susceptibles d'être impactés par ces phénomènes et de
les intégrer soit dans une carte annexe au zonage réglementaire, soit dans une carte en
annexe informative mentionnée dans le règlement ècrit. Ces éléments n'apparaissent pas
dans le projet arrêté.

Réponse du maître d’ouvrage :

Cette carte sera rajoutée au rapport de présentation.

Analyse du CE   : le problème des ruissellements est un point très important qui devra être
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pris en compte lors de la délivrance des futurs PC

7- Concernant le risque lié au retrait-gonflement des sols argileux : « le territoire de la
commune est  soumis aux phénomènes de retrait-gonflement  d'aléa faible à moyen.  Il
conviendra de préciser dans le rapport de présentation (pièce n°1.1 page 18) que le
décret d'application de la loi ELAN du 22 mai 2019 du code de la construction et de
l'habitat a inscrit des dispositions en matière d'études géotechniques dans le cadre de
la cession de biens......

Réponse du maître d’ouvrage :

Le rapport de présentation sera complété

Analyse du CE   : dont acte

8- Concernant le risque de sismicité : « le rapport de présentation doit être complété de
façon à  préciser  que  le  classement  en  zone  sismique faible  ne  conduit  pas  à  devoir
interdire  les  nouvelles  constructions  mais  soumet  les  bâtiments,  équipements  et
installations de catégorie III et IV aux règles de construction parasismique.... »

Réponse du maître d’ouvrage :

Le rapport de présentation sera complété

Analyse du CE : dont acte

9- Concernant la trame verte et bleue :

   > «  aucune mesure n'est prévue pour les boisements de moins de 4 ha, qui devraient
être  protégés  au  titre  de  l'article  L151-19  ou  L141-23  du  CU.........cette  absence  de
protection empêche de créer une continuité de la trame verte avec le bourg voisin de
Camilly......aucun  arbre  remarquable  n'est  recensé........les  mares  ne  sont  pas
localisées........ »

Réponse du maître d’ouvrage :

Les sites les plus sensibles sur le plan paysager et écologique (sites inscrits et classés, ZNIEFF…)
correspondant notamment à la continuité écologique de la vallée de la Mue identifiée par le SCOT ont
été classés en zone « NP » (zone naturelle de protection renforcée). Dans cette zone ainsi qu’en
zone N se trouve la très grande majorité des boisements. De plus, certains ensembles boisés sont
classés  en  Espaces  Boisés  Classés.  Ces  dispositions  permettent  la  protection  des  principaux
boisements. Cependant certains boisements supplémentaires seront protégés. 
En ce qui concerne les mares, la commune n’en compte aucune sur son territoire. En revanche, les
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zones  humides  avérées  et  zones  de  prédisposition  à  la  présence  de  zones  humides  ont  été
localisées.

Analyse du CE     : dont acte

     > le rapport de présentation (partie diagnostic (page 25) sur le sujet des zones
NATURA 2000,  précise  que :  bien  que  couverte  par  aucune zone  NATURA 2000,  la
commune  de  Thaon  est  concernée  par  la  proximité  immédiate  du  Site  d'intérêt
Communautaire des Anciennes carrières de la Vallée de la Mue qui affleure l'extrémité
nord de la commune ...aucune évaluation des incidences NATURA 2000 n'est produite
alors  que  ce  site  peut  être  impacté  de  manière  directe.  Il  convient  de  pallier  cette
omission.

Réponse du maître d’ouvrage :

Les dispositions  réglementaires  de la  zone  NP qui  borde la  NATURA 2000 n’engendrent  aucun
impact sur celle-ci. En effet, la zone NP correspond à une zone naturelle de protection renforcée dans
laquelle ne sont autorisés que des occupations « légères » et « réversibles » afin de préserver ces
espaces d’intérêt majeur sur le plan écologique.
Le rapport de présentation sera complété sur ce point. 

Analyse du CE     : la réponse est argumentée et recevable

   > les références du CINASPIC doivent être remplacées par les notions d'équipements
collectifs, introduites par l'article L151-11 du CU.

Réponse du maître d’ouvrage :

Le terme CINASPIC sera remplacé par la notion d’équipements collectifs dans les différentes pièces
du PLU qui y font référence. 

Analyse du CE     : dont acte

       > le rapport de présentation doit être complété par une analyse sur le parc de
logement antérieurs à 1984 pour évaluer la qualité énergétique des logements

Réponse du maître d’ouvrage :

Le  rapport  de  présentation  sera  complété  sur  ce  point  notamment  en  intégrant  les  orientations
spécifiques du PLH sur ces problématiques.

