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Plan de prévention des risques miniers du bassin de May-sur-Orne - Bilan de concertation

Version approuvée

1 Avant-propos
L’article L. 174-5 du code minier dispose que l’État élabore et met en œuvre des plans de
prévention des risques miniers (PPRM) dans les conditions prévues aux articles L. 562-1
à 7 du code de l’environnement, relatifs aux plans de prévention des risques naturels
prévisibles (PPRN). Les PPRM emportent les mêmes effets que les PPRN. Toutefois, les
dispositions de l’article L. 561-3 du code de l’environnement relatif au fonds de prévention
des risques naturels majeurs ne sont pas applicables aux risques miniers.
Selon les dispositions de l’article L. 562-3 du code de l’environnement, il appartient au
Préfet de définir les modalités de la concertation relative à l’élaboration du projet de
PPRN. Cette disposition est applicable aux PPRN prescrits après le 1 er mars 2005.
La circulaire du 3 juillet 2007 relative à la consultation des acteurs, la concertation avec la
population et l’association des collectivités territoriales dans les PPRN prévoit l’élaboration
d’un bilan de la concertation.
Enfin, l’article R.123-8 5° du code de l’environnement précise que le dossier soumis à
l’enquête publique comprend notamment le bilan de la concertation. Celui-ci est joint au
PPRM approuvé pour information.

2 Modalités de concertation avant prescription
Une réunion de présentation aux élus des risques miniers dus à l’ancienne mine de fer de
May-sur-Orne s’est tenue le 6 décembre 2004. À cette occasion, une cartographie des
aléas "mouvements de terrain" a été remise aux participants et commentée avec la mise
en perspective de l’élaboration d’un plan de prévention des risques miniers.

3 Modalités
prescription

d’association

et

de

concertation

après

Par arrêté du 14 janvier 2005, le Préfet du Calvados a prescrit l’élaboration du PPRM du
bassin de May-sur-Orne sur les communes de Feuguerolles-Bully, Fontenay-le-Marmion,
Maltot, May-sur-Orne, Saint-André-sur-Orne et Saint-Martin-de-Fontenay et sur les
communes désormais déléguées de Garcelles-Secqueville, Rocquancourt et SaintAignan-de-Cramesnil. L’instruction a été confiée conjointement à la Direction
départementale de l’équipement, devenue Direction départementale des territoires et de
la mer (DDTM), du Calvados et à la Direction régionale de l’industrie, de la recherche et
de l’environnement de Basse-Normandie, devenue Direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Normandie.
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L’étude engagée suite à cette prescription n’a pas pu aboutir dans des délais
raisonnables en raison tout d’abord des divers travaux de sécurisation réalisés, rendant
nécessaire l’évolution de la caractérisation des aléas présentée aux communes le 24
février 2010, puis de la parution de la circulaire de la DGPR du 6 janvier 2012 relative à la
prévention des risques miniers résiduels modifiant les principes d’élaboration d’un PPR
avec, notamment :
- la suppression de la notion de « communes contraintes » (plus de 50 % de la zone
effectivement urbanisée affectée par des zones d’aléas miniers et/inconstructibles
au regard d’autres aléas, naturels ou technologiques) que ce soit pour les aléas
effondrements localisés ou les aléas affaissements progressifs,
- la révision des principes réglementaires, en termes de constructibilité dans les
zones soumises à des aléas miniers résiduels.
Le processus d’élaboration a été relancé en 2014, sur le même périmètre de risques,
avec la passation d’un marché avec le bureau d’études ALP’GEORISQUES.

3.1 Modalités d’association
Un comité de pilotage (COPIL) présidé par le Préfet du Calvados ou son représentant a
été constitué. Il est composé des représentants des collectivités territoriales et des
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) visés au troisième alinéa
de l’article R.562-2 du code de l’environnement :
•

•
•
•
•
•

les communes de Feuguerolles-Bully, Fontenay-le-Marmion, Maltot, May-sur-Orne,
Saint-André-sur-Orne, Saint-Martin-de-Fontenay et des communes déléguées de
Garcelles-Secqueville, Rocquancourt et de Saint-Aignan-de-Cramesnil;
la communauté de communes Evrecy Orne Odon ;
la communauté de communes Vallée de l’Orne ;
la communauté de communes Plaine Sud de Caen ;
la communauté d’agglomération Caen la Mer,
le syndicat mixte Caen Métropole.

