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1 - PREAMBULE

Je soussigné Marcel VASSELIN, désigné le 4 avril 2018, par décision de Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Caen (dossier N° E18000032/14), en vue de procéder à l’enquête publique ayant pour
objet, l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Loucelles.

Vu le code de l’Environnement et notamment les articles L123-1 et suivants, R123-5 et suivants
définissant la procédure et le déroulement de l’enquête publique,
Vu le code de l’Urbanisme,
Vu la délibération en date du 24 novembre 2017, arrêtant le projet d’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme de la commune de Loucelles,
Vu le dossier soumis à l’enquête ;

Expose ce qui suit :

Par arrêté n° 2/2018 en date du 25 avril 2018, Monsieur le Maire de Loucelles ordonne l’ouverture de
l’enquête publique concernant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Loucelles pour une durée de
36 jours, soit du :

Mercredi 6 juin au mercredi 11 juillet 2018 inclus.
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2- LE DOSSIER SOUMIS A L’ENQUETE.
2.0- Délibérations et actes administratifs.
•
•
•

Extrait du registre des délibération du Conseil Municipal du 24 novembre 2017 sur l’arrêt du
projet de PLU communal,
Arrêté n° 2/2018 de Monsieur le Maire de Loucelles, sur la mise en Enquête Publique du Projet
de Plan Local d’Urbanisme (PLU), en date du 25 avril 2018,
Avis de Mise en Enquête Publique du Projet de PLU de la commune de Loucelles.

2.1- Rapport de présentation.
Préambule
2.1.1

: Diagnostic du territoire.

2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.1.4
2.1.1.5

Présentation de la commune,
Analyse socioéconomique,
Fonctionnement de l’espace,
Analyse du paysage,
Analyse de la consommation de l’espace et des capacités de densification.

2.1.2

: Analyse de l’état initial de l’environnement.

2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.1.2.4

Caractéristiques physiques du site et risques naturels,
Les milieux naturels,
Prise en compte de la trame verte et bleue,
Synthèse de l’état initial de l’environnement.

2.1.3

: Analyse et justifications des choix retenus pour l’élaboration du PLU.

2.1.3.1 Bilan,
2.1.3.2 Parti d’aménagement retenu et justifications.
2.1.4

: Analyse des incidences.

2.1.4.1
2.1.4.2
2.1.4.3
2.1.4.4
2.1.4.5
2.1.4.6
2.1.4.7

Incidences et mesures sur le milieu naturel,
Incidences et mesures sur la ressource en eau,
Risques naturels,
Incidences et mesures sur le milieu agricole,
Incidences et mesures sur le paysage et le patrimoine,
Incidences et mesures sur le développement de l’urbanisation et sur le cadre de vie,
Incidences et mesures sur certaines notions du Développement Durable.

2.1.5

: Indicateurs de suivi.
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2.2 – Projet d’Aménagement et de développement Durables.
2.2.1 : Assurer un dynamisme démographique pour conserver une commune vivante.
2.2.1.1 Démographie,
2.2.1.2 Habitat.
2.2.2 : Conforter l’attractivité de la commune en améliorant son cadre de vie.
2.2.2.1 Environnement,
2.2.2.2 Equipements et déplacements,
2.2.2.3 Cadre de vie / environnement,
2.2.2.4 Cadre de vie / Equipements et déplacements.
2.2.3 : Développer l’activité économique en complémentarité des territoires voisins.
2.2.3.1 Economie.

2.3 – Orientations d’Aménagement et de Programmation.
2.3.1 : Généralités
2.3.2 : Trois secteurs d’étude.
2.3.2.1 Secteur du carrefour du bourg,
2.3.2.2 Le petit herbage,
2.3.2.3 Le Frêne.

2.4 - Règlement.
2.4.1 : Règlement écrit.
Sommaire.
Titre 1 – Dispositions applicables aux différentes zones :
a) Zone Urbaine,
b) Zone Agricole,
c) Zone Naturelle.
Titre 2 – Annexes au règlement :
a) Caractère général des zones,
b) Lexique des termes employés,
c) Règlementation relative aux espaces boisés classés.
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2.4.2

: Règlement graphique.

2.4.2.1
2.4.2.2
2.4.2.3
2.4.2.4
2.4.2.5

Règlement graphique : Plan d’assemblage, échelle 1/2500ème ;
Règlement graphique : Plan de zonage, échelle 1/2500ème ;
Règlement graphique : Plan des prescriptions, échelle 2500ème ;
Règlement graphique : Plan des informations, échelle 1/2500ème ;
Règlement graphique : Plan des risques, échelle 2500ème.

2.5 - Annexes.
2.5.1 : Annexes écrites.
2.5.1.1 Annexes sanitaires,
2.5.1.2 Servitudes d’utilité publique,
2.5.1.3 Autres annexes.
2.5.2 : Annexes graphiques.
2.5.2.1 Plan du réseau AEP,
2.5.2.2 Plans du réseau ERDF,
2.5.2.3 Plans du zonage d’assainissement,
2.5.2.4 Plan des servitudes d’utilité publique, échelle 1/2500ème.

2.6 - Décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale Normandie.

2.7 - Avis des Personnes Publiques Associées (PPA).

3- ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE.
3.1 Chronologie de l’enquête.

3.1.1 Préparation de l’enquête.
•

Par ordonnance du 4 avril 2018, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Caen me
désigne pour mener cette enquête publique sur le projet de PLU de la commune de Loucelles.
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•

•

•

Le 11 avril 2018, nous nous retrouvons en présence de Monsieur Jean DUVAL, Maire de
Loucelles et de Monsieur Pascal LEMONNIER, Secrétaire de mairie, afin de préparer le
déroulement de l’enquête publique concernant le projet de PLU de la commune.
La commune de Loucelles ne disposant pas d’un site internet, il est convenu que la municipalité
sollicite rapidement la préfecture du Calvados afin de pouvoir disposer du site internet de celleci, ceci pour répondre aux exigences des articles R123-9, R123-11 et R123-13 du Code de
l’Environnement en matière d’information du public et de consultation du dossier d’enquête par
voie électronique (Affichage de l’Avis au public quinze jours avant le début de l’enquête, de
l’Arrêté de mise en enquête publique, et mise à disposition du dossier complet du PLU durant
l’enquête). Il permettra, en outre, la mise à disposition du public des observations qui seront
déposées par voie électronique, au cours de l’enquête.
L’Article R 123-11 du Code de l’Environnement précisant que l’autorité compétente devra
transmettre à la préfecture tous ces éléments un mois avant le début de la participation du
public, nous décidons de positionner le déroulement de l’enquête publique du 6 juin au 11 juillet
2018 inclus, afin de nous permettre de respecter ces délais.
Il est décidé qu’en plus des parutions légales dans la presse et de l’affichage en mairie, il serait
procédé, par la municipalité, à un boitage de l’avis de mise en enquête publique sur l’ensemble
du territoire communal et pour tous les administrés.
Le 25 avril 2018, nous nous retrouvons, une seconde fois à la mairie, afin de consolider et de
finaliser le déroulement de l’enquête. Un contact téléphonique est organisé avec le "bureau
communication" de la préfecture (M. Benoît VEREL, tél : 02.31.30.66.12) pour valider le
processus à mettre en place.
Le 25 avril 2018, par arrêté n° 2/2018, Monsieur le Maire ordonne l’ouverture de l’enquête
publique concernant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Loucelles.
Confirmation du positionnement de l’enquête publique sur une durée de 36 jours, soit :

Du 6 juin au 11 juillet 2018 inclus,

•

Positionnement des permanences.
Celles-ci sont positionnées aux jours d’ouverture habituelle de la mairie, c’est-à-dire :
-

Le mercredi 6 juin
Le mercredi 27 juin
Le mercredi 11 juillet
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•

Publicité et affichages.
1) L’avis d’enquête a été publié, par voie de presse le 18 mai et le 8 juin 2018 dans le
journal "Ouest–France" du Calvados ainsi que dans le journal "La Renaissance du
Bessin" (Cf. annexes 1)
2) Celui-ci a également été publié sur le site Internet de la Préfecture du Calvados fin mai
2018 (Vérification effectuée par le commissaire-enquêteur le 22/05/2018, soit 15 jours
avant le début de l’enquête).
3) Il a, enfin, été distribué par la municipalité (format A4 et sur fond jaune), dans les boites
aux lettres de tous les administrés, le 17/05/2018, soit 20 jours avant le début de
l’enquête (Cf. annexes 1).
4) L’affichage, conformément à l’article 10 de l’arrêté n° 2/2018 du 25 avril 2018 (article
R123-11 du Code de l’Environnement), a été effectué sur le panneau de la mairie à partir
du 16 mai 2018 et vérifié par le C.E. le 6 juin 2018, lors de son déplacement pour assurer
la première permanence.

•

Registre d’enquête.
Le registre d’enquête papier, qui comportait 21 pages utiles, a été ouvert et paraphé par le
commissaire-enquêteur, le 6 juin 2018, à l’ouverture de l’enquête publique.
Nota :
a) Le public pouvait également envoyer ses observations et/ou suggestions à l’attention du
Commissaire enquêteur par courrier postal et/ou par mail aux adresses postales ou
électroniques de la mairie, précisées sur l’avis au public.
b) Il avait également la possibilité de les déposer sur le site de la préfecture du Calvados qui
avait, expérimentalement, ouvert cette possibilité dans la rubrique consacrée à la
consultation du dossier d’enquête, sous le lien "Réagir à cet article".

3.2- Visite des secteurs impactés par les orientations du PLU.

3.2.1- Entretien avant visite du mercredi 25 avril 2018.
•
•
•

Finalisation du déroulement de l’enquête publique (Voir § 3.1.1, ci-dessus).
Finalisation de l’Arrêté de mise en enquête publique et de l’Avis d’enquête publique.
Analyse succincte du dossier d’enquête avec localisation des secteurs concernés par les
orientations et les aménagements envisagés (Objectifs, types de logements, contraintes
environnementales, etc.).
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3.2.2- Visite de la commune et des secteurs impactés par les orientations du PLU.
Cette visite s’est effectuée en compagnie de Monsieur Jean DUVAL, Maire de Loucelles.
•

Aménagement du carrefour du bourg et du lavoir.
Monsieur le Maire m’explique que malgré les aménagements récents du carrefour permettant,
désormais, au bus de transport scolaire de stationner sur une aire protégée, il existe encore un
risque non négligeable d’accident de la circulation à cet endroit. Il découle de la sinuosité des
lieux, du nombre important d’embranchements à cet endroit et surtout du non-respect de la
vitesse autorisée, par les automobilistes qui traversent le village. Une sécurisation des lieux est à
l’étude qui pourrait aboutir à la mise en place d’un panneau de stop, sur l’axe RD 158A très
fréquenté depuis les derniers aménagements liés au contournement du hameau de la
Grand’route de Loucelles, par la RN 13 en 2x2 voies.
Concernant l’ancien lavoir, situé tout à côté, la municipalité envisage de valoriser davantage ce
lieu en aménageant de façon paysagère ses abords, afin de le rendre plus attractif, mais tout en
y apportant une sécurisation destinée à ne pas mettre les enfants de la commune en danger.
Enfin, il est prévu d’aménager le parking de la salle des fêtes, accessible à cet endroit, afin de
rendre ce lieu plus attrayant.

•

Secteur du petit herbage.
Monsieur le Maire m’explique que l’accès à ce secteur se fera via l’impasse du lavoir, bien
dimensionnée et qui est déjà bordée de propriétés. Le terrain destiné à être urbanisé et qui se
situe en bout de l’impasse et à proximité des différents réseaux à disposition sur le bourg, devra
accueillir 6 ou 7 logements implantés dans l’esprit du village, c’est-à-dire en cour intérieure,
desservie par des chemins doux en direction de la mairie et de l’abribus.
C’est pour moi, l’occasion de découvrir, à proximité, les vestiges d’un porche en pierre très
travaillé mais fortement dégradé et d’apercevoir, au fond de la propriété, la tour carrée d’un
ancien manoir.

•

Secteur du Frêne.
En continuant, à pied, la visite du bourg, nous parvenons au secteur du Frêne sensé accueillir,
dans la concrétisation des objectifs du PLU, 6 à 7 maisons groupées dans l’esprit du quartier
avoisinant les lieux. Ces réalisations seront appelées à densifier ce secteur en utilisant la partie,
en bordure de la rue de l’église, d’une propriété privée actuellement fermée par un portail et
dont l’habitation principale et les bâtiments annexes sont desservis par une belle allée plantée
d’arbres remarquables.

Enfin et pour compléter la visite du village, nous nous rendons en voiture au :
•

Lieudit de la Grand’ Route.
Aperçu, durant ce déplacement, d’un premier hameau identifier en Ah (STECAL) dans le
règlement graphique du PLU ainsi que découverte du Calvaire, classé "élément du Patrimoine".
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Le hameau de "La Grand’ Route", précédemment traversé par l’ancienne RN 13, avant la
réalisation de son contournement sur la dernière décennie, laisse effectivement apparaitre
quelques dents creuses pouvant permettre d’optimiser l’urbanisation sur le secteur.
Ce hameau étant, par ailleurs, desservi de longue date par les réseaux, la municipalité propose
donc son classement en Ah (STECAL).
•

Lieudit "Le Raimbault".
C’est, pour nous l’occasion d’apercevoir, en chemin, un joli porche en pierre ainsi qu’un puits
entièrement restauré avant de découvrir, dans un très bel environnement paysagé et à l’abri des
regards indiscrets, le "Château de Loucelles".
Tous ces témoins de l’histoire du village sont, évidemment, répertoriés en "éléments du
Patrimoine" communal dans le dossier du PLU.

Commentaires du commissaire-enquêteur : Cette visite organisée pour mieux appréhender les lieux afin
de bien comprendre les éventuelles interrogations de la population durant l’enquête, a répondu à mes
attentes, en matière de développement maitrisé de l’urbanisation, pour une petite commune rurale
impactée par la proche périphérie de l’agglomération caennaise.

4- ANALYSE DU DOSSIER DE PLU.

4-1- Rapport de présentation.

4.1.1 – Préambule.
4.1.1.1- Contexte.
Jusqu’à la caducité des POS devenue effective le 27 mars 2017, le territoire de Loucelles était couvert
par un POS datant du 18 avril 1988. Celui-ci avait été élaboré par les services de l’Etat à une échelle
intercommunale et une révision simplifiée avait été approuvée le 11 décembre 2009.
Contrairement aux autres communes concernées qui ont progressivement remplacé ce document
d’urbanisme par de nouveaux, la municipalité de Loucelles attendait la concrétisation de la déviation de
son hameau de la Grand’ Route et surtout sa finalisation, avant de s’engager dans cette nouvelle
démarche.
Ces travaux étant terminés et le territoire communal étant désormais bien défini, le Conseil Municipal a
donc, par délibération en date du 18 septembre 2015, prescrit l’élaboration du présent PLU.
Elaboration PLU de Loucelles
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4.1.1.2- Cadre juridique.
Le dossier de PLU, réalisé en conformité avec la :
- Loi ALUR (Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme
Rénové),
- LAAF (Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la
Forêt),
- Loi Macron (Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques)
A pour objectifs de répondre aux attentes, en matière d’actualisation, par rapport aux nouveaux textes
législatifs et réglementaires, plans, schémas et documents de rang supérieur.
Il a, en objectifs :
 De préserver les espaces et l’activité agricole,
 De réaliser le développement urbain de la commune dans les espaces déjà urbanisés,
 De prendre en compte les possibilités de densification par le biais de divisions parcellaires,
 De ne pas développer de façon conséquente le hameau de la Grand’ Route,
 De réfléchir à la mise en place d’une liaison douce sécurisée entre le bourg et la halte ferroviaire
d’Audrieu, commune voisine.
4.1.1.3- Evaluation environnementale et incidences NATURA 2000.
A la demande formulée à l’issue du PADD et du projet de zonage par la municipalité auprès de la Mission
Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe), celle-ci, par courrier en date du 24 mai 2017, expose
qu’en application de l’article R104-28 du Code de l’Urbanisme, l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Loucelles n’est pas soumise à évaluation environnementale.
Par ailleurs et du fait de l’éloignement des cours d’eau (9 km) et de l’influence jugée très limitée du
projet sur le régime hydraulique, ce dossier n’est pas davantage soumis à évaluation des incidences
Natura 2000.

