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1 - GÉNÉRALITÉS 

 
La commune d’Évrecy est située à quinze kilomètres au sud-ouest de Caen, à mi-
chemin entre Caen et Villers-Bocage (figure 1). Sa population comptait 2 024 habi-
tants en 20151, pour une superficie de 8,31 km². La population a pratiquement dou-
blé depuis le début des années 80. Évrecy est chef-lieu du canton du même nom. 
Elle appartient à la CDC Vallées de l'Orne et de l'Odon2 qui regroupe 23 communes. 
Elle fait partie du SCOT Caen-Normandie-Métropole. 
 
 

Figure 1 - Situation de la commune d’Évrecy 

(Source : Google Maps) 

 
 
Les communes limitrophes d’Évrecy sont : Gavrus, Esquay-Notre-Dame, Avenay, 
Maizet, Sainte-Honorine-du-Fay, Vacognes-Neuilly et Bougy. 
 
Au plan économique, Évrecy compte 232 sièges d’entreprises, toutes des PME, et 
26 établissements3. Il s’agit majoritairement de professions libérales. L’effectif moyen 
est de deux employés. Les emplois sont majoritairement dans le secteur tertiaire 
(87 %), les emplois agricoles ne représentant que 4 %. Toutefois, il subsiste encore 
une dizaine d’exploitations agricoles. 
 
Evrecy est bien pourvue en commerces et services, dans le domaine de la santé en 
particulier. 
 
 
 
 

                                                 
1
 Source INSEE. 

2
 La CDC Vallées de l'Orne et de l'Odon résulte de la fusion des CDC d’Évrecy-Orne-Odon et de la 

Vallée-de-l’Orne, au 1
er

 janvier 2017. 
3
 Source Manageo. 
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1.1 - Objet de l’enquête 
 
Par délibération du conseil municipal en date du 6 juillet 2017, la commune a décidé 
d’engager une procédure de modification de son PLU (document annexe 6). L’objet 
de la présente enquête publique est de soumettre à l’avis du public le projet de modi-
fication n° 1 du PLU révisé4. 
 
 
 
 

1.2 - Cadre juridique 
 
1.2.1 - Concernant la modification du PLU 
 
Le PLU d’une commune fixe les règles générales d’urbanisme et les servitudes 
d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs définis à l’article L121-1 du 
Code de l’urbanisme. 
 
Les PLU sont régis par les articles L151-1 et suivants, et R151-1 et suivants du Code 
de l’urbanisme et leur évolution par les articles L153-1 et suivants et R153-1 et sui-
vants du même code. 
 
 
 
1.2.2 - Concernant l’enquête publique 
 
Le Code de l’urbanisme, article L153-41, prévoit que la modification d’un PLU est 
soumise à enquête publique et renvoie à la procédure d’enquête publique définie par 
le chapitre III, titre II, livre Ier du Code de l’environnement, sous la responsabilité du 
maire, dans le cas d’un PLU communal. 
 
La présente enquête publique a été prescrite par l’arrêté municipal n° 2017-067 du 
18 décembre 2017 (document annexe 3). 
 
Le siège de l’enquête publique est fixé à la mairie d’Évrecy. 
 
 
 
 

1.3 - Principales caractéristiques du projet de modification 
du PLU 
 
1.3.1 - Quelques repères chronologiques 
 

 11 octobre 1978 : Approbation du POS initial. 
 25 mars 1987 : Révision n° 1 du POS. 
 19 décembre 1990 : Modification n° 1 du POS. 

                                                 
4
 Cette modification porte le numéro 1 car elle est la première modification consécutive à la révision du 

PLU approuvée le 10 mars 2016. 
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 22 avril 2004 : Modification n° 2 du POS. 
 27 juillet 2006 : Approbation du PLU. 
 19 septembre 2012 : Modification n° 1 du PLU. 
 10 mars 2016 : Révision n° 1 du PLU. 
 6 juillet 2017 : Délibération 2017-045 du conseil municipal engageant la modi-

fication du PLU. 
 18 décembre 2017 : Arrêté municipal 2017-067 prescrivant l’enquête publique. 

 
 
 
1.3.2 – Les modifications proposées pour le PLU 
 
Suite à la révision du PLU approuvée le 10 mars 2016, la commune souhaite préci-
ser plusieurs points pour pouvoir mettre en œuvre plusieurs projets d’intérêt général 
ou public. 
 
o 1 – Définition d’un nouvel emplacement réservé pour la création d’un cime-

tière 
 
- Le cimetière communal actuel arrive à saturation. Une parcelle de 1,2 ha, actuelle-
ment labourée, a été choisie pour la création d’un cimetière paysager en raison de 
son accessibilité et de la nature propice de son sol (voir la figure 2). 
 
 

Figure 2 – Création de l’ER 3 (cimetière) et du secteur Uem (activités médicales et 
paramédicales) 
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o 2 – Extension d’un emplacement réservé existant pour la création d’une piste 
cyclable 

 
Pour assurer la continuité de la piste cyclable prévue au PLU entre les quartiers déjà 
urbanisés et les futures urbanisations, l’ER 2a est prolongé (voir la figure 3). 
 
 

Figure 3 – Extension de l’ER 2a (piste cyclable) 

 
 
 
o 3 – Création d’un secteur Uem réservé aux activités médicales et paramédi-

cales au sein de la zone d’activités Ue 
 
La zone d’activités créée dans les années 2000 s’est vue spontanément occupée par 
de nombreux professionnels de santé (une trentaine à ce jour). Afin de conforter 
cette tendance et d’accompagner les orientations du SCOT qui a classé Évrecy 
« pôle relais »5, la commune souhaite créer, au sein de la zone d’activités, un secteur 
réservé aux activités de santé (voir la figure 2). 
 
 
o 4 – Création d’un secteur URs réservé à des équipements d’intérêt général ou 

public au sein de la zone UR 
 
Afin de permettre la création d’une résidence-service pour personnes âgées sur la 
dernière parcelle constructible en bordure de la RD 8, la commune propose la créa-
tion d’un secteur URs au sein de la zone UR (voir la figure 4). La résidence-service 

                                                 
5
 C’est-à-dire pôle de services et d’équipements pour le sud-ouest de l’aire urbaine caennaise. 
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serait complémentaire de la maison de retraite existante. Le secteur URs regroupe-
rait la maison de retraite, la résidence service et la gendarmerie. 
 
 

Figure 4 – Création d’un secteur URs 

 
 
o 5 – Modifications du règlement écrit 

 
Outre les adaptations du règlement écrit nécessitées par les modifications ci-dessus, 
quelques autres modifications sont proposées : 
 
- pour tenir compte de la nouvelle codification du Code de l’urbanisme ; 
- pour supprimer des ambiguïtés dans la rédaction. 
 
 
 
1.3.3 - Avis du commissaire enquêteur sur le dossier de projet 
 
Sur la forme, le dossier de projet est clair et ne pose pas de problème. Sur le fond, 
les modifications proposées ont pour but de compléter le PLU révisé de 2016. Cer-
taines imprécisions du règlement écrit seront levées. La création du secteur Uem 
traduit la forte volonté des élus d’offrir à la population communale et périphérique la 
gamme la plus large possible de services de santé. Les nouveaux ER proposés 
permettront l’indispensable extension du cimetière et la continuité d’une piste cy-
clable en projet. 
 
