PRISE EN COMPTE DES REMARQUES DES PERSONNES
PUBLIQUES ASSOCIEES ET DU PUBLIC SUITE A L’ARRÊT
DU PLU
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A. SYNTHESE DES REMARQUES FORMULEES PAR LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (PPA) ET ORGANISMES
CONSULTES SUITE A L’ ENVOI DU PROJET DE PLU ARRETE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2016
Le PLU de Louvigny a été arrêté par délibération du conseil municipal le 17 mai 2016.
Suite à cet arrêt une consultation des personnes publiques associées (PPA) ainsi que de l’autorité environnementale a eu lieu entre le 7 juin et
le 7 septembre 2016.
Au total, 24 autorités, services ou collectivités ont été invités à se prononcer sur les projets mis à l’enquête publique unique. Dix de ceux-ci ont
émis un avis et des remarques ont été exprimées par :
 Le Préfet du Calvados qui a émis des réserves portant sur trois domaines
 Le Conseil Départemental du Calvados qui a fait part de recommandations se rapportant à trois sujets
 La communauté d’agglomération Caen la mer qui propose trois recommandations
 Le syndicat mixte de production d’eau potable de la région de Caen qui appelle l’attention sur les servitudes liées aux captages
 Le SAGE Orne Aval Seulles qui fait trois recommandations
 La Mission Régionale d’autorité environnementale qui émet six recommandations
 La Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers qui a émis un avis défavorable
 La chambre d’agriculture qui a émis un avis défavorable
Par ailleurs, bien que reçu hors délais, la commune a souhaité prendre en compte l’avis sur le document d’urbanisme arrêté de Caen métropole.
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B. REPONSES AUX PPA ET MODIFICATIONS APPORTEES AUX PIECES DU PLU ENTRE L’ARRET ET L’APPROBATION
La synthèse des remarques des PPA est présentée ci-après, ainsi que la justification de leur prise en compte ou non dans les différentes pièces
du PLU composant le document final soumis à approbation.

PPA

Remarques PPA

•

Les perspectives de développement résidentiel et économique

•

L’adéquation des ressources en eau et les capacités d’assainissement

Préfet du
Calvados

Commentaires mairie de Louvigny/VEA
et/ou modifications apportées ou non
aux pièces du PLU
 L’OAP centre bourg (p.16) et le
règlement écrit (article 2 des zones
UA, UB et UM) ont été complétés par
la mention évoquée
 Deux
courriers
attestant
de
l’adéquation entre les capacités de
production en eau potable ainsi qu’en
assainissement des eaux usées, avec
les objectifs de développement fixés
ont été insérés dans le livret des
annexes.
L’état initial de l’environnement a été
complété en conséquence
 Les plans du réseau d’adduction en
eau potable ainsi que du réseau
d’assainissement ont été ajoutés au
livret des annexes
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PPA

Remarques PPA

•

Préfet du
Calvados

Commentaires mairie de Louvigny/VEA
et/ou modifications apportées ou non aux
pièces du PLU


Les articles 1 et 2 des zones UA et N ont
été revus afin de lever les incohérences.
En outre, le plan de zonage n°3 a été
complété en intégrant le risque de
débordements
littoraux (scénario
de
référence) ; les plans n°4a, 4b et 4c ont été
supprimés et insérés à la place en annexe
du règlement écrit (scénarios de
référence, à échéance 100 ans et de ruine
généralisée).



Le rapport de présentation a été
complété (vol.1 p.77), en indiquant qu’une
étude hydraulique avait été réalisé en 2004
et les mesures prises pour lutter contre les
inondations et ruissellements.

Prise en compte des risques

 L’état initial de l’environnement a été
complété sur le risque inondation par
ruissellement, notamment sur l’insertion
de la carte du fonctionnement hydraulique
du territoire communal.
Un paragraphe sur l’aléa retraitgonflement des argiles a été ajouté dans
l’état initial de l’environnement
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PPA

Remarques PPA

•

Préfet du
Calvados

Prise en compte des risques

Commentaires mairie de Louvigny/VEA et/ou
modifications apportées ou non aux pièces
du PLU

 L’état initial de l’environnement a été
complété d’un paragraphe sur le risque
sismique
 Le plan de zonage n°3 a été complété par
le périmètre du tracé de la canalisation de
transport de gaz.
 Le livret des annexes a été complété par
les éléments concernant la servitude I3.
 Le rapport de présentation a été complété
au niveau de la synthèse de l’état initial de
l’environnement (p.78), ainsi qu’au sein de
l’état initial de l’environnement complet
(vol.3).
 L’état initial de l’environnement a été
complété par les zones de dangers
afférente à la canalisation de gaz.
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PPA

Remarques PPA

•

Prise en compte des risques

Préfet du
Calvados

Commentaires mairie de Louvigny/VEA
et/ou modifications apportées ou non
aux pièces du PLU
 Le plan de zonage n°3 a été complété
par un tramage spécifique représentant
le périmètre affecté par le bruit.
 Les
prescriptions
d’isolement
acoustique ont été ajoutées au sein
des articles 2 des zones concernées
dans le règlement écrit. En revanche,
celles-ci figurent déjà au sein des
annexes (elles sont inscrites au sein des
arrêtés).