4.1.1.4- Concertation.
Conformément à la délibération du 18 septembre 2015, prise par le Conseil Municipal, le public a été
informé des avancées du dossier par :
- L’affichage de ladite délibération,
- La parution de deux articles dans le bulletin municipal (juillet 2016 et juillet 2017),
- Une exposition publique en mairie débutée le 31 octobre 2017, avec registre destiné aux
observations, et huit permanences assurées par Monsieur le Maire (Période du 4 octobre au 22
novembre 2017),
- Une réunion publique le 9 décembre 2016 sur le diagnostic du territoire et les principes retenus
dans le PADD,
- Une réunion publique le 18 octobre 2017 sur la traduction du PADD dans les Orientations
d’Aménagement et de Programmation.
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4.1.2- Le diagnostic territorial.
4-1-2-1- Présentation de la commune.
La commune de Loucelles, d’une superficie de 3.1 km² et qui comptait 184 habitants en 2013, se situe
géographiquement à 20 km du centre-ville de Caen, à 12 km du centre-ville de Bayeux, à 14 km de
l’aéroport de Caen-Carpiquet, à 16 km de la plage d’Asnelles et à 1.5 km de la halte ferroviaire
d’Audrieu. C’est une commune périurbaine à densité de population restreinte (59.9 habitants/km² pour
111.3 hab./km² à l’échelle régionale).
Traversé d’Est en Ouest par la RN 13 (Paris-Cherbourg), aux normes autoroutières, le territoire
communal est facilement accessible grâce à deux échangeurs complets. Il est également desservi par un
réseau secondaire lui permettant de rejoindre facilement les villages voisins ainsi que le bord de mer.

Géographiquement, le territoire communal est délimité :
- A l’Est, par la commune nouvelle de Thue et Mue (CdC de Caen-la-Mer),
- Au Sud, par la commune d’Audrieu (CdC Seulles Terre et Mer),
- A l’Ouest par les communes de Ducy-Sainte-Marguerite, Carcagny et Moulins-en-Bessin (CdC
Seulles Terre et Mer).
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4-1-2-2- Les documents de planification supra-communaux.
•

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin de la Seine et
des cours d’eau côtiers normands.
Le SDAGE a été adopté le 5 novembre 2015. En plus de fixer les grandes orientations visant à
protéger l’environnement, il stipule un ensemble de dispositions à prendre en considération par
les organismes ayant la compétence en matière d’élaboration des documents d’urbanismes, à
savoir :
- Limiter la création de "petites agglomérations d’assainissement" et maitriser les
pollutions ponctuelles dispersées de l’assainissement non collectif,
- Renforcer la prise en compte des eaux pluviales dans les documents d’urbanisme,
- Protéger les milieux aquatiques des pollutions par le maintien de la ripisylve naturelle ou
la mise en place de zones tampons,
- Conserver les éléments fixes du paysage qui freinent les ruissellements,
- Eviter, réduire, compenser les impacts des projets sur les zones humides,
- Protéger les zones humides par les documents d’urbanisme,
- Prendre en compte et préserver les zones d’expansion des crues fonctionnelles dans les
documents d’urbanisme,
- Ralentir l’écoulement des eaux pluviales dans la conception des projets.

•

Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Orne Aval-Seulles.
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) Orne-Aval-Seulles a été approuvé par
arrêté du 18 janvier 2013.
Celui-ci fixe les 5 objectifs suivants :
 Préserver et mieux gérer la qualité des ressources en eau,
 Assurer un équilibre quantitatif entre les prélèvements et la disponibilité de la
ressource en eau,
 Agir sur l’hydromorphologie des cours d’eau et la gestion des milieux aquatiques
et humides pour améliorer leur état biologique,
 Renforcer la prise en compte de la biodiversité côtière, estuarienne et marine,
 Limiter et prévenir le risque d’inondation.
Il précise que le SCoT du Bessin, dès son approbation, est garant du rapport de compatibilité
entre le SAGE et les documents d’urbanisme élaborés sur le territoire, tout en fixant des
dispositions particulières dans l’élaboration d’un PLU.
Il s’agit, pour Loucelles :
- D’optimiser la gestion de l’assainissement collectif,
- D’intégrer aux documents d’urbanisme, un argumentaire justifiant de l’équilibre entre
les capacités d’approvisionnement en eau potable et le potentiel de développement du
territoire,
- D’inventorier les zones humides,
- D’approfondir l’identification des zones à risques d’inondation dans les documents
d’urbanisme.

Elaboration PLU de Loucelles

- E.P. du 06/06/2018 au 11/07/2018

- RAPPORT-

Page 14 sur 62

Dossier n° E18000032/14

•

Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du Bessin.
Le SCoT du Bessin, approuvé le 14 février 2008 et dont la révision vient d’être approuvée le 6
juillet 2017 comprend les 3 intercommunalités de "Isigny Omaha Intercom", de "Bayeux
Intercom" et de "Seulles Terre & Mer". Il regroupe 123 communes couvrant 975 km² pour une
population d’environ 79 500 habitants en 2014 (Source INSEE).
La CdC "Seulles Terre & Mer", à laquelle Loucelles est rattachée, n’ayant pas, actuellement, la
compétence en matière de documents d’urbanisme, le SCoT précise que ses objectifs devront
être réalisés à l’échelle communale et de manière maitrisée.
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune devra donc être compatible avec les dispositions du
PADD de ce SCoT qui considère Loucelles comme une commune associée au Pôle de proximité
d’Audrieu, au même titre que Ducy-Sainte-Marguerite et Carcagny.
A ce titre, la commune va donc devoir se partager avec ces deux communes, un nombre maximal
de logements à produire de 117 logements, soit 5.2% des 2253 logements octroyés, pour
l’horizon 2035.
Par ailleurs et enfin, le SCoT ayant placé Loucelles parmi les communes de l’aire urbaine de
Caen, il impose une densité minimale à 12 logements à l’hectare sur l’ensemble du territoire.

•

La Communauté de Communes (CdC) Seulles Terre et Mer.
Loucelles appartient désormais à la CdC "Seulles Terre et Mer" créée le 1er janvier 2017. Cet
Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) regroupe 35 communes sur une
superficie de 195.9 km² et 16 628 habitants ont été recensés sur le territoire en 2013. Ce qui
correspond à une densité de 84.9 hab./km² (Pour info : Loucelles ne représentant que 1.1 % de
cette population).
Cette EPCI ne disposant pas d’un Plan Local d’Habitat, seules les orientations du SCoT sont à
prendre en considération dans le PLU de la commune.

4.1.2.3- Analyse socioéconomique.
•

L’évolution de la population.
Après une évolution relativement conséquente de la population communale entre les années
1999 et 2008, du fait du développement d’une urbanisation pavillonnaire au nord du bourg (+54
habitants), La population de Loucelles est actuellement stabilisée autour des effectifs du
recensement de 2013, soit 184 habitants.
L’on notera, pour Loucelles, que 60.4 % des habitants ont moins de 45 ans alors qu’à l’échelle
départementale, ceux-ci représentent 54.9 % et que le taux d’occupation des ménages est de 2.6
personnes/foyer alors que les moyennes départementales, régionales et nationales ne sont que
de 2.2 personnes/foyer.
Cependant, la part des couples avec enfants étant en régression de 6.6 % depuis 2008, il se pose
désormais la question de l’adéquation entre les types de logements disponibles dans la
commune et le type de ménages pouvant être appelés à résider au sein de la commune.

Elaboration PLU de Loucelles
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•

L’approche économique.
-

Répartition des actifs.
Les professions intermédiaires et les employés, avec chacune 28.6% des actifs
répertoriés, sont les catégories prédominantes dans la commune.
Les artisans et les cadres représentent chacun 14.3% de la répartition et sont en forte
progression lors du recensement de 2013.
Enfin, une chute importante de la population des ouvriers et des agriculteurs est
significative sur la commune.
Il ressort que vis-à-vis des pôles d’emploi, Loucelles doit être considérée comme une
commune ayant une vocation résidentielle.

-

L’activité agricole.
Celle-ci est majoritairement tournée vers les grandes cultures (Betteraves, blé, lin, maïs,
etc.) et un peu d’élevage bovin. Il est à noter que les 4 exploitations recensées sur le
secteur ne disposent depuis 2010 que de 279 ha de Superficie Agricole Utilisée (SAU)
alors qu’elles en avaient 394 ha en 2000. Cette réduction importante est à affecter,
majoritairement, au contournement routier par la RN 13 du hameau de la Grand’ Route.

4.1.2.4- Les déplacements sur le territoire communal.
•

La commune est desservie par un réseau routier important.
En effet, elle est traversée par un axe de type autoroutier majeur, la RN13 qui relie Caen à
Cherbourg, avec 2 échangeurs dont un est implanté sur le territoire communal, au lieudit « Le
Silo ». Cet axe est, complémentairement, doublé d’une voie parallèle pour assurer la desserte
locale et le transit agricole.
Par ailleurs, la commune compte également 3 autres axes structurants d’intérêt local, la RD 158,
la RD 158B et la route de Ducy, sous forme de voie communale, permettant de relier le bourg à
Ducy-Sainte-Marguerite.
Toute cette structure favorise, en quelque sorte, l’usage de l’automobile sur le territoire,
d’autant que les problèmes de stationnement sont inexistants sur la commune, que les
transports collectifs (Ligne Bus verts n° 30 Caen-Bayeux) sont souvent méconnus et que l’offre
est insuffisante.
Seul le covoiturage pourrait être encouragé et c’est à ce titre que le Conseil Départemental
envisage de créer prochainement, une aire de stationnement au lieudit « Le Silo ».

•

La commune est à proximité d’un réseau ferroviaire.
Bien que n’étant pas située sur le territoire communal, il est important de mentionner la halte
d’Audrieu qui permet de rejoindre Caen et Bayeux en un temps relativement restreint et
plusieurs fois par jour.

Elaboration PLU de Loucelles
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Celle-ci, se situe à environ 1.5 km du bourg de Loucelles et cette courte distance pourrait
facilement être couverte à pied ou à vélo mais aucune connexion douce et sécurisée n’existe
actuellement. Aussi, ce déplacement fait encore souvent et malheureusement appel à
l’utilisation de l’automobile actuellement.

•

Les modes de déplacement doux.
La commune dispose de nombreux chemins propices à la randonnée. Ce maillage a été conservé
et même développé avec l’aménagement foncier dans le cadre de la déviation de la RN13.
Cependant, dans le bourg, les voies ne sont pas traitées pour accueillir les déplacements
piétonniers séparément. Seule la RD 158B, qui supporte un trafic important et qui borde le
dernier secteur venant d’être urbanisé, se distingue par un cheminement séparé au "Lombois"
et par un trottoir dans le tissu bâti intérieur.

4.1.2.5- Les services et réseaux techniques.
•

L’alimentation en eau potable est assurée, depuis le 1er janvier 2014, par le Syndicat Mixte
d’Approvisionnement en eau Potable du Vieux Colombier et exploité par la SAUR (Société
d’Aménagement Urbain et Rural).

•

La commune ne disposant pas d’un assainissement collectif, toutes les constructions doivent
être équipées d’un système d’assainissement autonome répondant aux normes et
régulièrement contrôlé par le Syndicat Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) du Val de
Seulles.

•

La collecte et le traitement des ordures ménagères sont assurés par l’organisme COLLECTEA.

•

Enfin, l’aménagement numérique du territoire est géré par le Conseil Départemental du
Calvados qui a mis en œuvre un Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique
(SDTAN) depuis juillet 2010.

4.1.2.6- Morphologie de l’habitat.
Le bâti sur la commune est principalement résidentiel et le parc de logements a quasiment doublé
depuis 1968. Il s’agit principalement de pavillons construits au cœur de parcelles de grandes tailles (Env.
2000 m²).
Le dossier stipule que l’urbanisation des dernières décennies semble soignée par rapport à d’autres
communes périurbaines et les matériaux de toitures, ou à défaut les teintes, facilitent l’intégration des
pavillons dans le paysage bâti de l’ancien bourg.
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4.1.2.7- Le patrimoine architectural.
L’église Notre-Dame de Loucelles est inscrite au titre de l’inventaire des Monuments Historiques par
arrêté du 12 avril 1927. Elle bénéficie d’un périmètre de protection (rayon de 500 mètres) qui assujetti
toute modification d’immeuble à l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France.

4.1.2.8- L’analyse de la consommation de l’espace et des capacités de densification.

•

La consommation de l’espace.

Entre 2005 et 2015, 21 hectares de terres agricoles ont été consommés pour de la construction de
logements, de bâtiments agricoles, artisanaux et surtout, pour la réalisation de la déviation de la
RN13.
En effet, sur les 21 ha consommés, près de 18 ha l’ont été pour réaliser la déviation de la RN13 ainsi
que pour les voiries associées à ce projet soit plus de 85% de la consommation de l’espace total. Ont
été construits, par ailleurs, 11 nouveaux logements, ces dix dernières années sur la commune, ce qui
représente 10% de cette consommation d’espace.
Rappel : La densité était à l’époque de 5 logements/ha.
•

Les capacités de densification.

Au 1er janvier 2017, la commune comptait :
- Une friche à vocation future d’équipement de 0.98 ha, située au lieudit « Les Genêts »
(Nord-ouest de la commune),
- Treize (13) dents creuses à vocation d’habitat pour une surface totale de 2.21 ha.
Cette surface étant supérieure aux besoins de la commune pour assurer le renouvellement de sa
population, aucune zone à urbaniser n’a été prévue en extension dans le projet.
NOTA : Le dossier stipule qu’il est important de préciser que l’identification des dents creuses ne
suppose, pour les terrains concernés, rien d’autre que la prise en compte de la possibilité de
nouvelles constructions. Cette prise en compte n’implique aucune obligation particulière pour les
propriétaires.
4.1.2.9- L’état initial de l’environnement.
•

Les continuités écologiques.

Le territoire de Loucelles est caractérisé par un plateau ouvert et cultivé sur ses parties Nord et
Ouest et par une vallée bocagère sur ses bordures Sud et Est. La vallée de la Thue est présente à l’Est
et se caractérise par quelques zones humides.
Malgré l’absence de zone d’intérêt environnementale (ZNIEFF ou site NATURA 2000), la présence de
la vallée de la Thue, avec ses prairies et son caractère bocager, apporte une diversification et un
intérêt écologique, faunistique et floristique certain.
Elaboration PLU de Loucelles
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•

Les risques naturels.

Le territoire de Loucelles est impacté, à divers degrés par quelques zones inondables, des aléas de
retrait-gonflement, mais le risque recensé le plus fort est, de loin, la remontée possible de nappe
souterraine sur certains secteurs du territoire (Voir l’illustration par la carte ci-dessous).

4-1-3- Explication des Choix Retenus dans l’établissement du PADD.
4.1.3.1- Scénario concernant le développement urbanistique.
Le scénario démographique retenu par la municipalité a été élaboré dans le respect des objectifs fixés
par le SCoT en cours d’actualisation. Il retient une croissance modérée et maitrisée de 1.1% par an, en
moyenne, visant une population de 222 personnes en 2030 et permettant ainsi d’accueillir au sein de la
commune, 38 personnes supplémentaires à cet horizon.
En prenant en référence une taille des ménages de 2.48 personnes par foyer, extrapolée à partir de la
tendance constatée sur le territoire à partir des années 2000, cette croissance se concrétiserait par :
• la construction de 17 nouvelles habitations (desserrement des ménages et évolution
démographique),
• la consommation de 1.7 ha (à partir d’une densité de 12 logements/ha préconisée par le SCoT
Bessin en cours d’évolution).
Commentaire du commissaire-enquêteur :
Référence : Le chapitre en page 18 du rapport de présentation, qui traite de l’armature urbaine du SCoT
du Bessin, arrêté en juillet 2017 (PADD), place Loucelles parmi les communes de l’aire urbaine caennaise
devant respecter une densité minimale de 12 logements /ha !
Elaboration PLU de Loucelles
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Comme précisé précédemment (§ 4.1.2.8), la commune à donc fait le choix de ne pas affecter de
nouvelle zone à urbaniser en extension mais d’utiliser les 13 dents creuses à vocation d’habitat
recensées sur le territoire et dont la surface totale a été chiffrée à 2.21 ha.

4.1.3.2- Scénario concernant le développement des équipements sur le territoire.
Le dossier précise qu’une friche industrielle d’une superficie de 0.98 ha étant actuellement localisée au
niveau du "Silo", cette zone sera réservée au développement potentiel d’un secteur consacré à de
l’équipement sur le territoire.

