


















































 

Enquête publique relative au projet de Révision n°1 du
Schéma de Cohérence Territoriale Caen-Métropole

Liste de toutes les observations déposées

Observation N° 40 26/07/2019 15:55:31
Par Rudy  L'ORPHELIN

Le SCOT révisé repose malheureusement sur un modèle de développement dépassé. Il faut d'abord relever que
l'ouverture à l'urbanisation de 2200 ha de terres agricoles et d'espaces naturels d'ici 2040 apparaît tout à fait
anachronique au regard de ce que notre époque exige en matière de transition écologique. Cet accroissement de
l'artificialisation des espaces sur le territoire métropolitain (qui représente peu ou prou l'équivalent de la surface
de la ville de Caen) ne fera qu'aggraver une situation déjà alarmante : étalement urbain, dépendance à la voiture
individuelle, imperméabilisation des sols, érosion de notre biodiversité, recul des terres agricoles et donc de notre
autonomie alimentaire etc.

Pour ambitieux qu'ils soient dans leur formulation, les objectifs affichés en matière de transition énergétique et de
lutte contre le changement climatique ne présentent pas de caractère prescriptif. Or dans le contexte actuel, «
encourager », « promouvoir » ou « inciter » ne suffit plus. Il conviendrait, en la matière, d'assumer un véritable
changement de cap en imposant des objectifs chiffrés aux territoires en termes de réduction des consommations
d'énergie et de production d'énergies renouvelables (ENR) et en identifiant précisément les projets de
développement des ENR.

À l'heure où la France connaît son deuxième épisode de canicule en quelques semaines, les objectifs liés à
l’adaptation au changement climatique laissent sans voix. L'adaptation du territoire aux changements à venir
devrait être la pierre angulaire de ce SCOT révisé. Malheureusement, la première priorité de ce document reste le
développement économique à savoir un modèle de croissance qui n'en finit pas de révéler ses nuisances.

Pour preuve, on notera que le SCOT reprend à son compte le projet d'allongement de la piste de l'aéroport de
Caen-Carpiquet et rappelle les nombreux projets routiers à réaliser. Bien entendu, les impacts de ces projets, à
l'évidence contradictoires avec les objectifs affichés en matière de transition écologique, ne sont pas spécifiés.
Outre que ces projets mobilisent des budgets publics considérables qui ne sont pas investis dans les alternatives,
nous les savons désastreux au plan environnemental : renforcement des émissions de gaz à effet de serre,
accroissement de la dépendance à la voiture individuelle, dégradation de la qualité de l'air et du cadre de vie etc.

Pour toutes ces raisons, il semble que ce projet de SCOT révisé devra être substantiellement modifié afin de
répondre aux défis de notre époque.

Rudy L'Orphelin,

Conseiller municipal de Caen et Conseiller communautaire de Caen la Mer

Observation N° 39 26/07/2019 15:30:39
Par Michel M. Bar
En tant que Vice-président en charge de l'Aménagement du Territoire de la Communauté de Communes du
Cingal-Suisse Normande et Président du Comité Technique en charge de l'élaboration du Plan Local
d'Urbanisme intercommunal.
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  PJ : Bâti znieff et natura 2000 pour EP SCOT CCCSN.pdf     PJ : Avis pour le registre d'enquête SCOT CCCSN.pdf 

Observation N° 38 26/07/2019 15:05:08
Par Jean-Luc PARIS
Ci-joint

  PJ : Révision SCOT Caen métropole.pdf 

Observation N° 37 26/07/2019 11:28:15
Par Michel BAR
Avis du SIA CLECY-LE VEY

  PJ : AVIS du SIA CLECY-LE VEY.pdf 

Observation N° 36 26/07/2019 11:26:49
Par MICHEL BAR
cet avis est donné par le SIAEP CLECY- DRUANCE

  PJ : AVIS DU SIAEP CLECY DRUANCE.pdf 

Observation N° 35 26/07/2019 11:25:05
Par Michel BAR
Cet avis est donné par la commune de Clécy

  PJ : AVIS DE LA COMMUNE DE CLECY.pdf 

Observation N° 34 26/07/2019 10:50:50
Par  FNE Normandie Crepan
Suite à l'échec du dépôt de note pièce jointe nous renouvelons la déposition d'observations

  PJ : SCOT CM-1.pdf 

Observation N° 33 26/07/2019 10:00:26
Par  Le CREPAN/FNE
En tant que Secrétaire du Comité Régional d'Etude pour la Protection et l'Aménagement de la Nature, je me
permets de vous envoyer en pièce jointe les remarques de notre association sur la révision du SCOT Caen
Métropole. Merci pour votre attention.
Arlette Savary

Observation N° 32 (LE HOM) 22/07/2019 09:32:00
Par  M. Eudes
jointe

  PJ : Scan0024.pdf 

Observation N° 31 (LE HOM) 22/07/2019 09:26:00
Par Clémentine M
jointe

  PJ : Scan0023.pdf 
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https://www.registredemat.fr/revision-scot-caen-metropole/go-39-1
https://www.registredemat.fr/revision-scot-caen-metropole/go-39-2
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https://www.registredemat.fr/revision-scot-caen-metropole/go-36-1
https://www.registredemat.fr/revision-scot-caen-metropole/go-35-1
https://www.registredemat.fr/revision-scot-caen-metropole/go-34-1
https://www.registredemat.fr/revision-scot-caen-metropole/go-32-1
https://www.registredemat.fr/revision-scot-caen-metropole/go-31-1


 

Observation N° 30 (LE HOM) 22/07/2019 08:28:00

Par Henri LEPELTIER
jointe

  PJ : Scan0021.pdf 

Observation N° 29 (LE HOM) 22/07/2019 00:00:00
Par Jean Luc PARIS
JOINTE

  PJ : Scan0020.pdf 

Observation N° 28 (LE HOM) 22/07/2019 08:08:00
Par YVES TOURNADRE
JOINTE

  PJ : Scan0019.pdf     PJ : Scan0019.pdf 

Observation N° 27 22/07/2019 17:48:20
Par Jean-Marc PHILIPPE
Monsieur le Commissaire-enquêteur,

Vous trouverez ci-joint le courrier adressé à la Communauté urbaine relatif aux documents d’urbanisme en cours
de modification.

Cordialement,

P/O le Maire,
Jean-Marc PHILIPPE

François REY, chargé d’urbanisme 

  PJ : Caen_la_mer_révision_PLH_23-07-2019.pdf 

Observation N° 26 22/07/2019 13:00:46
Par  Environnement Cadre de vie Urbanisme (ECU) 
Contribution de l'ECU à l’enquête publique sur le SCOT 

En raison de son engagement antérieur, l'Association ECU, dont le président en exercice, en son temps membre
du Conseil de Développement de CAEN la mer CAEN METROPOLE  (personne qualifiée) a participé activement
à l'élaboration du SCOT de 2011 a estimé utile de pouvoir contribuer à la réflexion d'un document prescriptif
d'importance dont la nature et la finalité engagent l'ensemble des acteurs et des résidents du territoire concerné.

Aujourd'hui, le contexte dans lequel s'exerce cette réflexion n'est évidemment plus le même : des signes
d’essoufflement,voire d’épuisement des ressources naturelles apparaissent, des événements, exceptionnels
voire dramatiques se banalisent (inondations sécheresse, recul de la biodiversité apparition inquiétante d'espèces
invasives) et incitent à la mise en œuvre de mesures drastiques avec lesquelles il  faut cependant composer car
leur mise en place autoritaire aurait probablement des incidences même si l'essentiel des méthodes et des
instruments de mesure des initiatives envisagées issus d'un productivisme débridé n'ont désormais plus cours. 

En un mot, c'est à un changement de paradigme auquel nous sommes  confrontés, l’élaboration du Schéma de
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https://www.registredemat.fr/revision-scot-caen-metropole/go-30-1
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Cohérence Territoriale (SCOT) outil réglementaire de référence doit être abordé avec cette philosophie de l'action
à propos de laquelle les déclarations liminaires d’accompagnement semblent bien, timides au regard des enjeux
forts auxquels nous sommes désormais confrontés. 

Pour aller l'essentiel il convient de souligner :

Le rythme encore trop soutenu d'artificialisation des sols et des terres agricoles notamment, qui limite
l’émergence des circuits courts points de départ d'une alimentation diversifiée adossée à la production
saisonnière disponible localement Cette option permet de freiner l'existence de circuits de transports parfois
complexes dédies à l’importation et la mise sur le marché de produits agricoles d'origine éloignée afin de
satisfaire une consommation linéaire et standardisée dont l'incitation à l'usage, souvent lié à un effet de mode, est
véhiculé par une publicité orientée par des lobbys puissants mais assez peu préoccupés  du devenir de la
planète. 