Au 1er janvier 2017, la mise en œuvre du nouveau schéma départemental de coopération
intercommunale a conduit à des regroupements d’EPCI. Dès lors, ont été associés au
COPIL les EPCI suivants :
•
•

la communauté de communes Vallées de l’Orne et de l’Odon;
la communauté urbaine Caen la Mer.

Sont également membres de ce COPIL les services ou organismes suivants :
•
•
•
•

la DDTM du Calvados ;
la DREAL de Normandie ;
le Conseil Départemental du Calvados ;
la Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours du Calvados.
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Au fur et à mesure de l’avancement du projet de PPRM, ont été organisées :
•

des réunions du COPIL;

•

des réunions de travail, d’échanges, d’information et de validation des documents
préparatoires par commune ou par groupement de communes.

3.2 Modalités de la concertation avec le public
Tout au long de la procédure d’élaboration, le projet, actualisé au fur et à mesure des
documents produits, est consultable :
•
•

à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados (service
urbanisme risques) ;
sur le site internet des services de l’État dans le Calvados à l’adresse ci-après :
http://www.calvados.gouv.fr/plan-de-prevention-des-risques-miniers-de-may-sur-a6374.html

•

dans chacune des neuf communes comprises dans le périmètre du PPRM,
chargées de tenir le projet de PPRM à disposition du public.

Le public peut également prendre connaissance du projet lors de réunions publiques qui
font l’objet de mesures de publicité par voie de presse. Les communes ont été invitées à
relayer l’information auprès de leurs administrés par tous moyens appropriés.
Les observations du public font l’objet d’un examen et peuvent, le cas échéant, conduire à
des modifications des documents présentés. Elles peuvent être émises :
•

par courrier adressé à la DDTM du Calvados à l’adresse suivante ;
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados
Service Urbanisme Risques
10, boulevard général Vanier
CS 75224 14052 CAEN Cedex 4

•
•
•

par courriel à l’adresse suivante : ddtm-pprm-maysurorne@calvados.gouv.fr
sur les registres disposés dans chacune des mairies des communes comprises
dans le périmètre du PPRM ;
lors des réunions publiques organisées par la DDTM et la DREAL.

5 /26

Plan de prévention des risques miniers du bassin de May-sur-Orne - Bilan de concertation

Version approuvée

4 Association et concertation mises en œuvre
4.1 Comités de pilotage
 Le 6 novembre 2014, le 1er COPIL s’est tenu à la Préfecture de Caen. La démarche et
la méthodologie d’élaboration du PPRM y ont été présentées. La présentation prévue a
porté notamment sur :
•
•
•
•
•

le rôle de l’État dans l’après-mines ;
l’exploitation du bassin minier ;
les résultats de l’étude des aléas ;
la méthodologie d’élaboration et le contenu du PPRM ;
les procédures et perspectives d’avancement de ce projet.

Il a notamment été indiqué lors du COPIL que les dernières versions des cartes d’aléas
de novembre 2010, résultant des travaux de sécurisation effectués ont bien été
transmises aux communes.
Plusieurs élus ont rappelé la prise en compte dans les PLU du porter à connaissance de
l’État de 2007 (1ère étude du PPRM). Un échange a eu lieu sur les dispositions qui
relèveraient de prescriptions ou de recommandations.
Il a été annoncé la prochaine prise de contact avec les élus pour débuter les
investigations sur les enjeux.
 Le 2ème COPIL du 5 février 2015, tenu à la DDTM, a été consacré à la présentation :
•
•

de la cartographie des enjeux concernés par le PPRM ;
des premiers principes de zonage réglementaire et orientations du règlement.

Sur interventions des élus, plusieurs points sur les cartographies présentées nécessitaient
des vérifications (aléas) et des compléments voire des modifications (enjeux).
Les principes du zonage réglementaire, résultant du croisement aléas/enjeux figurant
dans la circulaire ministérielle du 6 janvier 2012, ont été explicités.
Des échanges ont également porté sur la dépréciation des biens impactés par le PPRM et
l’information de la population, en particulier lors des transactions immobilières.
 Le 3ème COPIL du 2 juillet 2015, tenu en mairie de May-sur-Orne, a été consacré à une
présentation par commune du projet de zonage réglementaire et des principes
réglementaires pour chacune des zones soumises aux aléas d’effondrement ou
d’affaissement.
Les échanges ont principalement porté sur des prescriptions envisagées.
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 Le 4ème COPIL du 9 mars 2016, tenu à la DDTM, a été consacré :
•
•
•
•

au bilan de la réunion publique;
à la synthèse des remarques des communes ;
à des propositions d’ajustement du règlement ;
aux perspectives d’avancement.