4.1.4- Analyse des incidences.
4.1.4.1- Incidences et mesures sur le milieu naturel :
La commune présente sur son territoire une variété de milieux (zones humides, boisements, haies,
prairies, etc.) qui concourent à la richesse de son patrimoine naturel.
Les secteurs présentant un intérêt et une qualité écologique seront, selon le dossier, préservés de
l’urbanisation par un classement en zone N.
Des haies seront préservées et des boisements protégés afin de faciliter l’intégration paysagère des
constructions nouvelles ainsi que pour favoriser le maintien des corridors biologiques présents sur le
territoire.
Enfin et en dehors des zones urbanisées identifiées, le reste du territoire sera placé en zone agricole.
Elaboration PLU de Loucelles
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4.1.4.2- Incidences sur la ressource en eau :
L’ouverture à l’urbanisation va aboutir à un besoin supplémentaire d’approvisionnement en eau potable
estimé à 2166 m³/an par rapport la consommation mesurée actuellement.
Le syndicat Mixte d’Approvisionnement en Eau Potable du Vieux Colombier alimente 12 communes
(dont Loucelles) par le forage de Guerville qui a une capacité annuelle de 401 500 m³. La production
actuelle n’étant que d’environ 183 000 m³/an, cette ressource est donc tout à fait en mesure d’accepter
le besoin supplémentaire découlant des dernières orientations du PLU de Loucelles.
Concernant le traitement des eaux usées, l’étude de zonage d’assainissement réalisée en septembre
2005 a abouti au choix de maintenir un assainissement non collectif pour la commune de Loucelles. Il va
sans dire que toutes les constructions ou installations nouvelles doivent et devront disposer d’un
assainissement autonome respectant les normes en vigueur et régulièrement contrôlé par le SPANC.

4.1.4.3- Prise en considération des risques naturels (§ 4.3, page 144 du Rapport de présentation) :
Les risques d’inondation par débordement de cours d’eau étant circonscrits dans les zones N, le dossier
mentionne que toute construction, installation et tout aménagement qui constituerait un obstacle au
libre écoulement de l’eau y est interdit.
Que dans les secteurs concernés par les risques d’inondation par remontée de nappe, en zones U, A et
N, les sous-sols non adaptés à l’aléa seront interdits. L’assainissement autonome nécessitera donc un
avis favorable du SPANC et l’infiltration des eaux pluviales ne sera pas autorisée sur les secteurs où la
profondeur de la nappe, en situation de très hautes eaux, est comprise entre 0 et 1 mètre.

4.1.4.4- Incidences et mesures sur le milieu agricole :
Afin de conserver le caractère rural de la commune, le projet de PLU :
• Limite le développement de l’urbanisation dans les secteurs de moindre enjeux agricole (Dents
creuses et en limite du bourg).
• Classe les sièges d’exploitation pérennes en zone A (agricole), zone dans laquelle seules les
constructions nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics et d’intérêt général,
seront autorisées.
• Limite la constructibilité en zone A, pour les constructions existantes (extensions) aux secteurs
Aa.
4.1.4.5- Incidences et mesures sur le paysage et le patrimoine :
Dans les secteurs "urbains" existants (le bourg), les prescriptions règlementaires devront respecter les
caractéristiques du bâti traditionnel et permettre une bonne insertion des constructions nouvelles. Les
secteurs traités par la densification des dents creuses feront, quant à eux, l’objet d’une réflexion portant
sur l’intégration du bâti dans la trame paysagère.
Le fonctionnement urbain de la commune sera donc adapté aux divers besoins liés à l’amélioration du
cadre de vie, en particulier, concernant le maintien et le développement des liaisons douces entre les
quartiers et les lieux de vie de la commune.
Elaboration PLU de Loucelles
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4-2- Projet d’Aménagement et de Développement Durable.

La commune a fait le choix de baser son projet sur trois grandes orientations :
• Assurer un dynamisme démographique pour conserver une commune vivante,
• Conforter l’attractivité de la commune en améliorant son cadre de vie,
• Développer l’attractivité économique sur Loucelles en complémentarité des territoires voisins.

4.2.1- Orientation n° 1 : Assurer un dynamisme démographique pour conserver une commune
vivante.
L’hypothèse retenue par la municipalité, dans le respect des directives du SCoT du Bessin, étant une
croissance modérée entre 2013 et 2030, il en découle les orientations suivantes :
•
•
•
•
•

Un objectif de croissance de la population de + 1.1% par an,
Une population de 222 habitants à atteindre en 2030 (+ 38 personnes),
Un taux d’occupation des ménages estimé à 2.5 habitants/logement,
Un objectif de 17 logements à produire d’ici 2030,
Le respect d’une densité de "10 logements/ha".

Commentaire du commissaire-enquêteur : Attention à cette contradiction car le Rapport de
Présentation (p.18) fait, quant à lui, référence aux dernières directives du même SCoT du Bessin, avec
une densité de 12 logements/ha.
Ces critères amènent à un besoin brut de surface de 1.7 ha sur les 2.2 ha recensés comme disponibles au
sein de l’enveloppe bâtie.
Il en résulte :
 Que les superficies identifiées au travers des dents creuses sont suffisantes pour parvenir aux
objectifs, sans besoin de prévoir de zone à urbaniser en extension ;
 Qu’une offre de logements de taille modérée et abordable devra être réalisée afin de permettre
aux jeunes ménages de rester ou de s’installer sur la commune (Location ou accession à la
propriété) ;
 Qu’une offre de logements adaptés devra être envisagée pour permettre aux habitants plus âgés
de vieillir sur la commune.
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4.2.2- Orientation n° 2 : Conforter l’attractivité de la commune en améliorant son cadre de vie,
Les quatre orientations évoquées sont majoritairement tournées vers l’amélioration et la sécurisation
des déplacements sur ou à partir du territoire, à savoir :





Structurer le développement de l’urbanisation en fonction de l’emplacement des équipements,
Créer une liaison douce entre le bourg et la gare d’Audrieu,
Sécuriser les déplacements tous modes confondus sur la commune,
Soutenir la réalisation d’une aire de covoiturage à l’échangeur du "Silo".

4.2.3- Orientation n° 3 : Développer l’attractivité économique sur Loucelles en complémentarité des
territoires voisins.
 Favoriser le maintien d’une agriculture viable et sa diversification,
 Permettre le développement modéré d’activités économiques non agricoles :
- Espace au Nord-Ouest pour permettre le développement éventuel de la zone d’activités de
Carcagny (En accord avec les choix supra-communaux !),
- Soutenir le raccordement du territoire communal à la fibre afin de permettre le
développement du travail à domicile.

4.3- Le règlement.

4.3.1- Le règlement écrit.
Il est conçu dans le strict respect de la législation et fait état :
4.3.1.1- Des dispositions applicables aux trois zones couvrant l’intégralité du territoire.
•

Zone Urbaine, U :
Cette zone, dédiée à l’urbanisation, peut néanmoins accueillir des activités ou des équipements,
dès lors qu’ils sont compatibles avec l’habitat.

•

Zone Agricole, A :
Cette zone, à fort potentiel agronomique, biologique et économique ne peut accueillir que les
constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, aux services publics ou
d’intérêt collectif.
L’on y trouve, cependant trois secteurs différenciés :
- Le secteur Aa, qui couvre 3 zones situées dans l’espace agricole, au sein desquelles des
extensions d’habitations existantes et l’implantation d’annexes, sont possibles.
Ce secteur n’étant, toutefois, pas destiné à recevoir de nouvelles habitations.
- Le secteur Ah, Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL), qui tient
compte des noyaux bâtis existant sur l’espace agricole. La construction de nouvelles
habitations, d’extensions et d’annexes est possible, sous conditions, dans ce secteur.
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- Le secteur Ap, défini comme un "secteur agricole inconstructible", dans l’attente d’un
projet à plus long terme.
•

Zone Naturelle et forestière, N :
Cette zone correspond aux espaces naturels, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, soit de l’existence d’une
exploitation forestière ou de leur caractère d’espaces naturels.
La zone N n’a pas vocation à accueillir de nouvelles constructions, mais certaines constructions
agricoles ou d’équipement d’intérêt collectif et de services publics peuvent néanmoins y trouver
place sous conditions.

4.3.1.2- Des annexes au règlement.
•
•
•

Caractère général des zones,
Lexique des termes employés,
Règlementation relative aux Espaces Boisés Classés (EBC).

4.3.2- Le règlement graphique.
Il est constitué des documents suivants :
•

Le plan d’assemblage n° 4.2.1, à l’échelle 1/2500ème, regroupant les données des plans de
zonage, prescriptions et informations ;

•

Le plan de zonage n° 4.2.2, à l’échelle 1/2500ème

•

Le plan des prescriptions n° 4.2.3, à l’échelle 1/2500ème

•

Le plan des informations n° 4.2.4, à l’échelle 1/2500ème

•

Le plan des risques naturels (Zones inondables) n° 4.2.5, à l’échelle 1/2500ème

Commentaires du commissaire-enquêteur : Ces plans sont correctement dimensionnés et exploitables
dans la mesure où les administrés peuvent y retrouver les numéros de parcelles de leurs propriétés.

4.4- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Seules trois orientations ont été retenues par la municipalité, concernant le PLU. Il s’agit :
1) De la sécurisation du carrefour du bourg et de son aménagement paysager,
2) Du projet d’urbanisation du "Petit Herbage" situé en bout de l’impasse du lavoir,
3) Du projet d’urbanisation d’une parcelle "Le Frêne" insérée dans le secteur bâti du bourg.
Elaboration PLU de Loucelles
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4.4.1- Le projet d’aménagement du carrefour du bourg.
Le dossier précise que la totalité de l’espace public constituant le carrefour entre la RD 158, RD 158B et
la voie communale menant à Ducy, sera aménagée de façon à assurer une vitesse modérée des
véhicules et une traversée aisée et sécurisée des piétons, notamment d’Est en Ouest, vers les arrêts de
bus.
Les liaisons piétonnes venant du Nord et allant vers le Sud du carrefour seront maintenues sur le site.
Un cheminement piétonnier et cyclable devra être assuré, en complément, à l’ouest de la salle des fêtes
et en empruntant le parking de cette dernière, pour se poursuivre au Sud, le long de la RD 158, vers la
halte ferroviaire d’Audrieu.
L’aménagement du carrefour ne devra pas rendre impossibles les déplacements d’engins agricoles du
Nord au Sud.
Le site du lavoir sera rendu visible depuis l’espace public, pour une meilleure appropriation de cet
élément marquant du patrimoine communal. Il fera l’objet d’un aménagement en continuité avec le
carrefour et sera pourvu d’un accès sécurisé pour éviter les risques d’accidents, notamment pour les
enfants.
Enfin, le parking de la salle de réunion (ou salle des fêtes) fera l’objet d’un aménagement paysager
qualitatif afin de le rendre plus attrayant.
4.4.2- Le secteur du "Petit Herbage".
L’aménagement urbanistique de ce nouveau quartier prévu pour 6 ou 7 logements se fera dans le
respect d’une densification brute minimale de 12 logements/ha.
Les logements pourront être de typologie variée (Maisons individuelles ou maisons groupées).
Le site sera bordé par des limites végétales comprenant plusieurs arbres de haut jet et/ou par le mur en
pierres calcaires existant.
La disposition des constructions sur le site devra s’inspirer de la disposition en cour, qui existent au Nord
de celui-ci.
Un accès à double sens pour les véhicules motorisés et les modes doux sera aménagé depuis l’impasse
du lavoir.
Un accès en liaison douce sera aménagé à l’Est et rejoindra la rue de la mairie, via les terrains
appartenant à la commune (dont le parking de la mairie).
De même, un cheminement doux devra être assuré à travers le site, d’Est en Ouest. Il pourra partager un
même espace avec la voirie destinée aux véhicules motorisés si cet espace est aménagé et sécurisé.
Enfin, la desserte des réseaux devra être assurée depuis l’impasse du lavoir ou la rue de la mairie, à la
charge de l’aménageur.
La collecte des déchets devant se faire au "porte à porte", les voies devront avoir un gabarit permettant
le passage des véhicules de collecte.
4.4.3 : le secteur du "Frêne".
L’aménagement urbanistique de ce nouveau quartier prévu également pour 6 ou 7 logements se fera, lui
aussi, dans le respect d’une densification brute minimale de 12 logements/ha.
Elaboration PLU de Loucelles
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Les logements seront, selon le projet, des maisons groupées avec, au minimum, 30% de logements
locatifs.
La disposition des maisons s’inspirera des logements voisins édifiés rue de l’Eglise ;
Un petit espace de transition, non construit, séparera les maisons de la rue de l’Eglise ou de la Sente des
Fresnes ;
Les maisons seront agencées de sorte que les vis-à-vis soient limités à l’Est ;
L’accès au site se fera à l’embranchement actuel de la rue de l’Eglise, de la sente des Fresnes et de l’allée
bordée d’arbres ;
Dans l’allée plantée, les accès aux terrains du Nord et du Sud se trouveront entre les arbres existants et
ils devront être "face à face" ;
Des portillons individuels resteront néanmoins possibles depuis l’espace de transition vers la rue ;
Un cheminement piétonnier sera aménagé, en limite Est du site, permettant de relier l’allée bordée
d’arbres à la mairie, via le cimetière ;
Le stationnement devra être prévu à l’Est du site (mais à l’Ouest du cheminement piétonnier) ;
La desserte en réseaux souterrains, devra être assurée depuis la rue de l’Eglise à la charge de
l’aménageur ;
Les constructions devront disposer d’un assainissement autonome aux normes en vigueur à prévoir à
l’Est du site. Celui-ci pourra être mutualisé et pourra se trouver sous l’aire de stationnement ;
La collecte des déchets ménagés se fera à l’entrée du site, rue de l’Eglise.

Organisme
Avis
Favorable

Date

13/12/2017

Communauté
urbaine de Caenla-Mer

X

8/01/2018

CCI Caen
Normandie

X

Elaboration PLU de Loucelles

Avis
défavorable

5- LES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES.
Observations

Le bureau communautaire a examiné, le 23 novembre 2017, le
PADD du projet de PLU de la commune de Loucelles. Ce sont les
aménagements favorables au développement des mobilités
alternatives à la voiture qui mobilise l’attention des participants,
avec, en particulier :
a) le souhait de créer une liaison douce entre le bourg et la gare
d’Audrieu,
b) la sécurisation des déplacements tous modes sur la commune,
c) le soutien de la réalisation d’une aire de covoiturage à
l’échangeur du Silo.
Caen-la-Mer précise que, dans le cadre de la procédure de révision
du PLU de Brouay, commune voisine, il est prévu de créer un
emplacement réservé pour l’aménagement d’une voie douce au
bénéfice de Loucelles. Celui-ci permettra donc à Loucelles de
réaliser son itinéraire de rabattement vers la halte ferroviaire
d’Audrieu
Sans réserve.
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16/02/2018

Département du
Calvados.
(Direction
Générale Adjointe
Aménagement et
Environnement).

X

Rappel concernant la nécessité d’obtenir l’accord exprès du
Département, préalablement à tout aménagement impactant le
domaine public routier départemental (Création d’accès, par
exemple).
Rappel sur la sécurisation de l’intersection des RD 158 et RD 158B
qui précise que des études détaillées seront nécessaires et qu’il est
donc ici, question de fixer, dans un premier temps, les enjeux et
d’esquisser les objectifs à satisfaire. Les mesures concrètes devront
être établies par la suite mais ces éléments respectent bien les
principes définis durant la concertation menée avec les services du
Département au cours de l’année 2017.
Rappel sur la création d’une liaison douce entre le bourg de
Loucelles et la gare d’Audrieu, qui fait l’objet d’un Emplacement
Réservé (ER1) et qui emprunte le territoire de la commune déléguée
de Brouay (Commune de Thue et Mue). Apport de la précision que
cette commune a également inscrit une réserve foncière au sein de
son propre PLU, dans cette même perspective.
Précision sur le souhait communal de création d’une aire de
covoiturage au droit de l’échangeur dit du Silo, entre la RN 13 et la
RD 158. Le Département confirme qu’il n’a pas programmé cette
réalisation mais qu’en revanche, son inscription au sein du Contrat
de territoire pourrait être étudiée.

