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1. PRÉSENTATION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE  

1.1 Commune et contexte  

Présentation de la commune 

Cambremer est située à 14 km de Lisieux, 35 km de Caen et une vingtaine de km de la côte 

normande.  

La commune compte 1 156 habitants
1
. 

Le territoire communal s’étend sur 2 360 hectares (ha). Avec l’agriculture, le tourisme est 

l’un des deux piliers de l’économie locale. Cambremer accueille par ailleurs plusieurs 

commerces.  

Contexte administratif et intercommunal 

Depuis 1972, le territoire communal est la somme de quatre communes associées :  

o Cambremer ; 

o Grandouet ; 

o Saint-Aubin-sur-Algot ;  

o Saint-Pair-du-Mont. 

Cambremer fait partie de la Communauté de Communes (CdC) de Cambremer. 

La commune s’inscrit dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du 

Nord Pays d’Auge. 

1.2 Le porteur de projet soumis à enquête publique 

Dans le cadre des compétences qu’elle exerce en matière d’urbanisme, la CdC de 

Cambremer est le maître d’ouvrage du projet de modification n°2 du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) de la commune de Cambremer et l’autorité organisatrice de l’enquête 

publique.  

1.3 Objet de l’enquête 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Cambremer a été approuvé le 4 juillet 2007. 

Il a fait l’objet d’une procédure de révision simplifiée approuvée le 3 novembre 2010. 

Une première modification simplifiée est intervenue le 15 février 2016. Elle a permis de 

prendre en compte les évolutions règlementaires récentes (Loi ALUR, loi MACRON) qui 

précisent la constructibilité dans les zones agricoles (A) et naturelles (N) du PLU, en 

particulier en ce qui concerne les extensions et annexes des constructions à usage 

d’habitation. 

                                                 
1
 INSEE, population légale 2014 
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Par délibération du 26 juin 2017, le conseil communautaire a décidé d’engager la procédure 

de modification n°2 du PLU de Cambremer afin de :  

 Désigner sur le règlement graphique les constructions des zones A et N qui pourront 

faire l’objet d’un changement de destination,  

 Créer des emplacements réservés pour permettre la création d’ouvrages de défense 

incendie. 

Par ailleurs, le maître d’ouvrage propose la rectification d’une erreur matérielle sur le 

règlement graphique due à l’absence d’une construction sur le cadastre au moment du 

zonage initial.  

Commentaire du commissaire enquêteur  

Il convient de noter que la désignation des bâtiments pouvant changer de destination 

concerne uniquement la zone N et non les zones A et N, contrairement à ce qui est indiqué 

dans les différentes pièces du dossier. 

1.4 Cadre règlementaire  

La procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme a été retenue en application des 

articles L.153.31 et suivants du code de l’urbanisme. 

En effet, la modification n° 2 du PLU de Cambremer ne porte pas atteinte aux orientations 

du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ; ne réduit pas un espace 

boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; ne réduit pas une 

protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou 

des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 

La création d’emplacements réservés justifie l’organisation d’une enquête publique. 

Commentaire du commissaire enquêteur  

Le projet n’a pas été soumis à évaluation environnementale, la modification du PLU 

envisagée n’étant pas susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000.  

1.5 Composition du dossier d’enquête  

1.5.1 Dossier de base 

Le dossier relatif à la modification n° 2 du PLU établi par l’agence SCHNEIDER est 

composé des pièces suivantes : 

1c - Rapport de présentation de la modification n° 2 (5 pages) qui comprend la 

justification et la description des modifications du PLU. 

3a - Règlement écrit de la zone N modifié (11 pages) ; les textes ajoutés ou modifiés 

sont surlignés et les textes supprimés sont barrés. 
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3b. Extraits du règlement graphique avant et après modification (6 pages : 1 page 

par emplacement réservé créé). 

 Un septième page a été insérée avant le démarrage de l’enquête 

publique : « erreur matérielle : cadastre incomplet au moment du 

zonage ». 

3b1- Règlement graphique secteur Nord après modification (format A3). 

3b2- Règlement graphique secteur Sud après modification (format A3). 

Pour une meilleure information du public, les pièces suivantes ont été ajoutées, à 

la demande du commissaire enquêteur : 

 Règlement graphique secteur Nord + photos bâtiments pouvant changer 

de destination (format A3)   

  Règlement graphique secteur Sud + photos bâtiments pouvant changer 

de destination (format A3)   

1.5.2 Dossier complémentaire  

Le dossier de base a été complété par les documents suivants : 

- Liste des Personnes Publiques Associées destinataires du projet de modification du 

PLU 

- Avis des Personnes Publiques Associées parvenus avant le démarrage de l’enquête 

publique : 

1 Conseil Départemental du Calvados 24/08/2017 

2 Chambre des Métiers et de l’Artisanat Calvados - Orne 01/09/2017 

- Délibération du conseil communautaire du 26 juin 2017 engageant la procédure de 

modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme de Cambremer  

- Arrêté du Président de la CdC de Cambremer du 17 août 2017 prescrivant 

l’ouverture de l’enquête publique  

- Décision E17000064/14 du 11 juillet 2017 du Tribunal Administratif de Caen 

portant nomination du commissaire enquêteur 

- Avis de presse (1
ère

 insertion) 

1.5.3 Pièces supplémentaires apportées au dossier pendant l’enquête  

Les 2 avis des Personnes Publiques Associées parvenus en cours d’enquête ont été intégrés 

au fil de l’eau par la CdC au dossier d’enquête (dossier papier et dossier mis en ligne). 