Analyse du CE : dont acte

EP sur le projet de révision du PLU de la commune de THAON et de la définition du périmètre délimité 
des monuments historiques. EP du 9,03,2022 au 8,04,2022                                                                  36



     > Le § (page 7) relatif au risque d'inondations doit être complété par les prescriptions
concernant les distances minimales de 10 mètres par rapport aux berges du cours d'eau
et  par  l'indication  du  niveau  de  plancher  bas.....il  doit  également  comprendre  une
évaluation des incidences NATURA 2000 du site des anciennes carrières de la Mue

    > il  est  nécessaire de prévoir  le devenir  de la supérette existante  pour éviter  la
création d'un local commercial vacant dans le cœur du bourg, contraire aux objectifs de
la loi ELAN du 23 novembre 2018.

Réponse du maître d’ouvrage :

Il s’agit d’un local privé dans lequel pourra s’implanter plusieurs cellules commerciales. 

Analyse du CE     : dont acte pour le devenir de l'ex superette dans le bourg mais la question
portant sur la distance de 10m concernant les berges n'a pas de réponse. (se reporter à la
question 11)

10- Concernant le règlement graphique : « les parcelles OB n°133 et 140 sont en ZNIEFF
1 et doivent être incluses dans le zonage Np. La légende sur les haies protégées doit être
complétée par l'ajout de l'article L151-23 du CU.

Réponse du maître d’ouvrage :

Les parcelles OB n°133 ET OB n°140 sont déjà en zone NP. 
La légende concernant les haies à protéger fait référence à l’article L151-19 du CU. La mention de
cet article sera remplacée par la mention de l’article L151-23 du CU.

Analyse du CE   : dont acte

11- Concernant le règlement écrit : « l'article 2 des zones A et N doit être complété en
faisant référence à l'arrêté préfectoral  de DUP du 5 mars 1970 modifié le 1er avril
1976.....le règlement écrit doit être plus détaillé concernant le milieu naturel, or rien ne
précise qu'il faut également un linéaire, une surface et des fonctionnalités équivalentes à
ceux  supprimés,  ce  qui  devrait  être  le  cas !.....la  notion  de  réalisation  d'actions
d'entretien  est  imprécise....l'orientation  de  remplacement  de  certains  arbres  est  trop
généraliste et devra être précisée quant à la nature des cas concernés...en zone A et 1AU,
il n'est pas prévu de règle de recul par rapport au cours d'eau. Cela devrait être le cas
(présence de la Chironne en zone A)

Réponse du maître d’ouvrage :
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L’article 2 sera complété.
Une  disposition  imposant  un  recul  de  10m de  part  et  d’autre  des  cours  d’eau  sera  ajoutée  au
règlement des zones A et 1AU conformément à l’orientation du SCOT.

Analyse du CE   : dont acte

B- Remarques sur les registres papiers

    1- le 9,03,2022, M. Daniel BONNET a écrit : « l'espace vert qui risque d'être urbanisé
se situe à 150m/200m de la zone inondable, le risque d'aggravation du phénomène de
ruissellement  existe.  …....sur  le  PLU,  l'espace  n'est  pas  répertorié  comme  zone  à
urbaniser (dents creuses) pages 85/86 La zone pavillonnaire n'est pas concernée par la
demande de densification....

10% d'espace vert a été respecté à la réalisation du lotissement, ce besoin d'espace ne
pourrait-il pas être respecté les années après ?

Réponse du maître d’ouvrage :

Cet espace n’a pas été répertorié comme dent creuse car il fait partie intégrante du domaine public.
La localisation des dents creuses dans le rapport de présentation est informative et n’a pas de valeur
réglementaire.  Néanmoins  l’absence  d’identification  ne  veut  pas  dire  que  cet  espace  n’est  pas
urbanisable.

Analyse du CE   : la réponse est recevable

     2- le 16,03,2022, M. Denis FAUVEL a écrit « Préservation de l'espace vert, avenue
du Calvados : il a été planté sur cet espace vert, il y a plus de 30 ans, un « arbre de la
liberté »,  les  municipalités  précédentes  avaient  à  cœur  de  préserver  et  de  créer  des
espaces vertspour le confort des habitants. Je ne souhaite pas que cet espace vert soit
supprimé au profit de terrain à construire »
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Réponse du maître d’ouvrage :

Cet espace est très pentu du côté de l’impasse des oiseaux et n’a jamais été utilisé pendant 40 ans.
Ce terrain pourrait être divisé en préservant l’arbre de la Liberté. Il est en effet prévu de ne vendre
que la partie nord du terrain et de préserver un espace vert au sud où se trouve l’arbre en question.