 
 
 



 
Enquête publique : Modification du PLU 

Commune d’Évrecy (Calvados) 9/20 Rapport – 20 mars 2018 

1.4 - Composition du dossier mis à la disposition du public 
 
Le dossier d’étude du projet de modification n° 1 du PLU de la commune d’Évrecy, 
mis à la disposition du public, a été confié à l’Agence Schneider. Il comporte les do-
cuments suivants : 
 

- 1A. Rapport de présentation de la modification n° 1 (4 p.) ; 
- 3A. Règlement (42 p., avec indication des modifications proposées par rapport 

au règlement actuel) ; 
- 3B. Extraits du règlement graphique (4 p., avant et après modification) ; 

 
Ont été mis également à la disposition du public : 
 

- l’arrêté municipal n° 2017-067 du 18 décembre 2017 prescrivant l’enquête pu-
blique ; 

- l’avis au public annonçant l’enquête publique ; 
- les publications de l’avis d’enquête publique dans la presse ; 
- les avis des PPA (voir § 3.2). 

 
 
 
 

2 - ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 
 

2.1 - Désignation du commissaire enquêteur 
 
Suite à la demande de la commune d’Évrecy, reçue le 10 novembre 2017, le tribunal 
administratif de Caen, par sa décision du 29 novembre 2017 n° E17000105/14 (do-
cument annexe 1), a désigné Monsieur Jean-Pierre DENEUX en qualité de commis-
saire enquêteur pour conduire l’enquête publique relative au projet de modification 
n° 1 du PLU de la commune d’Évrecy. 
 
 
 

2.2 - Modalités de l’enquête 
 
2.2.1 - Rôle du commissaire enquêteur dans l’organisation de l’enquête 
 
Afin d’arrêter les modalités de l’enquête, le commissaire enquêteur a rencontré M. 
GIRARD, maire d’Évrecy, et Mme GOURNEY-LECONTE, attachée territoriale, à la 
mairie, le 14 décembre 2017. 
 
D’un commun accord, l’enquête a été fixée du 22 janvier, à 09h00, au 23 février 2018, 
à 17h00. Trois permanences ont été prévues à la mairie d’Évrecy, siège de l’enquête, 
selon le calendrier suivant : 
 

o première permanence : lundi 22 janvier 2018, de 09h00 à 12h00, 
o deuxième permanence : samedi 10 février 2018, de 09h00 à 12h00, 
o troisième permanence : vendredi 23 février 2018, de 14h00 à 17h00. 
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M. GIRARD a informé le commissaire enquêteur des raisons ayant motivé cette mo-
dification du PLU qui vient compléter la révision de mars 2016. 
 
Le commissaire enquêteur dispose d’un exemplaire papier du dossier de projet et de 
la version numérisée. 
 
Le registre papier a été préparé par la mairie et paraphé par le commissaire enquê-
teur à l’ouverture de l’enquête. 
 
M. GIRARD n’a pas souhaité faire appel au service d’un registre dématérialisé. Le 
document de projet sera mis à la disposition du public sur le site internet de la com-
mune. Le public pourra s’exprimer par courriel à une adresse spécifique à l’enquête. 
Les remarques déposées à cette adresse seront consultables en temps réel. 
 
 
 
2.2.2 - Visite des lieux 
 
A l’issue de la permanence du 22 janvier, le commissaire enquêteur s’est rendu sur 
les sites concernés par la modification, accompagné de M. GIRARD. 
 
 
 
2.2.3 - Déroulement de l’enquête 
 
Conformément à l’arrêté municipal n° 2017-067 du 18 décembre 2017 (document 
annexe 3), l’enquête s’est déroulée 22 janvier, à 09h00, au 23 février 2018, à 17h00, 
soit sur 31 jours consécutifs. 
 
Au cours de cette période, le commissaire enquêteur a tenu trois permanences à la 
mairie d’Évrecy, siège de l’enquête : 
 

o première permanence : lundi 22 janvier 2018, de 09h00 à 12h00, 
o deuxième permanence : samedi 10 février 2018, de 09h00 à 12h00, 
o troisième permanence : vendredi 23 février 2018, de 14h00 à 17h00. 

 
Le registre d’enquête (document annexe 7) a été ouvert le 22 janvier 2018 par le 
commissaire enquêteur, et tenu à la disposition du public pendant toute la durée de 
l’enquête, ainsi qu’un exemplaire du dossier décrit au § 1.4 ci-dessus. 
 
 
 
 

2.3.- Information du public 
 
2.3.1 - Publicité légale 
 
Conformément à l’arrêté municipal n° 2017-067 du 18 décembre 2017, un avis a été 
publié dans deux journaux locaux du département, à savoir dans Ouest-France, le 27 
décembre 2017 et dans Liberté-Le Bonhomme libre, le 28 décembre 2017, soit plus 
de quinze jours avant le début de l’enquête. Une seconde publication a eu lieu, le 24 
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janvier 2018, dans Ouest-France et le 25 janvier 2018, dans Liberté-Le Bonhomme 
libre, soit dans les huit premiers jours de l’enquête. 
 
Les publications de l’avis dans la presse sont reproduites dans le document an-
nexe 5. 
 
L’avis au public (document annexe 4) a été affiché6, en extérieur, à la mairie d’Évrecy 
et sur les autres panneaux municipaux. 
 
 
 
2.3.2 - Autres actions d’information du public 
 
L’annonce de l’enquête publique figurait sur le site internet de la commune et l’avis 
au public y était disponible et téléchargeable. 
 
 
 
 

2.4 - Climat de l’enquête 
 
L’enquête s’est déroulée normalement. La fréquentation aux permanences a été as-
sez faible. 
 
De son côté, la mairie d’Évrecy a mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour 
faciliter le déroulement de l’enquête et le travail du commissaire enquêteur. 
 
 
 
 

2.5 - Clôture de l’enquête et transfert du dossier et du registre 
 
Le 23 février 2018, à 17h00, le commissaire enquêteur a clos le registre d’enquête. Il 
en a pris possession le jour même avec un courrier annexé et le dossier d’enquête 
mis à la disposition du public. 
 
 
 
 

2.6 - Relation comptable des observations du public re-
cueillies au cours de l’enquête 
 
Au cours de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a tenu trois permanences 
à la mairie d’Évrecy : 
 

o première permanence : lundi 22 janvier 2018, de 09h00 à 12h00, 
o deuxième permanence : samedi 10 février 2018, de 09h00 à 12h00, 
o troisième permanence : vendredi 23 février 2018, de 14h00 à 17h00. 

                                                 
6
 Affiche A2, fond jaune. 
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Le tableau 1 ci-dessous, donne la liste des personnes qui se sont exprimées et les 
modes d’expression utilisés : présence aux permanences, registre papier, courriers, 
courriels. 
 

Tableau 1 - Modes d’expression du public au cours de l’enquête 

Personnes 

A
v
is

 

Perma-
nences 

R
e
g

is
tr

e
 

p
a

p
ie

r 

C
o

u
rr

ie
rs

7
 

C
o

u
rr

ie
ls

8
 

1 2 3 

M. BERREBI Victor9 + X      

M. et Mme MULLOT Jacky10 =-  X
X 

 X Courrier 
n° 1 (1 p. 
+ 4 an-

nexes)
11

 

 

Dr PHILIPPE Arnaud12 =-   X    

Dr KOWALSKI Vincent13 =-   X X   

M. DERENNE Jean-Marie14 +   X    

Totaux  1 2 3 2 1 0 

Avis : + avis favorable au projet en l’état 
 = pas d’opposition au projet 
 =- pas d’opposition avec réserve 
 - avis défavorable au projet 
 
Au total, six personnes se sont présentées aux permanences. 
 