A ce stade il faut avec pugnacité rechercher au sein des villes des espaces susceptibles d’être réhabilités,
(friches industrielles) la densification étant probablement une alternative susceptible de réduire les effets pervers
liés a  l’étalement urbain, (éloignement des lieux de travail, et des centres de décision, problème des transports).
Il ne s'agit pas pour autant de mettre en œuvre des opérations immobilières multiples sans se préoccuper de leur
nature, de leur implantation et de leur finalité  édifiées dans un environnement à risques multiples (températures
extrêmes, nuisances liées au bruit et à la qualité de l'air) 

à cet égard la démarche et la réalisation doivent pouvoir s'inspirer des approches retenues lors de l’élaboration
des écoquartiers, le degré d'exigence lie à la labellisation constituant l’objectif  ambitieux à atteindre mais le
pragmatisme au regard d'une mise en œuvre modérée pourrait favoriser l’homogénéité territoriale des
programmes. 

Cette intention de réduire l’impact des transports lié à l’étalement urbain a bien été pris en compte (co-voiturage,
aire de stationnement...), mais elle devrait être complétée par l’organisation de transports collectifs à l’initiative
d'entreprises dont les sièges sociaux sont situés a proximité les uns des autres ; une étude au regard de
l'imputation des dépenses d’investissement sur le montant de la collecte relative à la cotisation  transport des 
entreprises mériterait  d’être réalisée. 

Dans le même temps il est nécessaire de poser le principe, de la création  systématique d'espaces de co-working
déjà mis en place par certaines Communes voire envisagé par d'autres (cf projet République de CAEN), de
développer le télétravail ce qui suppose un développement du numérique sur l'ensemble du territoire analysé ;
ces options ne doivent cependant pas conduire à renoncer à l'idée d'une mobilité des services publics et la
création concomitante de services itinérants. 

Ces propositions, ne peuvent s'exonérer d'une réflexion plus générale à propos des  transports en commun, outils
particulièrement vitaux à la fois pour l'attractivité du territoire et pour développer des synergies indispensables
entre les entités de la région normande : le train doit être préféré à l'avion, l'idée de l’allongement de la piste de
l’Aéroport de CAEN CARPIQUET étant une « vraie fausse bonne idée » au regard d'un développement
économique pérenne  du bassin d'emploi : cette option s'alimente essentiellement de l'activité de tourisme voire
du tourisme de  mémoire ;  elle est beaucoup trop aléatoire et pourrait subir des fluctuations liées à la modification
de la fiscalité écologique voire même sous la pression de l'opinion publique qui lui préférerait un autre mode de
transport moins agressif a l’égard du  niveau de production de gaz a effet de serre, quelles que puissent être les
avancées technologiques à propos desquelles les auteurs des technologies eux mêmes  doutent de leurs  effets y
compris sur le long terme.

Mais surtout cette option, va à l'encontre d'une lutte efficace contre le  réchauffement climatique et contre
l'élévation du niveau des gaz a effet de serre ; on ne peut indéfiniment alimenter le contenu d'une contradiction
entre  l''adoption du Plan climat Air Énergie Territorial (PCAET) au demeurant document non prescriptif alors que
dans le même temps on favorise des investissements divers en faveur d'un mode de transport dont la la pérennité
est aléatoire    (Aéroports de CAEN CARPIQUET 11M € et  de DEAUVIILE  St GATIEN 9 M.€) dont  l'effet sur ne
niveau des gaz a effets de serre (GES)  est d’autant moins contesté que le développement exponentiel du trafic
aérien  est avéré. 
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A cet égard, on peut s’étonner que les travaux réalisés à l'occasion de l’émergence du PCAET voire du plan de
prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) ne soient pas mieux pris en compte dans le SCOT ; il convient
de rappeler l’importance des nuisances bruit et qualité de l'air sur l’état de santé des populations par référence à
ce que révèle l’étude acoustique annexée au PPBE voir page 14) ainsi que les moyens  accessoires ou
l'absence de moyens affectés  a la lutte contre ces nuisances ; à ce propos  la prise en compte des études
menées par le CEREMA territoire et Ville à LYON seraient d’une réelle utilité, études qui plaident pour 
l’existence de zone tampons entre les zones bruyantes et les zones réservées à l'habitat voire en faveur d'un
aménagement urbanistique du territoire adapté aux défis auxquelles les  populations sont désormais
confrontées.(zones calmes) 

Au final,  il est édifiant de prendre connaissance d'un article paru dans le journal OUEST FRANCE du 21 juin
dernier qui rend compte du point de vue d'un maire d’une grande commune périphérique de l’agglomération
caennaise qui déclare à propos du SCOT « Le chemin tracé est bon. Mais nous aurions plus aller plus loin, il est
vrai et nous devrons élever encore notre niveau d'exigence »  aveu formulé de bonne foi, mais aveu préoccupant 
qui semble faire l'impasse sur l’urgence des mesures à prendre au risque de voir les générations à venir nous
demander et demander des comptes aux élus en place ou à ceux qui briguent les suffrages des électeurs. 

Le 21 juillet 2019

Observation N° 25 19/07/2019 16:40:27
Par Raphael Richard
Je partage la plupart des constats et objectifs du Scot. Néanmoins, je pense qu'il doit être plus ambitieux pour
répondre à l'ambition environnementale qui lui est fixée. Ainsi si le projet ferroviaire Paris-Normandie doit en effet
être une priorité, je ne comprends pas le soutien au développement de l'aéroport de Caen-Carpiquet et le
confortement du réseau routier. Ces modes de déplacements sont extrêmement polluants et une politique de
développement des transports en commun plus propre devrait être privilégiée. Il est notamment écrit qu'il faut
"optimiser l’utilisation de l’automobile". Cet engagement n'est pas à la hauteur de l'enjeu climatique, le Scot
devrait clairement s'engager dans la réduction de ce mode de transport.

S'agissant de la consommation des terres agricoles, continuer à ralentir le rythme me semble positif mais je
pense qu'il est possible d'aller plus loin que l'objectif de 110 ha/an en moyenne fixé par le Scot. Il est impératif
aujourd'hui de densifier et de construire la ville sur la ville afin de préserver les espaces agricoles. Les opérations
de construction de logements devraient ainsi être déterminées à partir de la présence de transports collectifs et
non "de manière équilibrée" sur le territoire. 
Je soutiens par ailleurs les ambitions en termes d'adaptation au changement climatique, de rénovation des
bâtiments ou de préservation des entrées d'agglomérations et j'espère qu'elle se traduiront concrètement à
l'échelle du pôle car ces règles n'ont jusqu'ici pas prévalues dans certains choix de projets d'aménagement.

Enfin, il me semble que ce document ne fixe pas clairement d'objectifs en matière de nature en ville, de
développement des espaces verts ou de végétalisation des bâtiments. Le Scot parle de préservation des
paysages urbains, mais il ne faut pas seulement préserver mais soutenir de manière volontariste le vert en ville,
afin notamment de lutter contre les îlots de chaleur.

Observation N° 24 17/07/2019 12:49:40
Par didier berthelot
Les contraintes apposées par le SCOT dans la politique de construction de logement va fortement impacter les
communes de l'espace rurale et fortement freiner leur développement.  Au-delà du cadre rigide une analyse de
localisation de certaines communes en limite d'espace péri-urbain doit être pris en compte. 

Observation N° 23 17/07/2019 10:36:16
Par DOMINIQUE BOUQUIN
cf courrier 08/05/2019, avec copie courrier ARD CALVADOS: Créer des voies de contournement des villages
ruraux du nord de CAEN, pour faire en sorte que leurs habitants résidant sur des départementales ou voies de
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transit ne subissent plus les dommages ( nuisances sonores, pollution, sécurité, moins -values à la vente)
consécutifs au développement continu et excessif de lotissements depuis deux décennies 

Observation N° 22 15/07/2019 17:26:30
Par Jean-Pierre SIBOUT
Jean-Pierre SIBOUT
13, place de la Mairie
14760 BRETTEVILLE-sur-ODON
06 20 37 78 43 / jp.sibout@wanadoo.fr

Contribution à l’enquête publique lancée à propos du renouvellement du SCoT de CAEN-métropole