23/01/2018

DDTM Calvados
- CDPENAF -

Elaboration PLU de Loucelles

X

Recommandation s’agissant des articles 2.1 : Implantation des
constructions par rapport aux voies et emprises publiques :
a) les retraits des constructions qui sont définis, pour les zones U et
A, doivent être complétés d’une mention précisant l’endroit à partir
duquel la distance imposée est comptée (Alignement, bord de
chaussée ou axe de la voie)
b) qu’en zones A et N, le long des routes départementales, la
distance de 5 mètres du bord de la chaussée, exigée par les services
du département, afin de permettre le stationnement d’un véhicule
en dehors de la chaussée, doit être précisée.
Enfin, s’agissant de la mention "Toute implantation de construction
pourra être refusée si elle présente un risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques, notamment en termes de visibilité" qui
apparait aux articles 2.1 du règlement des zones U et A, devrait être
ajoutée dans le règlement de la zone N.
a) La Commission Départementale de Préservation des Espaces
Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF), dans son courrier en
date du 23 janvier 2018, analyse séparément le projet de règlement,
concernant la délimitation à titre exceptionnel, dans les zones
naturelles, agricoles ou forestières, des secteurs Ah et Aa.
La CDPENAF considère que le PLU de Loucelles entérine 5 STECAL au
sein du territoire communal :
- 2 au titre de l’habitat en Ah et d’une surface totale de 6.2 ha,
- 3 au titre des commerces/services, en Aa, d’une surface totale de
1.5 ha et pour lesquels aucun des critères STECAL n’est défini.
Considérant que :
 Les STECAL Ah ne sont pas limités et que le critère de
densité n’est pas défini pour ces secteurs,
 Qu’aucun des 3 critères STECAL n’est défini pour les
secteurs Aa,
Elle émet un premier avis défavorable sur la délimitation des
STECAL Ah et Aa.
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2/02/2018

Chambre
d’Agriculture du
Calvados

8/03/2018

Chambre des
Métiers et de
l’Artisanat
Institut National
de l’Origine et de
la Qualité (INAO)
Sous-Préfecture
de Bayeux (DDTM)

7/02/2018

16/02/2018

Elaboration PLU de Loucelles

X

X

b) Par ailleurs, la CDPENAF s’interroge sur la délimitation du secteur
Ap « Agricole protégé » d’une surface de 9 ha, qui interdit toute
construction afin de permettre la réalisation, hors échéance du PLU,
d’une zone d’activité.
c) Enfin et après analyse, en dernier lieu, des dispositions du
règlement permettant les extensions et annexes de bâtiments
d’habitation existants dans les zones agricoles et naturelles, en
dehors des Secteurs de Taille et de capacité d’Accueil Limitées
(STECAL), dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent
pas l’activité agricole ou la qualité paysagère (Article L151-12 du
Code de l’Urbanisme.
La CDPENAF déclare :
- que l’absence des critères de densité et de zone d’implantation des
annexes,
- que l’absence de justifications pour le choix des 4 critères (hauteur,
densité, emprise au sol et zone d’implantation),
- que l’emprise au sol des extensions et des annexes doit définir,
dans tous les cas de figure, un plafond maximal en m², ce qui
garantit le caractère mesuré des extensions et des annexes,
l’amène à prononcer, une seconde fois, un avis défavorable
concernant ce projet de PLU.
La Chambre d’Agriculture considère que l’analyse de l’activité
agricole sur le territoire communal présente quelques lacunes, en
particulier concernant :
a) l’absence d’une carte du territoire localisant tous les sites
agricoles et l’identification des sites concernés par l’élevage et
considérés comme Installations Classées : localisation indispensable
afin de s’assurer des périmètres de réciprocité par rapport aux
bâtiments d’exploitations (Ex : Dents creuses en zones Ah et U
notamment concernant l’OAP n° 3).
b) le positionnement d’une OAP en interférence avec une carrière
équestre et les bâtiments à proximité.
c) les annexes avec, en premier lieu, le souhait de règles
d’implantation plus fines que la simple délimitation des zones Aa et
Ah, avec l’officialisation d’une distance de 40 m entre le bâtiment
principal et son annexe, afin de minimiser l’impact sur les plans
d’épandage et, en second lieu, le retrait de l’autorisation de trois
annexes, par unité foncière, pour des tiers à l’activité agricole, cette
possibilité étant jugée disproportionnée.
La Chambre d’Agriculture demande également :
a) la suppression de la zone Ap de 9 ha, destinée à l’implantation
d’une zone d’activité au nord du territoire ;
b) de limiter les zones naturelles (N) aux seuls secteurs ayant des
contraintes naturelles (Zones humides).
En considération de tous ces éléments, la Chambre d’Agriculture
émet un Avis Défavorable au projet de PLU de la commune de
Loucelles.
La CMA émet un Avis favorable sans remarque particulière
concernant le projet.

X

L’INAO déclare n’avoir aucune objection à formuler concernant le
projet de PLU.

X

Quelques remarques sont formulées concernant :
a) Le développement démographique :
La collectivité prévoit la réalisation de 17 logements, par
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densification du tissu urbain, avec un potentiel de 2.2 ha entre le
bourg et les hameaux. Une analyse plus fine de la capacité de
densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis
(secteurs du Petit Herbage et du Frêne) prévus pour recevoir, dans
les OAP, 14 logements aurait pu conduire à contenir le potentiel de
densification au niveau du bourg.
Le classement des hameaux en STECAL (Secteurs Ah), d’une
superficie de 6.2 ha et caractérisé par un habitat résidentiel sur de
grandes parcelles, qui ne satisfont pas le caractère limité auquel la
loi les contraint. Ces secteurs pourront être reclassés en zone
agricole et leur constructibilité réduite aux extensions et annexes
des bâtiments d’habitation.
b) L’adéquation du projet avec la ressource en eau potable :
Le dossier gagnerait à intégrer une adéquation et un bilan chiffré
entre la capacité de production et de distribution en eau potable et
les consommations envisagées sur ces ressources par le projet de
Loucelles et ceux des communes voisines desservies par ces mêmes
ressources.
c) Le règlement écrit :
Le règlement ne contenant que les règles générales et servitudes
d’utilisation des sols destinés à la mise en œuvre du PADD (Respect
de l’article L151-8 du Code de l’urbanisme, la règlementation
relative aux Espaces Boisés Classés (EBC) devra être intégrée dans le
rapport de présentation.
Un Avis favorable est émis sous réserve de la prise en compte des
observations suivantes :
a) l’activité économique :
La possible réalisation d’un projet économique à l’échelle supracommunale compatible avec le SCoT du Bessin et devant faire
l’objet d’une concertation avec le pôle métropolitain caennais ne
suffit pas à justifier le maintien d’un secteur Ap, d’une surface de 9
ha, en extension de la zone d’activité de Carcagny qui est située à
800 m.
Ce secteur, important, au milieu de l’espace agricole devra être
supprimé.
b) La constructibilité en zone agricole (A) et en zone naturelle (N).
Conformément aux articles R.151.23 et R.151-25 du Code de
l’Urbanisme, il y a lieu de modifier comme suit, le règlement des
zones A et N :
Sont autorisées, les constructions et installations nécessaires à
l’exploitation agricole et forestière et non, « les constructions,
installations et aménagements à destination d’exploitations
agricoles et forestières ».
De même, conformément à l’article L.151-11, sont autorisées, les
installations nécessaires à des équipements collectifs et non « à
destination d’équipements collectifs ».
c) Les dispositions du règlement permettant les extensions des
bâtiments d’habitation existants devront préciser et justifier la zone
d’implantation, les conditions de hauteur, d’emprise et de densité
au regard de l’activité agricole et de la qualité paysagère.
d) La prise en compte des enjeux environnementaux.
- Trame verte et bleue, biodiversité et paysages :
Le règlement pour identifier des haies à préserver au titre de la loi
paysage, doit le faire en application de l’article L.151-23 et non du
L.151.19.
Elaboration PLU de Loucelles
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e) La prise en compte des risques et des nuisances :
La cartographie des risques (4.2.5) annexée au règlement graphique,
applique à une échelle communale des données que la DREAL a
établi de façon non exhaustive à une échelle régionale. Il conviendra
donc d’identifier plus précisément ces risques afin d’assurer leur
prévention à travers un tramage adapté au contexte
hydromorphologique du territoire communale, et de traiter des
spécificités de chacun de ces risques dans le règlement écrit
(inondations par remontée de nappes ou ruissellements, retraits ou
gonflements des sols argileux, sismicité et nuisances sonores).
X

15/01/2018

SAGE Orne AvalSeulles

14/03/2018

SCoT Bessin

19/02/2018

Communauté de
Communes
Seulles Terre et
Mer (CdC STM)

X

14/02/2018

Commune
nouvelle Thue et
Mue

X

Elaboration PLU de Loucelles

La Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE Orne Aval-Seulles
précise que dans le chapitre traitant de l’hydrographie (p68), à
propos de la qualité des masses d’eau superficielles, il aurait pu être
fait référence au nouvel état écologique du SDAGE 2016-2021. La
Thue n’est plus en état écologique médiocre mais moyen, l’atteinte
du bon état écologique et chimique a été reporté à 2027.
Après analyse des objectifs du PADD et de la compatibilité du PLU
avec les objectifs et dispositions du SAGE, la CLE émet un avis
favorable au projet.
A l’analyse du projet, le Président de Bessin Urbanisme considère
que le projet de la commune rurale de Loucelles est cohérent avec
les dispositions du SCoT Bessin concernant le développement
résidentiel.
Il note que le développement, à long terme, d’un secteur d’activité
sur le territoire communal, en lien avec l’échangeur situé à
proximité, comme prévu par le SCoT Bessin, devra se faire dans le
cadre d’une logique intercommunale à travers l’élaboration d’un
PLUi en cohérence avec les projets développés par la Communauté
Urbaine de Caen-la-Mer.
C’est à ce titre qu’il encourage le Maire de Loucelles à se rapprocher
de l’intercommunalité compétente en la matière.
A l’analyse du dossier, la CdC STM émet un avis favorable
concernant le projet et soutient ardemment l’implantation
souhaitée d’une zone d’activités, en bordure de la RN 13,
actuellement répertoriée en « secteur Ap ». Elle demande,
cependant et à ce titre, une évolution dans la rédaction du PADD, du
règlement écrit et du règlement graphique, avec une affectation de
ce secteur en zone à urbaniser à vocation économique, sans lien
avec une quelconque activité agricole.
La commune nouvelle, limitrophe de Loucelles par les communes
déléguées de Sainte-Croix-Grand-Tonne, Putot-en-Bessin et Brouay,
émet un Avis favorable sans remarque particulière concernant le
projet.
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6- LES OBSERVATIONS DU PUBLIC.
(Voir copie du registre en annexes)

6.1- Permanence du 6 juin 2018
•

R1- Visite de Monsieur Marc BUON, agriculteur, demeurant au lieudit « Le Raimbault », 3, route
de Ducy à Loucelles.
Il déclare qu’il va formuler, par écrit, un projet d’aménagement de sa propriété qu’il viendra
déposer, afin de l’expliquer, lors d’une prochaine permanence.

•

Visite de Monsieur Olivier LAURENT, du Cabinet MERCATOR, 14, rue de Strasbourg à Caen.
Celui-ci est venu consulter le dossier de PLU dans le but d’analyser les éventuelles possibilités
d’intervention de son cabinet dans la concrétisation du projet de PLU de la commune.

6.2- Permanence du 27 juin 2018.
• R1- Seconde visite de Monsieur Marc BUON.
Celui-ci est venu s’assurer de la bonne réception et de la prise en compte de son courrier du 19
juin.

6.3- Permanence du 11 juillet 2018.
• R1- Troisième visite de Monsieur Marc BUON.
Celui-ci est venu préciser que concernant sa demande de réhabilitation des bâtiments au sein de
sa propriété, il souhaitait hiérarchiser sa demande.
Il déclare souhaiter, prioritairement, transformer en habitation l’ensemble de bâtiments n° 4,
identifié et situé, sur l’extrait de Plan Cadastral qu’il a fourni en annexe, au fond du jardin, son
second choix pouvant éventuellement être le bâtiment n° 2, situé près du portail.

Elaboration PLU de Loucelles
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• R2- Visite de Monsieur Daniel AGOSTINIS-LESAUVAGE, demeurant 10, rue de l’Eglise à
Loucelles.
Celui-ci dépose un courrier sur lequel il sollicite une augmentation de la "partie constructible"
prévue sur sa parcelle n° 12, située au 10, La Grand’ Route à Loucelles et identifiée au
règlement graphique en secteur Ah. Il souhaite une "prolongation" de cette autorisation
d’urbaniser de 30 mètres à partir du fond de la parcelle n° 11 jouxtant sa propriété et sur toute
la largeur de sa parcelle.
Il justifie sa demande en expliquant qu’elle lui permettrait de construire un hangar afin d’y
stocker des engins et du matériel agricole.

6.4- Courriers et courriels déposés en cours d’enquête.
• C1- Lettre recommandée avec Accusé de réception de Monsieur Marc BUON, en date du 19
juin 2018.
Celle-ci exprime les observations de Monsieur BUON quant au classement de sa propriété
située 3 route de Ducy, au lieudit « Le Raimbault », dans le cadre du projet de PLU de la
commune de Loucelles.
Ce corps de ferme, siège de l’exploitation agricole de Monsieur BUON, est composé d’une
maison d’habitation, d’un bâtiment agricole et de quelques bâtiments complémentaires, qui
constituent, de par leur disposition autour d’une vaste cour, un ensemble de bâtiments anciens
dont les caractéristiques architecturales méritent, selon Monsieur BUON, qu’une restauration
soit entreprise.
Il rappelle, par ailleurs, que ce corps de ferme, situé tout à côté du Château de Loucelles, était
précédemment la ferme du Château, est qu’il est actuellement, le siège administratif de son
exploitation agricole.
La réclamation de Monsieur BUON porte sur le fait que :
a) La maison d’habitation et le bâtiment agricole sont situés en zone A qui ne permet pas de
réhabilitation en dehors d’aménagements strictement limités au bon fonctionnement de
l’exploitation, et que les autres dépendances sont en zone Aa qui limite les possibilités
d’intervention sur le bâti existant.
b) Faisant référence aux articles R421-14 et R421-17 du Code de l’Urbanisme, il considère que
les locaux accessoires d’un bâtiment principal sont réputés avoir la même destination que
celui-ci et qu’en conséquence, rien ne fait obstacle à ce que même en l’état, les bâtiments
entourant la maison d’habitation soient réputés être à usage d’habitation d’ores et déjà, en
dehors du fait que le règlement proposé des zones A et Aa compromet le projet de
réhabilitation du bâti ancien situé sur sa propriété.
Aussi et à ce titre, il demande le classement de sa propriété en zone Ah, qui permet
d’envisager des constructions liées ou non à l’activité agricole et qui lui permettrait de
mettre en œuvre son projet de réhabilitation du bâti existant en habitation.
Elaboration PLU de Loucelles

- E.P. du 06/06/2018 au 11/07/2018

- RAPPORT-

Page 32 sur 62

Dossier n° E18000032/14

S’appuyant sur l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme qui prévoit que :
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et
délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments,
sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs
d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de
nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit
d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L 421-4 pour
les coupes et abattages d’arbres.
Il demande que le bâti ancien présent sur sa propriété relève, à minima, de ce régime afin de
permettre l’aménagement des dépendances en logements et de prévoir leur extension modérée
pour permettre aux bâtiments existants, notamment en fond de jardin, de communiquer, ce qui
permettrait de conserver le maximum de bâti ancien.
En dernier recours, il déclare être disposé à accepter que l’ensemble du bâti soit classé en zone
Aa, à la condition d’ajouter au règlement écrit de cette zone une réhabilitation du bâti existant,
afin de permettre sa préservation et de pouvoir créer une habitation supplémentaire, dans le
but d’y accueillir sa fille qui exprime le souhait de pouvoir habiter en ces lieux dans l’avenir.
En complément et pour conclure, Monsieur BUON précise :
a) qu’un arrêt de bus est matérialisé sur les documents graphiques du PLU en face de sa
propriété qui lui créera une gêne importante. Il considère que celui-ci devrait être déplacé et se
justifierait davantage en un endroit moins isolé.
b) que les limites des zones N et A, sur les documents graphiques sont, selon lui, imprécises.

7- COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR.

7.1- Déroulement de l’enquête.