Avant l’ouverture de la permanence du 28 septembre, le commissaire enquêteur a visé ces 

pièces complémentaires. 
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 Avis de la Chambre d’Agriculture du Calvados du 8 septembre 2017. Reçu par la 

CdC le 13 septembre, il a été intégré au dossier d’enquête à cette même date par le 

maître d’ouvrage. 

 Avis du Syndicat mixte pour le SCoT du Nord Pays d’Auge du 25 septembre 2017. 

Reçu par la CdC par courriel le 25 septembre, il a été intégré au dossier d’enquête à 

cette même date par le maître d’ouvrage. 

Par ailleurs, les 2 avis de presse (2
ème

 insertion) ont été versés au dossier d’enquête le 12 

septembre. 

1.5.4 Le registre  

Le registre d’enquête coté et paraphé par le commissaire enquêteur, destiné aux 

observations du public, était également joint au dossier de modification du PLU. 

Commentaire du commissaire enquêteur  

Le commissaire enquêteur regrette que, malgré sa demande formulée lors de la réunion 

préalable du 10 août 2017 (cf § 3.2), les plans de zonage intitulés « 3b1- Règlement 

graphique secteur Nord au 1/5000ème après modification » et « 3b2- Règlement graphique 

secteur Sud au 1/5000ème après modification » aient été présentés en format A3, ce qui a 

nui à leur lisibilité. De fait, les plans n’ont pas été présentés à l’échelle 1/5000ème. 

Le rapport de présentation décrit les modifications à apporter au document d’urbanisme 

en vigueur. Si les critères de sélection des bâtiments pouvant changer de destination sont 

clairement précisés, la justification de la localisation des emplacements réservés est très 

laconique. Même si tout un chacun est à même de comprendre l’intérêt général que 

représente la défense incendie et la responsabilité des élus dans ce domaine, un bref 

historique ainsi qu’une présentation des études menées, des choix opérés, des alternatives 

éventuelles n’auraient pas été superflus. Ces lacunes ont conduit à des questions du public 

et du commissaire enquêteur.  

Par ailleurs, ce dernier a relevé quelques erreurs matérielles mineures et incohérences sur le 

dossier élaboré par le bureau d’études : 

 Rapport de présentation, page 1 : il est mentionné que l’emplacement réservé n° 17 

a une superficie de 100 m² versus 90 m² sur l’extrait de règlement graphique dédié 

(pièce 3b) et sur la liste figurant sur le règlement graphique (pièces 3b1 et 3b2). 

 Rapport de présentation, page 3 : la référence aux documents de 2003 concerne le 

PLU intercommunal dénommé ECPI et non le PLU de Cambremer. 

 Pièces 3 b (Extraits du règlement graphique) : la deuxième mention «avant 

modification » est à remplacer par « après modification » : 
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2. EXAMEN DU PROJET DE MODIFICATION DU PLU   

2.1 Désignation sur le règlement graphique des constructions des zones N 

susceptibles de faire l’objet d’un changement de destination 

2.1.1 Présentation du contexte 

Rappel du cadre règlementaire  

Conformément à l’article L151.11 du code de l'urbanisme, le règlement peut, en zone A et 

N désigner des bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors 

que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité 

paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis 

conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, 

naturels et forestiers (CDPENAF) et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission 

départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). 

Tous les bâtiments sélectionnés sont situés en zone naturelle. Il est précisé dans le rapport 

de présentation qu’en zone agricole, le changement de destination reste exclusivement 

réservé à l’exploitation agricole, ce qui ne nécessite pas d’étoilage.  
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Rappel des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

(PADD) 

Le PADD se structure autour des axes principaux suivants : 

1 Poursuivre le développement du bourg et conforter son niveau d’équipements 

2 Conforter les hameaux lorsque le site et l’environnement le permettent et que leur 

desserte est assurée 

3 Équiper pour faciliter l’activité touristique sur Cambremer 

4 Urbaniser dans le respect de l’environnement, de l’espace agricole et des paysages 

Le changement de destination de bâtiments agricoles répond bien aux orientations 2 et 4 du 

PADD. 

2.1.2 La méthodologie 

Le rapport de présentation précise qu’une concertation a été conduite avec la commune 

« pour mesurer les besoins et enjeux, parallèlement à la définition d’une liste de critères 

cohérents avec les orientations du PADD et la protection de l’activité agricole et de la 

qualité paysagère des sites. Les propositions ont ensuite été examinées suivant la liste des 

critères retenus et des vérifications sur site ont été réalisées en tant que besoins. » 

Les critères retenus pour la désignation des bâtiments figurent ci-après : 

- Le bâtiment possède un intérêt patrimonial (par lui-même ou au sein de l’ensemble 

dans lequel il s’insère) ; 

- le bâtiment présente une qualité et un état de conservation suffisants pour justifier 

une réhabilitation (cela exclut les constructions « de bric et de broc » ou en ruine) ; 

- le bâtiment a une taille suffisante pour accueillir une nouvelle destination 

(habitation, …) ; le bâtiment n’est pas trop proche de constructions agricoles 

justifiant des reculs au sein d’une exploitation agricole pérenne, pour ne pas porter 

atteinte de façon excessive à l’activité agricole ; 

- le bâtiment n’est pas situé dans une zone de risques ou un secteur protégé pour son 

intérêt écologique (zones inondables, périmètres de protection rapprochée de  

forage, …) ; 

- le réinvestissement du bâtiment ne va pas créer un mitage des espaces naturels et 

agricoles. 