Analyse du CE   : la réponse vient en complément de la précédente. Monsieur le Maire a
par ailleurs annonçé qu'il avait suspendu provisoirement le projet 

    3- le 2,04,2022, Madame Kate ROGER a écrit « j'ai plusieurs inquiétudes concernant
l'exploitation  de  la  parcella  1A  (surtout  la  partie  d'en  haut)....le  village  perd  sa
tranquilité.....le  Val  Ampyre  est  un  coin  de  nature  aussi  important  que  la  Vieille
Eglise....il  est  emprunté par de nombreux habitants  pour marcher à pied ou faire  du
vélo...Je résume ce dont j'ai évoqué avec Monsieur le Maire :
        
   > la circulation des voitures sera plus importante, d'où un besoin de sécurité et de
préserver  le  chemin  du  Val  Ampyre  en  chemin  riverain....la  possibilité  de  garder  le
chemin pour les riverains et d'interdire la circulation des voitures sauf sur une petite
partie...Monsieur le Maire m'a certifié que la rue du Val Ampyre ne serait pas modifiée
(elle reste en sens unique) et même, il sera prévu de restreindre l'accès de cette rue aux
riverains......la circulation au niveau de la rue du Château d'Eau sera plus dense et les
voitures rouleront trop vite.....Mr le Maire est prêt à mettre en place des mesures pour
sécuriser cette rue.....je suis opposée à la construction de logements sur la parcelle 1AU
….je trouve qu'il y a assez de nouveaux habitants...

Réponse du maître d’ouvrage :

Une OAP est prévue dans le projet de PLU afin d’encadrer l’urbanisation de ce secteur.
En termes de circulation, plusieurs orientations sont prévues afin de fluidifier les flux automobiles et
faciliter les déplacements doux. 
L’OAP prévoit notamment une sortie et un accès depuis le chemin de Pierrepont afin de garantir une
répartition équilibrée des flux entre l'axe rue du Val Amphyre/rue du Bigard d'une part et l'axe rue du
Château d'eau/chemin du Fresne d'autre part ; un itinéraire complémentaire qui permettra en outre de
soulager le croisement entre le chemin du Fresne et la D83. 
Il y aura lieu de réguler le croisement avec la rue du château d’eau pour protéger les riverains d’une
circulation trop importante. 

Analyse du CE   : la réponse devrait anihiler, au moins en partie, les craintes de Madame
ROGER. Une discussion constructive, sur les sujets évoqués, a eu d'ailleurs lieu entre
Monsieur le Maire et Madame ROGER lors d'une permanence en mairie de THAON.

   >  Mme Nicole et  Mr Christian LEMASLE ont écrit : «  le projet  de supérette va
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perturber le fonctionnement du centre bourg.....protection des arbres (arbre de la liberté)
….ce n'était plus tondu pour protéger les vies des pollinisateurs, des petits rongeurs et
des oiseaux...

Réponse du maître d’ouvrage :

Concernant le déplacement de la supérette : 
Le  déplacement  de  la  supérette  va  permettre  de  libérer  plusieurs  cellules  commerciales  dans
lesquelles pourront s’implanter plusieurs activités participant à l’attractivité du centre-bourg.

Concernant la protection des arbres :
L’arbre de la liberté sera maintenu. De plus, des aménagements de type boites à insectes seront
réalisés afin de participer à la protection de la petite faune et flore sur ces espaces.

Analyse du CE   : dont acte

      4- le 8,04,2022 M. Benoît BLIN a écrit : « mon voisin est en train de vendre une
parcelle de terre agricole à une entreprise de travaux publics pour faire un dépôt de terres
et de gravats.....je me pose la question de savoir si il en a le droit ?

Réponse du maître d’ouvrage :

L’article 1 de la zone A indique que les constructions, ouvrages, travaux ou utilisations du sol autres
que ceux nécessaires à l'exploitation agricole, ou considérés comme leur prolongement sont interdits
en zone A.