L’enquête s’est déroulée sur une durée de 36 jours, du mercredi 6 juin au mercredi 11 juillet 2018 inclus,
sans difficulté particulière mais avec une fréquentation très réduite du public, ceci malgré le respect de
la procédure d’information à la fois par affichage, dans la presse, par voie électronique sur le site de la
Préfecture du Calvados ainsi qu’au travers d’un boîtage de l’avis au public, réalisé par la municipalité
quelques jours avant le début de l’enquête.
Les trois permanences se sont déroulées sans incident particulier, dans des locaux adaptés, qui
permettaient une consultation aisée des documents et favorables aux entretiens.
Le mercredi 11 juillet, à l’issue de la dernière permanence, nous avons, avec Monsieur Jean DUVAL,
Maire de Loucelles, clos l’enquête publique.
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7.2- Interrogations du commissaire-enquêteur.
7.2.1- Règles d’urbanisme.
En page 40 du règlement, il est fait état de la division du territoire communal en quatre (4) zones dont
une zone à urbaniser, alors qu’en réalité il n’apparait que trois (3) zones : une zone Urbaine U, une zone
Agricole A et une zone naturelle N.
Le projet ne présentant aucune nouvelle zone à urbaniser (AU) sur le territoire communal, pourquoi
maintenir cette éventualité ?

7.2.2- Développement urbanistique.
Vous faites état, en page 9 du PADD, d’une densité de 10 logements/ha en vous référant au SCoT du
Bessin, cette densité étant reprise par la suite dans vos raisonnements alors qu’en page 18 du rapport de
présentation, vous rappelez que ce même SCoT du Bessin, révisé le 6 juillet 2017, place Loucelles dans
les communes assujetties à mettre en place une densité minimum de 12 logements à l’hectare.
Comment expliquer ce changement de classification d’autant que dans les Orientations d’Aménagement
et de Programmation, il est bien fait état de la référence de 12 logts/ha pour les secteurs du "Petit
Herbage" et du "Frêne" ?

7.2.3- Concrétisation des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).
La réalisation du projet repose sur la mise à disposition de parcelles actuellement privées au sein du
bourg (Ex : OAP n° 3 : Le Frêne) et donc de la zone urbaine (U).
Vous êtes-vous assurés que les propriétaires étaient disposés à vous suivre dans cette opération et,
sinon, comment envisagez-vous de mener à terme votre projet de développement urbanistique dans les
échéances annoncées ?

8- PROCES-VERBAL DE SYNTHESE.
L’analyse des dépositions et des courriers déposés a été formalisée au travers de l’élaboration du
Procès-Verbal de Synthèse (Cf. Annexe 2), destiné à la commune de Loucelles.
Toutes les dépositions ont été enregistrées, classées en deux rubriques, selon qu’elles provenaient de
déclarations sur les registres d’enquête "R" ou de courriers et courriels "C".
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Dans le cadre de l’enquête et en application de l’article R123-18 du Code de l’Environnement et de
l’article 8 de l’arrêté de Monsieur le Maire de Loucelles, j’ai procédé, le 18 juillet 2018, à la remise du
Procès-Verbal de Synthèse et du registre d’enquête, dans les locaux de la Mairie de Loucelles, en
présence de Monsieur Jean DUVAL, Maire de Loucelles et de Monsieur Pascal LEMONNIER, Secrétaire de
Mairie.
Celui-ci comportait 26 questions.

9- ANALYSE DU MEMOIRE EN REPONSE.
Conformément à la réglementation, ce Mémoire en Réponse a été déposé au domicile du commissaireenquêteur, le 2 août 2018, dans le plus strict respect de l’article 8 de l’arrêté n° 2/2018 de mise en
enquête publique.

9.1- Les observations du public.

Nous retrouvons, ci-dessous, les observations et déclarations avec le rappel des questions émises dans le
Procès-Verbal de Synthèse (PVS) ainsi que les réponses et commentaires formulés par la Commune de
Loucelles dans son Mémoire en Réponse.

9.1.1

- R1- Visite de Monsieur Daniel AGOSTINIS-LESAUVAGE, demeurant 10, rue de l’Eglise à
Loucelles.
Celui-ci dépose un courrier au sein duquel il sollicite une augmentation de la "partie
constructible" prévue sur sa parcelle n° 12, située au 10, La Grand’ Route à Loucelles, identifiée
au règlement graphique en secteur Ah. Il souhaite une augmentation de cette autorisation
d’urbaniser de 30 mètres à partir du fond de la parcelle n° 11 jouxtant sa propriété et sur toute
la largeur de sa parcelle.
Il justifie sa demande en expliquant qu’elle lui permettrait de construire un hangar afin d’y
stocker des engins et du matériel agricole.

Question n° 1 du commissaire-enquêteur :
a) Que pensez-vous de cette demande d’extension du secteur Ah sur la propriété de Monsieur AGOTINISLESAUVAGE ?
b) En quoi le souhait de construction d’un hangar destiné au stockage de matériels agricoles justifierait la
nécessité d’augmenter le périmètre d’un secteur voué, selon le PADD et les OAP, à la réalisation
d’habitations dans les dents creuses recensées sur le territoire communal ?
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Réponse du pétitionnaire à cette question.
Le zonage Ah correspond à des STECAL (Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées) tels que
définis à l'article L151-13 du code de l'urbanisme. Comme leur nom l'indique, ils doivent avoir une taille
limitée. L'objectif n'est pas d'en étendre le périmètre au-delà des limites actuelles du bâti. Les STECAL Ah
sont destinés à prendre en compte les groupes d'habitations situées dans l'espace agricole. Agrandir l'Ah
au Sud de la Grand' Route reviendrait à permettre de l'habitat plus proche de la RN13 et de ses
nuisances, contrairement au PADD qui stipule "Ne pas étendre l’habitat de la Grand’ Route jusqu’aux
abords de la RN13". Enfin, il est important de rappeler que la construction de bâtiments agricoles est
permise par le règlement de la zone A "pure". Un hangar de stockage de matériel agricole ne supposant
par ailleurs aucun périmètre sanitaire, le projet du pétitionnaire doit pouvoir voir le jour à l'endroit où il
l'envisage sans modification du zonage du PLU arrêté.

Commentaire du Commissaire-enquêteur : Le refus de prendre en considération cette demande est
parfaitement justifié. En effet, l’implantation d’un hangar découlant des activités exercées par
l’exploitant agricole étant autorisée en zone A.

9.1.2- C1- Lettre recommandée avec Accusé de Réception de Monsieur Marc BUON, agriculteur,
demeurant au lieudit « Le Raimbault », 3, route de Ducy à Loucelles, en date du 19 juin 2018.
Celle-ci exprime les observations de Monsieur BUON quant au classement de sa propriété située 3 route
de Ducy, au lieudit « Le Raimbault », dans le cadre du projet de PLU de la commune de Loucelles.
Ce corps de ferme, siège de l’exploitation agricole de Monsieur BUON, est composé d’une maison
d’habitation, d’un bâtiment agricole et de quelques bâtiments complémentaires, qui constituent, de par
leur disposition autour d’une vaste cour, un ensemble de bâtiments anciens dont les caractéristiques
architecturales méritent, selon Monsieur BUON, qu’une restauration soit entreprise.
Il rappelle, par ailleurs, que ce corps de ferme, situé tout à côté du Château de Loucelles, était
précédemment la ferme du Château, est qu’il est actuellement, le siège administratif de son exploitation
agricole.
La réclamation de Monsieur BUON porte sur le fait que :
a) La maison d’habitation et le bâtiment agricole sont situés en zone A qui ne permet pas de
réhabilitation en dehors d’aménagements strictement limités au bon fonctionnement de l’exploitation,
et que les autres dépendances sont en zone Aa qui limite les possibilités d’intervention sur le bâti
existant.
b) Faisant référence aux articles R421-14 et R421-17 du Code de l’Urbanisme, il déclare que les locaux
accessoires d’un bâtiment principal sont réputés avoir la même destination que celui-ci et qu’en
conséquence, rien ne fait obstacle à ce que même en l’état, les bâtiments entourant la maison
d’habitation soient réputés être à usage d’habitation d’ores et déjà, si ce n’est toutefois, le fait que le
règlement proposé des zones A et Aa compromet le projet de réhabilitation du bâti ancien situé sur sa
propriété.
Aussi et à ce titre, il demande le classement de sa propriété en zone Ah, autorisant des constructions
liées ou non à l’activité agricole et qui lui permettrait de mettre en œuvre son projet de réhabilitation du
bâti existant en habitation.
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Question n° 2 du commissaire-enquêteur :
Que pensez-vous de cette demande de classement en Ah de la propriété de Monsieur BUON,
actuellement siège de son exploitation agricole ?
Dans quelle mesure cette évolution pourrait-elle être en adéquation et participer à l’obtention des
objectifs fixés par votre PADD ?

Réponse du pétitionnaire à cette question.
Avant tout commentaire, il est important d'expliquer ici que le pétitionnaire a été contacté par la
commune à plusieurs reprises lors du diagnostic agricole, mais qu'il n'a pas répondu au questionnaire
destiné aux exploitants pour mieux comprendre l'usage de leurs bâtiments et les besoins liés à leur
activité. Ce dernier ne s'est pas non plus manifesté lors des réunions publiques ou des permanences
tenues par Monsieur le Maire. Le règlement (graphique et écrit) pour les terrains du pétitionnaire a donc
été élaboré sur la seule base de la compréhension partielle que pouvait en avoir la commune. Quant au
zonage Ah, il correspond à des STECAL (Secteur de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées) tels que
définis à l'article L151-13 du code de l'urbanisme. Cet article stipule que les STECAL doivent avoir un
"caractère exceptionnel". Créer un STECAL pour le pétitionnaire monterait à 3 le nombre de ces entités
sur la commune, ce qui ne relèverait plus de l'exception. En outre, le zonage Ah entend prendre en
compte un noyau bâti constitué. Il n'est pas adapté au Raimbault car il ne compterait que deux
logements.
Cependant, les informations fournies par le pétitionnaire permettent de comprendre :
- que les bâtiments annexes ont été zonés en Aa car, en l'absence de réponse de sa part, il semblait qu'ils
dépendaient du château (lui-même classé en Aa) plutôt que de son logement ;
- que, bien qu'il s'agisse du siège social d'une exploitation, il n'y a là aucune activité agricole à
proprement parler.
Il ne s'agit donc que d'un logement et de ses dépendances, situés loin des bâtiments d'exploitation.
L'ensemble sera donc zoné en Aa, au même titre que d'autres logements et leurs dépendances en milieu
agricole.
Commentaire du Commissaire-enquêteur :
Si, comme l’analyse le laisse à penser, aucune activité agricole ne peut être observée au sein de cet
ensemble de bâtiments alors, il est effectivement plus logique d’affecter cette parcelle n°14 en secteur
Aa : « bâti isolé au sein de l’espace agricole ».

S’appuyant sur l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme stipulant que :
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les
quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à
conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural
et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur
restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à
l’article L 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres.
Il demande que le bâti ancien présent sur sa propriété relève, à minima, de ce régime afin de permettre
l’aménagement des dépendances en logements et de prévoir leurs extensions modérées pour permettre
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aux bâtiments existants, notamment en fond de jardin, de communiquer ce qui permettrait de conserver
le maximum de bâti ancien.

Question n° 3 du commissaire-enquêteur :
Que pensez-vous de cette autre demande visant à repérer, au sein de la propriété et au titre de l’article
L151-19 du Code de l’Urbanisme, un ou des éléments bâtis à requalifier et réhabiliter pour mise en valeur
architecturale de cette propriété contiguë au Château de Loucelles ?

Réponse du pétitionnaire à cette question.
Le point stipulé dans le PADD de "Protéger et valoriser le patrimoine bâti, garant de l’identité du
territoire" est toujours un objectif de la commune. C'est pourquoi, elle donnera une suite favorable à
cette demande du pétitionnaire en identifiant au titre de l'article L151-19 les deux bâtiments sis de part
et d'autre du portail, sur la parcelle ZD14. Conformément au règlement écrit établi, le propriétaire sera
donc dans l'obligation de déposer en mairie une demande préalable à des travaux sur ces bâtiments. La
commune pourra les refuser ou exiger des modifications du projet. Par ailleurs, il est important de
mentionner qu'une identification au titre de l'article L151-19 ne fait qu'attester de la valeur patrimoniale
desdits bâtiments. Elle ne permet en rien leur changement de destination comme le ferait une
identification au titre de l'article L151-11 2°.

Commentaire du Commissaire-enquêteur :
RAS concernant cette décision d’identifier, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, les deux
bâtiments de la propriété situés de part et d’autre du portail, parcelle ZD 14, en bâtiments à protéger, à
conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre architectural.

En dernier recours, il déclare être disposé à accepter que l’ensemble du bâti soit classé en zone Aa, à la
condition d’ajouter au règlement écrit de cette zone une réhabilitation du bâti existant, ceci afin de
permettre sa préservation et de pouvoir créer une habitation supplémentaire pour y accueillir sa fille qui
a exprimé le souhait de pouvoir habiter en ces lieux dans l’avenir.

Question n° 4 du commissaire-enquêteur :
Que pensez-vous de cette demande d’évolution du règlement des secteurs Aa, en y ajoutant la possibilité
de transformer un bâtiment agricole en habitation au sein du siège de l’exploitation agricole ?

Réponse du pétitionnaire à cette question.
Comme expliqué en réponse de la question n°2, l'ensemble des bâtiments sera zoné en Aa. Cependant,
conformément à l'article L151-11 du code de l'urbanisme, pour permettre le changement de destination
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de bâtiments en zone agricole, il convient de les identifier. Ce n'est donc pas au règlement écrit de la
zone d'implantation Aa de le faire.

Commentaire du Commissaire-enquêteur :
RAS sur ce complément d’information.

Celui-ci est venu préciser que concernant sa demande de réhabilitation de bâtiments au sein de sa
propriété, il souhaitait hiérarchiser sa demande.
Il déclare souhaiter, prioritairement, transformer en habitation l’ensemble de bâtiments n° 4, identifié et
situé, sur l’extrait de Plan Cadastral qu’il a fourni en annexe, au fond du jardin, son second choix pouvant
être le bâtiment n° 2, situé près du portail.

Question n° 5 du commissaire-enquêteur :
Dans l’éventualité où vous seriez favorable à cette demande de changement de destination d’un
bâtiment agricole au sein du siège d’exploitation de l’entreprise de Monsieur BUON ?
- sous quelle forme envisageriez-vous de valider ce projet ?
- quel bâtiment envisageriez-vous de rendre apte à cette nouvelle destination et pour quelles raisons ?

Réponse du pétitionnaire à cette question.
En dehors du logement du pétitionnaire, sur la base des informations qu'il a fournies, la commune relève
4 autres bâtiments : le bâtiment qu'il a numéroté 2, celui qu'il a numéroté 3 et les deux qu'il a
numérotés 4.
Ces deux derniers sont de faible hauteur et ne présentent que de petites emprises au sol (≈40m² pour
l'un et ≈25m² pour l'autre). Il ne parait pas pertinent d'en permettre le changement de destination.
Les bâtiments numérotés 2 et 3 possèdent une hauteur suffisante pour envisager plusieurs niveaux
aménageables et ont des emprises au sol plus importantes (≈130m² pour l'un et une emprise similaire
pour l'autre). Ces bâtiments seront identifiés par la commune au titre de l'article L151-11 2°. A noter
qu'en identifiant ces 2 bâtiments, la commune permet au pétitionnaire de passer "la première étape"
pour un changement de destination. Lorsqu'il aura un projet abouti de changement de destination,
conformément au même article, il devra encore consulter la CDPENAF qui pourra le refuser.
Commentaire du Commissaire-enquêteur :
Accord pour cette proposition permettant de valoriser ce bel ensemble bâti, aux caractéristiques
patrimoniales intéressantes, et surtout situé dans l’environnement immédiat du château de Loucelles.
Cependant et dans l’objectif de respecter les caractéristiques du secteur Aa dont la vocation n’est surtout
pas d’accueillir de nouvelles habitations, il serait judicieux de limiter cette possibilité à un seul des 2
bâtiments repérés, un fois le choix arrêté.
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En complément et pour conclure, Monsieur BUON déclare :
Qu’un arrêt de bus est matérialisé, sur les documents graphiques du PLU, en face de sa propriété qui, s’il
est confirmé, lui créera une gêne importante. Il considère que celui-ci devrait être déplacé et se
justifierait davantage en un endroit moins isolé.