 Le 5ème COPIL du 20 mai 2016, tenu à la mairie de May-sur-Orne, avait pour ordre du
jour :
•
•
•
•

le bilan des remarques émises sur la cartographie des aléas ;
le bilan des remarques émises sur la version actuelle du projet de règlement ;
la présentation du nouveau projet de règlement ajusté à partir des remarques
émises lors du précédent COPIL ;
les perspectives d’avancement du projet de PPRM.

La question de l’interdiction d’accéder aux espaces publics et aux aménagements
paysagers situés en zone rouge alors que dans la même zone des personnes peuvent
demeurer dans leurs habitations a notamment été évoquée.
Des élus ont par ailleurs souhaité que les recommandations soient retirées du projet de
règlement ou intégrées en tant que prescriptions. En définitive, les recommandations ont
été supprimées du projet de règlement.
Les élus de May-sur-Orne ont également souhaité une extension de différentes souszones au sein des secteurs urbanisés. En définitive, ne pouvant être justifiées, les souszones au sein de la zone BA ont été retirées.
 Enfin, le 6ème COPIL s’est tenu le 29 juin 2018 à la mairie de Saint-Martin-de-Fontenay
avec à l’ordre du jour :
•
•
•
•

des rappels sur la démarche d’élaboration du PPRM et sur l’après-mines ;
les modifications apportées aux cartographies ;
la présentation du nouveau projet de règlement ;
le calendrier prévisionnel de la démarche.

Les principaux points évoqués ont porté sur :
- la représentation sur la cartographie des aléas de l’aléa « pollution de la nappe » et sa
retranscription sur la cartographie du zonage réglementaire et dans le règlement ;
- l’introduction d’objectifs de performance pour la réalisation de constructions sans limite
de surface de plancher et de hauteur en zones BE (aléa faible d’effondrement) et BA
(aléa faible d’affaissement) en contrepartie de la production par le pétitionnaire d’une
attestation de l’architecte du projet ou d’un expert certifiant la réalisation d’une étude de
structure et/ou géotechnique et sa prise en compte dans la conception du projet ;
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- des demandes de précision ou de clarification (non prise en compte de l’aléa «radon»
justification de l’aléa «pollution de nappe» et détermination de son périmètre, actualisation
des fonds cartographiques, prise en compte de projets récents, dispositions
réglementaires envisagées concernant les voiries nouvelles, objectifs de performance,
attestation à produire par l’architecte du projet ou par un expert, terminologie concernant
les nappes souterraines, traitement différencié entre aménagements fréquentés par le
public et infrastructures sportives ou de loisirs...).
L’ensemble des comptes-rendus des réunions du comité de pilotage ainsi que les
présentations faites en séances sont disponibles sur internet :
http://www.calvados.gouv.fr/plan-de-prevention-des-risques-miniers-de-may-sur-a6374.html

4.2 Réunion publique de concertation du 2 mars 2016
Cette réunion a été au préalable annoncée par voie de presse, dans le journal « OuestFrance » du 18 février 2016 et dans le journal « Liberté de Normandie – Le Bonhomme
Libre » du 18 février 2016. Les communes avaient été invitées à relayer l’information
auprès des habitants.
Les services de l’État (DREAL, DDTM) ont présenté les étapes de l’élaboration du PPRM
et de façon synthétique les principaux éléments relatifs aux études d’aléas et d’enjeux, le
zonage réglementaire et les dispositions du projet de règlement correspondantes. Au
cours de cette présentation, le dialogue s’est engagé avec la salle. Les services de l’État
ont répondu aux interrogations des habitants. Le compte-rendu figure en annexe 2.
Il a été rendu compte de cette rencontre dans un article de presse dans le journal
« Ouest-France » des 5 et 6 mars 2016 (Cf extrait en annexe 1).