Il n’y a pas de modification à apporter
aux pièces du PLU. La commune
s’engage à tenir informé le conseil
départemental de tout projet futur
nécessitant son accord.

Conseil
Départemental
du Calvados
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PPA

Remarques PPA

•

En matière d’habitat - PLH

Caen la
mer
•

En matière d’assainissement
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Commentaires mairie de Louvigny/VEA
et/ou modifications apportées ou non
aux pièces du PLU

 L’ensemble des principes guidant les
OAP concernant la programmation en
habitat ont été complétés par une
mention spécifique relative à l’application
du PLH en vigueur.
 Les articles 4 des zones urbaines et à
urbaniser ont été complétés par la
mention indiquée.
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PPA

Remarques PPA

•

Commentaires mairie de Louvigny/VEA
et/ou modifications apportées ou non
aux pièces du PLU

En matière de collecte des déchets ménagers
 Les articles 3 des zones urbaines et à
urbaniser ont été complétés par la
première mention indiquée (la seconde
étant déjà intégrée au règlement). Un
principe de dérogation a toutefois été
ajouté afin d’éviter de sur-dimensionner
les voiries et ainsi permettre la
réalisation de formes urbaines denses,
économes d’un point de vue du foncier

Caen la
mer

Le livret des annexes mentionnait déjà le
lien vers la page internet de Caen la mer. Il
a cependant été mis à jour.
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PPA

Remarques PPA

•

Caen la
mer

Commentaires mairie de Louvigny/VEA et/ou
modifications apportées ou non aux pièces
du PLU

En matière d’environnement, d’espace rural et de parc périurbain

 Les deux liens internet ont été ajoutés au
livret des annexes.
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PPA

Remarques PPA

Commentaires mairie de
Louvigny/VEA et/ou modifications
apportées ou non aux pièces du PLU
 Le plan de zonage a été modifié en
classant en zone Np le périmètre de
protection rapproché du captage
Prairie 1, situé au Nord-Est de la
commune.
 Le périmètre
de
protection
rapproché relatif au captage
« Prairie I » situé sur Caen a été
ajouté au diagnostic bien qu’il ne
fasse pas encore l’objet d’une DUP,
celle-ci étant prévue en 2017.

Réseau

 Les ajustements relatifs au
SDAGE,
masses
d’eau
et
actualisations ont été insérés à
l’état initial de l’environnement.

SAGE
Orne
AvalSeulles
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PPA

Mission
Régionale
d’autorité
environnementale
de Normandie
(MRAe)

Remarques PPA

Commentaires mairie de Louvigny/VEA et/ou
modifications apportées ou non aux pièces du PLU

 Un paragraphe sur les impacts par zone de projet a été
ajouté au rapport de présentation vol.2.
La thématique du paysage a été complétée par des
insertions paysagères.
La conception itérative du PLU a été renforcée au sein de la
méthodologie de l’évaluation environnementale.
La fréquence des indicateurs a été diminuée à 5 années.
La trame verte supra communale a été illustrée par l’ajout
d’une carte du SRCE et d’une carte du SCoT.
En revanche, il n’a pas été présenté de réels scénarios
alternatifs en termes d’évolution démographique car ceci
aurait mérité d’être présenté et débattu avec les élus, demande
par ailleurs un travail assez conséquent et n’est pas obligatoire
(il s’agit d’une recommandation).
 Le plan de zonage n°1 a été modifié en ajoutant la légende
correspondant à une création d’EBC. Par la même
occasion, les éléments existants de ceux à créer ont été
distingués.
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PPA

Remarques PPA

Commentaires mairie de Louvigny/VEA et/ou
modifications apportées ou non aux pièces du
PLU
 Les articles 2 et 8 de la zone agricole ont
été complétés afin de réglementer les
extensions et annexes des constructions
d’habitation existantes.
Il n’était pas nécessaire de le faire pour la
zone naturelle, car elle réglementait déjà
l’implantation des extensions et annexes.

CDPENAF

 Afin de rendre compte d’un usage spécifique
(activité golfique) des terrains concernés, il a
été choisi de ne pas réduire la zone Ng
uniquement autour des bâtiments existants
comme demandé par la CDPENAF, mais de
préciser dans le règlement écrit (article N2)
que l’ensemble des constructions nouvelles ou
annexes peuvent être réalisées à condition de
ne pas être distantes de plus de 15m par
rapport aux constructions existantes.
Cela réduit le périmètre constructible de la
zone Ng (comme demandé par la CDPENAF),
tout en rendant compte d’un usage spécifique
des zones naturelles (qui ne peuvent être
considérées dès lors comme de simples zones
naturelles).
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PPA

Remarques PPA

Commentaires mairie de Louvigny/VEA et/ou
modifications apportées ou non aux pièces
du PLU
Le diagnostic agricole complet est bien présent
au sein du rapport de présentation vol.3 (annexes
– pièce 1c)