Analyse du CE   :  la réponse est sans ambiguité. Il est d'ailleurs strictement interdit de
procéder  à  des  dépôts  sauvages  de  quoi  que  ce  soit.  Les  auteurs  de  ces  infractions
risquant de s'attirer des problèmes importants !

    C- remarques relevées sur le registre dématérialisé

    > obs n°1 : M. Bruno GOUIN écrit : « il serait bien de prévoir dans des zones Ua
(grand centre ou  villages) de ne pouvoir modifier et agrandir l'existant surtout si les
constructions sont faîtes depuis 30 ans »

Réponse du maître d’ouvrage :

Le PLU ne peut pas imposer ce type de disposition. La zone Ua constitue le centre animé de la
commune grâce aux activités  centrales  (commerces de proximité,  services  publics…) qui  y  sont
regroupées et la « ville habitée dense » avec ses ensembles bâtis relativement denses. C’est ainsi,
que le règlement écrit a été constitué de façon à permettre davantage de densité au sein du tissu
urbain existant. 

De plus, les dernières lois et notamment la loi climat et résilience tendent de plus en plus vers une
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limitation de l’artificialisation des sols au profit de la préservation des espaces naturels et agricoles.
Le  règlement  écrit  doit  ainsi  prévoir  des  dispositions  permettant  une  densification  des  espaces
urbains. 

Analyse du CE   : la réponse est claire 

    > obs n°2 : le collectif THAONNAIS VERTS (  pétition de 65 signataires jointe au
registre) écrit : « Espace vert : impasse des oiseaux : une démarche est en cours pour
sensibiliser les conseillers municipaux afin de ne pas vendre et détruire cet espace vert
respecté jusqu'à maintenant....notre lotissement date des années 1980 : les acteurs de
l'urbanisme devaient inclure un espace vert dans les zones à urbaniser 'aujourd'hui, sur
le  PLU  cette  valeur  est  toujours  de  10%.....notre  village  vient  de  recevoir  le  label
Territoire  Engagé  pour  la  Nature  (TEN)  ....l'objectif  essentiel  du  TEN  est  enonçé
clairement :  Zéro  perte  nette  de biodiversité....nous demandons le classement  de cet
espace vert en Espace Boisé Classé (EBC) en cohérence avec l'objectif du TEN.....la
commune a besoin d'argent mais n'y a t-il pas d'autres ressources que de détruire ces
espaces de nature en ville !  ….non cet espace ne sert pas à rien : il  sert à vivre en
harmonie avec un bout de la nature préservée......nous aimons notre village vert, ne le
laissons pas devenir gris..... »
(note du CE   : 11 documents sont joints à l'observation, dont la pétition du collectif
Thaonnais  Vert  qui  reprend  les  propos  évoqués  précédemment,  des  photos  et  des
extraits du PLU)

Réponse du maître d’ouvrage :

La révision du PLU n’entraine aucune modification du zonage sur ce terrain (actuellement en zone U
sur le PLU en vigueur et en zone U dans le projet de PLU révisé).
Il y est prévu une division foncière. La partie sud conservera son usage actuel et l’arbre de la liberté
sera préservé. La partie nord en pente est inexploitée et inexploitable depuis plus de 40 ans. 

Le classement en Espace Boisé Classé doit être motivé et justifié. Ce classement peut s’appliquer à
des espaces boisés, des forêts, des parcs, des haies ou plantations d’alignements à conserver, à
créer, ou à protéger. Un classement de cet espace en EBC ne semble pas justifié en raison des
caractéristiques des lieux. 

Analyse du CE   : dont acte

     > obs n°3 : M. Ludovic et Mme Aurore CIBOIS écrivent : « nous vous sollicitons
pour parler de la parcelle AA située derrière notre maison.....le projet d'OAP envisagé
(construction  de  12m  au  faîtage  et  9m  en  facade  )  permettant  la  construction
d'immeubles  collectifs,  boulverserait  le  caractère  pavillonnaire  de  notre  secteur
d'habitation....nous  avons  pris  conseil  auprès  de  Maître  Verger  qui  a  transmis  nos
doléances à la commune....
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Réponse du maître d’ouvrage :

Le  PLU en  vigueur  n’offre  actuellement  aucune  garantie  quant  à  l’implantation  de  constructions
éventuelles. 

En revanche,  l’OAP du PLU révisé prévoit des dispositions spécifiques permettant de protéger les
riverains d’éventuelles nuisances que pourrait provoquer l’urbanisation de la parcelle AA199. Ainsi,
une zone non aedificandi d'une largeur de 5m est définie pour les parcelles jouxtant les constructions
existantes. Les règles de retrait s’appliqueront donc au droit de cette zone. 