Deux observations ont été notées sur le registre papier. 
 
Le commissaire enquêteur a reçu un courrier. 
 
Aucune observation n’est parvenue par courriel. 
 
Un poste informatique était à la disposition du public au siège de l’enquête pour per-
mettre l’accès aux documents et l’envoi de courriels, pendant les heures d’ouverture 
de la mairie au public. Le poste informatique n’a pas été utilisé. 
 
 
 
 

                                                 
7
 Courriers reçus à la mairie d’Évrecy. 

8
 Avis exprimés sur l’adresse électronique (modification.plu@ville-evrecy.fr) 

9
 Société NEXITY, groupe immobilier. 

10
 Habitants d’Évrecy, hameau du Hom. 

11
 Bien que daté du 24 février 2018, ce courrier est bien parvenu avant la clôture de l’enquête, soit le 

23 février, avant 17h00. 
12

 Exerce au pôle santé de la ZA « Les Cerisiers ». 
13

 Exerce au pôle santé de la ZA « Les Cerisiers ». 
14

 Habitant d’Esquay-notre-Dame, à proximité d’Évrecy. 
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2.7 - Procès-verbal des observations du public et des avis 
reçus des PPA et demande de mémoire en réponse 
 
A l’issue de l’enquête, le commissaire enquêteur a rédigé un procès-verbal des ob-
servations du public et des avis reçus des PPA, avec demande de mémoire en ré-
ponse (document annexe 10). 
 
Le commissaire enquêteur a remis son procès-verbal et demande de mémoire en 
réponse à M. GIRARD, le 1er mars 2018, à la mairie d’Évrecy. 
 
Au cours de cet entretien, le commissaire enquêteur a rendu compte du déroulement 
de l’enquête et des préoccupations du public. Il a fait état, en les commentant, des 
questions pour lesquelles il souhaitait une réponse de la part de la commune 
d’Évrecy. 
 
 
 
 

2.8 - Réponse de la commune d’Évrecy 
 
La commune d’Évrecy a transmis son mémoire en réponse au commissaire enquê-
teur par courrier recommandé avec AR daté du 8 mars 2018, reçu le 9 mars (docu-
ment annexe 11). 
 
 
 
 

3 - EXAMEN DES OBSERVATIONS DU PUBLIC ET DES AVIS DES PPA, PO-

SITION DE LA COMMUNE D’ÉVRECY ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 

3.1 - Examen analytique des observations du public 
 
M. BERREBI Victor (présence à la première permanence) 
 
M. BERREBI a souhaité s’informer sur le projet dans le but d’apprécier de quelle 
manière sa société pourrait intervenir dans les futurs projets de la commune. 
 
 
M. et Mme MULLOT Jacky (présence à la deuxième permanence, registre et courrier 
n° 1) 
 
M. et Mme MULLOT ont constaté, à l’occasion de la présente enquête publique, que 
la partie sud de la parcelle C112, dont ils sont propriétaires, qui était classée en zone 
U dans le PLU initial du 27 juillet 2006, a été classée en zone N à l’occasion de la 
révision approuvée le 10 mars 2016. Ces personnes disent ne pas avoir pu 
s’exprimer à l’occasion des consultations du public (concertation préalable et en-
quête publique) liées à la procédure de révision, en raison de graves problèmes de 
santé. Ils demandent le rétablissement du caractère constructible de la partie sud de 
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la parcelle C112 (lots A, B et D, pour une surface d’un peu plus de 2 000 m²) à 
l’occasion de la présente modification. 
 
 
Dr PHILIPPE Arnaud et Dr KOWALSKI Vincent (présence à la troisième permanence 
et registre) 
 
Les docteurs PHILIPPE et KOWALSKI sont favorables à la création du secteur Uem. 
Ils demandent toutefois que les activités possibles sur ce secteur ne soient pas trop 
restrictives et soient élargies au secteur médico-social afin d’offrir au public une 
gamme plus large de services, dans le cadre du projet de santé conduit par la SISA 
Évrecy-santé qui coordonne les activités du pôle. 
 
 
 
 

3.2 - Examen des avis des PPA 
 
3.2.1 - CCI Caen Normandie 
 
La CCI dit partager les objectifs du projet de modification du PLU et donne, en con-
séquence, un avis favorable à cette modification (courrier du 12 janvier 2018). 
 
 
 
3.2.2 - Conseil départemental du Calvados 
 
Le Département dit ne pas avoir de remarque particulière sur le projet de modifica-
tion du PLU et émet un avis favorable (courrier du 19 janvier 2018). 
 
 
 
3.2.3 - SDAP du Calvados 
 
L’architecte des bâtiments de France constate que les modifications proposées sont 
en dehors du périmètre délimité des abords de l’église protégée et n’a donc pas 
d’observation à émettre sur le projet de modification du PLU (courriel du 29 janvier 
2018). 
 
 
 
3.2.4 - SCOT (Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole) 
 
Après avoir rappelé qu’Évrecy était identifié comme pôle relai dans le SCOT Caen-
Métropole et donné une analyse du projet de modification, le bureau syndical a émis 
un avis favorable sur le projet de modification n° 1 du PLU, le 9 février 2018. 
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3.2.5 - Chambre d’agriculture du Calvados 
 
L’avis de la Chambre d’agriculture du Calvados, daté du 22 février 2018, est parvenu 
à la mairie d’Évrecy postérieurement à la clôture de l’enquête. 
 
La Chambre d’agriculture du Calvados pointe l’absence de concertation, dans le do-
cument de projet, avec l’agriculteur exploitant le futur ER pour le cimetière et l’impact 
du projet sur son activité (surface, accessibilité de la parcelle). 
 
Il en va de même pour l’ER concernant la piste cyclable. 
 
La Chambre d’agriculture du Calvados donne un avis favorable sous réserve de ré-
ponse à ses deux interrogations. 
 
 
 
 

3.3 - Synthèse des observations, position de la commune 
d’Évrecy et avis du commissaire enquêteur 
 
La participation du public à l’enquête a été assez faible puisque six personnes seu-
lement se sont manifestées. Il n’y a pas eu d’opposition au projet. Les PPA qui ont 
donné réponse ont toutes donné un avis favorable ou neutre sur le projet. Toutefois, 
deux points retiennent l’attention. 
 
 
3.3.1 - Requête de M. et Mme MULLOT concernant la constructibilité d’une par-
celle, supprimée lors de la précédente révision du PLU 
 
La requête de M. et Mme MULLOT pose une question embarrassante. Le secteur 
impliqué (hameau du Hom) n’est pas concerné par le projet de modification du PLU. 
Toutefois, les intéressés ont demandé que leur requête soit intégrée au projet de 
modification. Il est donc logique de traiter cette question ici. 
 
Comme le montre les figures 5 et 6 ci-dessous, la partie sud de la parcelle cadastrale 
C112 figurait en zone U dans le PLU initial du 27 juillet 2006 (modifié le 19 sep-
tembre 2012). Les surfaces correspondantes (environ 2 200 m²) ont été reclassées 
en zone N à l’occasion de la révision du PLU du 10 mars 2016. Le bureau d’études 
Schneider, interrogé par le commissaire enquêteur, justifie cette exclusion de la zone 
constructible par un éloignement trop important de la parcelle au regard des possibili-
tés de viabilisation (eau potable et électricité en particulier). La décision prise en 
2016 pénalise fortement les propriétaires. 
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Figure 5 - Extraits des règlements graphiques 
 

PLU du 27/07/2006 (modifié le 19/09/2012) PLU révisé le 10/03/2016 

 
 
 

Figure 6 - Extrait du cadastre (hameau du Hom) 
 

 
 
 
Question 1.1 - Quel est l’avis de la commune sur la demande de M. et Mme MUL-
LOT ? 
 