Qui ne souscrirait aux principes essentiels destinés à guider la rédaction de la nouvelle mouture du SCoT, mis en
évidence dans le courrier préfectoral du 20 juillet 2018 adressé au président de la communauté urbaine de CAEN-
la-MER ?
« L’axe principal est d’initier un nouveau mode de développement fondé sur la préservation des ressources
agricoles, véritables atouts pour le territoire et la qualité de vie des habitants, plutôt que sur un droit au
développement de chaque commune par l’extension urbaine, même limitée. » (Page 1/18)
Et pourtant, peut-on croire à l’efficacité de cette prochaine nouvelle mouture du SCoT, quand on sait quel cas a
été fait de la précédente version (février 2014), elle-même version modifiée de celle qui avait été approuvée en
2011 ? Pourra-t-elle échapper au sort des multiples textes réglementaires tournés, sinon bafoués par certains
affairistes de l’immobilier et certains élus leurs complices, en fonction d’intérêts, le plus souvent, privés ?
La préservation des ressources naturelles et agricoles
Il était déjà affirmé haut et fort, dans la version de 2014 notamment, qu’il fallait préserver les ressources
naturelles et les terres agricoles, mais on y envisageait allègrement (page 23/70) l’artificialisation de 3 000
hectares de bonnes terres agricoles !
Dans le PADD provisoire de 2019, même son de cloche : « Le SCoT s’engage à continuer de réduire la
consommation de terres agricoles » (rubrique 1.1.8, page 9/38), mais on considère comme allant de soi « la mise
en œuvre du projet d’allongement à 2 200 mètres de la piste » de l’aéroport de CAEN-CARPIQUET (page 14/38)
!
Combien d’hectares de terres agricoles sacrifiés pour réaliser ce projet, sans compter ceux qui seront
nécessaires pour l’agrandissement du parking, et ceux qui seront nécessaires quand on ne manquera pas de
s’apercevoir qu’il faut créer une voie d’accès direct à l’aéroport, contournant CARPIQUET à partir du
périphérique !
Et combien d’hectares encore sacrifiés pour des implantations commerciales ou industrielles à la périphérie de
CAEN ! Un exemple, à BRETTEVILLE-sur-ODON, le projet du « Triangle des Crêtes » prévoit la construction de
bâtiments à vocation économique pouvant atteindre une hauteur de 17 mètres en bordure du périphérique, alors
qu’il existe de nombreuses friches sur le territoire de la commune dans la zone de la Grande Plaine ainsi qu’à
l’emplacement prévu, à l’origine, pour être le site de maintenance du nouveau tramway ! 
Il faut vraiment une bonne dose de cynisme pour présenter comme positive la « limitation de la consommation
d’espace à un maximum de 110 hectares par an à horizon (sic) 2040 » ! (PADD, documents provisoires, rubrique
3.1.4., page 30/38)
La qualité de vie des habitants
Les versions précédentes du SCoT exprimaient déjà le souci de la qualité de vie des habitants en affirmant qu’il
était nécessaire de protéger les paysages et de veiller à l’image de la ville que donnent les entrées à CAEN (Cf.
la rubrique 7 du SCoT de 2014 intitulée, page 47/70 : la protection des paysages et la mise en valeur des entrées
de ville).
Qu’en est-il aujourd’hui ? Presque toutes les communes de la périphérie bétonnent à outrance. Voir les entrées
de CAEN par EPRON, CARPIQUET et son projet de « Cœur de bourg », VERSON et ses palissades taguées sur
plusieurs centaines de mètres pour protéger « l’écoquartier », BRETTEVILLE-sur-ODON et son projet de «
Triangle des crêtes », qui, au cas où il se réaliserait, implanterait 250 logements à moins de 500 mètres des
pistes de l’aéroport, FLEURY-sur-ORNE et son alignement d’immeubles prévu le long de la route
d’HARCOURT !
Passe encore, quand il s’agit d’aménager des friches, mais le scandale est que sont sacrifiés même des
paysages dont on pouvait penser qu’ils étaient protégés.
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Le rond-point de la porte de BRETAGNE à BRETTEVILLE-sur-ODON est magnifiquement arboré, mais une
partie de l’espace va devenir zone de stationnement pour le covoiturage et d’accueil pour les camping-cars !
Quant au boulevard périphérique, il est de plus en plus transformé en vitrine commerciale : DISGROUP à IFS,
IKEA à FLEURY-sur-ORNE, sont les bâtiments les plus voyants. En deux endroits, les taillis qui le bordaient ont
été détruits récemment pour donner vue sur un magasin ALDI et un bâtiment encore en construction. Les talus du
boulevard périphérique, qui devraient être considérés comme des atouts de première importance pour la qualité
du paysage, sont saccagés sans vergogne au bénéfice d’intérêts privés.
Quel crédit, dans ces conditions, accorder aux belles déclarations à propos de la « Trame verte et bleue » (Cf. le
chapitre 2.3. du PADD provisoire intitulé : « renforcer la trame verte et bleue », pages 23, 24 et 25 /38) ? 
« Elle fait entrer la nature en ville et permet ainsi d’anticiper sur les risques liés au changement climatique tout en
offrant aux habitants des espaces de nature essentiel (sic) à leur équilibre physique et mental. » (page 24/38)
Mais il faut croire que le boulevard périphérique n’a rien à voir avec la « Trame verte et bleue » (« TVB » pour les
initiés), car dans les 114 pages du Document d’Orientation et d’Objectifs provisoire, qui est censé décliner le
PADD, on ne trouve que 8 allusions au boulevard périphérique et aucune ne correspond à sa prise en compte en
tant qu’élément naturel, paysage à protéger, voire à reconquérir.
Amertume
Au terme de la lecture des PADD et SCoT provisoires, le citoyen lambda que je suis, a le sentiment que ces
documents ne sont que de la poudre aux yeux, et préparent une nouvelle mystification du public, tant a été grand
l’écart entre les principes affichés dans les PADD et SCoT d’ancienne mouture et leur concrétisation sur le
terrain. On peut d’ailleurs se poser la question : en quoi ces documents sont-ils utiles ? Ce sont les mêmes
principes fondamentaux qui y sont préconisés. Pourquoi semble-t-il nécessaire les rappeler, si ce n’est parce
qu’ils n’ont pas été appliqués ?
Les orientations fixées dans la lettre du préfet et l’arsenal existant de directives et de codes, code de
l’urbanisme, code de l’environnement, entre autres, sont largement suffisants pour guider un aménagement
cohérent du territoire qui serait véritablement d’intérêt général.
Mais il faudrait avoir la volonté de résister à la pression des affairistes et à l’esprit de clocher de certains élus.
Qui l’aura ?

A Bretteville-sur-Odon, le 16 juillet 2019
Jean-Pierre SIBOUT

Observation N° 21 (Courrier) 15/07/2019 15:07:00
Par  Mairie de May sur Orne
Délibération Mairie de May sur Orne

  PJ : 20190715 - May sur Orne.pdf 

Observation N° 20 (EVRECY) 12/07/2019 08:39:00
Par Emmanuel MAURICE
observation jointe

  PJ : Observation CdC Vallé de l'Orne.pdf 

Observation N° 19 (Email) 11/07/2019 10:24:00
Par  Ville de Mondeville
Délibération de la Ville de Mondeville

  PJ : 20190711 - Mondeville.pdf 

Observation N° 18 (Courrier) 10/07/2019 15:05:00
Par Gilles TREVEL
Courrier de M. Gilles TREVEL
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  PJ : 20190710 - Gilles TREVEL.pdf 

Observation N° 17 (Courrier) 08/07/2019 15:00:00
Par  Région Normandie
Avis de la Région Normandie

  PJ : 20190708 - Région Normandie.pdf 

Observation N° 16 (Courrier) 08/07/2019 14:59:00
Par  Mairie de Bretteville-sur-Odon
Avis de la commune de Bretteville-sur-Odon

  PJ : 20190708 - Bretteville sur Odon.pdf 

Observation N° 15 (Courrier) 08/07/2019 14:57:00
Par  Mairie de Fontaine Etoupefour
Avis de la commune de Fontaine Etoupefour

  PJ : 20190708 - Fontaine Etoupefour.pdf 

Observation N° 14 08/07/2019 13:06:09
Par PASCAL MEZIER
Bonjour,
Mes observations sont dans la pièce ci-jointe intitulée : 190703_EP_SCOT_CLM
Cordialement

  PJ : 190703_EP_SCOT_CLM.pdf 

Observation N° 13 (Courrier) 05/07/2019 14:00:00
Par Philippe BOUCHARD
Courrier de M. Philippe BOUCHARD, Maire de GAVRUS

  PJ : 20190705 - Gavrus.pdf 

Observation N° 12 03/07/2019 15:51:17
Par Fontaine Etoupefour Mairie
Bonjour,
Ci-joint la délibération du CM du 25/06/2019 de Fontaine Etoupefour.
Vous en souhaitant bonne réception.
Cordialement,
Le Maire, Bernard ENAULT

  PJ : 99_DE-DM 617.pdf 

Observation N° 11 (Courrier) 01/07/2019 14:00:00
Par  Vacognes-Neuilly
Avis du Conseil municipal de la Commune de Vacognes-Neuilly

  PJ : 20190701 - Vacognes Neuilly.pdf 

Observation N° 10 28/06/2019 11:48:24
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Par  Eau du Bassin Caennais
Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint la délibération du comité syndical d'Eau du Bassin Caennais.