Les constructions pourront ainsi s’implanter :
- soit en limite de la zone non aedificandi, à la condition que la hauteur de la construction ne dépasse
pas  3,5  m à  l’aplomb de  cette  zone.  Au-delà  des  3  m de recul,  comptés  horizontalement  vers
l’intérieur du terrain, la hauteur de la construction ne devra pas dépasser 6,5 m,
- soit implantées avec un retrait vis-à-vis de la zone non aedificandi au moins égal à 3 m.

Dans tous les cas et afin de limiter les désagréments (ombres portées, vues directes...) vis-à-vis des
habitations voisines, les futures constructions des secteurs 1 et 3 seront obligatoirement traitées en
toitures  "terrasse"  sur  les  parcelles  jouxtant  les  constructions.  De plus,  la  hauteur  totale  de ces
constructions sera ainsi limitée à 6,5 m maximum.

Analyse du CE   : la réponse reprend les termes présents dans le dossier. Elle doit apaiser
les craintes émises par Madame et Monsieur CIBOIS

Ilot moitié Est de la parcelle AA n°199   : les futures constructions auront-elles le droit de
faire une terrasse ou un balcon sur la partie coloriée en jaune sur le schéma extrait de
l'OAP ?....il  est  impératif  que  le  futur  programme de  construction  ne  dépasse  pas  8
maisons comme le spécifie l'OAP

Réponse du maître d’ouvrage :

Les toitures terrasses seront autorisées dans le secteur 1 de l’OAP (voir réponse précédente)
Cependant, en cas de constructions de terrasses, il est probable que celles-ci soit orientées à l’ouest
(ce qui limite le vis-à-vis avec les constructions déjà existantes à l’est).
L’OAP prévoit bien 7 à 8 logements maximum en phase 1.

Analyse du CE   : dont acte

Ilot  moitié  Ouest  de  la  parcelle  AA n°199   :  le  magasin  Carrefour  va  déménager  et
s'agrandir  à  THAON.....425m2...chemin  du  fresne,  avec  des  pompes  à  essence....une
étude  Inserm montre  que  les  enfants  vivant  à  proximité  d'une  station-service  ont  un
risque de leucémie multiplié par 4....les futures pompes sont prévues côté garage GLT de
Thaon  qui  possède  déjà  une  cabine  de  peinture,  multipliant,  par  là  même,  les
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risques.....une  autre  étude  faîte  par  M.  Doval,  chercheur  à  l'université  de  Mursia
recommande  qu'un  minimum  de  distance  de  50m  soit  maintenue  entre  les  stations-
services  et  les  logements,  voire  100m pour les  résidences  pour  personnes  agées...les
vents venant de l'Ouest,  les futures habitations subirons d'autant plus les émanations
d'essence........
Au  vu  des  risques  pour  la  santé  et  la  proximité  d'autres  stations  (Bretteville
l'Orgueilleuse à 6 kms, Creully à 7 kms, Saint-Contest à 9 kms et Douvres à 12 kms) cette
décision est incompréhensible et non nécessaire....
Le règlement du PLU concernant la zone 1AU interdit les entrepôts commerciaux qui ne
sont pas liés à un commerce de détail présent dans la zone. Une station de lavage pour
les voitures serait-elle autorisée sur cette zone ?
Lors  du  projet  de  révision  du  PLU,  le  règlement  interdisait,  dans  la  zone  1AU,  les
commerces totalisant une surface de vente > 300m2 conformément aux dispositions du
DAAC. Cette restriction a disparu de la révision du PLU, transformant la supérette en
moyenne surface et entraînant des livraisons de marchandises plus fréquentes avec les
nuisances sonores que cela implique.
Le  déplacement  de  la  supérette  qui  était  en  centre  bourg  va  entraîner  une  baisse
d'activité de la boulangerie et de la pharmacie....ce projet est contraire à la tendance
actuelle d'autant plus qu'il n'existe pas de piste cyclable reliant les différentes périphéries
du village.

Nous regrettons qu'aucun moyen ne soit prévu pour atténuer les nuisances sonores et
visuelles.