2.1.3 Inventaire des bâtiments identifiés comme pouvant changer de 

destination. 

Au vu des critères listés ci-dessus, la commune a souhaité autoriser le changement de 

destination des bâtiments situés sur les 33 unités foncières suivantes :  
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Source : Rapport de présentation, page 3 

Il est précisé dans le rapport de présentation qu’un seul ensemble est à proximité d’un site 

d’exploitation agricole pérenne (La Couturelle).  

Le dossier ne mentionne pas le nombre de bâtiments désignés. Si on additionne le nombre 

d’étoiles figurant sur les plans de zonage, on obtient un total de 72 constructions pour 33 

unités foncières. 

Le changement de destination sera soumis à l’avis conforme de la commission 

départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) au moment de l’autorisation 

de construire. Le rapport de présentation précise que deux critères seront toujours évalués à 

cette occasion : 

 le voisinage agricole, en application de la réciprocité prévue par le Code rural ;  

 les conditions de desserte par les réseaux.  
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2.1.4 Modifications du document d’urbanisme 

Outre l’actualisation du rapport de présentation, la désignation des bâtiments pouvant 

changer de destination nécessite la modification du règlement graphique et celle du 

règlement écrit de la zone N. 

Modification du règlement graphique 

Les bâtiments des unités foncières listés ci-dessus (§ 2.1.3) sont « étoilés » sur les plans de 

zonage 3b1 et 3b2. 

Modification du règlement écrit de la zone N 

Rappel : Conformément aux orientations du PADD, le règlement littéral en vigueur 

actuellement autorise le changement de destination des constructions existantes sous 

certaines conditions. Ainsi, les articles N1 et N2 stipulent que ce changement est autorisé au 

profit d’habitation, d’hébergements hôtelier ou touristique, de commerces et activités de 

service, équipements publics ou d’intérêt collectif, dès lors que ces destinations ne sont pas 

incompatibles avec les habitations voisines. 

Dans ce contexte, ce cadre règlementaire est préservé. Seul l’article N2 est modifié afin 

d’intégrer un renvoi à un étoilage sur le règlement : 

Extrait projet de règlement écrit, article N2 (le texte ajouté est surligné ; le texte supprimé est barré) 

2.2 Réservation d’emplacements pour la création de six ouvrages de 

défense incendie 

Les emplacements réservés (ER) 15 à 20 sont créés au profit de la commune de Cambremer.  

N° ER Superficie Localisation  Zone 

15 300 m² RD 101 / La Cour aux Fèves Naturelle 

16 200 m² VC 108 / La Grande Cour Naturelle 

17 90 m² VC 5/ La Bourgeoterie Naturelle 

18 300 m² VC 5/ La Bourgeoterie Naturelle 

19 300 m² VC 6 / La Braguette Agricole 

20 300 m² VC 2 / Englesqueville Naturelle 

 

Ces 6 localisations ont été déterminées pour recevoir six nouveaux ouvrages de défense 

incendie, sous forme de bâches.  
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Modification du document d’urbanisme  

Le rapport de présentation est actualisé et le règlement graphique est complété comme suit : 

o Délimitation des six emplacements réservés sur les deux plans de zonage 3b1 et 3b2   

o Ajout des emplacements réservés sur la liste dédiée (ER 15 à 20) 

2.3 Rectification d’une erreur matérielle sur le règlement graphique 

Avant l’ouverture de l’enquête publique, une pièce a été ajoutée au dossier dans le but de 

rectifier une erreur matérielle due à l’absence d’un bâtiment sur le cadastre au moment du 

zonage initial (haras de Saint-Pair – Parcelle B29a). Afin de corriger cette anomalie 

graphique, la délimitation de la zone N est adaptée pour y intégrer la totalité du bâtiment 

existant. 

   

 

 

Commentaire du Commissaire Enquêteur  

Il convient de noter que la modification projetée 
n’est pas décrite dans le rapport de présentation. 
De même, le règlement graphique global après 
modification (pièce 3b2) n’intègre pas cette 
proposition : 

 

Source : Pièce 3b2 
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3. ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

3.1 Désignation du commissaire enquêteur 

Madame Michelle LE DU a été désignée en qualité de commissaire enquêteur par décision 

E17000064/14 du 11 juillet 2017, prise par Monsieur le Président du Tribunal Administratif 

de Caen.  

3.2 Réunion préalable 

Le 10 août 2017, une rencontre est organisée dans les locaux de la CdC entre M. 

CHARLES, Président de la CdC assisté de Mme SEVESTRE, maire de la commune de 

Cambremer, M. NEUVILLE, maire adjoint de Cambremer et Mme BOURGEOIS, 

Directrice de la CdC et le commissaire enquêteur. Les élus ont présenté le projet et 

commenté le dossier d’enquête.  

À cette occasion, les modalités de l’enquête publique ainsi que les procédures de publication 

ont été définies.  