Question 1.2 - M. et Mme MULLOT ont déposé une demande de certificat 
d’urbanisme le 25 juillet 2008 (voir en annexe à leur courrier). Ce certificat a-t-il été 
délivré ou refusé ? Si refusé, quels étaient les motifs du refus ? 
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Question 1.3 - A contrario du cas de M. et Mme MULLOT, comment peut-on expli-
quer que les parcelles C290 et 294 qui n’étaient pas constructibles dans le PLU initial 
ont été incluses dans la zone UR à l’occasion de la révision ? 
 
Réponse de la commune : Les questions posées à la suite de la démarche de Mon-
sieur et Madame MULLOT ne peuvent entraîner, me semble-t-il, que les réponses 
suivantes : 
- La demande est hors sujet dans le cadre de cette modification de PLU, 
- La réglementation interdit d'une façon générale, de classer des terrains de zone N 
ou A en zone U, dans le cadre d'une simple modification, 
- Dans le cadre d'une révision future, la question pourra, alors, être réglementaire-
ment posée et examinée. 
 
Avis du commissaire enquêteur : La commune n’a pas répondu spécifiquement aux 
questions 1.2 et 1.3. Toutefois, les arguments avancés sont tout à fait recevables, à 
savoir que la demande est hors sujet de l’enquête publique et que règlementaire-
ment, une modification de PLU ne peut requalifier une zone N ou A en U (article 
L153-41 du Code de l’urbanisme). M. et Mme MULOT auraient dû introduire leur 
demande à l’occasion de la précédente révision du PLU. La proposition de la com-
mune de réexaminer cette demande à l’occasion d’une éventuelle future révision est 
la seule voie possible. 
 
 
 
3.3.2 – Demande concernant un élargissement des activités possibles en sec-
teur Uem aux activités médico-sociales 
 
Les médecins du pôle médical de la ZA « Les Cerisiers » sont favorables à la créa-
tion du secteur Uem. Toutefois, ils jugent la rédaction du règlement écrit trop restric-
tive en limitant les activités admises au secteur médical et paramédical strictement. 
Ils demandent que le secteur Uem soit ouvert également à des activités socio-
médicales (souvent réalisées par le secteur associatif, telles que l’aide à domicile, le 
traitement des addictions, etc.). 
 
Question 2.1 - Quel est l’avis de la commune sur la demande des médecins du pôle 
médical ? 
 
Question 2.2 - Peut-on, dès à présent, proposer une nouvelle rédaction du règlement 
écrit pour l’introduction au règlement de la zone Ue et son article Ue1 ? 
 
Réponse de la commune : La demande des docteurs PHILIPPE et KOWALSKI vise 
à étendre les activités admises au secteur Uem à ce qui relève du médico-social. 
Une telle demande ne me paraît pas de nature à compromettre le Pôle de Santé qui 
s'est constitué rue des Cerisiers et officiellement reconnu par les Autorités compé-
tentes, en particulier par l'Agence Régionale de Santé. Mais à condition qu'il s'agisse 
bien d'un secteur médico-social et non des activités sociales en général. 
 
Avis du commissaire enquêteur : La commune n’a pas répondu spécifiquement à la 
question 2.2 qui demandait une proposition de rédaction du règlement écrit concer-
nant le secteur Uem. Il n’appartient pas au commissaire enquêteur de rédiger ce 
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texte. Le commissaire enquêteur partage l’avis de la commune. Le règlement finale-
ment adopté devra prévoir un élargissement possible du secteur Uem à des activités 
médico-sociales en excluant formellement les activités strictement sociales. 
 
 
 
 
(Les conclusions et avis du commissaire enquêteur concernant le projet de modifica-
tion du PLU font l’objet d’un fascicule séparé). 
 
 
 
 

Fait à Évrecy, le 20 mars 2018 
Le commissaire enquêteur, 

 
 
 
 
 

Jean-Pierre DENEUX 
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ADRESSES ET CONTACTS 
 
 
Autorité organisatrice, maître d’ouvrage et siège de l’enquête : Commune 
d’Évrecy 
 
Mairie, 1 place du Général De Gaulle, 14210 ÉVRECY 
Téléphone : 02 31 29 33 33  Fax : 02 31 29 33 30 
Courriel : info@ville-evrecy.fr 
Internet : http://www.ville-evrecy.fr 
 
M. Henri GIRARD, maire 
 Courriel : h.girard@ville-evrecy.fr 
Mme Catherine GOURNET-LECONTE, attachée territoriale 
 Téléphone : 02 31 29 33 37 
 Courriel : c.leconte@ville-evrecy.fr 
 
 
 
Désignation du commissaire enquêteur : Tribunal administratif de Caen 
7 
3 rue Arthur Le Duc, BP 25086, 14050 CAEN CEDEX 4 
Téléphone : 02 31 70 72 72  Fax : 02 31 52 42 1 
Internet : http://caen.tribunal-administratif.fr 
 
Mme Catherine BÉNIS, greffière, en charge du dossier 
 Téléphone : 02 31 70 72 76 
 Courriel : catherine.benis@juradm.fr 
 
 
 
Bureau d’études : Agence Schneider 
 
42 avenue du Six Juin, BP 13030, 14017 CAEN CEDEX 2 
Téléphone : 02 31 35 49 60   Fax : 02 31 35 49 61 
Courriel : contact@agence-schneider.fr 
Internet : http://www.agence-schneider.fr 
 
Mme Danielle SIBAUD, responsable du projet 

Courriel : danielle.sibaud@agence-schneider.fr 
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LISTE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES 
 
 
 

CCI : chambre de commerce et d’industrie 
CDC : communauté de communes 
DDTM : direction départementale des territoires et de la mer 
DREAL : direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
EBC : espace boisé classé 
ER : emplacement réservé 
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques 
PADD : projet d’aménagement et de développement durables 
PLU : plan local d’urbanisme 
POS : plan d’occupation des sols 
PPA : personne publique associée 
RD : route départementale 
RN : route nationale 
SCOT : schéma de cohérence territorial 
SDAP : service départemental de l’architecture et du patrimoine 
SISA : société interprofessionnelle de soins ambulatoires 
ZA : zone d’activités 
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Rappel de l’objet et du déroulement de l’enquête 
 
L’enquête publique qui s’est déroulée du 22 janvier au 23 février 2018 avait pour ob-
jet d’informer le public et de recueillir ses avis sur le projet de modification n° 1 du 
PLU révisé de la commune d’Évrecy. 
 
Le projet de modification du PLU s’inscrit dans la continuité de la révision approuvée 
le 10 mars 2016. Il contient les éléments suivants : 
 
- la création d’un emplacement réservé pour un futur cimetière paysager ; 
- la prolongation d’un emplacement réservé pour une piste cyclable ; 
- la création d’un secteur réservé à des équipements ou services collectifs (secteur 
URs) ; 
- la création d’un secteur réservé à des activités médicales ; 
- des modifications du règlement écrit. 
 
Les personnes publiques associées ont eu communication du dossier de projet avant 
le début de l’enquête. 
 