Sur la totalité de la parcelle AA n° 199 : nous sommes étonnés qu'elle ne soit pas classée
comme  un  sol  pollué  ou  potentiellement  pollué.  En  effet,  pendant  des  années  des
voitures neuves ou accidentées ont été stockées

Le  sol  comporte  des  veines  calcaires  entraînant  un  risque  de  fissures  pour  notre
habitation lors des terrassements des futures habitations

Nous demandons que pendant toute la réalisation des travaux, des horaires soient fixés
par la mairie pour limiter la gêne occasionnée par le bruit et la poussière.

Concernant la clôture actuellement en place entre notre terrain et la parcelle...restera t-
elle en place ?

Réponse du maître d’ouvrage :

Le projet de station essence a fait l’objet d’un dépôt de permis de construire dans lequel toutes les
mesures réglementaires de protection vis-à-vis de la population ont été respectées. 
En ce qui concerne le projet de déplacement de la supérette, celui-ci est compatible avec le DAAC du
SCOT comme l’indique le  courrier  du président  du pôle  métropolitain reçu le  2  mars 2022.  Son
permis de construire a par ailleurs fait l’objet d’études de sol. 
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En ce qui concerne les pistes cyclables, la communauté urbaine et la commune ont pour projet de les
développer notamment autour de la zone 1AU.
Le déplacement de la supérette va permettre de libérer plusieurs cellules commerciales participant à
l’attractivité du centre-bourg.
Enfin concernant la clôture, nous ne pouvons pas à l’heure actuelle garantir son maintien. 

Analyse du CE   : la réponse est recevable. Quant à la clôture, elle appartient au garage qui
doit quitter les lieux !

      >  Obs n° 5 et 6 : Mme Jocelyne et M. Franck  DENIS ont écrit : « nous sommes
concernés par l'aménagement de la parcelle AA n° 199....en 2021 nous avions contesté le
projet de révision du PLU avec l'appui de notre avocat Maître VERGER qui a transmis
nos doléances à Monsieur MAURY, maire de THAON....
( note du CE : les remarques faîtes par M. et Mme DENIS reprennent celles contenues
dans  l'obs  n°3  précédente,  il  faut  donc  se  reporter  aux  réponses  apportées  par  le
pétitionnaire. Le courrier du cabinet d'avocats VIRIDIS est joint en annexe du registre
papier déposé à la mairie de THAON)

Nous souhaitons que le plan global d'aménagement de ce secteur 1 nous soit  soumis
avant le début des travaux

Réponse du maître d’ouvrage :

Voir réponse apportée à l’observation N°3
Le permis d’aménager sera consultable en mairie dès qu’il sera accordé.

Analyse du CE   : dont acte

     > Obs n° 7 : M. David BARBIN a écrit : « est-il possible d'ajouter dans l'article 2-3 ,
clôture en secteur (page 27) : Supplément : En cas de hauteurs différentes, ils pourront
être prolongés de même facture et de même hauteur t compris sur les fonds voisins »

      > Obs n°8 - 10 et 11 : ( note du CE : M. Daniel BONNET a déposé exactement les
mêmes  observations  que  celles  contenues  dans  l'observation  n°2  du  collectif  « les
THAONNAIS VERTS », il faut donc se reporter à la réponse du pétitionnaire )

Réponse du maître d’ouvrage :

Voir réponse apportée à l’observation N°2

Analyse du CE : dont acte

EP sur le projet de révision du PLU de la commune de THAON et de la définition du périmètre délimité 
des monuments historiques. EP du 9,03,2022 au 8,04,2022                                                                  44



      > Obs n°9 : M. Denis MOUCHEL écrit : «  concernant la projet de construction
d'une  habitation  sur  l'espace  vert  situé  entre  l'avenue  du  Calvados  et  l'impasse  des
Oiseaux........;je vous informe que je suis contre ce projet.... »

Réponse du maître d’ouvrage :

Voir réponse apportée à l’observation N°2

Analyse du CE   : dont acte

       > Obs n°12 :  l'association Le FRESNE-CAMILLY ENVIRONNEMENT LFCE
écrit par  l'intermédiaire  de  M.  David  LECOURTOIS,  coprésident :  « après  étude  du
dossier, notre avis sur le projet est favorable sous réserve de la prise en compte effective
des points suivants :

– une protection  réglementaire  des  boisements  (haies  et  espaces  boisés)
plus  étendue au  niveau  de  la  trame verte  et  la  trame bleue  avec  une
prolongation vers l'espace urbain

– une protection réglementaire effective des secteurs à forte prédispositions
de zones humides liés au cours d'eau La Chironne dans l'espace urbain et
à l'Ouest de la commune