  PJ : 99_DE-CS 19-03-29 REVISION 1 SCOT CAEN NORMANDIE METRO.pdf 

Observation N° 9 (Courrier) 27/06/2019 10:00:00
Par  Bessin Urbanisme
Avis de Bessin Urbanisme (structure porteuse du SCoT du Bessin)

  PJ : 20190627 - Bessin Urbanisme.pdf 

Observation N° 8 27/06/2019 15:31:46
Par  COMMUNE DE OUISTREHAM
AVIS DE LA COMMUNE DE OUISTREHAM
délibération du conseil municipal en date du 24 juin 2019.

  PJ : [DEL20190624_21]CM4.2019_du_24juin_-_DEL20190624_21_-_AVIS_SUR_REVISION_DU_SCOT.pdf     PJ :
[DEL20190624_21]CM4.2019_-_annexe_DEL20190624_21_-_plan_SCoT.pdf 

Observation N° 7 (Email) 26/06/2019 11:00:00
Par  Préaux-Bocage
Avis du Conseil municipal de la Commune de Préaux-Bocage, délibération qui annule et remplace la précédente
(suite à erreur matérielle)

  PJ : 20190626 - Preaux Bocage (annule et remplace).pdf 

Observation N° 6 25/06/2019 13:14:35
Par David LECUYER
Bonjour,

Je travaille actuellement au lancement d’un projet de création de lieu d’ateliers, séminaires et bivouac pour
particuliers et entreprises sur Culey le Patry (14220) – horizon 2021.
 
Ma problématique majeure est la suivante : compte tenu de la classification actuelle des parcelles concernées en
zone N (sur Culey le Patry et une portion sur saint Lambert) et sur lesquelles est implantée mon habitation
principale, il n’est actuellement pas possible de développer un tel projet. 
 
Supposant que les autorisations d’installation de ce projet - d’un point de vue Urbanisme - puissent être liées
aux prises de décision inhérentes à l’élaboration du PLUI Cingal-Suisse Normande, je me permets donc de
déposer une observation dans le cadre de l’enquête de révision du SCOT Caen Métropole.

Je souhaiterai savoir dans quelle mesure les parcelles concernées pourraient faire l’objet d’un STECAL ou toute
autre classification qui permettrait, une fois toutes les conformités du projet vérifiées et validées, de développer le
projet présenté ci-après en pièce jointe. 
 
Merci par avance.

Cordialement.  
 
David LECUYER, Le 25/06/2019
07 78 68 25 83

PS : j’ai rencontré ce jour M. VIGOR, Commissaire enquêteur Public, dans le cadre de la permanence de la
commission d’enquête pour la Communauté de Commune Cingal – Suisse normande. Ce dernier m’a transmis
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https://www.registredemat.fr/revision-scot-caen-metropole/go-10-1
https://www.registredemat.fr/revision-scot-caen-metropole/go-9-1
https://www.registredemat.fr/revision-scot-caen-metropole/go-8-1
https://www.registredemat.fr/revision-scot-caen-metropole/go-8-2
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https://www.registredemat.fr/revision-scot-caen-metropole/go-7-1


 

l’adresse du registre dématérialisé pour déposer la présente observation.   

  PJ : Implantation projet Transmit up.pdf 

Observation N° 5 (Courrier) 24/06/2019 14:00:00
Par  Verson
Avis du Conseil municipal de la Commune de Verson.

  PJ : 20190624 - Verson.pdf 

Observation N° 4 (Courrier) 21/06/2019 14:00:00
Par  Préaux-Bocage
Avis du Conseil municipal de la Commune de Préaux-Bocage.

  PJ : 20190621 - Preaux Bocage.pdf 

Observation N° 3 (Courrier) 21/06/2019 14:00:00
Par  Rosel
Avis du Conseil municipal de la Commune de Rosel.

  PJ : 20190621 - Rosel.pdf 

Observation N° 2 (Courrier) 19/06/2019 14:00:00
Par  Cormelles le Royal
Avis du Conseil municipal de la Commune de Cormelles le Royal.

  PJ : 20190619 - Cormelles le Royal.pdf 

Observation N° 1 (Courrier) 19/06/2019 14:00:00
Par  CCI Caen Normandie
Avis de la Chambre de Commerce et d'Industrie Caen Normandie, reçu hors-délai.

  PJ : 20190619 - CCI.pdf 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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Projet : aménager un espace associatif respectueux de l’environnement proposant un cadre 

immersif privilégié et préservé, convivial et propice aux échanges et à la transmission : 

- Structuré autour d’un espace forestier riche et varié où seraient implantées un nombre 
limité de structures aménagées, qui puisse devenir un mix entre un lieu de loisirs, 
d’apprentissage et de travail  

- Où se rejoindraient à la fois des personnes de passage (tourisme), des locaux et des 
entreprises à la recherche de lieux et de prestations atypiques pour des « mises au vert » ou 
séminaires 

- Ayant pour objet la transmission de savoirs et savoir-faire facilitée par l’immersion en forêt 
- Et qui soit en lien avec les autres pôles de tourisme et d’innovation normands  

 
 
Localisation : le projet se situerait à Culey le Patry – 149 chemin du Fay. Lieu habitation principale 
de M. et Mme LECUYER. 
Le terrain comprend notamment 3,5 ha boisés de différentes essences (merisier, chêne, frêne, 
douglas, peuplier, etc…), traversés par l’Herbion, disposant d’une grande zone humide, avec une 
grande diversité de faune sédentaire et de passage (chevreuils, sangliers, blaireaux, martres, 
lièvres, faisans, bécasses, rapaces diurnes et nocturnes, etc). 
 
Equipements :  

- un bâtiment principal (abri actuel à consolider et régulariser) où se tiendraient les ateliers 
- un bloc sanitaire à proximité du lieu central – à construire 
- un accueil / Bureau de type Tiny House à proximité du bâtiment principal – à installer 
- des hébergements limités en nombre (max 6), légers (tente toile ou bois type cabadienne) 

implantés sur des zones « bivouac » - à installer. 
 

Raccordements : les zones de bivouac seraient dépourvues d’eau et électricité. Seul le bâtiment 
principal serait alimenté en électricité et eau courante (probablement par panneaux 
photovoltaïques). Les blocs sanitaires (toilettes sèches et douches raccordées assainissement) 
seraient localisés près du bâtiment principal – à moins de 300 m des zones bivouac. 
 
Services : 

- Ateliers en petits groupes : parcours pédagogiques autour de la biodiversité locale, 
apprentissage autour du bivouac, observations diurnes et nocturnes des animaux dans leur 
écosystème naturel, etc … 

- « Mise au vert » Entreprise : proposer des ateliers collaboratifs permettant une nouvelle 
manière de partager, de construire, de réfléchir, de mettre en commun des moyens en 
réponse aux problématiques des entreprises (innovation, gestion de conflits, 
développement business, etc..). 

- Événementiels : organiser des journées découvertes et chasse aux trésors, des veillées 
débats et des ateliers autour de thèmes en lien notamment avec l’environnement 



- Hébergement : le site n’a pas vocation à être un lieu d’hébergement permanent ouvert 
toute l’année ou durant toute la haute saison. L’hébergement sur site s’inscrira dans le 
cadre d’ateliers proposés sur 2 jours incluant une nuit bivouac. Les hébergements seront 
limités à une nuitée. 

- Alimentation : un service de mise à disposition de produits locaux pourrait être proposés 
(« pack bivouac ») en partenariat avec les producteurs et commerçant à proximité. Un 
« bivouac d’hôtes » peut aussi être imaginé. 

 
 
Porteur Projet :  David LECUYER, entrepreneur dans les secteurs de l’accompagnement et du 

coaching, convaincu de l’intérêt et de la force du travail en mode coopératif. 
07 78 68 25 83 / david_lecuyer@hotmail.com 

 
 
Important :  

- Le projet ne s’inscrit pas dans une démarche de type camping ou parc résidentiel 
- Le lieu n’a pas vocation à accueillir des groupes nombreux (type colonies ou groupes 

scolaires) pour ne pas perturber l’écosystème 
- Les ressources générées par les locations (bâtiment principal, bivouacs) doivent pouvoir 

financer les investissements et permettre à l’association d’organiser des événements pour 
promouvoir la transmission sous toutes ses formes. 

 
 
Ouverture prévisionnelle :  printemps 2021 
   
  



 

 

ANNEXE 
 

IMPLANTATION PROJET : 
149 chemin du Fay 14220 Culey le Patry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les parcelles sont actuellement en zone N : 

- 211   L00112 Z (Culey le Patry) 
- 602   L00163 M (Saint Lambert) 

 
 

Abri depuis années 90  non cadastré 

Projet  bâtiment principal + blocs 

sanitaires + Bureaux 

Habitation 

principale 

Zone humide  

Projet Zones 

Bivouac 

Projet Bivouac 

Mobilité Réduite avec 

Bloc sanitaire 

Projet Mare 

pédagogique 

















Avis émis lors de
l’Enquête publique relative au projet de Révision n°1
du Schéma de Cohérence Territoriale Caen-Métropole

Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Je relève plusieurs observations pertinentes et appuyées, d’une part de l’Autorité environnementale,
puis de l’Etat et vous donne mon point de vue personnel sur l’allongement de la piste de l’aéroport
de Caen-Carpiquet.