4.3 Réunion publique de concertation du 13 novembre 2018
Cette réunion a été au préalable annoncée par voie de presse, dans les journaux
« Ouest-France » du 23 octobre 2018 et « Liberté de Normandie – Le Bonhomme Libre »
du 25 octobre 2018, et a fait l’objet de mesures d’information à l’initiative des communes
selon les modalités en usage (ex sites internet communaux).
Devant une quarantaine de personnes, les services de l’État (DREAL, DDTM) et le bureau
d’études ALP’GEORISQUES ont présenté : l’après-mine et le rôle de l’État, la démarche
PPR, le contenu du projet de PPR et la suite de la démarche à l’issue de la réunion
publique.
Lors des échanges ont notamment été évoqués : la situation résultant du stockage
d’hydrocarbures dans les chambres et galeries de 1975 à 1982, les mesures à prendre
sur le bâti existant, les prises de décision quant aux travaux de sécurisation réalisés par
l’État, le suivi des repères de nivellement mis en place dans le cadre de la surveillance
par l’État, la dévalorisation des biens.
Le compte-rendu figure en annexe 3.
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4.4 Échanges bilatéraux avec les communes
Différentes réunions ont eu lieu pour examiner des situations particulières.

4.4.1 Commune de Saint-Martin-de-Fontenay
Concertation avec la commune le 29 juillet 2016, en présence de représentants de la
Préfecture, de la DREAL et de la DDTM, au sujet de désordres miniers affectant la zone
dite Z10 et conduisant à l’acquisition de biens immobiliers puis à leur démolition. A
également été évoquée la possibilité de construire un pôle enfance-jeunesse sur le site
dans l’un des bâtiments demeurant après la démolition du collège.

4.4.2 Commune de May-sur-Orne
Concertation avec la commune le 12 janvier 2017 au sujet du projet de règlement en zone
BA.
Concertation avec la commune, le 25 janvier 2017, en présence de représentants du
bailleur social Calvados Habitat et de la DDTM, au sujet de projets de logements sociaux.
Concertation avec la commune le 16 octobre 2018 sur le projet de règlement et
notamment sur l’étude préalable de structure à réaliser en amont du dépôt de la demande
de permis de construire et l’attestation à produire par un architecte ou un expert.

4.4.3 Commune déléguée de Rocquancourt
Prise en compte d’un projet de bâtiment à usage de cases commerciales et de bureaux (y
compris son extension en 2 ème phase) ainsi que le parking dédié. Au regard de
l’avancement du projet, il a été possible de considérer que l’emprise du projet
correspondait à une zone urbanisée. Les cartographies des enjeux et du zonage
réglementaire ont été modifiées en conséquence.

4.5 Echanges avec la Communauté urbaine Caen la mer
Suite à la réunion du comité de pilotage du 29 juin 2018, la Communauté urbaine Caen la
mer a adressé à la préfecture le 7 novembre, un ensemble d’observations formulées par
l’EPCI mais également par plusieurs communes.
Les observations, examinées avec le plus grand intérêt, portent sur :
- des demandes d’explications, de compléments, de corrections à apporter aux pièces
du dossier, notamment pour une meilleure compréhension de celui-ci par le grand
public :
* régime applicable aux pompages agricoles ;
* changement de destination des constructions ;
9 /26

Plan de prévention des risques miniers du bassin de May-sur-Orne - Bilan de concertation

Version approuvée

* qualification d’un secteur situé rue du minerai à Saint-André-sur-Orne ;
* codification du réseau routier à Saint-André-sur-Orne ;
* insertion dans le projet de règlement d’un plan de situation des communes
concernées ;
* responsabilité de l’État quant à la réparation des dommages miniers ;
* explicitation des notions de nappe calcaire supérieure et de nappe primaire ;
* explicitation des niveaux d’endommagement ;
* explicitation du tracé de l’aléa « pollution de nappe » ;
* représentation du zonage « pollution de nappe » ;
* fourniture d’un glossaire / lexique ;
* fourniture de documents graphiques en complément du lexique ;
- des demandes et souhaits particuliers :
* actualisation des cartographies avec le cadastre ;
échéance de la fourniture de la note de présentation ;
* accès aux guides du CSTB ;
* indication de liens hyper texte vers les pièces des PLU communaux ;
* dispositions quant à la reconstruction à l’identique ;
* conditions d’utilisation et d’exploitation en zones BA ;
* période pour la consultation réglementaire des collectivités locales ;
* fourniture des documents du PPRM approuvé sous format numérique.
La note de présentation a été complétée pour répondre aux demandes d’explications
et les corrections nécessaires ont été apportées aux cartographies. Les évolutions
envisagées des différentes pièces ont été exposées lors d’une rencontre entre des
représentants du service urbanisme risques de la DDTM et de la Communauté
urbaine le 13 mars 2019.