– une  protection  réglementaire  effective  au  niveau  des  haies,  des
boisements et des arbres remarquables dans l'espace urbain

– une protection réglementaire effective des principaux ilôts de verdure ou
espaces arborés dans l'espace urbain

Note du CE : l'association joint à son observation un mémoire argumenté de 14 pages.
Vous  voudrez  bien  apporter  vos  remarques  et  commentaires  sur  les  dires  émis  par
l'association

Réponse du maître d’ouvrage :

Les sites les plus sensibles sur le plan paysager et écologique (sites inscrits et classés, ZNIEFF…)
correspondant en partie à la continuité écologique de la vallée de la Mue identifiée par le SCOT ont
été classés en zone « NP ». Dans cette zone ainsi qu’en zone N se trouvent la très grande majorité
des  boisements.  De  plus,  certains  ensembles  boisés  sont  classés  en  EBC.  Ces  dispositions
permettent la protection des principaux boisements. En effet, la zone NP correspond à une zone
naturelle de protection renforcée dans laquelle ne sont autorisés que des occupations « légères » et
« réversibles » afin de préserver ces espaces d’intérêt majeur sur le plan écologique. En EBC tout
changement  d’affectation  ou  tout  mode  d’occupation  des  sols  de  nature  à  compromettre  la
conservation, la protection ou la création de boisement sont interdits.
De plus certaines haies ont  été recensées et  protégées au titre de l’article L151-23 du code de
l’urbanisme.
En ce qui concerne les zones humides ou les secteurs de fortes prédispositions à la présence de
zones humides, le règlement écrit prévoit les dispositions suivantes :
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Dans ces secteurs, et sauf étude pédologique jointe à la demande d’autorisation d’urbanisme (à la
charge du pétitionnaire) infirmant leur présence ou précisant leurs contours exacts, tout en les situant
en  dehors  du  terrain  d’assiette  du  projet,  les  constructions,  ouvrages  ou  travaux,  ainsi  que  les
affouillements et exhaussements du sol, sont interdits à l'exception :
- des travaux relatifs à la sécurité des personnes,
- des actions d'entretien,
- des travaux et ouvrages de valorisation et de découverte du milieu à condition de ne pas porter
atteinte au caractère humide de la zone.

Certains boisements et haies complémentaires seront protégés.

Analyse du CE   : la réponse est argumentée 

D- remarques relevées dans les courriers

   > le 9,03,2022, M. Daniel BONNET écrit :   Sauvegarde de l'espace vert Avenue du
Calvados : « serait-il possible de faire en sorte qu'un espace vert créer conformément
aux règles de l'urbanisme au moment de la réalisation du lotissement Eleazar en 1978,
puse perdurer ? » ( note du CE : voir les extraits du PADD joints au courrier)

   > le 8,04,2022, M. Daniel BONNET écrit : «  notre village vient de recevoir le label
Territoire Engagé pour la Nature (TEN)....nous demandons le classement de cet espace
vert en EBC afin de pérénniser cette sauvegarde de biodiversité …..suite à la dernière
réunion au dernier conseil municipal du 7,04,2022, la vente de l'espace vert n'est plus
programmée pour 2022....mais après !! ce n'est pas exclu car d'après les informations
obtenues,  les  responsables  de  l'urbanisation  voudraient  éviter  des  pertes  de  terres
agricoles  et  pour  cela  densifier  l'habitat  en  particulier  dans  les  zones  dîtes  « dents
creuses » en centre ville..... »

Que pensez-vous de ces 2 observations ?

Réponse du maître d’ouvrage :

Voir réponses précédentes sur le sujet de la préservation de l’espace vert.

Les dernières lois et notamment la loi  climat et résilience tendent en effet vers une limitation de
l’artificialisation des sols et de l’étalement urbain. De plus, le PLU ne peut plus prévoir l'ouverture à
l'urbanisation  d'espaces  naturels,  agricoles  ou  forestier  sans  justifier  au  moyen  d'une  étude  de
densification des zones déjà urbanisées.

Analyse du CE     : la réponse est recevable

E- Remarques du Commissaire Enquêteur   
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    1)  Concernant la modification des PDA des 2 MH, il est écrit page 32 «  la proposition
couvre 83,8 hectares sur la seule commune de Thaon, dont 10,1 hectares en commun
entre les abords du château et ceux de l'église ». Page 27, concernant le PDA du château,
il est écrit «  la nouvelle zone couvre 74,4 hectares sur la seule commune de Thaon » et
page 28, concernant le PDA de l'église, il est mentionné : « la nouvelle zone couvre une
surface de 39 hectares dont 18,8 hectares sur Thaon » !!.