Toutes ces remarques sont pour moi interdépendantes.

D’une part la Mission Régionale d’autorité environnementale invite à traiter de la thématique du
bruit « au-delà du respect de la réglementation » et vous rappelle que le Document d’Orientations
et d’Objectifs (DOO) ne mentionne pas à cet égard le projet d’extension de la piste de l’aéroport de
Caen- Carpiquet.
Elle évoque l’état initial du SCoT pour ce qui est de la présentation des émissions de polluants
atmosphériques et l’utilité d’estimer les GES susceptibles d’être engendrés par l’accroissement du
trafic aérien généré par le projet d’allongement de la piste de l’aéroport de Caen-Carpiquet.

D’autre part l’État, s’il émet un avis favorable, demeure très sceptique sur la façon dont le ScoT
prévoit concrètement l’avenir.
En effet, le DOO n’est pas (je cite), à la hauteur des enjeux évoqués et ne serait pas de nature à
garantir l’atteinte des objectifs qualitatifs tout particulièrement si le développement du territoire ne
se faisait pas comme espéré.
Il insiste très fortement sur trois points déjà évoqués par le passé et, pourrait-on lire, restés sans
effets ;  trois  points,  c’est  à  dire  aussi  trois  réserves  expresses, qui  devront  être  levés  avant
l’approbation du document final  :
- la production de logements déjà outrageusement dépassée, rien que par l’existant,
- une surconsommation de l’espace qui dépasse même celle des autres territoires au niveau national,
- la nécessaire gouvernance du SCoT et son suivi.

Je  voudrais  attirer  ici  l’attention  de  Monsieur  le  Commissaire  Enquêteur  à  propos  de  la  note
d’enjeux de l’État  jointe à son avis sur le SCoT. Elle date d’un an,  du 20/07/2018.  Serait-elle
reformulée avec plus d’insistance maintenant sur les points suivants :

• Page 31 il est question de défi (*) du changement climatique, de l’urgence d’agir (dette aux
générations futures), de l’opportunité d’initier au travers du SCoT un nouveau modèle de
développement, adapté et fondé sur un changement de paradigme (paradigme : construction
d’un projet de territoire collectif [.../…] qui préserve les ressources naturelles et agricoles) ;

• Page 33 s’agissant  d’économie  d’énergie  du  territoire  il  est  diagnostiqué  une  marge  de
progrès importante dans le bâti  et  les transports ;  sur ce dernier point l’enjeu cité est  la
limitation des transports énergivores.

Or  l’État  ne  mentionne  pas  comme  levier  possible  au  niveau  du  SCoT  l’abandon  du  projet
d’allongement de la piste d’aéroport Caen-Carpiquet.

C’est peu de dire que je m’en étonne !

Je terminerai par un dernier diagnostic, mais il pourrait s’en rajouter d’autres, la santé humaine par
exemple,



• page 36, l’affirmation du caractère maritime. Caen-la-mer est manquante comparée à Caen-
les-terres. L’enjeu serait d’en limiter les pollutions d’origine tellurique et le levier au niveau
du SCoT serait d’élaborer un plan stratégique de lutte contre ces pollutions.

Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Tous ces points interdépendants dans le projet de révision du SCoT convergent dans une direction
« à reculons » et très dangereuse pour l’humanité dans les prochaines années. Ils ne sont pas le réel
et authentique progrès réclamé de toutes part par la population maintenant.

Le projet d’agrandissement de la piste d’aéroport de Caen-Carpiquet me semble à cet égard une
abérration !

Je  réclame  le  contraire,  que  soit  imaginées  des  alternatives  aux  déplacement  par  avions ;  par
exemple développer les transports en commun terrestres et maritimes - moyenne et longue distances
- d’une envergure encore inégalée dans la région et véritablement audacieuse.

(*) défi (source, cliquer sur Centre Nationales des Ressources Textuelles et Lexicales) définition :
• Provocation au combat. 
• Déclaration de guerre, appel au combat.  Un défi en règle. Les Croisés, au contraire, ont

pour principe de ne jamais attaquer l'ennemi sans lui avoir porté un défi, c'est-à-dire une
déclaration fière et franche (Sainte-Beuve, Caus. lundi,t. 9, 1851-62, p. 404). Etc.

https://www.cnrtl.fr/definition/defi














       Remarques du CREPAN Comité Régional d’Etude pour la 
Protection et l’Aménagement de la Nature membre de France 
Nature Environnement  Normandie 
sur le document du SCOT Caen METROPOLE révisé :

       Ces observations portent essentiellement sur le document d'Evaluation Environnementale
        du SCOT et de s es enjeux, qui doivent permettre au territoire de se développer, « mais pas au
        détriment de l'environnement » !

      Ce document d'urbanisme révisé se dote d'une grille d'évaluation des impacts « notables 
      probables » des projets décidés,comme ceux concernant le développement urbain du littoral.
      Des   notes de 1 à 10 sont données aux   enjeux. On remarque ainsi que les enjeux 5/7 et 9
      correspondant respectivement à la préservation et à la restauration des services rendus par
      la biodiversité,  à la qualité et la diversité des paysages ,et à la diminution des GES sont
      définis comme majeurs, ET les enjeux de qualité des EAUX, de Consommation de l'ESPACE, 
       ainsi que l'enjeu LITTORAL sont qualifiés de forts.
       Nous avons analysé quelques points essentiels de la protection de l'environnement.

     1 -Biodiversité et sols: La biodiversité remarquable et ordinaire régresse partout. Les 
espaces agricoles et naturels qui sont consommés  pour l'activité
       économique, le logement, sont aussi victimes de la rupture des corridors écologiques. Les 
TVB, outils de préservation,sont intégrés aux documents d 'urbanisme, et ne doivent plus être 
considérés comme une contrainte, mais un bénéfice pour le développement économique  à long 
terme, au regard surtout du changement climatique, qui est défini comme un »risque naturel dont 
l'aléa n'est pas clairementdéfini »( dans le SCRAE). 
       il faudrait prévenir, anticiper, arrêter de détruire les ressources naturelles et articuler les SCOT 
avec les plans et schémas existants, afin d'arrêter l'expansion des sols artificialisés.
       Cela va de pair avec la qualité des paysages détruits par l'extension urbaine »à limiter »

       Quand nous lisons que le SCOT précédent » n a eu aucun effet global négatif sur 
l'environnement », on ne peut le croire objectivement.Même si la consommation d'espaces 
agricoles  (souvent de bonnes terres agricoles)et naturels a été réduite par rapport aux 
projections, elle reste IMPORTANTE avec  des grands projets ponctuels d'infrastructures et 
d'équipements comme l'extension de la piste de l aéroport de Carpiquet ou la construction de 
la Maison d'arrêt d'IFS qui font partie des projets impactants qui pouvaient  ou peuvent être 
encore évités.

      -Sur le littoral nous avons aussi des »réservoirs de biodiversité » dans les sites Natura 2000
     comme celui de  l'Estuaire de l'Orne , sur 1000 ha , »milieu naturel exceptionnel, site 
     sensible » mais nous lisons que« la biodiversité estuarienne et marine doit toutefois 
COMPOSER avec les activités humaines « ….La politique de protection de l 'estuaire et des 
rares espaces naturels du  littoral est certes affirmée, le SCOT préconise (enjeu 8) un « mode 



de développement respectueux des milieux marins et estuariens », mais reconnaît que « le 
changement climatique pourrait venir PERTURBER l équilibre actuel.    Il attire aussi 
l'attention sur les projets NON encore réalisés « susceptibles d'affecter directement le site de la ZPS 
(zone de protection spéciale),tel celui de l'extension du bassin
  de plaisance de Ouistreham et de la création d'une plate-forme de services à terre ainsi que 
sur la création de nouveaux franchissements de l'Orne et du Canal.
 Une évaluation des incidences« notables probables » sur l'environnement sera à faire, mais déjà le 
SCOT prévient que les projets 
   doivent être compatibles avec la DTA (Directive territoriale de l'aménagement), ce qui veut
 dire que le SCOT prévoit la réalisation au sein de ce site Natura 2000 très riche en avi-faune,
car il ne « peut ni éviter , ni réduire les aménagements prescrits par la DTA qui lui est juridiquement
supérieur;néanmoins « les élus du pôle métropolitain, au titre des mesures compensatoires, 
souhaitent soutenir le projet de RENATURATION de la partie est de l'Estuaire de l'Orne ».