4.6 Échanges avec la population
Des échanges avec les particuliers ont lieu en phase d’élaboration du PPRM à l’amont du
dépôt d’une autorisation d’urbanisme afin de connaître les contraintes et les prescriptions.

5 Consultation administrative
Conformément à l’article R.562-7 du code de l’environnement, ce plan a été officiellement
soumis à l’avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des
établissements publics de coopération intercommunale par courrier du 15 septembre
2020. Ils disposaient de 2 mois à compter de la réception de ce courrier pour émettre un
avis, passé ce délai l’avis est réputé favorable.
La synthèse des avis reçus figure dans le tableau ci-dessous :
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Commune du CASTELET
Commune de CASTINE-ENPLAINE
Commune de FEUGUEROLLESBULLY

Date d’envoi Date de réception
du dossier
de l’avis

Version approuvée
Format de l’avis

15/09/20

reçu en DDTM le
22/02/2021

Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 14/10/20

Avis favorable

15/09/20

17/09/20

Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 23 octobre 2020

Avis favorable

15/09/20

06/10/20

15/09/20

reçu en DDTM le
22/02/2021

Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 12/11/20

15/09/20

17/09/20

15/09/20

reçu en DDTM le
22/02/2021

Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 12/10/20
Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 02/11/20

15/09/20

18/09/20

Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 05/11/20

Avis favorable

15/09/20

17/09/20

Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 13/10/20

Avis favorable
13/10/20

15/09/20

28/09/20

Courrier du Président de Caen-la-Mer au
Préfet du 10/11/20

Commune de MAY-SUR-ORNE

Commune de SAINT-ANDRESUR-ORNE
Commune de SAINT-MARTINDE-FONTENAY
Communauté Urbaine Caen la Mer

Synthèse des observations

Avis favorable en
absence de réponse

Commune de FONTENAY-LEMARMION

Commune de MALTOT

Avis favorable ou non
favorable

Avis favorable avec
réserves
En zones rouges, la règle générale est "l'inconstructibilité" avec des autorisations plus ou moins importantes en fonction
de l'importance de l'aléa. Dans les zones BE-REp-RE1-RE2-RE3, une prescription impose de clore et d'interdire au
public les zones d'aménagement paysager qui ne pourraient pas être sécurisées. En conséquence, les espaces verts
(notamment ceux du lotissement des Coteaux en cours de réalisation) qui ne pourraient pas être sécurisés pour des
raisons de coûts seraient inaccessibles alors que les secteurs adjacents agricoles qui supportent le passage d'negins
extrêmement lourds le seraient.
Ainsi, Monsieur le Maire propose au conseil municipal d'émettre un avis favorable au Plan de Prévention des Risques
Miniers du bassin minier de May sur Orne arrêté le 20 juin 2020 assorti de la réserve suivante " La rédaction des
articles 1.3 des zones BE-REp-RE1-RE2-RE3 doit être revue afin qu'elle n'engendre pas la création de friches en coeur
de secteurs habités et qu'elle puisse permettre une activité mesurée et cohérente avec les autres utilisations pratiquées
sur ces zones"
Avis favorable
Avis favorable avec
réserves
L'interrogation porte principalement sur les "friches minières" au Nord-Ouest de May-sur-Orne et au Sud-Est de
Feuguerolles-Bully qui entraînent un classement de ces zones en RA. Cependant, le PLU de May-sur-Orne prévoit un
développement touristique su ce site stratégique situé entre le bourg et la vallée de l'Orne, avec des aménagements et
équipements variés et avec l'aménagement des anciens silos (axe 2 du PADD du PLU de May-sur-Orne) et enfin le
PLU de Feuguerolles-Bully souhaite y " poursuivre la reconversion du site de la carrière (axe 3 du PADD du PLU de
Feuguerolles-Bully - pour la zone classée naturelle loisir). Considérant leur caractère urbanisé, un classement en BA
de ces friches minières permettait de faciliter la reconversion et la mise en valeur des lieux. Le SCOT Caen Métropole
souhaite ici accompagner tout projet de requalification foncière et la valorisation touristique et environnementale de
la vallée de l'Orne.
En lien avec le point précédent, le Règlement prévoit en zone BA, dans on article 6.1.3, que les seuls ERP appartenant à
la 5ème catégorie de type commerce (M), restaurant (N), local culturel (S et T) ou bureau (W) sont autorisés. Au regard
du "risque quasiment nul pour les personnes", les types d'ERP autorisés pourraient être étendus. Notamment pour les
salles à usage d’audition conférence (L), pour les musées (Y) et pour les établissements de plein air (PA).
Le Règlement prévoit dans ses articles 1.3 que, en zones RE3, RE2, REP, RE1 et BE, "Les zones d'aménagement
paysager ne pouvant être sécurisées sont interdites au public et sont à clôturer". Le SCOT s'attache à améliorer le cadre
de vie au sein des tissus urbains et certaines zones, en dents creuses, pourraient devnir des espaces de respiration à
destination de la population (parc, jardin partagé, etc.). Cependant, rédaction actuelle du règlement risque d’engendrer
la création de friches.
Cette règle semble donc excessive notamment en zone RE 1 et BE dont l’aléa effondrement est "faible".