Question n° 6 du commissaire-enquêteur :
Que pensez-vous de cette remarque formulée à partir de la situation entérinée en page 37 du rapport de
présentation ?
Qu’en est-il réellement ? Est-ce le positionnement actuel de l’arrêt de bus dans cette rue ?
Pouvez-vous formaliser et actualiser tous les arrêts de bus en place sur le territoire communal et décrire
les équipements actuels et ceux qui devraient voir le jour, à terme, pour répondre correctement aux
besoins des habitants sur le territoire communal ?

Réponse du pétitionnaire à cette question.
La carte page 37 du rapport de présentation ne présente pas de projet, mais la situation actuelle de la
commune. C'est pour cela qu'elle est présentée dans la partie "diagnostic de territoire" du rapport de
présentation et non dans le PADD. Il existe donc déjà un arrêt de bus scolaire pour desservir le
Raimbault depuis ou vers les établissements de maternelle et de primaire d'Audrieu. Et ce, même si cet
arrêt ne s'accompagne d'aucun aménagement particulier et même s'il n'est effectif que lorsque des
élèves souhaitent y monter ou descendre du bus. Le pétitionnaire n'ayant jamais signalé de "gêne
importante" jusqu'à présent, il ne devrait pas en être autrement à l'avenir. La commune s'est à nouveau
penchée sur la carte page 37 du rapport de présentation et confirme qu'elle correspond encore à la
situation actuelle. Seul un réaménagement des arrêts de bus au niveau du carrefour entre les RD158 et
RD158B est prévu à court terme.

Commentaire du Commissaire-enquêteur :
RAS concernant ce rappel de la localisation des arrêts de bus sur le territoire communal.

a) Que les limites des zones N et A, sur les documents graphiques sont, selon lui, imprécises.

Question n° 7 du commissaire-enquêteur :
Que pensez-vous de cette remarque ?
Pouvez-vous affirmer que le découpage des différentes zones a bien été réalisé à partir du découpage
parcellaire du territoire communal ?
Si non, comment avez-vous procédé à ce découpage et à partir de quels éléments concrets permettant
aux propriétaires de s’y retrouver facilement ?
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Réponse du pétitionnaire à cette question.
Conformément à l'article R151-24 du code de l'urbanisme, ont été zonés en N les secteurs de la
commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des
paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; de leur
caractère d'espaces naturels ; de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles et de la
nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
En l'occurrence, au niveau des Pièces de Devant et du Petit Herbage, le classement en N a été motivé par
la densité du maillage bocager, l'esthétique paysagère qu'il confère à la commune, les corridors
écologiques qu'il crée, les risques de remontée de nappes, la probable présence de zones humides
(même si la DREAL ne place que peu de terrains en prédisposition), le probable risque d'inondation (qui
doit encore être vérifié, les études de la DREAL n'étant pas remontées jusque-là), ainsi que par l'aléa fort
de retrait-gonflement des argiles. La limite entre les zones N et A se base autant que faire se peut sur
des haies existantes, sur des routes ou chemins et sur des limites parcellaires, pour une instruction plus
aisée des demandes. Il faut rappeler que le classement en N, même s'il restreint les possibilités de
construction, n'interdit en rien l'activité agricole.

Commentaires du Commissaire-enquêteur :
RAS sur les explications fournies concernant ce point qui se trouve, par ailleurs, illustré et concrétisé par
l’actualisation proposée du règlement graphique 4.2.5 : Plan des risques, en pièce complémentaire du
Mémoire en Réponse.
Ce point fera l’objet d’une réserve concernant la nécessité d’intégrer le plan actualisé et indicé au dossier,
en remplacement du document présenté à l’enquête.

9.2- Les observations des Personnes Publiques Associées.

Synthèse de l’analyse des observations exprimées par rapport au dossier.
Il est important de noter :
a)
-

Qu’un avis favorable sans réserve a été prononcé par :
La Communauté urbaine de Caen la Mer,
La CCI Caen Normandie,
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat,
L’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) ;

b) Qu’un avis favorable avec recommandations a été formulé par :
- La CdC Seulles Terre et Mer,
- Le SCot du Bessin ;
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c) Qu’un avis favorable avec réserves a été émis par la DDTM du Calvados, qui exige la prise en
compte des remarques importantes formulées dans leur analyse ;
d) Qu’enfin, un avis défavorable a été prononcé par :
- La CDPENAF,
- La Chambre d’Agriculture du Calvados.

9.2.1- Avis favorables exprimés par la Communauté urbaine de Caen la Mer, la CCI Caen
Normandie, La Chambre des Métiers et de l’Artisanat, l’Institut National de l’Origine et de la
Qualité (INAO), le SAGE Orne Aval-Seulles et la Commune nouvelle de Thue et Mue.

Commentaire du commissaire-enquêteur :
R.A.S. du fait de l’avis favorable, sans recommandation, délivré par ces organismes.

9.2.2- Département du Calvados « Avis favorable avec recommandations ».
S’agissant des articles 2.1 « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques » qui figurent au règlement, le CD 14 considère :
a) que les retraits des constructions qui sont définis, pour les zones U et A, doivent être complétés d’une
mention précisant l’endroit à partir duquel la distance imposée est comptée (Alignement, bord de
chaussée ou axe de la voie)

Question n° 8 du commissaire-enquêteur :
Pouvez-vous préciser, pour ces deux zones, la "référence" que vous envisagez de retenir dans le
règlement en matière de positionnement des constructions, par rapport aux voies et emprises publiques ?

Réponse du pétitionnaire à cette question.
L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques s'entend par rapport à la
limite parcellaire entre ces dernières et l'unité foncière devant accueillir le projet.

Commentaire du Commissaire-enquêteur :
RAS.
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b) qu’en zones A et N, le long des routes départementales, une distance de 5 mètres du bord de la
chaussée, est exigée par les services du département afin de permettre le stationnement d’un véhicule
en dehors de la chaussée et qu’elle doit être précisée.
Question n° 9 du commissaire-enquêteur :
Que pensez-vous de cette demande visant à accompagner l’emprise des voies publiques d’un
emplacement réservé d’une largeur de 5 mètres, afin de permettre le stationnement éventuel et en toute
sécurité de véhicules en difficulté ?

Réponse du pétitionnaire à cette question.
Il résulte de l'article L151-41 du code de l'urbanisme qu'un emplacement réservé doit présenter un
caractère d'intérêt général. Ce caractère est discutable lorsqu'il s'agit du stationnement du véhicule d'un
particulier.
Il ne revient pas à la commune d'assurer le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des
constructions. Le règlement écrit demande d'ailleurs que celui-ci soit "assuré en dehors des espaces
publics et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique". _De plus, un
emplacement réservé suppose une localisation et une emprise précise, alors qu'il n'est pas évident de
savoir quel propriétaire souhaitera construire sur quel terrain.
Aussi, les noyaux bâtis zonés en Ah sont marqués par une implantation des bâtiments (ou à défaut des
clôtures) à l'alignement des voies et emprises publiques. Le PLU entend maintenir cette implantation
caractéristique.
En outre, imposer une telle règle rendrait souvent difficile la densification du tissu bâti en Ah et
supposerait une consommation foncière accrue en zone A "pure", en laissant une bande de terrain
inexploitée.
Enfin, même en imposant ce retrait pour du stationnement sur le domaine privé, cela poserait
problème. Les jurisprudences montrent en effet qu'en dehors des règlements entre personnes privées
(règlement de lotissement), une telle mesure vient à l'encontre de l'article 647 du code civil.

Commentaires du Commissaire-enquêteur :
Comme vous le rappelez, le règlement, en zones U et A, précise que le stationnement des véhicules doit
être assuré en dehors des espaces publics et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation
publique. Ce règlement précise, également, que des aires de stationnement doivent être réalisées sur le
terrain d’assiette concerné par le projet ou dans l’environnement immédiat.
Le respect de cette réglementation doit donc et en effet, permettre de répondre aux attentes du Conseil
Départemental en matière de sécurité routière. Accord pour ne pas apporter de réglementation
supplémentaire en matière de stationnement.

c) Enfin, s’agissant de la mention "Toute implantation de construction pourra être refusée si elle
présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques, notamment en termes de visibilité",
qui apparait aux articles 2.1 du règlement des zones U et A, celle-ci devrait être ajoutée dans le
règlement de la zone N.
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Question n° 10 du commissaire-enquêteur :
Pouvez-vous certifier que cette mention sera bien intégrée dans l’article 2.1 du règlement de la zone N,
comme vous le mentionnez dans votre analyse jointe au dossier ?

Réponse du pétitionnaire à cette question.
Oui, cette mention sera bien ajoutée au règlement écrit de la zone N

Commentaire du Commissaire-enquêteur :
RAS.

9.2.3- Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados- CDPENAF.
a) La Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
(CDPENAF), dans son courrier en date du 23 janvier 2018, analyse séparément le projet de règlement,
concernant la délimitation à titre exceptionnel, dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, des
secteurs Ah et Aa.
La CDPENAF considère que le PLU porte sur l’élaboration de 5 "STECAL" :
- 2 en Ah, au titre de l’habitat et d’une surface totale de 6.2 ha,
- 3 en Aa, au titre des commerces/services, d’une surface totale de 1.5 ha et pour lesquels aucun
des critères STECAL n’est défini.
Considérant que :
 Les STECAL Ah ne sont pas limités et que le critère de densité n’est pas défini pour ces secteurs,
 Qu’aucun des 3 critères STECAL n’est défini pour les secteurs Aa,
Elle émet un premier avis défavorable.

Question n° 11 du commissaire-enquêteur :
Pour les secteurs Ah identifiés au règlement graphique, pouvez-vous vous mettre en conformité avec
l’article L.151-13 du Code de l’Urbanisme en règlementant, d’ores et déjà et complémentairement,
l’emprise au sol des bâtiments et des extensions que vous souhaitez autoriser, ceci afin de pouvoir
définir clairement la densité des habitations sur ces secteurs ?
Merci de bien vouloir nous proposer la documentation de ce dernier paramètre au niveau de l’article 2.3
du règlement de la zone A (Page 19 du règlement) ?
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Réponse du pétitionnaire à cette question.
Dans l'article 2.3. de la zone agricole, seront précisées pour le STECAL Ah des règles reprenant celles déjà
établies pour le reste de la zone A avec une majoration de 20% (hors annexes) pour mieux correspondre
à la réalité du tissu bâti en Ah, marqué par de grandes maisons. Il sera donc écrit : "Dans le secteur de
taille et de capacité d’accueil limitée Ah : Bâtiments à usage non agricole (y compris les logements des
exploitants agricoles) : Les extensions des habitations ne devront pas dépasser :
- 40% de l’emprise au sol du bâtiment initial quand celle-ci est inférieure à 120 m², dans la limite de 156
m² d’emprise au sol totale du bâtiment après travaux,
- 30% de l’emprise au sol du bâtiment initial quand celle-ci est égale ou supérieure à 120 m², dans la
limite de 156 m² d’emprise au sol totale du bâtiment après travaux.
L’emprise au sol de l'ensemble des annexes d’habitation ne doit pas excéder 90 m² (voir réponse
question n°15).
Bâtiments à usage agricole (logements des exploitants agricoles non inclus) : Non règlementé."

Commentaires du Commissaire-enquêteur :
Ces nouvelles données, concernant l’encadrement de l’emprise au sol des bâtiments, des extensions et
des annexes, au sein du secteur Ah, sont satisfaisantes dans la mesure où elles permettent de retrouver
désormais dans le règlement, les quatre critères imposés par l’article L.151-13 du Code de l’Urbanisme,
pour les STECAL : Implantation, conditions de hauteur, emprise au sol et densité des constructions.
Toutefois, concernant ce nouveau chapitre spécifique au secteur Ah, destiné à de l’habitat, il ne peut être
accepté la non règlementation de l’emprise au sol des « bâtiments à usage agricole » existants.
En effet, les parcelles identifiées étant désormais vouées à la densification de l’habitat, Je recommande
qu’elles soient entièrement consacrées aux objectifs urbanistiques du PLU, sans les grever d’une
contrainte liée à une augmentation possible des emprises pour bâtiments agricoles.

Question n° 12 du commissaire-enquêteur :
Concernant la règlementation des secteurs Aa, pouvez-vous nous confirmer que, contrairement au
contenu de l’article 1.2 de votre règlement écrit pour la zone agricole (A), ces secteurs ne sont pas
destinés à recevoir des constructions, installations et aménagements à destination de commerces, de
services ou à d’autres activités secondaires et tertiaires ?
Si tel est bien le cas, pouvez-vous nous proposer une évolution de votre règlement écrit en stricte
conformité avec l’article L.151-12 du Code de l’Urbanisme et avec, comme zones d’implantation, les
secteurs Aa identifiés au règlement graphique, en précisant les conditions de hauteur des extensions
autorisées et des d’annexes, les conditions d’emprises au sol et de densité, permettant d’assurer :
a) leur insertion dans l’environnement,
b) leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole de la zone ?
Je vous rappelle que ces dispositions resteront soumises à l’avis de la CDPENAF, conformément à l’article
L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
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Réponse du pétitionnaire à cette question.
Comme expliqué dans la note de prise en compte des remarques des personnes publiques associées,
l'autorisation des constructions, installations et aménagements à destination de commerces, de services
ou à d’autres activités secondaires et tertiaires n'est envisagée que dans les STECAL Ah. En la retirant des
possibilités de constructions en secteur Aa, ce dernier sera compatible avec l'article L151-12 car y seront
définis :
- la zone d'implantation, sous la forme du zonage Aa dont la surface réduite garantit une concentration
des constructions,
- la hauteur, au travers de règles s'appliquant partout en zone A et garantissant l'intégration paysagère
des constructions par des hauteurs raisonnées (notamment pour les extensions qui devront être en
accord avec la construction initiale et pour les annexes dont la hauteur n'excèdera pas 4 mètres),
- l'emprise au sol, en limitant la surface des extensions et en fixant une surface maximale pour
l'ensemble des annexes,
- la densité en plafonnant le nombre d'extensions et d'annexes sur la durée du PLU.

Commentaires du Commissaire-enquêteur :
Sous réserve du retrait effectif, proposé par le pétitionnaire, de l’autorisation des constructions,
installations et aménagements à destination de commerces, de services ou à d’autres activités
secondaires et tertiaires pour le secteur Aa, ce secteur n’est plus à assimiler à un STECAL. Il devra donc
être en conformité avec la règlementation de la zone A tout en prenant en considération, du fait de sa
situation particulière, les spécificités de l’article L.151-12 du Code de l’Urbanisme.

b) La CDPENAL s’interroge, par ailleurs, sur la délimitation du secteur Ap « Agricole protégé » d’une
surface de 9 ha, interdisant toute construction afin de permettre, hors échéance du PLU, la réalisation
d’une zone d’activité.
Commentaire n° 1 du commissaire-enquêteur :
Report à la question n° 23, ci-dessous.

c) Enfin et après analyse, en dernier lieu, des "dispositions du règlement permettant les extensions et
annexes de bâtiments d’habitation existants dans les zones agricoles et naturelles, en dehors des
Secteurs de Taille et de capacité d’Accueil Limitées (STECAL), dès lors que ces extensions ou annexes ne
compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère" (Article L151-12 du Code de l’Urbanisme).
Elle considère que du fait :
- de l’absence des critères de densité et de zone d’implantation des annexes,
- de l’absence de justifications pour le choix des 4 critères (hauteur, densité, emprise au sol et zone
d’implantation),
- que l’emprise au sol des extensions et des annexes constitue l’élément à même de définir, dans tous
les cas de figure, un plafond maximal en m², ce qui garantit le caractère mesuré des extensions et des
annexes,
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Elle ne peut prononcer qu’un second avis défavorable, sur les dispositions du règlement du PLU qui
autorisent les extensions et annexes des bâtiments d’habitation existants.