Le maître d’ouvrage a tenu à ce qu’un seul lieu d’enquête soit désigné, à savoir la CdC de 

Cambremer, siège de l’enquête publique au motif que la CdC jouxte la mairie de 

Cambremer et que les horaires d’ouverture sont plus larges. Il n’y a donc eu qu’un dossier 

papier et un seul registre.  

Cette réunion a été suivie d’échanges avec la CdC pour finaliser l’arrêté de mise à l’enquête 

et le contenu du dossier à mettre à disposition du public. 

Ainsi, le commissaire enquêteur a demandé de compléter le dossier par des plans 

comportant les photos des unités foncières comprenant des bâtiments pouvant changer de 

destination, ces derniers ayant été remis par le bureau d’études dans le cadre de l’élaboration 

de la modification du PLU. Cette requête a été prise en considération. En revanche, sa 

demande consistant à présenter le règlement graphique dans un format adapté à l’échelle 

1/5000
ème

 et non en A3 n’a pas été satisfaite (cf § 1.5). 

3.3 Visite des lieux 

A l’issue de la réunion du 10 août 2017, le commissaire enquêteur a procédé à une visite de 

la commune de Cambremer en compagnie de Mme SEVESTRE et de M. NEUVILLE. 

Ce parcours a permis de visualiser plusieurs bâtiments pouvant changer de destination et les 

six emplacements réservés prévus dans le cadre de la modification du PLU.  

Suite à des observations formulées sur le registre, il s’est à nouveau déplacé sur site. 
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3.4 Les modalités de l’enquête 

Par arrêté communautaire du 17 août 2017, Monsieur le Président de la CdC de Cambremer 

a ordonné une enquête publique d’une durée de 18 jours, durant la période du 11 septembre, 

à partir de 10 h au 28 septembre 2017 à 18 h. 

Ses principales dispositions sont les suivantes : 

 Mise à disposition du public du dossier d’enquête pendant toute la durée de 

l’enquête :  

o au siège de la CdC, aux jours et heures habituels d’ouverture de la collectivité 

pendant toute la durée de l’enquête : sur support papier et sur un poste 

informatique ;  

o sur le site Internet de la CdC de Cambremer www.cdccambremer.fr. 

o sur le site Internet de la commune de Cambremer www.cambremer.fr. 

 Possibilité pour le public de formuler ses observations et propositions soit sur le 

registre mis à disposition à la CdC de Cambremer, soit par courrier postal, soit par 

courrier électronique à l’adresse suivante : 

enquetepubliqueplucambremer@orange.fr 

 Permanences du commissaire enquêteur, au siège de la CdC, aux dates et heures 

suivantes : 

Lundi 11 septembre 2017 10h - 12h 

Jeudi 28 septembre 2017 16h - 18h 

3.5 La publicité 

3.5.1 Publicité légale 

La publicité de l’enquête a été assurée : 

 Par affichage  

À partir du 25août 2017 et jusqu’au 28 septembre inclus, des affiches sur fond jaune ont été 

apposées sur le panneau extérieur de la CdC et celui de la mairie de Cambremer. 

 Par voie de presse 

 1
ère

 insertion 2
ème

 insertion  

OUEST-FRANCE 25/08/2017 12/09/2017 

LE PAYS D’AUGE 25/08/2017 12/09/2017 

 

  

http://www.cdccambremer.fr/
http://www.cambremer.fr/
mailto:enquetepubliqueplucambremer@orange.fr
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 Par voie dématérialisée : 

L’avis d’enquête a été consultable sur le site Internet de la CdC et celui de la commune de 

Cambremer, comme prévu par l’arrêté communautaire du 17 août 2017 jusqu’à la clôture de 

l’enquête.  

3.5.2 Information complémentaire du public 

En complément du dispositif règlementaire, l’enquête a fait l’objet d’une information sur le 

panneau lumineux de la commune de Cambremer. 

D’autre part, les personnes directement concernées par les emplacements réservés ont été 

avisées individuellement par courrier émanant de la mairie de Cambremer.  

Commentaire du commissaire enquêteur  

La publicité de l’enquête a été réalisée dans les délais et en conformité avec la 

règlementation en vigueur. 

Avant l’ouverture de l’enquête publique, la commune de Cambremer a pris le soin 

d’informer les propriétaires des parcelles retenues pour la création des emplacements 

réservés. Le commissaire enquêteur approuve cette initiative constructive. Ceci étant, 

seules les personnes concernées par les emplacements réservés n° 16 et 20 ont déposé une 

observation.  

La dématérialisation de l’enquête publique prévue par le code de l’environnement depuis le 

1er janvier 2017 et par le décret du 25 avril 2017 a bien été prise en compte (avis et dossier 

sur site Internet, mise à disposition d’un poste informatique, mise en place d’une adresse 

électronique). Conformément à l’article R123-13 du code de l’environnement, les 

observations transmises par courriel ont été mises en ligne sur les sites Internet désignés. 

3.6 Clôture de l’enquête 

Le registre d’enquête publique a été clos et signé par le commissaire enquêteur à 

l’expiration du délai d’enquête, le 28 septembre 2017, à 18h.  