Avis favorable avec Observations : des communes de Caen la mer concernées
réserves
Garcelles-Secqueville et Saint Aignan de Cramesnil, commune nouvelle Le Castelet :
• mise en œuvre Plan Communal de Sauvegarde (PCS) après approbation PPR miniers avec appui des services de l’Etat,
• information à apporter auprès des habitants après approbation du PPR miniers.
Rocquancourt, commune nouvelle Castine-en-Plaine :
• mise en œuvre Plan Communal de Sauvegarde (PCS) après approbation PPR miniers avec appui des services de l’Etat,
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Destinataires

Date d’envoi Date de réception
du dossier
de l’avis

Version approuvée
Format de l’avis

Avis favorable ou non
favorable

Synthèse des observations

• information à apporter auprès des habitants après approbation du PPR miniers,
• projet extension bibliothèque en zone BA (questionnement sur faisabilité),
• demande d’installation de mât téléphonique par opérateur en zone rouge RA non urbanisée (questionnement sur
faisabilité).
Observations : Caen la mer
• promouvoir le PPR Miniers par l’Etat localement auprès de la population après approbation,
• pérenniser le suivi des mines par les services de l’Etat (surveillance et travaux confortatifs),
• assister les communes pour élaboration du Plan Communal de Sauvegarde par les services de l’Etat,
· disposer sous format numérique de l'ensemble des documents du PPR Miniers et notamment les cartes avec possibilité
d'exploitation par SIG au format Shape file (*.shp,*.shx,*dbf,*.prj) système RGF93 en projection Lambert 93
conformément au décret
2006-272 du 3 mars 2006.
15/09/20

18/09/20

15/09/20

21/09/20

15/09/20

21/09/20

Conseil Régional de Normandie

15/09/20

25/09/20

Chambre d’agriculture du Calvados

15/09/20

17/09/20

Chambre de commerce et
d’industrie Caen Normandie
Chambre de métiers et de l’artisanat
interdépartementale Calvados Orne
Centre régional de la propriété
forestière de Normandie

15/09/20

02/10/20

15/09/20

05/10/20

15/09/20

22/09/20

Communauté de communes Vallées
Orne et Odon

Avis favorable en
absence de réponse
Avis par courrier du 13/11/20 à la DDTM
du Président du Pôle métropolitain Caen
Normandie Métropole