  On ne peut qu'être préoccupés par l'annonce d'actions de destruction de biodiversité qui ne 
pourront jamais être compensées réellement.  Le principe de l'ERC ne démontre que rarement
 que les projets pouvaient être évités., pour préserver la sensibilité écologique du site .Le document 
parle d »effets incertains  ou négatifs limités »,produits par les grands projets d'équipements. Ce 
flou sur les dégats annoncés n'est pas acceptable et renforce notre impression générale de déni
des effets réels des projets .
 Il y a toujours des incidences environnementales qui sont sous estimées , au profit de l'activité 
économique d'un modèle à adapter d'urgence au regard. du changement climatique. On oublie 
facilement l'objectif de Zéro artificialisation du plan biodiversité de juillet 2018...

     2  -EAU : « Améliorer la qualité de l'eau et le bon état des cours d'eau », tel est l'objectif.
              L'état initial de l'environnement cite les effets des engrais agricoles et les pesticides 
sur la qualité de l'eau et »peut être sur la SANTE des habitants », car « dans plusieurs parties 
du territoire, le taux de nitrates et des pesticides s'approchent régulièrement des seuils 
minima autorisés. »
 Il y a donc encore fort à faire pour atteindre le »bon état écologique » promis par l'Agence de l'eau.
 De plus le stress hydrique est annoncé, les canicules et les sécheresses vont revenir régulièrement ; 
il faut donc anticiper davantage la nécessité d 'économiser l'usage de l'eau ,en agriculture 
particulièrement, ce qui implique des changements importants dans les méthodes agronomiques.

 Nous lisons ausssi : « ces caractéristiques physico-biologiques POURRAIENT affecter au final la 
qualité 
  des eaux littorales auxquelles la biodiversité marine est très sensible, de même que l'activité 
balnéaire »  N'oublions pas la pêche à pied et la baignade interdites régulièrement, pour plusieurs 
raisons , dont l'absence d'un assainissement correct ou en raison de pratiques agricoles et 
conchylicoles , avec au final de mauvais résultats d'analyses micro-biologiques de la mer .
  La montée des eaux du littoral nous semble aussi un point à travailler davantage dans la 
concertation avec les élus et les habitants qui sont encore dans le déni.

3. TRANSITION ENERGETIQUE : les émissions de Gaz à effet de serre seront
      réduites , si certains plans

et modes d'occupation des sols sont mis en œuvre, comme le Projet alimentaire 
territoriale,PAT, à la co-construction duquel le CREPAN contribue. La stratégie 
alimentaire pour le territoire s'élabore, le FRUGAL apporte les filières alimentaires en 
circuit court.Une alimentation saine et locale se développe.

– Les ENR, peu développées sur le territoire encore, vont réduire la dépendance aux 



énergies carbonées. Et au nucléaire Nous sommes favorables au développement de la 
méthanisation
des installations non industrielles,  sous la réserve express qu elles soient bien 
contrôlées.et élaborées en concertation en amont
avec les habitants. Nous demandons toujours la création de commission de suivi.
 Le projet de Courseulles d'éoliennes offshore permettra la production d'électricité autre 
que nucléaire.Les projets citoyens d'éoliennes terrestres sont à encourager.

     

       
      

    CONCLUSION :
     La Loi impose au SCOT des objectifs de réduction de consommation des espaces agricoles , 
     naturels et forestiers.Il est fixé dans la révision à 110 ha par an, c'est à dire une réduction de 
     70 ha par an pour l'habitat, de 30 ha par an pour les activités économiques et de 10ha pour
      les infrastructures et équipements … avec des incidences limitées ou pas sur l'environnement,
      même si on fait de plus en plus de place à la nature en ville, (ce que nous contribuons au
      CREPAN à développer).  Cette consommation de surface nous semble encore trop
      importante.
      Ces objectifs du nouveau SCOT nous semblent encore loin d'avoir intégrés réellement
      dans les projets retenus les impératifs d'ADAPTATION aux effets du déréglement climatique,
      de sobriété énergétique et d'information des populations sur les changements nécessaires
      de comportement.
      













Madame / Monsieur 

 

Pour faire suite à nos remarques après l’entrevue avec monsieur le commissaire enquêteur sur la 

révision du SCOT Caen métropole, vous voudrez bien trouver les explications complémentaires 

suivantes : 

 

- Le zonage ZNIEFF pris en considération dans l’étude de révision est un très vieux zonage 

sur lesquels les communes n’ont apparemment pas été consultées. De plus, l’étude n’a pas 

dû prendre en compte toutes les réalités des terrains et des surfaces. La réalité scientifique 

du zonage ZNIEFF comme présenté ne peut qu’en être remise en cause.  

Très concrètement, comment des herbages, des prairies et des labours exploités par une 

agriculture conventionnelle peuvent être se retrouver sur une cartographie de zone naturelle 

d’intérêt floristique ? 

 

- La trame verte qui découle du zonage ZNIEFF n’en devient qu’un simple coloriage d’un 

cabinet d’étude ou de fonctionnaire bien loin de la vie, de la réalité et des contraintes que 

vivent les habitants du territoire du sud calvados suisse-normande. 

 

- Un renforcement des véritables zonages écologiques pourrait même être envisageable sur 

des secteurs floristiquement et faunistiquement intéressant sans mettre en péril l’activité 

humaine, qu’elle soit agricole ou touristique. 

 

- Enfin, une véritable concertation locale apparaît nécessaire par rapport à notre population 

qui, tout en souhaitant très fortement protéger l’environnement et favoriser l’écologie et la 

biodiversité, souhaite aussi continuer à vivre dans nos territoires et à y développer des 

activités tout à fait compatibles avec cette vision de la vie. Nous souhaitons très fortement 

être associés à ces démarches d’élaboration de zonage de protection de futurs ZNIEFF.  

 

  

            PARIS JEAN-LUC                 Habitant de la Pommeraye depuis près de 50 ans 

14690 la Pommeraye              Agriculteur et éleveur 

      Viscéralement attaché au développement local du village 

      Maire de la Pommeraye 
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Observations de la Communauté de 
Communes Cingal-Suisse Normande : 

Projet de révision du SCOT de Caen Métropole 

 

Le DOO prévoit et demande, page 107 et 108, de : 

· « Préserver de toute urbanisation, y compris des bâtiments agricoles et des réseaux 

d’eau, d’assainissement, d’énergie et de télécommunication, les zones Natura 2000. 

Dans la zone Natura 2000 dite de l’Estuaire de l’Orne, la plaisance et les espaces 

associés sont permis dans la partie Ouest de la Pointe du Siège. 

· Préserver de toute urbanisation, y compris des bâtiments agricoles, les Réserves 

Naturelles, les ZNIEFF de type 1 et les ENS. 

· Préserver de toute extension de l’urbanisation les ZNIEFF de type 2. L’extension 

mesurée des constructions existantes peut y être autorisée. L’extension des bâtiments 

agricoles existants, dans la limite d’une fois la surface de plancher existante à la date 

d’approbation du SCoT, peut y être autorisée. 

· Prendre des mesures, lorsque l’urbanisation à créer jouxte un réservoir de biodiversité 

défini ci-dessus, pour aménager un espace de transition apte à protéger l’intégrité du 

fonctionnement écologique de ce réservoir. 

· Les bâtiments et réseaux, de quelque nature qu’ils soient, existant à l’intérieur des 

réservoirs de biodiversité à la date d’approbation du SCoT, pourront être aménagés sur 

leur emprise actuelle et être reconstruits à l’identique en cas de sinistre. » 

 

Ne pas sanctuariser les zones Natura 2000 
 

Interdire dans les zones Natura 2000 toute urbanisation « y compris des bâtiments agricoles et des 

réseaux d’eau, d’assainissement, d’énergie et de télécommunication » ne peut s’envisager dans le 

Cingal-Suisse Normande. En effet, les zones Natura 2000 ne sont pas des zones désertes. Des 

équipements publics, des établissements économiques ainsi que des habitations sont présents dans 

ces espaces. 

Sanctuarisation du Natura 2000 et agriculture 
Le Cingal Suisse Normande compte en zone Natura 2000 dans son territoire : 

· A Clécy, une exploitation agricole de 60 Unité Gros Bétail (UGB) dont 40 vaches 

laitières. Le chef d’exploitation, âgé de 50 ans, compte pouvoir faire évoluer ses 

bâtiments pour continuer à vivre de son métier.  

· Au Vey, une exploitation cidricole de production, transformation et vente directe 

compte également 55 UGB. L’exploitant, âgé de 53 ans n’a pas de bâtiment en Natura 

2000, cependant ses seules possibilités d’extension sont en zone Natura 2000.  
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Outre la contrainte figeant complètement ces exploitations, interdisant leur développement, y compris 

leur simple raccordement à un réseau… qu’en sera-t-il des possibilités de cession et de reprise ? Quelle 

prise en compte de l’impact financier d’une telle règle pour ces personnes ?  