Le procès-verbal de synthèse des observations établi le 4 octobre 2017 figure en annexe 1. Il 

a été remis au maître d’ouvrage et commenté lors d’une réunion de travail organisée à cette 

date dans les locaux de la Communauté de Communes entre le Président de la CdC, le maire 

de la commune de Cambremer, la Directrice de la CdC et le commissaire enquêteur, 

La réponse de la CdC qui a été adressée au commissaire enquêteur par courriel le 18 octobre 

2017 est reproduite en annexe 2. 
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4. LES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES 

4.1 Courrier adressé aux personnes publiques 

Avant le démarrage de l’enquête publique, le projet de modification du PLU a fait l’objet 

d’une notification de M. le Président de la CdC de Cambremer aux PPA suivantes : 

- Conseil Régional  

- Préfecture du Calvados 

- Sous-Préfecture de Lisieux 

- Conseil Départemental du Calvados 

- Chambre de Commerce et d’Industrie du Pays d’Auge 

- Chambre d’Agriculture du Calvados 

- Chambre des Métiers et de l’Artisanat interdépartementale Calvados - Orne 

- Syndicat mixte pour le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Nord Pays d’Auge 

- Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados 

4.2 Analyse des avis exprimés 

L’avis des Personnes Publiques Associées ayant répondu a été joint au dossier et figurait 

donc à l’enquête (voir § 1.5.2 et 1.5.3). 

Les remarques ont été reprises dans le procès-verbal de synthèse, accompagnées des 

questions du commissaire enquêteur (annexe 1).  

Dans son mémoire (annexe 2), la CdC a communiqué les réponses qu’elle entend apporter 

dans le document finalisé.  

4.2.1 Chambre d’Agriculture du Calvados 

Avis défavorable – Concerne l’identification des bâtiments agricoles susceptibles de faire 

l’objet d’un changement de destination.  

  



Enquête publique n° E17000064/14 

Modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Cambremer - Rapport 

Page 17 sur 26 

Points soulevés Réponse du maître d’ouvrage Commentaire du commissaire 
enquêteur 

a) Le grand nombre de bâtiments 

concernés et le manque de 

justification précise de leur 

sélection semblent 

inacceptables : l’éventuel 

changement de destination des 

72 bâtiments repérés n’a pas 

été mis en relation avec le 

potentiel de développement de 

la commune. 

Demande en conséquence de 

mieux justifier la sélection de 

chaque bâtiment identifié et 

d’en établir une liste 

numérotée reprise dans la 

cartographie. 

- Les 72 bâtiments repérés 
sont situés sur 35 unités 
foncières. 
- L’étoilage du règlement 
graphique est réalisé a 
priori. Il ne présume, ni de 
projets effectifs par les 
propriétaires, ni de l’accord 
de la CDNPS en zone N ou 
de la CDPENAF en zone A, 
obligatoirement requis lors 
de la demande 
d’autorisation de construire.  
- Il ouvre des possibilités de 
valorisation de l’existant, 
sous réserve de la capacité 
des réseaux et dessertes, 
que nécessiteraient les 
projets, dans un territoire où 
les possibilités 
d’implantation pour de 
nouvelles constructions sont 
très restreintes. 
 

Remarque : dans le projet, les 72 
bâtiments sont répartis sur 33 unités 
foncières et non 35. 

Les arguments de la CdC sont 
recevables. Le nombre de bâtiments 
peut effectivement paraître élevé mais 
il est bien évident que la proportion de 
transformations dépend en premier 
lieu de la volonté des propriétaires. En 
dehors de l’habitat, cette identification 
des bâtiments agricoles 
potentiellement mutables peut 
également permettre aux agriculteurs 
de diversifier leur activité, en leur 
offrant, par exemple, la possibilité d’y 
créer des hébergements occasionnels 
(gîtes, chambres d’hôtes) ou encore 
des locaux commerciaux (surface de 
vente des produits de la ferme). 

La CdC évoque des possibilités 
d’implantation pour de nouvelles 
constructions très restreintes, sans les 
détailler. A l’occasion de la réunion 
préalable puis de la remise du procès-
verbal, les élus ont pourtant évoqué 
l’abandon d’une zone à urbaniser 2AU, 
dans le cadre de la loi ALUR. Le 
rapport de présentation gagnerait à 
présenter un bilan du PLU eu égard au 
besoin en logements identifié par le 
Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD). 

Quant à la demande d’une liste 
numérotée reprise dans la 
cartographie, le commissaire 
enquêteur estime que le règlement 
graphique est suffisant.  

b) Des bâtiments pouvant 

changer de destination sont 

situés à proximité des sites en 

activité et engendrant des 

périmètres de réciprocité, tels 

que sur le lieu-dit 

GRANDOUET. : à retirer, 

sauf s’ils sont directement liés 

à un projet agricole (risques de 

conflits de voisinage). 

Les élus vont réexaminer les 
conditions de changement 
de destination à proximité 
des exploitations agricoles 
afin de prendre en compte 
l’avis de la Chambre 
d’Agriculture. 

Réponse satisfaisante. 

Si la volonté de la collectivité est de 
favoriser la diversification agricole et 
non pas de créer des logements 
supplémentaires, il conviendra de 
préciser la destination dans le 
règlement. 
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4.2.2 Autres avis 

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat a émis un avis favorable. 

Le Conseil Départemental du Calvados a émis un avis favorable assorti d’une 

recommandation (concertation et accord exprès des services du département nécessaires si 

l’aménagement de l’ER n° 15 requiert l’occupation temporaire du domaine public routier 

départemental). 