Pôle métropolitain Caen Normandie
Métropole

Conseil Départemental du Calvados

Avis par courrier au Préfet du Directeur de
la CMAI du 02/11/20

Avis favorable avec . Projet PPRm porte sur des prescriptions adaptées, pour des risques bien identifiés et localisés rejoignant les objectifs du
remarques
SCoT.
. Cartographie des enjeux : interrogations sur les friches minières au Nord-Ouest de May-sur-Orne (activité logistique
présente et projet touristique lié à l’axe 2 du PADD) et au Sud-Est de Feuguerolles-Bully (reconversion du site de la
carrière lié à l’axe 3 du PADD pour la zone classée Naturelle Loisirs) sur le classement en zone RA. Souhait d’un
reclassement en zone BA pour faciliter la reconversion et la mise en valeur des lieux (requalification foncière,
valorisation touristique accompagnée par SCoT)
. En zone BA du Règlement (6.1.3), le SCoT souhaite une extension des autorisations aux ERP de 5ème catégorie à
usage d’audition conférence (L), pour les musées (Y) et aux établissements de plein air (PA)
. En particulier en zone RE 1 et BE dont l’aléa d’effondrement est « faible », les zones d’aménagement paysager ne
pouvant être sécurisées sont interdites au public et sont à clôturer. Cette rédaction du règlement risque d’engendrer des
friches.
. Le Pôle métropolitain souhaite obtenir les données cartographiques des aléas, des enjeux et du zonage réglementaire en
format numérique/SIG, invite l’État à faire œuvre de pédagogie auprès de la population après approbation du PPRm
(culture du risque, accompagnement des acteurs et porteurs de projets en particuliers pour les prescriptions) et à assurer
une bonne surveillance, l’entretien du réseau minier, les travaux de comblements et la sécurisation des cavités.
Avis favorable en
absence de réponse
Avis favorable en
absence de réponse
Avis favorable en
absence de réponse
Avis favorable en
absence de réponse
Avis favorable
02/11/20
Avis favorable en
absence de réponse

L’ensemble des avis reçus a été annexé au registre d’enquête conformément au code de l’environnement.
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6 Enquête publique
Conformément aux dispositions de l’article L.562-3 du code de l’environnement, le PPR
miniers du bassin de May-sur-Orne a été soumis à une enquête publique prescrite par
arrêté préfectoral du 22 décembre 2020, prorogé le 04 mars 2021, et menée dans les
conditions prévues aux articles L.123-1 et suivants de ce même code.
L’enquête publique s'est déroulée du 8 février au 5 avril 2021 inclus. Le commissaire
enquêteur, monsieur Bernard MIGNOT, a été désigné par décision du tribunal
administratif de Caen du 20 octobre 2020 et a assuré 11 permanences à : FeuguerollesBully, Fontenay-le-Marmion (2), Garcelles-Secqueville (commune déléguée du Castelet),
Maltot, May-sur-Orne(2) siège de l’enquête, Rocquancourt (commune déléguée de
Castine en Plaine), Saint-Aignan-de-Cramesnil (commune déléguée du Castelet), SaintAndré-sur-Orne et Saint-Martin-de-Fontenay.
La publicité a été assurée avant et pendant l'enquête par l'intermédiaire des annonces
légales diffusant l'avis d'enquête publique, de l’affichage de l’arrêté de prescription et de
prorogation de l’enquête publique par les communes concernées ainsi que de la
publication d’un avis sur le site des services de l’État du Calvados, conformément aux
dispositions prévues dans les arrêtés prescrivant l’enquête prorogée.
Dans le cadre de l’enquête publique 8 février au 15 avril 2021, 8 observations ont été
déposées sur le registre dématérialisé, 7 observations sur les registres disponibles dans
les mairies accompagnées de 6 courriers.
Par courrier réceptionné en DDTM du Calvados le 19 avril 2021, le commissaire
enquêteur a remis son procès-verbal de synthèse reprenant les principales observations
formulées par le public durant l’enquête, les questions et remarques émises dans le cadre
de la consultation administrative ainsi que les demandes formulées par le commissaire
enquêteur. Il a fait l’objet d’un mémoire en réponse en date du 03 mai 2021.
.
Dans son rapport, le commissaire enquêteur revient sur la préparation et le déroulement
de l’enquête, sur la qualité du dossier ainsi que sur les observations et demandes
formulées. L’information du public ne fait l’objet d’aucune remarque particulière du
commissaire enquêteur.
Dans ses conclusions du 11 mai 2021, le commissaire enquêteur émet un avis favorable
sur le projet de PPR Miniers du bassin de May-sur-Orne, sans réserve ni
recommandation.
Au regard de l’analyse des observations et des justifications apportées dans le mémoire
en réponse, aucune observation ne justifie de modification du projet de PPR miniers tel
qu’il a été présenté à l’enquête publique.
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7 Conclusion
La démarche d’association et de concertation a permis aux collectivités locales, aux
acteurs directement concernés par l’élaboration du PPRM et à la population de :
•
•
•
•

mieux connaître les mesures de gestion des risques miniers résiduels et le rôle de
l’État ;
prendre connaissance du projet de PPRM ;
poser des questions pour une meilleure appropriation du projet de PPRM ;
formuler un certain nombre d’observations.

Les communes et établissements publics de coopération intercommunale impactés par le
PPRM ont été étroitement associées tout au long du processus d’élaboration du plan, de
sorte qu’une culture commune du risque a pu être construite.
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