Commentaires n°2 du commissaire-enquêteur :
Dans la mesure où votre analyse et votre réponse à la question n° 12, ci-dessus, concernant les secteurs
Aa, confirment bien le fait que ces secteurs ne sont pas identifiés pour recevoir des constructions,
installations et aménagements à destination de commerces, de services ou à d’autres activités
secondaires et tertiaires.
Compte-tenu du fait que vous nous proposez une évolution de votre règlement écrit en stricte conformité
avec l’article L.151-12 du Code de l’Urbanisme et avec, comme zones d’implantation, les secteurs Aa
identifiés au règlement graphique, en précisant les conditions de hauteur de ces extensions ou d’annexes,
les conditions d’emprises au sol et de densité, permettant d’assurer :
a) leur insertion dans l’environnement,
b) leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole de la zone,
Nous pouvons considérer que les dispositions du règlement du PLU seront en conformité avec la
législation en vigueur.
Je vous rappelle, une nouvelle fois, que ces dispositions resteront, toutefois, soumises à l’avis de la
CDPENAF, conformément à l’article L.112-1-1 du Code Rural et de la Pêche maritime.

9.2.4- Chambre d’Agriculture du Calvados.
La Chambre d’Agriculture émet un Avis Défavorable au projet de PLU de la commune de Loucelles et
considère que l’analyse de l’activité agricole sur le territoire communal présente quelques lacunes, en
particulier :
a) concernant l’absence d’une carte du territoire localisant tous les sites agricoles ainsi que
l’identification des sites concernés par l’élevage et considérés comme des Installations Classées :
localisation indispensable afin de s’assurer des périmètres de réciprocité par rapport aux bâtiments
d’exploitations (Ex : Dents creuses en zones Ah et U notamment concernant l’OAP n° 3).

Question n° 13 du commissaire-enquêteur :
Votre première analyse des avis des PPA rappelle l’existence d’une carte en page 30 du rapport de
présentation et d’un tableau récapitulatif en page 31 qui répondent, selon vous, à cette attente.
Cet ensemble (carte + tableau) ne localise malheureusement pas précisément les bâtiments liés aux
activités agricoles (particulièrement concernant les stabulations), par rapport aux zones humides et aux
secteurs urbanisés, et mériterait d’être plus complètement documenté.
Pouvez-vous nous communiquer les évolutions que vous entendez apporter sur ce point important du
diagnostic agricole ?
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Réponse du pétitionnaire à cette question.
A votre demande, une seconde carte sera produite, faisant apparaitre les bâtiments agricoles connus, les
zones humides avérées par la DREAL, les secteurs urbanisés et toutes autres données qui pourraient être
utile.

Commentaires du Commissaire-enquêteur :
Cette nouvelle carte jointe au Mémoire en Réponse, qu’il sera nécessaire d’identifier et d’annexer au
diagnostic agricole du rapport de Présentation, permet de mieux localiser, en complément aux zones
humides, les bâtiments d’exploitation agricole et, surtout, leurs usages avérés.
Certes, il subsiste des suppositions du fait de la "non communication" des exploitants, en affectation ainsi
qu’en nombre de têtes de bétail pour les stabulations, mais l’ensemble permet, tout de même, de
localiser les éventuels périmètres de réciprocité et d’être tranquillisé quant à la faisabilité du projet de
PLU.
Un point apparait, néanmoins, au niveau de la parcelle 39 du secteur Ah à l’Est du bourg avec, pour les
élus, un choix à arrêter concernant le maintien ou l’arrêt de l’élevage des 4 bovins. En effet, il devra
conditionner l’autorisation ou non de densifier la zone par l’implantation de nouvelles habitations aux
abords de cette parcelle.

b) concernant le positionnement d’une OAP en interférence avec une carrière équestre et les bâtiments
à proximité.

Question n° 14 du commissaire-enquêteur :
A quel titre, si cette carrière équestre n’est exploitée que pour les loisirs de son propriétaire, le projet
pourrait-il avoir une incidence sur les activités agricoles (ou complémentaires) recensées sur le territoire
communal ?

Réponse du pétitionnaire à cette question.
Comme expliqué dans la note de prise en compte des remarques des personnes publiques associées, la
carrière équestre sur laquelle est prévue le site d'OAP n°3 appartient à un particulier et non à une
entreprise de type centre équestre. Il s'agit donc d'un aménagement de loisir, sans lien avec l'activité
agricole. Sa disparition n'aurait aucun impact négatif sur l'activité agricole. Au contraire, elle
s'accompagnerait probablement d'une cession des parcelles voisines à un exploitant agricole, le zonage
en N limitant les possibilités d'occupation des sols. En outre, il faut rappeler ici que cette carrière ne
pourra accueillir des constructions que si le propriétaire le souhaite.

Commentaire du Commissaire-enquêteur :
RAS concernant ce point n’ayant aucune incidence agricole ni économique.
Elaboration PLU de Loucelles

- E.P. du 06/06/2018 au 11/07/2018

- RAPPORT-

Page 48 sur 62

Dossier n° E18000032/14

c) concernant les annexes avec, en premier lieu, le souhait de règles d’implantation plus fines que la
simple délimitation des zones Aa et Ah et l’officialisation d’une distance de 40 m entre le bâtiment
principal et son annexe, afin de minimiser l’impact sur les plans d’épandage et, en second lieu, le retrait
de l’autorisation de trois annexes, par unité foncière, pour des tiers à l’activité agricole, cette possibilité
étant jugée disproportionnée.
Question n° 15 du commissaire-enquêteur :
a) A la lecture du règlement, il n’apparait, sauf erreur, aucune règle concernant l’implantation d’annexes
en zone Urbaine, voire pavillonnaire (U). N’est-ce pas une omission et dans ce cas, comment justifiezvous cette décision ?
b) La limitation à trois annexes par unités foncières dans les secteurs Ah et Aa semble effectivement
quelque peu disproportionnée, d’autant que l‘emprise au sol unitaire de ces annexes pouvant aller
jusqu’à 60 m², elles pourront représenter, sur la parcelle, une emprise au sol totale plus importante que
celle du bâtiment principal. Pensez-vous que le maintien de cette possibilité, sur ces secteurs non voués
aux activités agricoles, soit réellement judicieux ?

Réponse du pétitionnaire à cette question.
a) Non, ce n'est pas une omission. Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du
livre premier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme a
reconnu l'existence d'annexe dont le terme apparait ainsi dans le code de l'urbanisme. Le législateur a
depuis confirmé "qu’une annexe est une construction secondaire (...)" (Rép. min. n°1342 : JO Sénat Q, 22
févr. 2018, p. 821). Les règles d'implantation définies en zone U pour les "constructions" concernent
donc les annexes.
b) Comme expliqué dans la note de prise en compte des remarques des personnes publiques associées,
trois annexes par unité foncière correspond à une typologie fréquente sur la commune. La zone
d'implantation réduisant par sa délimitation même les possibilités d'annexes, la commune n'a pas
souhaité fixer un nombre inférieur. Par contre, après réflexion, la commune convient que 60m²
d'emprise au sol par annexe peut être excessif et préfère limiter l'emprise au sol de l'ensemble des
annexes à 90m², soit moitié moins que les 180m² qu'il est théoriquement possible d'atteindre.

Commentaires du commissaire-enquêteur :
a) RAS sur la partie consacrée aux annexes en zone urbaine puisqu’elles seront assimilées, dans le
règlement, à des constructions secondaires.
b) Accord sur le maintien de 3 annexes par unité foncière puisque cette spécificité semble fréquente sur
le territoire, avec un avis très favorable concernant la réduction des emprises au sol de ces annexes en les
limitant globalement à 90 m².

La Chambre d’Agriculture demande également :
a) la suppression de la zone Ap de 9 ha, destinée à l’implantation d’une zone d’activité au nord du
territoire ;
Elaboration PLU de Loucelles

- E.P. du 06/06/2018 au 11/07/2018

- RAPPORT-

Page 49 sur 62

Dossier n° E18000032/14

Commentaire n° 3 du commissaire-enquêteur :
Report à la question n° 23, ci-dessous.

b) de limiter les zones naturelles (N) aux seuls secteurs ayant des contraintes naturelles (Zones
humides).
Question n° 16 du commissaire-enquêteur :
Votre analyse anticipée de ce point, jointe au dossier mis en enquête publique, faisant état d’une
vigilance particulière concernant la préservation des fonds de vallées et de la trame verte et bleue
présente sur le territoire communal ne peut être remise en cause. Seuls d’éventuels ajustements,
découlant de nouvelles études officielles, pourraient être pris en considération et actualisés
ultérieurement, mais toute remise en question, actuellement, serait à mes yeux prématurée.
Pouvez-vous me confirmer votre décision concernant ce point très important ?

Réponse du pétitionnaire à cette question.
Oui, la décision de la commune reste la même. Les terrains en fond de vallées resteront zonés en N.

Commentaire du Commissaire-enquêteur :
RAS concernant ce point.

9.2.5- Sous-Préfecture de Bayeux (DDTM).
Quelques remarques sont formulées concernant :
a) Le développement démographique.
La collectivité prévoit :
- la réalisation de 17 logements, par densification du tissu urbain, avec un potentiel de 2.2 ha entre le
bourg et les hameaux. Une analyse plus fine de la capacité de densification et de mutation de l’ensemble
des espaces bâtis (secteurs du Petit Herbage et du Frêne) prévus pour recevoir, dans les OAP, 14
logements aurait pu conduire à contenir le potentiel de densification au niveau du bourg.
- Le classement des hameaux en STECAL (Secteurs Ah), d’une superficie de 6.2 ha est caractérisé par un
habitat résidentiel sur de grandes parcelles, qui ne satisfont pas le caractère limité auquel la loi les
contraint. La DDTM déclare que ces secteurs pourront être reclassés en zone agricole et leur
constructibilité réduite aux extensions et annexes des bâtiments d’habitation.

Questions n° 17 du commissaire-enquêteur :
a) Votre analyse, figurant au dossier d’enquête, ne fait état que du recensement des potentialités
urbanistiques mais a retenu dans les OAP, la densification requise par le SCoT du Bessin de 12 logts/ha.
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Cette décision permet-elle d’assurer les prestations imposées et légales en matière d’assainissement,
dans la mesure où les habitations, sur la commune de Loucelles, ne sont et ne seront dotées que
d’installations autonomes ?
b) Vous expliquez, en page 9 de votre PADD, que vous disposez d’un potentiel de 2.2 ha au sein de
l’enveloppe bâtie pour un besoin brut de surface de 1.7 ha, cette configuration éliminant tout besoin
d’extension de la zone à urbaniser.
Est-ce que ce potentiel de 2.2 ha englobe les superficies recensées à la fois en zone urbaine et dans les
secteurs Ah ou s’il ne s’agit que des secteurs du "Petit Herbage" et du "Frêne" ?
c) Pouvez-vous documenter précisément et pour chacun de ces deux derniers secteurs, la superficie
libérée et destinée à la réalisation de ces projets ?

Réponse du pétitionnaire à cette question.
a) Tous les terrains identifiés en dents creuses sont desservis par les réseaux existants sur la commune.
En l'absence d'assainissement collectif, il est effectivement nécessaire d'avoir recours à une installation
autonome. Des solutions techniques, peu consommatrices d'espace, permettent d'assurer un
assainissement conforme à la règlementation sur un petit terrain. En outre, il est aussi possible de
mutualiser des installations d'assainissement autonome quand le projet le prévoit en amont. C'est
pourquoi cette solution a été imposée et prévue dans l'OAP du Frêne.
b) Les 2,21 ha de dents creuses relevées sur le territoire communal se trouvent aussi bien en zone U
(1,36ha) qu'en secteur Ah (0,85ha), comme le montre la carte page 65 du rapport de présentation. Les
sites du Petit Herbage et du Frêne n'en constituent qu'une partie. La commune n'a pas choisi de créer
deux STECAL Ah pour augmenter ses possibilités de construction, mais pour tenir compte de l'existence
de deux noyaux bâtis formés. Ce caractère de noyau bâti ne devrait pas leur être dénié, encore moins
par l'Etat qui a dévié la RN13 qui traversait l'un d'entre eux.
c) Le site du Petit Herbage a une superficie de 5740m² (l'OAP devait initialement être élaborée sur les
2437m² recensés en dent creuse, mais a été élargie aux 3303m² de la carrière équestre actuelle et de ses
abords pour avoir un projet cohérent). En application des OAP, on peut estimer que les constructions y
auraient une emprise au sol globale d'environ 800m². Le site du Frêne quant à lui a une superficie de
4790m² (3953m² en y ôtant l'allée de tilleuls). En application des OAP, on peut estimer que les
constructions y auraient une emprise au sol globale d'environ 1500m².

Commentaires du Commissaire-enquêteur :
a) Moyennant une étude systématique de chaque projet de construction démontrant la faisabilité à la
parcelle ou mutualisée d’une installation de traitement des eaux usées, aucune remarque n’est à
formuler puisque le règlement stipule qu’elle devra être acceptée par le SPANC.
b) RAS concernant la localisation des superficies disponibles pour la densification de l’urbanisation
découlant des dents creuses identifiées sur la carte de la page 65 du Rapport de Présentation. Il aurait
été intéressant d’expliquer qu’en complément, la commune y avait ajouté un secteur voué au
renouvellement urbain, au travers de l’intégration de l’emprise de la carrière équestre, dans le projet du
"Petit Herbage". C’est désormais chose faite !
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c) RAS, également, concernant ce dernier point qui définit clairement les superficies des OAP du Petit
Herbage et du Frêne avec respectivement 5740 m² et 4790 m² et donc une possibilité d’urbanisation
d’environ 12 logements.

b) L’adéquation du projet avec la ressource en eau potable :
Le dossier gagnerait à intégrer une adéquation et un bilan chiffré entre la capacité de production et de
distribution en eau potable et les consommations envisagées sur ces ressources par le projet de
Loucelles et ceux des communes voisines desservies par ces mêmes ressources.
Question n° 18 du commissaire-enquêteur :
Face à cette interrogation et bien qu’il existe quelques indicateurs techniques dans les annexes sanitaires
du dossier mis en enquête publique, avez-vous la possibilité d’interroger le Syndicat Mixte
d’Approvisionnement en Eau Potable du Vieux Colombier qui, sauf erreur, alimente votre commune, afin
d’avoir leur avis et accord sur les évolutions que vous envisagez d’apporter dans la concrétisation du
PLU ?

Réponse du pétitionnaire à cette question.
Interrogé par la commune, le Syndicat explique qu'il n'y aura pas de problème d'approvisionnement en
eau potable. En effet, il estime la différence de consommation d'eau entre 2030 et 2013 à 10 000 - 7 520
= 2 480 m3 de plus par an, soit 2 480 / 365 jours = 6,80 m3 de plus par jour. Ce qui ne fera monter la
consommation totale annuelle sur la commune qu'à 10000 m3 / 365 jours = 27,40 m3/jour, soit 3
m3/heure sur 10 heures, débit qui peut être géré avec les infrastructures actuelles. Ces informations
seront ajoutées dans le dossier d'approbation.

Commentaires du Commissaire-enquêteur :
Cette confirmation, par la SAUR et le SMAEP du Vieux Colombier, des possibilités de couverture en eau
potable du projet de PLU sont à intégrer au Rapport de présentation, partie diagnostic, lors de
l’approbation du projet.

c) Le règlement écrit :
Le règlement ne contenant que les règles générales et servitudes d’utilisation des sols destinés à la mise
en œuvre du PADD (Respect de l’article L151-8 du Code de l’urbanisme, la règlementation relative aux
Espaces Boisés Classés (EBC) devra être intégrée dans le rapport de présentation.

Question n° 19 du commissaire-enquêteur :
Pouvez-vous confirmer votre décision, formulée dans l’analyse anticipée des avis des PPA, quant au
transfert dans le rapport de présentation de la règlementation relative aux EBC figurant actuellement en
annexe du règlement écrit ?
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Pouvez-vous, également, y faire figurer, par le détail, les superficies concernées au sein du territoire
communal ?

Réponse du pétitionnaire à cette question.
Oui, la règlementation sur les EBC sera transférée du règlement écrit au rapport de présentation,
comme le demande la DDTM14. La commune compte 24506 m² en Espaces Boisés Classés. Les terrains
concernés sont cartographiés page 129 du rapport de présentation. A l'Ouest du château, se trouve un
espace boisé classé de 14480,54 m², à l'Est un autre de 3086,68 m². Enfin, au lieudit Le Bois, se trouve un
espace boisé classé de 6939,31 m². Ces détails seront ajoutés dans le rapport de présentation, à la suite
de ladite carte.

Commentaire du Commissaire-enquêteur :
RAS concernant cette confirmation de transférer l’ensemble de ces données dans le rapport de
présentation, au chapitre 3.2.5.5 qui traite du sujet.