Au cours de l’enquête, le commissaire enquêteur a tenu trois permanences à la mai-
rie d’Évrecy. Six personnes se sont exprimées, par leur présence aux permanences, 
leurs observations sur le registre et au travers d’un courrier adressé au commissaire 
enquêteur. 
 
Le commissaire enquêteur dresse ci-après le comparatif des avantages et faiblesses 
du projet, et donne son avis, en prenant en compte les propositions du public, les 
avis des PPA et les avis formulés par la commune dans son mémoire en réponse. 
 
 
 
 
Avantages et faiblesses du projet de modification du PLU 
 

Avantages Faiblesses et contraintes 

Conformité et compatibilité avec la réglementation 

Conformément au Code de l’urbanisme, 
le projet de modification du PLU est 
compatible avec les orientations du 
PADD ; il ne réduit pas d’EBC, ni de 
zone agricole ou naturelle. 

 

La nouvelle codification du Code de 
l’urbanisme est prise en compte dans le 
règlement écrit. 
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Avantages Faiblesses et contraintes 

Prise en compte de l’environnement 
 

Le projet n’induit pas de risques de nui-
sance ou de pollution. 

 

La nature du sol de l’emplacement rete-
nu pour le futur cimetière est adaptée (en 
dehors des zones basses de vallée). 

 

Protection des zones, des sites et des paysages 
 

Le projet n’a pas d’incidence sur une 
quelconque zone de protection écolo-
gique ou une zone humide. 

 

Le projet de modification n’interfère pas 
avec le périmètre de protection modifié 
de l’église protégée. 

 

Prise en compte des risques naturels et technologiques 
 

Le projet ne concerne aucune zone pré-
sentant un risque naturel ou technolo-
gique identifié. 

 

Au plan social et humain 
 

Le projet conforte les possibilités d’offre 
de services de santé pour les habitants 
de la commune et des environs (création 
du secteur Uem). 

Dans sa rédaction projetée, le règlement 
écrit pour le secteur Uem risque de limi-
ter les activités permises pour ce secteur 
à des activités médicales sensu stricto. 

Le projet préserve la possibilité de créa-
tion d’une résidence-service pour les 
personnes âgées, en complément de la 
maison de retraite existante (création du 
secteur URs). 

 

Au plan économique 
 

La création du secteur Uem conforte la 
vocation de la zone d’activités des Ceri-
siers vers les activités médicales. 

 

La création du nouveau cimetière était 
déjà prévue dans le règlement écrit de la 
zone A (article A1). 

Le nouveau cimetière consommera 
1,2 ha d’espace agricole. 

Déplacements et communications 
 

L’allongement du tracé de l’ER2a pour la 
piste cyclable assurera la continuité de 
cette voie et une meilleure sécurité pour 
les usagers. 

 

L’accès au futur cimetière sera facile.  
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Discussion 
 
Considérant les points forts et les points faibles listés ci-dessus, le commissaire en-
quêteur estime que le projet de modification n° 1 du PLU révisé présente des incon-
vénients mineurs en regard des améliorations qu’il apporte au PLU. 
 
 
En considération de ce qui précède, le commissaire enquêteur donne l’avis suivant. 
 
 
 

Avis du commissaire enquêteur 

 
Le commissaire enquêteur donne un avis favorable au projet de modification 
n° 1 du PLU révisé de la commune d’Évrecy. 
 
Cet avis est assorti d’une réserve : Concernant le secteur Uem, le règlement 
écrit sera rédigé de manière à permettre un élargissement aux activités médi-
co-sociales en excluant formellement les activités strictement sociales. 
 
Cet avis est assorti d’une recommandation : À l’occasion d’une éventuelle fu-
ture révision du PLU, la commune pourra réexaminer la requête de M. et Mme 
MULLOT concernant la constructibilité de la partie sud de la parcelle C112. 
 

 
 
 
 

Fait à Évrecy, le 20 mars 2018 
Le commissaire enquêteur, 

 
 
 
 
 

Jean-Pierre DENEUX 
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Liste des documents annexes 
 
 
NB : Les documents annexes figurent uniquement et intégralement dans l’exemplaire 

remis à la commune d’Évrecy, autorité organisatrice de l’enquête publique. Ils sont 
disponibles également sur la version dématérialisée. 

 
 
1 : Décision E17000105/14 du tribunal administratif de Caen du 29 no-

vembre 2017 (1 page) 
 
2 : Attestation du commissaire enquêteur sur l’honneur (1 page) 
 
3 : Arrêté du maire n° 2017-067 du 18 décembre 2017 prescrivant l’enquête 

publique (4 pages) 
 
4 : Avis au public annonçant l’enquête publique (2 pages) 
 
5 : Publications de l’avis d’enquête publique dans la presse (4 pages) 

Ouest-France Liberté - Le Bonhomme libre 
27/12/2017 28/12/2017 
24/01/2018 25/01/2018 

 
6 : Délibération du Conseil municipal d’Évrecy du 6 juillet 2017 (2017-

045/06) : Engagement de la procédure de modification du PLU (1 page) 
 
7 : Registre d’enquête publique (3 pages) 
 
8 : Courriers reçus du public (5 pages) 

N° Auteur Date cour-
rier 

Date récep-
tion 

Contenu 

1 M. et Mme MULLOT Jacky 24/02/2018 23/02/2018 1 p. + 4 annexes 
 
9 : Avis reçus des PPA (9 pages) 

Organisme Date Avis Contenu 

CCI Caen Normandie 12/01/2018 Avis favorable 1 page 
Conseil départemental du Calvados 19/01/2018 Avis favorable 1 page 
SDAP du Calvados 29/01/2018 Pas d’observation 1 page 
SCOT Caen Métropole 09/02/2018 Avis favorable 5 pages 
Chambre d’agriculture du Calvados 22/02/20181 Avis favorable 

avec des ré-
serves 

1 page 

 
10 : Procès-verbal des observations et demande de mémoire en réponse (8 

pages) 
 
11 : Mémoire en réponse (2 pages) 

                                                 
1 Reçu en mairie d’Évrecy après la clôture de l’enquête publique. 





 
 
 
 
 
 
 
CAEN, le 4 décembre 2017 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN 

3 rue Arthur Le Duc 

BP 25086 

14050 CAEN CEDEX 

 

Tél : 02.31.70.72.76 - FAX : 02.31.30.71.17.47.40 
       Catherine.benis@juradm.fr 

 
 
 

 A T T E S T A T I O N         AN

 

 

N° de l’enquête : E17000105 / 14 

Objet de l’enquête : Modification du PLU de la commune de Évrecy 

Maître d’ouvrage : Commune de Évrecy 

 

 

 

 

 

Je, soussigné, Jean-Pierre DENEUX 

7 rue du Cèdre, 14280 SAINT-CONTEST 

désigné en qualité de commissaire-enquêteur pour l’enquête publique susvisée atteste ne pas être 

intéressé à l’opération à titre personnel ou en raison de mes fonctions, notamment au sein de la 

collectivité, de l’organisme ou du service qui assure la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre ou le 

contrôle de l’opération soumis à enquête au sens des dispositions de l’article L. 123-5 du code de 

l’environnement. 

 

   A Saint-Contest 

   Le 4 décembre 2017 

 

   signature 

 

 
 











Commune de EVRECY

Enquête publique sur le projet de modification du Plan 
Local d’Urbanisme.

Par arrêté n°2017-067 du 18/12/2017

Le Maire d’ Evrecy a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de modification 

du PLU approuvé.

A cet effet, Monsieur Jean-Pierre DENEUX, ingénieur agronome en retraite, a été désigné par 

le Président du Tribunal Administratif comme commissaire enquêteur.