Le Syndicat mixte pour le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Nord Pays d’Auge 

a émis un avis favorable. Il relève que les critères retenus pour l’identification des bâtiments 

situés en zone N pouvant changer de destination, en particulier leur intérêt architectural et la 

non atteinte portée aux espaces naturels ou agricoles, sont en parfaite adéquation avec les 

objectifs et les orientations du SCoT. 

Commentaire du commissaire enquêteur 

Dont acte. 

5. OBSERVATIONS DU PUBLIC 

5.1 Comptabilité des observations 

Au total, 6 personnes se sont présentées aux permanences. 

 Date Personnes rencontrées 

1
ère

 permanence  11/09/2017 3 

2
ème

 permanence 28/09/2017 3 

 

Le tableau récapitulatif des observations du public figure en annexe du procès-verbal de 

synthèse (cf Annexe 1 du présent rapport). 

Le projet d’élaboration du PLU a donné lieu à 6 observations dont une est hors sujet 

(demande de classement en zone constructive d’une parcelle) : 

Emplacement réservé n° 16 1 

Emplacement réservé n° 20 2 

Bâtiments pouvant changer de destination 2  

 

Ces observations ont fait l’objet d’un procès-verbal de synthèse (annexe 1) et d’une réponse 

de la part du maître d’ouvrage (annexe 2). 

 



Enquête publique n° E17000064/14 

Modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Cambremer - Rapport 

Page 19 sur 26 

5.2 Analyse des observations 

5.2.1 Emplacement réservé n°16 

N° sur 

registre 
INTERVENANT RÉSUMÉ ILLUSTRATION 

R2  Mme RUIZ 

 

Propriétaire de la parcelle B28 actuellement 

louée à un exploitant agricole :  

- craint que l’ER n° 16 prévu sur la parcelle 

occasionne une gêne pour le locataire et 

compromette ainsi le bail en cours ; 

 - propose que l’ER 16 soit déplacé dans la 

partie la plus étroite de la même parcelle.  
 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

De la réponse aux questions complémentaires du commissaire enquêteur (cf§ 5.3.1), il 

ressort que la CdC ne souhaite pas modifier la localisation précise des emplacements 

réservés dans le document final. Toutefois, elle indique que « rien n’exclut une négociation 

à l’amiable, lors de la réalisation des ouvrages pour préciser leur localisation. Seront 

reprécisées, avec les propriétaires concernés, les modalités de mise en œuvre foncière de 

ces ouvrages ».  

Commentaire du commissaire enquêteur 

Remarque préalable : l’emplacement réservé est une servitude dont la vocation est de geler 

une emprise couvrant un terrain ou une partie d’un terrain. Conformément à l’article L151-

41 du code de l’urbanisme, sa localisaton doit être précisée.   

Le commissaire enquêteur estime que la demande est légitime et que le déplacement de la 

réserve sur la parcelle mérite d’être examiné. Dès lors, pourquoi ne pas anticiper et 

modifier la localisation avant l’approbation de la modification du PLU , en lien avec la 

propriétaire et le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) ?  

S’agissant du bail rural, il n’appartient pas au commissaire enquêteur de se prononcer sur 

cette question.  

5.2.2 Emplacement réservé n° 20 

Deux observations ont été formulées sur ce thème. En résumé : 

- Les propriétaires de la parcelle B78 s’opposent au projet d’emplacement réservé 

n°20 et suggèrent un transfert sur les parcelles B197 ou B240. 

- Les propriétaires de la parcelle B197 ont été informés par courrier qu’une réserve 

incendie pourrait être implantée sur leur terrain. Dans ce contexte, ils formulent des 

remarques à l’encontre de cette alternative tout en soulignant qu’au vu des pièces 

versées au dossier d’enquête, ils ne sont pas concernés.  
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N° sur 

registre 
INTERVENANT RÉSUMÉ ILLUSTRATION 

M1 – 

M3 

M et Mme CORPET 

Thierry  
Propriétaires des parcelles B78 et B92, formulent 

plusieurs remarques. 

- Concernant l’implantation de l’emplacement 

réservé n° 20, ils apportent les précisions 

suivantes : 

• Un compteur d’eau et un robinet sont 

présents sur le périmètre de l’ER20.  

M. CORPET utilise les portillons d’accès pour 

dérouler le tuyau « permettant d’alimenter en eau 

le bac de la parcelle 92 à partir de la parcelle 78 ». 

• Le compteur d’eau de la propriété voisine 

est également implanté sur l’emplacement réservé 

(servitude acceptée « par civisme pour éviter des 

travaux importants dans le chemin d’accès »). 

• Une mare « sèche » est présente à l’angle 

de la parcelle 78. Afin d’éviter le ruissellement 

des eaux dans le chemin en impasse situé à 

proximité, la municipalité a effectué des travaux. 

Le surplus des eaux est projeté dans cette mare. 

- Ils s’interrogent sur les critères qui ont conduit à 

retenir cette parcelle et le bien-fondé du dispositif 

choisi, face à un risque moyen situé dans un rayon 

de 200 m. Ils font remarquer que la réserve 

concerne le groupe de maisons relativement 

proche et en aucun cas leur domicile. Compte 

tenu de ces éléments, ils suggèrent que 

l’emplacement réservé soit situé sur « une 

parcelle libre de contraintes de l’un de ceux à qui 

cette défense incendie est plus directement 

destinée », soit sur les parcelles B197 ou B 240. 