Comment arrivez-vous aux 83,8 hectares annonçés ?

Réponse du maître d’ouvrage :

Il s’agit d’une incohérence, les chiffres seront corrigés.

Analyse du CE : dont acte

      2) Page 46 du RP Diagnostic Territorial , il est écrit «  l'assainissement des eaux
pluviales est directement géré par la commune.... »

De quelle manière ?

Réponse du maître d’ouvrage :

Caen la mer est compétente en matière de gestion des eaux pluviales depuis 2017.

Analyse du CE   : dont acte

      3) Page 46 du RP Diagnostic Territorial, il est fait allusion à la gestion collective des
eaux usées. Qu' en est-il pour celle des assainissements individuels ?

Réponse du maître d’ouvrage :

L’assainissement individuel est géré par le SPANC de Caen la mer.

Analyse du CE   : dont acte

       4) Dans l'annexe 7 du Diagnostic Territorial, plusieurs exploitants expriment des
souhaits :
            - Exploitation n°1 : Monsieur George Bertin, souhaite qu'une concertation soit
organisée avec les agriculteurs de la commune , et ceux y passant régulièrement , afin de
mettre tout le monde d'accord sur un tracé de déviation des engins agricoles....il demande
également d'être informé sur la suite des travaux du PLU 
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Réponse du maître d’ouvrage :

Le projet de contournement agricole a fait l’objet de concertation (voir réponses précédentes)
La population sera bien informée de la suite de la procédure de révision du PLU. Le rapport et les
conclusions  du  commissaire  enquêteur  seront  consultables  un  mois  après  la  fin  de  l’enquête
publique. Une fois approuvé par le conseil communautaire, la délibération fera l’objet d’un affichage
en mairie et au siège de Caen la mer. Une mention de cette approbation sera publiée dans la presse
et le dossier de PLU sera consultable en commune.

Analyse du CE   : la réponse est recevable

            - Exploitation n°2 : Madame Margyerite Kris, souhaite que le PLU prenne en
compte  son  besoin  de  nouveau  bâtiment  agricole  ainsi  que  son  changement  de
destination.

Réponse du maître d’ouvrage :

Après avoir pris contact avec l’exploitant concerné, il s’avère que celui-ci ne souhaite pas changer de
destination ses bâtiments agricoles. 

Analyse du CE   : dont acte

            - Exploitation n°4 : Monsieur Benoît Blin, souhaite davantage de concertation
concernant le tracé de déviation des engins agricoles et il  espère pouvoir réaliser son
projet de poulailler, qu'il juge très important pour la pérennité de son entreprise.

Réponse du maître d’ouvrage :

Voir  réponses précédentes concernant  la  concertation  relative au projet  de déviation  des engins
agricoles.
Le poulailler a déjà été réalisé.

Analyse du CE : dont acte

             - Exploitation n°5 : Monsieur Olivier Petiton , souhaite une meilleure prise en
compte des besoins de l'agriculture et plus de communication et de concertation.

Réponse du maître d’ouvrage :

Le PLU a pris en compte les besoins de l’agriculture en classant en zone A la majeure partie du
territoire communal.  La zone A comprend les secteurs,  équipés ou non, à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, où il convient d'assurer aux
exploitations agricoles les moyens de poursuivre leurs activités et de se moderniser.
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La délibération d’arrêt du PLU en date du 18 novembre 2021 fait  le bilan de la concertation.  La
commune a renseigné et recueilli les remarques de la population selon les moyens prévus par la
délibération du 24 novembre 2016 (affichages pendant toute la durée des études, dossier et registre
disponible en mairie, exposition et permanence publique…)

Analyse du CE   :  La réponse est  argumentée.  La concertation préalable  a  été  faite  de
manière ouverte et maîtrisée.

8- Climat de l'enquête

Elle  s'est  déroulée  dans  un  excellent  climat.  L'accueil  des  visiteurs  s'est  fait  sans
encombre.  Tous les  visiteurs  ont  pu  s'exprimer  en  toute  quiétude,  dans  le  respect  de
chacun.

Caen le 2 mai  2022

Bernard MIGNOT

00000000
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