L’enquête se déroulera à la mairie d’EVRECY pour une durée de 33 jours consécutifs du 

22/01/2018 au 23/02/2018 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture, soit de 09h00 à 

12h00 et de 13h30 à 18h00 du lundi au vendredi et le samedi matin de 09h00 à 12h00

A l'issue de l'enquête publique, le PLU de la Commune d’EVRECY, éventuellement modifié 

pour tenir compte des résultats de l'enquête, sera approuvé par délibération du conseil 

municipal d’EVRECY.

Le commissaire enquêteur recevra dans les locaux de la commune d’EVRECY les lundi 

22/01/2018 de 09h00 à 12h00, samedi 10/02/2018 de 09h00 à 12h00 et vendredi 23/02/2018 

de 14h00 à 17h00.

Le projet de modification du PLU, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté 

et paraphé par le commissaire enquêteur seront déposés à la mairie d’EVRECY pendant 33 

jours consécutifs, du 22/01/2018 au 23/02/2018 inclus, aux jours et heures habituels 

d’ouverture, soit de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 du lundi au vendredi et le samedi 

matin de 09h00 à 12h00

Le dossier de projet de PLU pourra également être consulté pendant toute la durée de 

l’enquête publique sur le site internet de la Commune d’EVRECY  à l’adresse suivante : 

www.ville-evrecy.fr (rubrique Votre commune au quotidien / page PLU). 

Un accès gratuit au dossier est également garanti par un poste informatique dans les locaux de 

la Commune de EVRECY, aux jours et heures habituels d’ouverture de la collectivité, soit de 

9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 du lundi au vendredi et le samedi matin de 9h00 à 12h00.



Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier 

d’enquête publique auprès de la Mairie d’EVRECY.

Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de modification pourront être 

consignées sur le registre d’enquête déposé à la mairie d’EVRECY. Elles peuvent également 

être adressées par écrit au commissaire enquêteur à l’adresse suivante : Mairie d’EVRECY, 1 

place du Général de Gaulle, 14210 EVRECY (à l’attention de Monsieur le commissaire 

enquêteur). 

Le public pourra également transmettre ses observations pendant toute la durée de l’enquête à 

l’adresse suivante: modification.plu@ville-evrecy.fr  

Les observations du public transmises par voie postale, ainsi que les observations écrites 

reçues par le commissaire enquêteur en lieu, jours et heures des permanences, seront 

consultables à la mairie.

Les observations du public transmises par voie électronique seront également consultables le 

site internet de la commune à l’adresse suivante : www.ville-evrecy.fr (rubrique Votre 

commune au quotidien / page PLU).

Une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sera déposée à la 

mairie d’EVRECY et adressée au Préfet du Département du Calvados pour qu’elle soit tenue 

à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête.

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront également publiés sur le site 

internet où a été publié l’avis : www.ville-evrecy.fr (rubrique Votre commune au quotidien / 

page PLU).
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AVIS AU PUBLIC 
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Projet de modification 
3u Plan local d'urbanisme 
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. PUBLIEE 

Par arrêté n* 201J-067 du 18 décem-
bre 2017 le maire d'Évrecy a ordonné l'ou-
verture de l'enquête publique Sur ié projet 
de modification du PLU approuvé. 

Àcet effet, M. Jean-P'iéijeSérteux, ingê-;.y 
: nieur agronome émretrateM#é:désigné; 
par le président du tribunal administratif 
comme commissaire enquêteur. 
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: d'Évrecy pour une durée de 33 jours 
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, îuel s d'ouverture, soit de 9 h 00 à 12 h 00 et 
de 13 h 30 à 18 h 00 du lundi au vendredi et 
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À l'issue de l'enquête publique, le PLU 
de la commune d'Evrecy, éventuellement 

. modifié pourtenircùmpte desrésuttaÊde1" 
l'enquête, sera approuvé par délibération > 
du conseil municipal d'Évrecy. 
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- et vendredï23 février 2018, de 14 B 00 S : 
17 h 0. 

'Le 
qu'un registre 'enquête à feui llets on 
mobiles, coté et paraphé par le ommis
saireênquêteurserontdéposésàlamairie 
d'Éyre^peridàht:33 jours consécutifs, du 
22 janvier26l 8;au23'lévriër;^iSineluSv' ' 

; aux jours et tieures habituels d'ouverture, ; 
soit de 9 h 00 à 12 h 0 et de 13 h 30 à 
18 h 00 du lundi au vendredi et le amedi 
matin de 9 h 00 à 12 h 00. 

-Ledossier de projet de PLU pourraéga-
lement être consulté pendant toute la du-
rée de l'enquête publique, sùr le é'inter-
çiet de la co e d'Évre j'adresse^, 
suivante : vww.ville-evrecy.fr 

rique votre commune au quoti-
dien/page PLU). 

Un s gratuit u do r est égale-
nt 'garinti par un pcâé-infbmâtiqUe 

• .dansjœloeau^rteiacbm^^ 
. .aux ours et eures;habituels d'ouverture 
de la collectivité^ soit de 9 h 00 à 12 h 00 et 
de 13 h 30 à 18 h 00 du lundi aù VendrÀîèt 
le samedi matin de 9 h 00 à 12 h 00. Toute 
personne pourra, sur sa demande et à ses 
frais,; pbtëhirco^ ; 

d'enquête publique auprès de la mairie 
'dïÉvrecy. 

Pendant la durée de l'enquête, les ob-
servations sur le proj et de modific ation 
pourront être consignées sur le registre 
d'enquête déposé à la mairie d'Évrecy. El-
les peuvent également être adressées par 
écrit au commissaire enquêteur à 
l'adresse suivante : mairie d'Évrecy, 
1, place du Général-de-Gaulle, 14210 
Évrecy (à l'attention de M. le Commissaire 
enquêteur). 

Le public pourra également transmettre 
ses observations pendant toute la durée 
de l'enquête à l'adresse suivante : 

modification.plu@ville-evrecy.fr  
Les observations du public transmises 

par voie postale, ainsi que les observa-
tions écr ites reçues par le com missaire 
enquêteur en lieu, jours et heures des per-
manences, seront consultables à la mai-
rie. 

Les observations du public transmises 
< par voie éle ctronique sero nt éga lement • 
consultables le site in ternet de la com-
mune à l'adresse suivante : 

www.ville-evrecy.fr 
(rubrique votre commun e au quoti-

dien/page PLU). 
Une copiedu rapport et desconclusions 

motivées du commissaire enquêteur sera 
•déposée à la mairie d'Évrecy et adressée : 

f au préfet du dépar tement du Calv ados 
pour qu'elle soit tenue à la disposition du 
public pendant un an à compter de la date 
de clôture de l'enquête. 

Le rapport et les conclusions du com-
missaire enquêteur seront également pu-
bliés sur le site i nternet où a été publié 
l'avis : www.ville-evrecy.fr 

(rubrique votre commun e au quoti-
dien/page PLU). 

jp , 

7171073710-AA 

Préfecture du CALVADOS 

— Service de la coordination 
': des'politiques publiques " ; 

et de I appui territorial l 
Bureau de l'environnement 

et de l'aménagement 

Commune de BAVENT 

Arrêté relatif à 
la société TERREAL 
du 7 décembre 2017 
Installation classée 
pour la protection 
de l'environnement 

AVIS AU PUBLIC 
Par arrêté du 7 décembre 2017, le préfet 

du Calvados a autorisé la société Terreal à 
poursuivre etétendre ̂ exploitation de sa : 

I : carrièreàcielouvertd'argile sur le territoire 
de la commune de Bavent. 