- Enfin, ils dénoncent l’absence de concertation 

préalable lors de la pré-étude de terrain et 

d’information sur les modalités de mise en œuvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

M2 – 

C1 

M. et Mme 

FONTAINE Hugues 

 

Propriétaires des parcelles B197, émettent les 

remarques suivantes dans le cadre de l’option 

d’implantation examinée par la mairie de 

Cambremer et dont ils ont été informés par 

courrier : 

• L’ER20 sur la parcelle B78 leur paraît plus 

judicieux puisqu’il existe déjà un point d’eau à cet 

emplacement précis, de plus situé à proximité du 

passage du réseau d’eau potable. 

• Dans ce secteur les risques leur paraissent 

faibles : enjeu patrimonial limité, faible potentiel 

calorifique et risque de propagation quasi nul.  

« Ne serait-il pas plus judicieux économiquement 

de prévoir un point d’eau incendie (borne ou 

bouche d’incendie) sur ER20 avec adaptation si 

nécessaire aux débits produits par le réseau d’eau 

potable passant à cet endroit ? » 

• La parcelle B197 fait partie intégrante de 

leur propriété familiale alors qu’il n’existe aucune 

habitation sur la parcelle B78. 

 



Enquête publique n° E17000064/14 

Modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Cambremer - Rapport 

Page 21 sur 26 

Réponse du maître d’ouvrage 

Idem réponse à l’observation de Mme RUIZ (§ 5.2.1). 

La CdC maintient donc la localisation de l’emplacement réservé n° 20. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

La collectivité a respecté les préconications techniques du SDIS. Il n’y a pas lieu de remettre 

en cause le choix des ouvrages à implanter. Il est à noter que déjà, lors de l’élaboration du 

PLU initial, la fragilité de la défense incendie assurée uniquement par le réseau 

d’alimentation en eau potable était relevée, en particulier dans les secteurs de très faible 

densité où le réseau a un débit insuffisant pour permettre la prise d’eau sur un poteau 

d’incendie.  

Concernant la localisation de l’emplacement réservé n° 20 sur la parcelle  B78, le 

commissaire enquêteur considère : 

- qu’elle présente l’avantage d’être située à proximité d’un point d’eau et des 

constructions à desservir ; 

- que le fait que l’ouvrage ne profitera pas directement au propriétaire de la parcelle 

ne constitue pas un argument recevable ; 

- mais que pour limiter au mieux les contraintes soulignées et préserver l‘accès 

(portillon, compteur d’eau et robinet) , un déplacement de l’emplacement réservé 

sur la parcelle B78 nécessite d’être étudié, en lien avec le SDIS . 

Compte tenu de ce qui précède, le commissaire enquêteur se prononce en faveur du 

maintien de l’ER 20 sur la parcelle B78 et demande à la collectivité de contacter M. et Mme 

CORPET avant l’approbation de la modification du PLU dans le but de réexaminer l’emprise 

(Idem ER 16, § 5.2.1).   

Quant à la communication à l’égard des propriétaires, elle a fait l’objet d’une question du 

commissaire enquêteur traitée au § 5.3.2. 
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5.2.3 Bâtiments pouvant changer de destination 

 

N° sur 

registre 
INTERVENANT RÉSUMÉ ILLUSTRATION 

R1 – 

M5  

M. Marc LEPELTIER, 

en sa qualité de 

mandataire 

indépendant et à la 

demande du 

propriétaire, M. Jean 

SALOU  

Demande l’étoilage du bâtiment de la parcelle B 

301 (en zone N – Lieu-dit d’Englesqueville), 

actuellement à usage d’atelier d’artiste. 

 

 

  

 

 
 

 

M4 – 

C2 
M. LIAIGRE 

Christian 

Ayant le projet d’acquérir le haras d’Engerville 

et d’y habiter, demande d’étoiler le bâtiment 

érigé sur la parcelle A 231 (en zone N). 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

Ces deux demandes complémentaires répondent aux critères de sélection établis dans le 

dossier et sont donc acceptées sur le règlement graphique. La liste des changements de 

destination sera complétée dans le rapport de présentation, le règlement graphique sera 

mis à jour en conséquence. 

Commentaire du commissaire enquêteur 

Réponse satisfaisante. 

A l’aune de la visite des lieux, le commissaire enquêteur approuve cette décision en raison 

notamment de l’emplacement de ces deux bâtiments et de la qualité du bâti. 

 

5.3 Questions complémentaires du commissaire enquêteur  

5.3.1 Justification des emplacements réservés 

Le rapport de présentation précise que la commune a retenu 6 localisations pour 6 réserves 

d’eau souples, sous forme de bâches, dans le cadre de la mise à jour de sa défense incendie 
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et après étude. Il y est également mentionné que ces localisations ont été retenues en 

cohérence avec les besoins et de façon à minimiser les incidences sur les unités foncières. 

o Quels sont les compétences et outils mobilisés dans le cadre de cette étude ? Quelle 

a été la contribution du SDIS ? 

o Les emplacements réservés retenus ont une superficie de 90 m² (ER n° 17), 200 m² 

(ER n° 16) et 300 m² (ER n° 15, 18 à 20). Sur quels critères et par qui les surfaces 

nécessaires pour accueillir les nouveaux ouvrages de défense incendie et en assurer 

l’accès ont-ils été établis ?  

o Comment les incidences sur les unités foncières ont-elles été évaluées ? 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

Les emplacements ont été retenus sur la base de l’étude réalisée préalablement à la 

modification du PLU par le SDIS. La localisation des ouvrages doit être choisie à proximité 

des constructions à desservir (Cf courriers datant du 19 octobre 2016 et du 12 mai 2017 

joints à la réponse de la CdC). 