Si la règle peut s’entendre pour de nouvelles installations et semble légitime, elle n’est pas adaptée à 

l’existant. Il nous semble que le législateur a prévu des mesures suffisamment protectrices et qu’il 

serait préjudiciable que le SCOT interdise les possibilités de dérogations prévues et très encadrées par 

l’Etat. 

 

Sanctuarisation du Natura 2000, économie touristique et emploi 
Plusieurs entreprises vivent exclusivement de l’activité touristique et sont situées en zone Natura 

2000. Les capacités de stationnement prévues pour ces établissements, situées à proximité du site 

Natura 2000 sont de 1450 ce qui montre bien l’importance touristique du lieu. 

 

Au nombre des établissements situés en zone Natura 2000 : 

· un ancien hôtel restaurant réaménagé en chambres d’hôtes (retour en arrière possible) le 

pont du vey 

· sur la droite de la départementale le long de l’orne 

o une maison ancienne qui est habitée transformation possible en autre destination 

touristique 

o un restaurant en “dur ” et ancien avec à l’étage un logement les Rochers  

o une via ferrata (parcours sur la Falaise) propriété communale mise à bail vertig 

o un mur d’escalade mobile 

o une tyrolienne sur corde qui traverse l’orne et arrive sur le Vey près du viaduc 

o juste avant le viaduc la Faverie, il y a un Point d’ Accueil Jeune PAJ qui est en znieff 

de type 2, géré par Cap Aventure  

· sur la gauche de la route entre la route et la rivière : 

o une guinguette avec des structures gonflables et location de kayak le bistrot du 

kayak 

o un restaurant guinguette avec location de pédalos le fil de l’eau 

o une guinguette avec cuisine terrasse couverte, ponton terrasse, terrasse de 

restauration et avec location de pédalos et bateaux électrique la Potinière 

o une guinguette avec terrasse de restauration, location de pédalos, de bateaux 

électrique et une importante activité de location kayak beau rivage 

o la billetterie de la via ferrata et de la tyrolienne    

o la base Lionel Terray 
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A titre d’exemple la seule base Lionel Terray représente, en saison, 48 emplois. Intégralement située 

en zone Natura 2000 (et en Znieff de type 2) elle a une capacité d’accueil de 122 couchages dont un 

gite de 42 personnes. Ces 48 emplois sont ainsi distribués : 11 CDI et 28 salariés saisonniers auquel il 

faut ajouter pour les emplois induits, 6 CDI et 3 saisonniers. 

Si l’inscription en site Natura 2000 oblige à de nombreuses précautions, elle ne fige pas tout. Ainsi, 

l’ensemble de la Via-Ferrata, également en Espace Naturel Sensible (ENS) et ZNIEFF de type 2 a 

bénéficié d’une autorisation du ministère de l'Écologie en 2012. Une étude de la faune et de la flore a 

dû être menée avant de lancer le projet. Le coût de l'aménagement a été de 200 000 €. La moitié pour 

Clécy, l'autre pour le département et l'État. Une telle réalisation, qui participe à la notoriété de Clécy, 

n’aurait pas été possible au regard des prescriptions du SCOT. 

Sanctuarisation du Natura 2000, et activités économiques  
Le barrage de la courbe est intégralement situé en Natura 2000. L’Etat encourage à développer les 

énergies renouvelables et le Cingal-Suisse Normande est à ce titre labelisé 100% EnR (énergie 

renouvelable). Si toute évolution est interdite, y compris tout nouveau réseau, quel risque de voir les 

productions hydroélectriques disparaitre ? 

 

Le SCOT de doit pas ajouter de contrainte supplémentaire dans les 

zones Natura 2000  
Les capacités d’urbanisation dans les sites Natura 2000 sont très contraintes ce qui se justifie 

pleinement au regard des enjeux patrimoniaux et de protection de ces espaces. Cependant, les 

objectifs du SCOT sont bien plus contraignants que les contraintes du législateur.  

Pourquoi imposer une telle règle préjudiciable à l’économie locale alors que toutes les garanties sont 

données (passage en ABF systématique du fait d’être en site classé, dispositif dérogatoire imposant 

une étude d’incidence…) ? 

Qui plus est, comment apprécier le fait que l’estuaire de l’Orne puisse déroger à cette règle dans la 

partie Ouest de la pointe du Siège, pour de nouvelles installations, quand sur notre territoire nous ne 

pourrons pas maintenir et développer les activités existantes ? 
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Le SCOT de doit pas ajouter de contrainte supplémentaire dans les 

ENS  
Le DOO prévoit et demande de : 

Préserver de toute urbanisation, y compris des bâtiments agricoles, les Réserves Naturelles, les ZNIEFF 

de type 1 et les ENS. 

La Via-Ferrata et les Boucles du Hom sont situées en Espace Naturel Sensible. Il pourrait être opportun 

de préciser que les équipements nécessaires à la préservation et la valorisation du site y seront 

autorisés. 

 

Ne pas interdire les bâtiments et réseaux dans les réservoirs de 

biodiversité quand ils relèvent de l’intérêt général 
 

Page 107, le DOO prévoit que : 

« Les bâtiments et réseaux, de quelque nature qu’ils soient, existant à l’intérieur des réservoirs de 

biodiversité à la date d’approbation du SCoT, pourront être aménagés sur leur emprise actuelle et être 

reconstruits à l’identique en cas de sinistre. » 

 

Cette disposition qui s’applique à tous les bâtiments et réseaux quelle que soit leur nature et qui 

n’autorise que la reconstruction à l’identique ou l’aménagement sur l’emprise actuelle est beaucoup 

trop contraignante.  

Compte tenu de l’emprise des réservoirs de biodiversité sur le Cingal-Suisse Normande (leur définition 

est donnée page 107 et comprends notamment l’ensemble des ZNIEFF de type 2), il est indispensable 

d’y autoriser les équipements et installations d’intérêt collectif.  

Quid des possibilités futures de raccordement de bourgs et hameaux aujourd’hui en assainissement 

individuel ? Quid de la possibilité d’ouvrir de nouveaux captage et/ou de compléter les installations ? 

Quid des trois centrales hydraulique (La Courbe à Cossesseville, l’émaillerie à Thury-harcourt, le Moulin 

de Brieux aux Moutiers-en-Cinglais) toutes situées en réservoir de biodiversité ? 

 

Le risque que ferait subir une telle disposition à la collectivité et ses conséquences notamment 

financières ne peuvent être acceptés. Les bâtiments, réseaux et installations d’intérêt collectif doivent 

être autorisées y compris dans les réservoirs de biodiversité dès lors que l’aménagement et les travaux 

s’entourent des précautions nécessaires au respect des sites et de la biodiversité. 
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Autoriser les changements de destination dans les ZNIEFF de type 2 : 
 

Le DOO demande à : 

« Préserver de toute extension de l’urbanisation les ZNIEFF de type 2. L’extension mesurée des 

constructions existantes peut y être autorisée. L’extension des bâtiments agricoles existants, dans la 

limite d’une fois la surface de plancher existante à la date d’approbation du SCoT, peut y être 

autorisée. » 

 

Il semble nécessaire de préciser que, dans ce cas de figure, il ne faudrait pas considérer un changement 

de destination comme une extension de l’urbanisation et/ou d’autoriser les changements de 

destination pour les constructions d’intérêt patrimonial.  

Le Cingal-Suisse Normande compte des bâtiments pierre d’une très grande qualité, d’ancien bâtiments 

appartenant autrefois à des exploitations agricoles. Ces constructions sont, tout particulièrement dans 

le paysage de la Suisse Normande, constitutifs de l’intérêt et du potentiel touristique du territoire.  

Un très grand nombre de ces constructions sont situées dans les réservoirs de biodiversité identifiés 

par le SCOT. A défaut d’être étoilé dans le PLUi pour y autoriser un changement de destination, ces 

bâtiments, quelle que soit leur qualité et leur intérêt patrimonial, seraient menacés de ruine. Autoriser 

leur changement de destination en s’entourant des protections règlementaires nécessaires à la 

protection du patrimoine est un moyen de préserver le patrimoine et de valoriser le territoire. 