: Cet arrêté est; délivré sous réserve du 
:draitdèstiérs ëtxtfrespôdesiprescrij^ 
tions y figurant. 

: : Une copie est déposée aux archives de 
la mairie: de#'Cqr^ 
toute personne pourra en prendre con-
naissance. ' 

Caen, le 11 décembre 2017 
Pour le fet, et par délégation 

'' Le Chef de service 
Christian LORIOT, 

MODIFICATIONS 
L'AGE du21 décembre 2017,adécidéà 

compter du 3 janvier 2018 : 
- de transférer le siège social du 25, rue 

de la Pelleterie, 14700 Falaise au 86, rue 
Saint-Martin, 14000Caen, 

- de prendre acte de la démission de 
Mme GAREL Soizick de ses fonctions de 
cogérante et de ne pas procéder à son 
remplacement, 

-d'étendrel'objetsocialauxactivitésde 
commerce de tous vêtements neufs et 
d'occasion, notam ment.professionnels, 
chaussures, accessoires de mode, bijoux, 
surplus militaire, accessoires de randon-
nées, coutellerie, linge de maisoh, art de la 
table, décoration, jouets et jeux, luminai-

- de modifier en conséquence les sta-

7171193701 -VS 

AGI & CONSEILS 
Cabinet d'Avocat 

• " ZA Object'ifs Sud 
611 F, rue Paul-Boucherot 

14123 IFS 

DE CONSTITUTION 
Suivant un acte sous seings privés en 

date du 22 décembre 2017, il a été consti-
tué unesociétéprésentantlescaractéristi-
ques suivantes : 

Dénomination : 
CARROSSERIE D'ETERVILLE. 
Forme : société à responsabilité limitée. 
Objet : carrosserie et peinture automo-

bile, pose et répara tion de.parebrisei ; 
l'achat, la vente et la location de tous véhi-
cules neufs et d'occasion, vans et remor-

SASU A&C » RCS Caen 824 902 159 -
Travaux de menuiserie bois et PVC -
48, boulevard Leroy, 14000Caen - Date de 
cessation des paie ments : 6 novembre 

Mandataire judic iaire Me Alain LIZÉ , 
11, place de la Résistance, 14018 Caen 
cedex 2. 

Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois au plus tard de l'insertion à pa-
raître au BODACC, auprès du mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique à 
l'adresse httpsy/www.creditors-services. 
corn. 

Ouverture de liquidation judiciaire de 
SARL MCV BELE - RCS Caen 811 294 

750 - Restauration de type rapide -
21, boulevard du Maréchàl-Leclerc, 
14000 Caen - Date de cessation des paie-
ments : 10 décembre 2017. 

SARL RENAISSANCE HABITAT - RCS 
Caen 523 795 664 - Travaux de plâtrerie-
3, rue de l'Eglise, lieudit le Bourg, 14190 
Le Bu-sur-Rouvres - Date de cessation 
des paiements : 29 mars 2017. 

Liquidateur Me Judith DOUTRES-
SOULLE, 77, rue de Bernières, 14000 
Caen. 

Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois au plus tard de l'insertion à pa-
raître au BÔDACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l'adresse 
https://www.creditors-services.com. 

SARL FINANCIERE PRE - RCS Caen 
480 056 084 - Activités des sociétés hol-
ding - Rue Alphonse Savey, ZI du Maupas 
-Vire14500Vire Normandie-Datede ces-
sation des paieme nts : 1er septembre 
2017. 

Mme MADELAINE MERCIER A deline, 
Monique, Denise - RCS Caen 519 519623 
- Boulangerie et boulangerie-pâtisserie -
74, route de Bayeux, le Bourg, 14400Tour-

: en-Bessin - Date de cessation des paie-
ments : 1er décembre 2017. 

SARL ADSM. ALLO DEPANNAGE SER-
VICE MAISON - RCS Caen 490 719 382 -
Autres travaux de finition - 41, avenue du 
8 Mai 1945, Sain t-Martin-des-Besaces, 
14350 Sou leuvre en Bo cage - Date de 
cessation des paiements : 1er septembre 
2017. 

ETABLISSEMENTS FO UBERT SAS -
RCS Câen 780079 463 - Travaux d'instal-
lation d'eau et de gaz en tous locaux -
75, route d'Aunay, Vire, 14500 Vire Nor-

7171285301 - DL 

TRIBUNAL DE 
GRANDE INSTANCE 

H 
Par jugement du 15 écembre 2017, e 

Tribunal e grande instance de Caen a : 
- ouvert le redressement judiciaire de la 

SOCIETE DEFAITCARCELLE PENSIBIS, 
Siren 321373 326, dont le siège social est 
sis 5, rue aux Hervieu -14790 FONTAINE-
ETOUPEFOUR, jugement complétif de 
celui rendu Ie6octobre2017 ouvrant le re-
dressement judiciai re de Claude 
CARCELLE et Michel PENSIBIS 

- fixé au 24 avril 2017 la date de cessa-
tion des paiements, 

- désigné Me Lizé en qualité de manda-
taire judiciaire, 

- désigné . Nicolas , juge commis-
saire et E. Tamion comme suppléant. 

Les déclarations de nces sont à dé-
poser auprès du mandataire judicia ire 
dans les plus brefs délais et au plus tard 
dans les deux mois suivant la publication 
au Bodacc. 

7170988601 -DL 

S 
Arrêt de la Cour d'Appel de CAEN 

en date du 30 novembre 2017 
Interdiction de gérer à l'encontre de 

M. Didier LEMANISSIER en sa qualité de 
gérant, RCS Caen 335352 019,4, rue Vic-

1 tor-Grignard, 14440 Dou -Deli-
vrande. Durée 2 ns. 

vage, la réparation et entretien de véhicu-

Siège social :EtervilIe (Calvados), ZAde 
l'Intendance. 

Durée : 99 ans. 
Capital : 5 000 euros. 
Gérance ; M. Christophe GOUVILLE, 

domicilié à Vacognes-Neuilly (14210), Les 
Comouailles. 

La société sera immatriculée aû'RëStlè 
;:'Caen:Êï;; 

;7K13l3«j2;VSÏ 

SCP PICOT 
HOUUÈRE - ALZAY 

et POISSON-LECLERC 
Notaires ciés à ROUEN (76000) 

31, boulevard de l'Yser " 

Aux termes d'une assemblée générale 
-du "23 décembre 2017 de la société J;,i: 
.nômm^H^SJlNGvs^^ 
lité limi tée de 95 000 eur os, ayant son 
siège ocial Bénouville (14970), 18, ave-
nue de a Côte de Nacré, immatriculée au 
RCS de Caen sous le n° 492 137 989, les. 
associés ont décidé, avec effet immédiat, 
de transférer le siègesocialàSaint-Pierre-.." 
de^Varengeville;(76480), Le Beaumais. 