Rien n’exclut une négociation à l’amiable, lors de leur réalisation, pour préciser leur 

localisation, dans le cadre des objectifs de la desserte incendie. 

Seront reprécisées, avec les propriétaires concernés, les modalités de mise en œuvre 

foncière de ces ouvrages. La mise en réserve de ces emplacements garantit à la commune 

l’aboutissement de la procédure foncière.  

Remarque particulière : un emplacement réservé doit être soumis à enquête publique. En 

conséquence, la création de nouveaux emplacements (ou leur inscription dans une 

nouvelle emprise foncière) impose une nouvelle enquête publique. 

Commentaire du commissaire enquêteur  

La méthodologie et la contribution du SDIS mériteraient d’être soulignées dans le rapport 

de présentation. 

Quant à la position de la Communauté de Communes sur les demandes de certains 

propriétaires, elle a été commentée dans le cadre de l’analyse des observations du public 

(cf § 5.2.1 et 5.2.2). 

Concernant la remarque particulière de la CdC sur la procédure, le commissaire enquêteur 

tient à apporter les précisions suivantes : 

 Des modifications sont susceptibles d’être apportées après enquête publique 

dans la mesure où elles sont liées aux résultats de l’enquête et ne remettent pas 

en cause l’économie générale du projet.  

 Si la personne responsable du projet estime souhaitable d’apporter à celui-ci des 

modifications substantielles, il lui est possible de demander une enquête 

complémentaire portant sur les avantages et les inconvénients de ces 

changements.  
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5.3.2 Communication aux propriétaires concernés par le projet d’emplacement 

réservé  

Avant le démarrage de l’enquête publique, la mairie de Cambremer a pris le soin d’informer 

par courrier les propriétaires concernés du projet ainsi que des modalités de la procédure. 

Au cours des permanences, quelques requérants se sont étonnés que la signature d’une 

convention d’occupation soit envisagée.  

Quelle réponse pouvez-vous apporter à cette interrogation ? 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

Madame le Maire de Cambremer a informé, sans aucune obligation, les propriétaires 

concernés par les emplacements réservés ainsi que des modalités de la procédure. Dans 

son courrier, elle écrit qu’une « convention d’occupation sera envisagée ». C’est une 

maladresse. Comme le prévoit l’article 123-1 du code de l’urbanisme, la commune 

acquerra l’emplacement réservé soit par acquisition à l’amiable, préemption (si le 

dispositif est présent) et expropriation. Si l’acquisition à l’amiable n’aboutissait pas, la 

procédure d’expropriation deviendrait alors indispensable pour la réalisation de ces 

ouvrages d’intérêt public. 

Commentaire du commissaire enquêteur  

Réponse satisfaisante. Cette communication n’était en effet pas obligatoire. Le 

commissaire enquêteur approuve toutefois cette initiative qui illustre la volonté de la 

commune d’agir en toute transparence. 

5.3.3 Rectification d’erreur matérielle 

Avant l’ouverture de l’enquête publique, une pièce a été ajoutée au dossier dans le but de 

rectifier une erreur matérielle due à l’absence d’une construction (haras de Saint-Pair) sur le 

cadastre au moment du zonage initial. Par conséquent, la délimitation de la zone Np (zone 

naturelle protégée) est adaptée pour tenir compte d’un bâtiment existant. 

Pour autant, le règlement graphique secteur sud après modification (pièce 3b2) n’intègre pas 

cette proposition. De même, celle-ci n’est pas mentionnée dans le rapport de présentation.  

En complément de l’extrait de plan graphique avant et après modification versé au dossier 

d’enquête, envisagez-vous de justifier plus précisément cette actualisation dans le document 

final ?   

Réponse du maître d’ouvrage 

Elle sera corrigée. 

Commentaire du commissaire enquêteur 

Dont acte. Le rapport de présentation et le règlement graphique devront être complétés en 

conséquence.   
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L’enquête s’étant déroulée dans le respect de la règlementation et dans un souci 

d’information du public, le commissaire enquêteur clôture le présent rapport. 

Ses conclusions et avis motivé sont présentés dans un document séparé et complémentaire, 

associé à ce rapport. 

 

Fait à Cambremer, le 27 octobre 2017 

Le commissaire enquêteur 

 

Michelle LE DU  
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6. ANNEXES 

Sommaire des annexes 

N° DESCRIPTION DE LA PIÈCE 

1 Procès-verbal de synthèse  

2 Réponse de la Communauté de Communes de Cambremer 

7. PIÈCES JOINTES  

Pièces jointes au rapport original et remises par le commissaire enquêteur à la Communauté 

de Communes de Cambremer, maître d’ouvrage et autorité organisatrice : 

 REGISTRE D’ENQUÊTE  

 DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE (cf composition § 1.5.1, 1.5.2 et 1.5.3) 

 