Emission d’un Avis favorable émis sous réserve de la prise en compte des observations suivantes sur :
a) l’activité économique :
La possible réalisation d’un projet économique à l’échelle supra-communale compatible avec le SCoT du
Bessin et devant faire l’objet d’une concertation avec le pôle métropolitain caennais ne suffit pas à
justifier le maintien d’un secteur Ap, d’une surface de 9 ha, en extension de la zone d’activité de
Carcagny qui est située à 800 m.
Ce secteur, important, au milieu de l’espace agricole devra être supprimé.

Commentaire n° 4 du Commissaire-enquêteur :
Report à la question n° 23, ci-dessous.

b) La constructibilité en zone agricole (A) et en zone naturelle (N).
Conformément aux articles R.151.23 et R.151-25 du Code de l’Urbanisme, il y a lieu de modifier comme
suit, le règlement des zones A et N :
Sont autorisées, les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière et
non, « les constructions, installations et aménagements à destination d’exploitations agricoles et
forestières ».
De même, conformément à l’article L.151-11, sont autorisées, les installations nécessaires à des
équipements collectifs et non « à destination d’équipements collectifs ».
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Question n° 20 du commissaire-enquêteur :
a) Pouvez-vous confirmer votre décision, formulée dans l’analyse anticipée des avis des PPA, concernant
l’évolution du règlement écrit dans ce sens et avant approbation du projet ?

Réponse du pétitionnaire à cette question.
Oui, le règlement écrit sera modifié en ce sens dans le dossier d'approbation.

Commentaires du Commissaire-enquêteur :
RAS sur cette décision confirmée par le pétitionnaire.

c) Les dispositions du règlement permettant les extensions des bâtiments d’habitation existants devront
préciser et justifier la zone d’implantation, les conditions de hauteur, d’emprise et de densité au regard
de l’activité agricole et de la qualité paysagère.
Commentaire n° 5 du commissaire-enquêteur :
Report à la question n° 12 du commissaire enquêteur, ci-dessus, concernant ce même point abordé par la
CCDPENAF.

d) La prise en compte des enjeux environnementaux : Trame verte et bleue, biodiversité et paysages :
Le règlement pour identifier des haies à préserver au titre de la loi paysage, doit le faire en application
de l’article L.151-23 et non du L.151.19.

Question n° 21 du commissaire-enquêteur :
Pouvez-vous confirmer votre décision, formulée dans l’analyse anticipée des avis des PPA, concernant
l’évolution du règlement écrit et du rapport de présentation, en ce sens et avant approbation du projet ?

Réponse du pétitionnaire à cette question.
Oui, le règlement écrit sera modifié en ce sens dans le dossier d'approbation.

Commentaires du Commissaire-enquêteur :
RAS sur cette décision confirmée par le pétitionnaire.
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e) Prise en compte des risques et des nuisances :
La cartographie des risques (4.2.5) annexée au règlement graphique, applique à une échelle communale
des données que la DREAL a établi de façon non exhaustive à une échelle régionale. Il conviendra donc
d’identifier plus précisément ces risques afin d’assurer leur prévention à travers un tramage adapté au
contexte hydromorphologique du territoire communal et de traiter des spécificités de chacun de ces
risques dans le règlement écrit (inondations par remontée de nappes ou ruissellements, retraits ou
gonflements des sols argileux, sismicité et nuisances sonores).

Question n° 22 du commissaire-enquêteur :
a) Votre analyse anticipée de ces avis fait état de votre décision d’ajouter des compléments d’information
dans le règlement graphique, permettant de localiser les secteurs à risques de débordement de nappe
identifiés, ainsi que votre volonté d’intégrer, dans le règlement écrit, les mesures adaptées aux
différentes configurations.
Pouvez-vous nous fournir ces nouveaux éléments susceptibles de nous éclairer sur la pérennité des
projets d’urbanisation qui sont envisagés dans le PLU ?
b) Pouvez-vous confirmer votre décision, formulée dans l’analyse anticipée des avis des PPA, sur
l’évolution du rapport de présentation concernant les risques liés au retraits/gonflements des sols
argileux et la sismicité ?

Réponse du pétitionnaire à cette question.
a) Comme expliqué dans la note de prise en compte des remarques des personnes publiques associées,
si des données plus précises et/ou plus à jour des zones inondables existent, elles seront intégrées au
PLU. Pour l'heure, ce n'est pas le cas.
Une cartographie des sites susceptibles de connaitre des coulées de boues sera intégrée dans le PLU,
mais les services de l'Etat n'ont effectué aucune étude sur le sujet et cette carte a donc été établie sur
les connaissances et présuppositions des élus. Elle ne peut donc pas être rendue opposable et figurera
donc dans le rapport de présentation.
La carte des risques a été mise à jour avec l'ensemble des zones de remontée de nappe, comme
demandé par les services de l'Etat (voir pièce jointe).
b) Oui. Le rapport de présentation contient déjà un paragraphe dédié à ce risque, notamment pour les
projets de construction. Il sera reformulé comme demandé par les services de l'Etat.

Commentaires du Commissaire-enquêteur :
a) Concernant la cartographie des coulées de boues repérées sur le territoire et dans la mesure où celle-ci
a été élaborée à partir d’éléments concrets mémorisés par les élus, elle a une signification importante.
Accord, donc, pour l’insérer dans le rapport de présentation afin d’enregistrer, pour mémoire, ce
potentiel risque naturel.
Accord, également pour remplacer, dans le dossier de PLU, le document 4.2.5- Règlement graphique :
Plan des risques, par le plan actualisé des zones de remontées et de débordements de nappes, fourni en
annexe, à ce Mémoire en Réponse
b) Enfin et concernant, cette fois, la formulation des risques de retraits/gonflements des sols argileux et
de la sismicité, il serait judicieux qu’elle soit intégrée, à la fois, au chapitre 2 : Analyse de l’état initial de
l’environnement, en page 75, du rapport de présentation, mais aussi, au chapitre 4.3, Risques Naturels,
en page 144 de ce même rapport de présentation, pour une meilleure information du public.
Elaboration PLU de Loucelles

- E.P. du 06/06/2018 au 11/07/2018

- RAPPORT-

Page 55 sur 62

Dossier n° E18000032/14

9.2.6- SCoT Bessin = Secteur Ap.
A l’analyse du projet, le Président de Bessin Urbanisme considère que le projet de la commune rurale de
Loucelles est cohérent avec les dispositions du SCoT Bessin concernant le développement résidentiel.
Il note que le développement, à long terme, d’un secteur d’activité sur le territoire communal, en lien
avec l’échangeur situé à proximité, comme prévu par le SCoT Bessin, devra se faire dans le cadre d’une
logique intercommunale à travers l’élaboration d’un PLUi en cohérence avec les projets développés par
la Communauté Urbaine de Caen-la-Mer.
C’est à ce titre qu’il encourage le Maire de Loucelles à se rapprocher de l’intercommunalité compétente
en la matière.

9.2.7- CdC Seulles Terre et Mer (CdC STM)= Secteur Ap
La CdC STM émet un avis favorable concernant le projet de PLU et soutient ardemment l’implantation
d’une zone d’activités, en bordure de la RN 13, actuellement répertoriée en « secteur Ap ». Cependant,
elle demande une évolution dans la rédaction du PADD, du règlement écrit et du règlement graphique,
avec une affectation de ce secteur en zone à urbaniser à vocation économique, sans lien avec une
quelconque activité agricole.
RAPPELS :
9.2.3-b) La CDPENAL s’interroge, par ailleurs, sur la délimitation du secteur Ap « Agricole protégé »
d’une surface de 9 ha, interdisant toute construction afin de permettre la réalisation, hors échéance du
PLU, d’une zone d’activité.
9.2.4 La Chambre d’Agriculture du Calvados demande également la suppression de la zone Ap de 9 ha,
destinée à l’implantation d’une zone d’activité au nord du territoire ;
9.2.5 La Sous-Préfecture de Bayeux (DDTM) écrit concernant l’activité économique :
La possible réalisation d’un projet économique à l’échelle supra-communale compatible avec le SCoT du
Bessin et devant faire l’objet d’une concertation avec le pôle métropolitain caennais ne suffit pas à
justifier le maintien d’un secteur Ap, d’une surface de 9 ha, en extension de la zone d’activité de Carcagny
qui est située à 800 m.
Ce secteur, important, au milieu de l’espace agricole devra être supprimé.

Question n° 23 du commissaire-enquêteur :
Avez-vous, dans les documents vous ayant servis à réaliser votre projet de PLU, des courriers officiels sur
la formulation de cette demande de la part des organismes supra-communaux auxquels la commune de
Loucelles est actuellement rattachée ?
A la lecture de la déclaration du Président de « Bessin Urbanisme », stipulant que ce projet ne pourra être
réellement envisagé qu’à la création du PLUi couvrant et englobant le territoire communal de Loucelles,
et compte tenu de la demande formulée ci-dessus par la CdC STM de transformer le secteur en « Zone à
urbaniser à vocation économique », ne pensez-vous pas que l’officialisation de ce secteur Ap, "à vocation
agricole", dans votre PLU est quelque peu prématuré et surtout inadapté à la vocation envisagée par la
suite ?
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Ne pensez-vous pas, finalement, qu’il serait préférable et judicieux de retirer ce secteur du projet de PLU
de votre commune dans la mesure où il ne répond pas aux attentes des organismes appelés rapidement à
prendre la compétence, en matière d’organisation économique et démographique du territoire ?

Réponse du pétitionnaire à cette question.
Après réflexion, la commune concorde avec vos arguments. Le zonage Ap et les quelques règles
correspondantes dans le règlement écrit seront supprimés. S'agissant d'un point important du PADD, ce
dernier ne sera toutefois pas modifié.

Commentaire du Commissaire-enquêteur :
Avis favorable concernant cette décision, dans la mesure où la vocation retenue par la municipalité, pour
ce secteur, ne correspondait visiblement pas aux attentes des organismes supra-communaux sur le point
de prendre en charge l’organisation du territoire pour les toutes prochaines années.

9.3- Les interrogations du commissaire-enquêteur.
9.3.1- Règles d’urbanisme.
En page 40 du règlement, il est fait état de la division du territoire communal en quatre (4) zones dont
une zone à urbaniser, alors qu’en réalité il n’apparait que trois (3) zones : une zone Urbaine U, une zone
Agricole A et une zone naturelle N.

Question n° 24 du commissaire-enquêteur :
Le projet ne présentant aucune nouvelle zone à urbaniser (AU) sur le territoire communal, pourquoi
maintenir cette éventualité ?
Pouvez-vous vous engager à corriger cette anomalie avant approbation de ce PLU ?

Réponse du pétitionnaire à cette question.
La mention de la zone AU sera retirée du règlement écrit.

Commentaire du Commissaire-enquêteur :
RAS concernant cette décision de mise en cohérence du document.
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9.3.2- Développement urbanistique.
Vous faites état, en page 9 du PADD, d’une densité de 10 logements/ha en vous référant au SCoT du
Bessin, cette densité étant reprise par la suite dans vos raisonnements alors qu’en page 18 du rapport de
présentation, vous rappelez que ce même SCoT du Bessin, révisé le 6 juillet 2017, place Loucelles dans
les communes assujetties à mettre en place une densité minimum de 12 logements à l’hectare.

Question n° 25 du commissaire-enquêteur :
a) Comment expliquez-vous ce changement de classification d’autant que dans les Orientations
d’Aménagement et de Programmation, vous faites bien état de la référence de 12 logts/ha pour les
secteurs du "Petit Herbage" et du "Frêne" ?
b) Pouvez-vous vous engager à ajuster les préconisations de votre PADD à celles du SCoT du Bessin avant
l’approbation du PLU communal ?

Réponse du pétitionnaire à cette question.
a) Le projet de la commune s'est construit sur la base du SCoT du Bessin approuvé en 2008 et imposant
une densité de 10 logements à l'hectare. Ce SCoT est aujourd'hui encore en vigueur et le PLU doit être
compatible avec lui. Toutefois, au moment de réaliser les OAP, il a été préféré appliquer d'ores et déjà la
densité qui figurera dans le futur SCoT.
b) La réflexion exposée dans le PADD sera mise à jour avec cette nouvelle densité. A noter qu'en
l'absence de zones à urbaniser, cela ne change rien au zonage de la commune.

Commentaires du Commissaire-enquêteur :
Accord concernant la prise en compte et l’unification de la densification de 12 logements/ha retenue par
le SCoT du Bessin en cours d’actualisation, pour tous les documents du PLU de Loucelles, avant
l’approbation du projet.

9.3.3- Concrétisation des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).
La réalisation du projet repose sur la mise à disposition de parcelles actuellement privées au sein du
bourg (Ex : OAP n° 3 : Le Frêne) et donc de la zone urbaine (U).

Question n° 26 du commissaire-enquêteur :
Vous êtes-vous assurés que les propriétaires étaient disposés à vous suivre dans cette opération et, sinon,
comment envisagez-vous de mener à terme votre projet de développement urbanistique dans les
échéances annoncées ?
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Réponse du pétitionnaire à cette question.
Tout projet d'urbanisation est dépendant de la volonté des propriétaires fonciers de le voir naitre ou
non. Il faut noter que certains des propriétaires concernés étaient présents lors des réunions publiques
et n'ont fait aucun commentaire négatif sur le projet. Si nécessaire, et en application d'une disposition
qu'elle a prévue dans son PADD, la commune pourra "se doter d’outils pour lutter contre la rétention
foncière". Mais les élus restent confiants sur l'aboutissement de ces projets. La position de la commune
entre les bassins d'emplois de Bayeux et de Caen, la reprise économique, l'absence de zones à urbaniser
et la pression foncière augmentant devraient en effet faciliter leur mise en œuvre.

Commentaire du Commissaire-enquêteur :
RAS.

10- CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR.
Ces éléments sont consignés avec la prise de position, dans un document séparé et
complémentaire dénommé :

"Conclusions et Avis du Commissaire-Enquêteur".

*****
Rapport adressé à :
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Caen,
Monsieur le Maire de Loucelles.
A Loucelles le 8 août 2018

Marcel VASSELIN
Commissaire-enquêteur.
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ANNEXES

***

ANNEXE 1

ORDONNANCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 4 AVRIL 2018 ; ARRETE N°2 /
2018 DE MONSIEUR LE MAIRE DE LOUCELLES DU 25 AVRIL 2018 PRESCRIVANT LA
MISE EN ENQUETE PUBLIQUE ; EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
C.M. ARRETANT DE PROJET DE PLU DE LA COMMUNE DE LOUCELLES EN DATE DU
24 NOVEMBRE 2017 ; AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE ; PUBLICITE ; PHOTOGRAPHIE
DE L’AFFICHAGE COMMUNAL ; CERTIFICAT D’AFFICHAGE ET DE PUBLICATION DE
MONSIEUR LE MAIRE.

ANNEXE 2

PHOTOCOPIE DU REGISTRE D’ENQUETE ET DES COURRIERS ; PROCES-VERBAL DE
SYNTHESE ET COURRIER DE DEMANDE DE MEMOIRE EN REPONSE DU 18 JUILLET
2018 ; COURRIER D’ACCOMPAGNEMENT ET MEMOIRE EN REPONSE DU 2 AOUT
2018.
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ANNEXE 1
***

• ORDONNANCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 4 AVRIL 2018 ;

• ARRETE N°2 / 2018 DE MONSIEUR LE MAIRE DE LOUCELLES DU 25 AVRIL
2018 PRESCRIVANT LA MISE EN ENQUETE PUBLIQUE ;

• EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU C.M. ARRETANT DE PROJET
DE PLU DE LA COMMUNE DE LOUCELLES EN DATE DU 24 NOVEMBRE 2017 ;

•

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE ;

• PUBLICITE ;

• PHOTOGRAPHIE DE L’AFFICHAGE COMMUNAL ;

• CERTIFICAT D’AFFICHAGE ET DE PUBLICATION DE MONSIEUR LE MAIRE.
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ANNEXE 2

***

• PHOTOCOPIE DU REGISTRE D’ENQUETE ET DES COURRIERS ;

• PROCES-VERBAL DE SYNTHESE ET COURRIER DE DEMANDE DE MEMOIRE EN
REPONSE DU 18 JUILLET 2018 ;

• COURRIER D’ACCOMPAGNEMENT ET MEMOIRE EN REPONSE DU 2 AOUT
2018.
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