Chambre
d’agriculture

 Le règlement a été modifié (article A2) dans
le sens où les constructions sont autorisées au
sein des cônes de vue (et non interdites) mais
sous réserve d’une intégration paysagère
poussée et d’un projet architectural de qualité.
La commune a souhaité préserver d’un point de
vue paysager notamment, l’ensemble des vallées
de l’Orne et de l’Odon en les classant en zones
naturelles. Cela ne remet pas en cause
l’exploitation des terres mais protège le paysage
de toute construction agricole éventuelle.
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L’avis suivant a été reçu hors délais (9 septembre 2016), toutefois, la commune a souhaité en tenir compte et procéder aux modifications demandées.

PPA

Remarques PPA

•

Caen
métropole

Commentaires mairie de Louvigny/VEA
et/ou modifications apportées ou non aux
pièces du PLU

Espaces et sites naturels à protéger

 Le
rapport
de
présentation
vol.2
(justification des choix retenus pour
délimiter les zones) a été complétée.
 Le plan de zonage n°1 a été modifié en
classant l’ensemble des Espaces Naturels
Sensibles en «ensembles remarquables »
au titre de l’article L.151-23.
L’article N1 a par conséquent été
agrémenté en interdisant toute construction
nouvelle au sein des secteurs classés
« ensembles remarquables ».
Les incidences sur les Espaces Naturels
Sensibles ont été renforcées d’une
justification.
 Cette partie
supprimée.
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PPA

Remarques PPA

•

Commentaires mairie de Louvigny/VEA
et/ou modifications apportées ou non aux
pièces du PLU

Justifications à prévoir pour assurer la compatibilité du PLU avec les  Le règlement écrit a été complété au
niveau des articles UE2, AUe2, UE12 et
orientations du SCOT
AUe12 afin de prendre en compte ces deux
orientations.
 Le plan de zonage n°1 a été mis à jour en
créant des sous-secteurs Air, Nir et Npir
correspondant au faisceau du projet de
contournement sud.
Le règlement écrit a précisé également
les prescriptions relatives à ces soussecteurs.

Caen
métropole
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C. SYNTHESE DES REMARQUES FORMULEES PAR LE PUBLIC DANS LE CADRE DE L’ENQUETE PUBLIQUE
Déroulement de l’enquête
L’enquête publique préalable à l’approbation de la révision du plan d’occupation des sols (POS) valant plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Louvigny
a eu lieu du 12 septembre au 12 octobre 2016.
Les dates et heures des permanences se sont tenues, conformément à l’arrêté du 8 août 2016 pris par M le Maire :
 le lundi 12 septembre 2016 de 9h à 11h
 le samedi 24 septembre 2016de 10h à 12h
 le mercredi 5 octobre 2016 de 17h à 19h
 le mercredi 12 octobre 2016 de 15h à 17h
Analyse des observations du public
Le 18 octobre 2016, le commissaire enquêteur a transmis son procès-verbal de synthèse des observations faites par le public à M le Maire.
En retour, la commune a fait parvenir au commissaire enquêteur le 31 octobre 2016 son mémoire en réponse.
17 observations au total ont été formulées et 12 écrits ont été insérés au registre de concertation.
Parmi les 12 écrits, deux pétitions ont été déposées ; la première a été insérée au registre le 10 octobre 2016 et compte cent onze (111) signatures sur seize
pages. La seconde est une lettre du Président du tennis club qui comporte soixante et onze (71) signatures.
En résumé de ces pétitions et également d'un certain nombre d’autres remarques de particuliers, deux grands thèmes émanent :
- le zonage UAb soulève la désapprobation à cause de la possible urbanisation de la parcelle appelée ancien terrain de football (AB70) près de l'école
élémentaire,
- le classement en zonage UAev du gymnase, des terrains de tennis, du terrain de boules et du terrain de foot avec en corolaire la création de la zone Na.
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D. REPONSES APPORTEES AUX QUESTIONS DU PUBLIC ET DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
L’ensemble des contributions ainsi que les réponses fournies par la commune, peuvent être retrouvées dans le procès-verbal d’enquête publique.

Thème

Commentaires mairie de Louvigny/VEA
et/ou modifications apportées ou non aux
pièces du PLU

Remarque habitant / Point de vue du commissaire enquêteur

La
commune
a
souhaité
favorablement à la demande.

Changement de
destination en
zone agricole

répondre

 Ainsi, le plan de zonage n°1 a été complété
en « étoilant » les bâtiments concernés.
 Le règlement écrit a été précisé au niveau
de l’article A2 concernant les changements
de destination.
 Le rapport de présentation vol.2 a été
agrémenté d’un paragraphe concernant les
changements de destination autorisés (2e
partie chapitre V).

Au regard des questions posées et avis favorable émis par le commissaire enquêteur, il n’y a pas eu lieu d’apporter de modifications supplémentaires
aux pièces du PLU.
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