 

Permettre l’extension de l’urbanisation en ZNIEFF de type 2 pour 

Thury-Harcourt 
 

Le DOO demande à  

« Préserver de toute extension de l’urbanisation les ZNIEFF de type 2. L’extension mesurée des 

constructions existantes peut y être autorisée. L’extension des bâtiments agricoles existants, dans la 

limite d’une fois la surface de plancher existante à la date d’approbation du SCoT, peut y être 

autorisée. » 

La ville de Thury-Harcourt est un pôle reconnu du SCOT et à ce titre les objectifs de construction sont 

de l’ordre de 600 logements sur 20 ans. Le territoire partage l’importance de renforcer Thury-Harcourt 

qui doit jouer un rôle de locomotive pour le Cingal-Suisse Normande. Cependant Thury-Harcourt est 

très contrainte : zones inondables, znieff de type 1 et 2, Orne, relief… et les possibilités d’extension 

sont très réduites. A ces contraintes s’ajoute le fait que les « dents creuses » sont très réduites et qu’il 

y a peu d’opportunité de renouvellement urbain. De ce fait, permettre l’affirmation d’une polarité 

forte à Thury-Harcourt nécessite une souplesse, pour tenir compte de ces contraintes. Ainsi le projet 

d’aménagement du site de la Roquette, présent au PLU en vigueur et qui a fait l’objet de nombreux 

échanges avec les services de l’Etat devrait être permis par le SCOT. 



PLUi Cingal-Suisse Normande
Impact des restrictions à l’urbanisation dans les réservoirs de biodiversité

Page 107 du DOO

1



Le DOO prévoit et demande, page 107 et 108, de :

Préserver de toute urbanisation, y compris des bâtiments agricoles et des réseaux d’eau, d’assainissement, d’énergie 
et de télécommunication, les zones Natura 2000. Dans la zone Natura 2000 dite de l’Estuaire de l’Orne, la
plaisance et les espaces associés sont permis dans la partie Ouest de la
Pointe du Siège.

Préserver de toute urbanisation, y compris des bâtiments agricoles, les
Réserves Naturelles, les ZNIEFF de type 1 et les ENS.

Préserver de toute extension de l’urbanisation les ZNIEFF de type 2.
L’extension mesurée des constructions existantes peut y être autorisée.
L’extension des bâtiments agricoles existants, dans la limite d’une fois la
surface de plancher existante à la date d’approbation du SCoT, peut y être
autorisée.

Prendre des mesures, lorsque l’urbanisation à créer jouxte un réservoir de
biodiversité défini ci-dessus, pour aménager un espace de transition apte à
protéger l’intégrité du fonctionnement écologique de ce réservoir.

Les bâtiments et réseaux, de quelque nature qu’ils soient, existant à
l’intérieur des réservoirs de biodiversité à la date d’approbation du SCoT,
pourront être aménagés sur leur emprise actuelle et être reconstruits à
l’identique en cas de sinistre.



Znieff de type 2

Znieff de type 1

Zone Natura 2000

Bâti en zone natura 
2000 et Znieff de type 2

Réseau hydrologique



Accueil touristique
Vigilance à avoir



Dans le Cingal-Suisse
Normande, le secteur
« Tourisme, culture,
loisirs » représente 8% des
établissements, ce qui est
supérieur au nombre
d’établissements agricoles
et 4% des emplois du
territoire. Chaque année,
50 000 descentes de Kayak
payantes

CHIFFRES CLES AU 1ER
JANVIER 2018, extrait BD
AUCAME



Quid du projet de développement touristique de la 
boucle du Hom, projet situé en Znieff de type 2 et 
en Espace Naturel Sensible ?



Clécy est identifiée comme d’intérêt touristique dans le PLUi.
- un ancien hôtel restaurant transformé en chambre d’hôte (retour en arrière possible) le pont du vey
- sur la droite de la départementale le long de l’orne

- une maison ancienne qui est habitée transformation possible en autre destination touristique
- un restaurant en “dur ” et ancien avec à l’étage un logement les Rochers
- une via ferrata (parcours sur la Falaise) propriété communale mise à bail vertig
- un mur d’escalade mobile
- une tyrolienne sur corde qui traverse l’orne et arrive sur le Vey près du viaduc
- juste avant le viaduc la faverie, il y a un Point d’ Accueil Jeune PAJ qui est en znieff de type 2, géré par Cap
Aventure

- sur la gauche de la route entre la route et la rivière
- une guinguette avec des structures gonflables et location de kayak le bistrot du kayak
- un restaurant guinguette avec location de pédalos le fil de l’eau
- une guinguette avec cuisine terrasse couverte, ponton terrasse, terrasse de restauration et avec location de

pédalos et bateaux électrique la Potinière
- une guinguette avec terrasse de restauration, location de pédalos, de bateaux électrique et une importante
activité de location kayak beau rivage
- la billetterie de la via ferrata et de la tyrolienne
- la base Lionel Terray

Il y a 2 barrages qui structurent : celui du pont du Vey et du viaduc.
Des cheminements existent qui ont besoin d’être entretenus; Il y a une dizaine d’année, une étude d’incidence natura
2000 a été réalisée pour conforter l’un de ces cheminements avec un linéaire d’enrochement des berges et gravillonnage
de cette liaison piétonne.



Les guinguettes de Clécy, secteur stratégique 
sur le plan touristique, sont situées en zone 
Natura 2000 et Znieff de type 2. 



Cette photo a été prise dans les années 1950, depuis le 

camping. Les vacanciers venaient alors se baigner dans 
l'Orne. | Claude Gérard

https://www.ouest-france.fr/normandie/calvados/les-bords-
de-leau-sont-toujours-en-vogue-clecy-4414829



Le site des guinguettes est un haut lieu du tourisme de la Suisse
Normande. Il est indispensable de rendre possible des aménagements
pour sa valorisation.



La Potinière

Le Fil de l’eau

Restaurant Les Rochers

Beau Rivage



La Via Ferrata dispose d’une 
autorisation ministérielle



Le treuil et le départ de la luge 
d’été sont en zone Natura 2000.

Point d’accueil jeune (camping et 
bungalow) de Cap Aventure en 
Znieff de type 2



Le Centre de Pleine Nature Lionel Terray est 
situé en zone Natura 2000 et Znieff de type 2. 
122 couchages dont un gite de 42 personnes. 
https://www.centredepleinenature.com/



La Pommeraye est un secteur stratégique sur le plan 
touristique, le château, gite touristique est situé en 
Znieff de type 2 ainsi que plusieurs habitations.



La Pommeraye compte un théâtre équestre, situé 
en Znieff de type 2.



L’auberge du Pont de Brie est située en Znieff de type 2. Elle projette des 
installations légères à destination des cyclistes de la vélofrancette.

Une centrale hydroélectrique est 
également présente.



Economie

Vigilance à avoir

Pour l’activité économique et particulièrement les centrales hydrauliques :

• Trois centrales existent sur le secteur. La centrale de la Courbe est à la fois en Znieff de type 2 et Natura
2000. Les deux centrales de Brieux et de l’émaillerie sont en Znieff de type 2.



Centrale hydroélectrique en production en 
zone Natura 2000 et Znieff de type 2



Barrage de l’émaillerie, centrale 
hydroélectrique en production en Znieff de 
type 2



Moulin de Brieux, centrale hydroélectrique 
en production en Znieff de type 2



Agriculture

Vigilance à avoir

Des exploitations agricoles existent en zone Natura 2000 et Znieff de type 2…



Extrait du diagnostic agricole, PLUi
Cette importante exploitation agricole
est située en zone Natura 2000 et Znieff
de type 2.



Exploitation agricole pour partie en Znieff de type 2



Exploitation agricole pour partie en Znieff de type 2



Habitations en Znieff de type 2
Et Natura 2000

De nombreuses habitations sont situées en Znieff de type 2. Autoriser les annexes accolées ainsi que des extensions mesurées 
permettrait de maintenir l’attrait de ce patrimoine bâti. Eviter la vacance et l’abandon du bâti de qualité est un volet d’action 
important, y compris en dehors des enveloppes urbaines. Permettre le changement de destination de ce bâti relève de cette 
même logique : valoriser le patrimoine et éviter les ruines liées à une déprise.

Vigilance à avoir



Quid des possibilités d’extension sur Thury-
Harcourt Le Hom en Znieff de type 2 ?

De nombreuses habitations à Thury-Harcourt en 
Znieff de type 2.



Extrait du PLU  de Thury-Harcourt en vigueur



De nombreuses maisons d’habitations, gites et 
ferme en Znieff de type 2



De nombreux gites et maisons d’habitations en 
Znieff de type 2



Maisons d’habitations en Natura 2000 et Znieff de type 2



Maisons d’habitations en Natura 2000 et Znieff de type 2



Maisons d’habitation en Natura 2000



De nombreux gites et maisons d’habitations en 
Znieff de type 2



Un site à valeur patrimoniale, en zone Natura 2000.



De nombreuses maisons d’habitations en Znieff de type 2 
et un projet d’aménagement d’un bac à chaîne sur l’Orne.





Un grand nombre d’habitations en Znieff de type 2, le long de la Laize, à 
Fresney-le-Puceux



Également un grand nombre d’habitations 
en Znieff de type 2, plus en amont de la 
Laize, en arrivant sur Bretteville-sur-Laize



Une partie de la citée minière du Livet est en 
Znieff de type 2 et même de type 1. 



Plusieurs habitations dans et à proximité du 
hameau du Clair Tison, en Znieff de type 2
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