Pour avis 
^Notaire® 

71.71*11'1201>'TCC-:* 

Tribunal de Commerce 
de CAEN 

Y - Jugements rendus à l'audience 
du 20 décembre 2017 

AVIS 
Ouverture de sauvegarde de 
«/«LMÂLHERBEPRESTINDUS- RCS c-

CAEN 520 970 807 - Transports routiers 
"de fret interurbains -rue du Poirier, 14650 

Carpiquet. . 
v,: AdiShistrateur Me Gérard PIOL LET, ; 

^ ^^ace.Ç&ràira'Ërteideçice'jSrûc^ùUlEttirn'e,^-;, 
14000Caen. - -y: *' 
•' Man dâtaire judiciairè Me Judith: POU-
TRESSOULLE, 77, rue de Bernières, ; 
14000 Caen. 

v Les créances sont à déclarer, dans les : 
:dèt)x!rnûisàu plustard de rinsertîotïa;parï: 
raître au BODACC, auprès du mandataire 
judiciaire u sur le portail lectronique à 
l'adre http /www.creditor ervices'. 
corn. 

L BUSQUET - RCS aen 789 716 
099 - Restauration traditionnelle-6, rue de 
Vire, Condé-sur-Noireau, 14110 Condéen 
Normandie. 

Mandataire judicia ire Me Alain LIZÉ, 
11, lace de la ésistance, 14018 Caen 
cedex 2. 

;.v.ù1jes nces .sont à déclarer, dans les 
deux mois au plus tard de l'insertion à pa-
raître au'BODACC,auprès dumandataire 

.judiciaire ou sur le portail lectronique à 
l'adresse http www.credito ervices. 
com. 

Ouverture de redressement judiciaire 
ïVde 

SARL AUTO-OCCAZ - CS Caen 52 
908 442 - Autres transports routiers e 
voyageurs -142, rue Saint-Jean, 14000 

xCaen - ate;de cessation des paiements : 
16 novembre 2017. 

M : Mandataire judiciaire Me Judith DOU-
TRESSOULLE, 77, rue de Bernières, 
14000 Caen. 

Les nces sont à déclarer, dans es 
deux mois au plus tard de l'insertion à pa-
raître au BODACC, auprès du mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique à 
l'adresse https://www. drtore;se™cœt 

Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois au plus tard de i'insertion à pa-
raître au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l'adresse 
https://www.creditors-services.com. ' 

Plan de redressement de 
SARL FCM CO NSTRUCTION - RCS 

Caen 813759 792 - Travaux de maçonne-
rie générale et gros oeuvre de bâtiment -
2, rue du Parc, 14680 Bretteville-sur-
Laize. 

Commissaire à l'exécution du plan 
. Me Alain LIZÉ, 11, place de la Résistance, 

14018Caencedex2. 
Conversion en liquidation judiciaire 

de 
SARL ALEXANCE - RCS Caen 750 711 

947 - Autres commerces de détail alimen-
.'lâiiœ'^'^m^sii^'siiêâansé - Lieu-dit la ; 

Bijude, 14112 Biéville-Beuville. 
Liquidateur Me Alain LIZÉ, 11, place de 

; lâ'ftisistance, 14018 Caen cedex 2. 

7171292301 - DL 

TRIBUNAL DE 
GRANDE INSTANCE 

DE CAEN 
Par jugement du 15 décembre 2017, le 

Tribunal de grande instance de Caen a : 
- ouvert le red ressement judi ciaire de 

M. Philippe DEMOUGIN, Siren : 479 759 / 
508, demeurant 5, rue du Puits-de-Jacob 
-14000 Caen, 

- fixé au 15 décembre 2016 la ate de 
cessation des paiements, 

- désigné Me Doutre ulle en qualité 
de mandataire judiciaire, 

- désigné E. Tamion, juge commissaire 
et P-Y. Nicolas comme suppléant 

Les déclarations de ancessontàdé-
poser auprès du mandataire judicia ire 
dans les plus brefs délais et au plus tard 
dans les deux mois suivait la publication 
au Bodacc. . 

7171286301 - DL 

TRIBUNAL DE 
GRANDE INSTANCE 

DE AEN 
Par jugement du 15 décembre 017, le 

Tribunal e grande instance de Caen a : 
: - arrêté le plan de redres sement de 
M. Franck LEPELLETIER et de l'EARL DE 
LA CAVEE, domicilés La Cav ée, 14710 

; Ehglesqueville-la-Percée, 
- fixé'à 15 ans la durée du plan, 
- désigné Me LIZÉ en ualité de com-

!"mfe^fe#lKécufiôn'dù;plan. 

7170971401 - M 

Office notarial 
d'ARGENCES 

CHANGEMENT 
DE ÉGIME 

RIMONIAL 
Suivant acte reçu par Me incent R1Z-

ZOTTO, notaire à ences (14370), 
11, place de la République, le 4 décembre 
2017, a été reçu le changement de régime 
matrimonial portant doption de la com-
munauté universelle par M. Francis Lucien 
Paul ECHASLES et Catherine De-
nise Paulette HECQUET, son épouse, de-
meurant ensemble à Bellengreville 
(14370) 15; lace Saint-Clair, mariés à la 
mairie de Rots (14980) le 25 mai 1985 sans ; 
contrat préala ble sous le régime de la 
communauté d'acquêts. 

Les oppositio ns pourron t être faites 
dans un délai de trois mois ét devront être 
notifiéesparlettrerecommandéeavecde
mande d'avis de réception ou par acte 
:d'huissier de just ice à Me Vincent RIZ-
ZOTTO, notaire à /ygences (14370). 

En cas d'opposition, les époux peuvent 
demander l'homologation du change-; 
ment de régime atrimonial à . le juge 
aux affaires famili ales du tribunal de 
grande instance compétent. 

Pour insertion 
Me RIZZOTTÔ. 

TE 
AUX ENCHÈRES 

PUBLIQUES 
A la requête de DD 

représentée par 

la SCP ICAMOIS & LEERETON 
& LOT 

Huissi de Justice associés à CAEN 
3, place Jean Nouzille 
14062 CAEN ED 4 

Au Garage GB 
22, rue des Carrières 

Parc d'activités Grande Plaine 
14760 BRETTEVILL R-ODON 

le mardi 2 janvier 2018 
à 15 h 00 

le véhicule non immatriculé suivant : 
QUAD de arque O 

nee'ÏOÏO-.^-:;':'^ 

AUX ENCHER
PUBLIQUES 
par inistère de la 

SCP IN LAFOREST 
ERBE VALERY 

Huissiers de Justice à 

!e vendredi 5 ;snv:sr 20'iS 
à 15 h 00 

au Garage GB stance 
22, avenue des Carrières 

à tteville-sur-Odon (14760) 

D'un véhicule de arque 
type X3 immatriculé CS-104
du 19/12/2005 comptabilisant 

;:.;:474j2Ô Kcie'CCiUleuj:,noire . 

-v .ys ? 

les jo rs, toutes 

• ',Ao.tuîégâi;es,fr,> avec votre;journal 

Tous les joutèi'tOût'è Tès- âîin%i.c:e g.a.lés^érit;rèp.rises 

E, avec le concours ' 







Département du Calvados 

Arrondissement de Caen 

Commune de 

ÉVRECY 

Nombre de membres 

en exercice présents votants 

18 14 17 

Délibération n° 

2017-045/06 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 06 juillet 2017 

L'an deux mil dix-sept, le six juillet à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal légalement 
convoqué s'est réuni à la Mairie, en séance publique sous la présidence de Monsieur 
GIRARD Henri, Maire. 

Présents ; M. GIRARD Henri , M. TAUDON Yves , Mme ROYNEL Evelyne, M. 
COQUELLE Daniel, Mme LIARD Martine, M. LEGRIX Bruno, M. BOSSUYT Jean-Claude, 
M. JEANNE Serge, Mme AUDOIN-THIERRY Nicole, Mme JOURD AN Brigitte, M. DJERBI 
Yan, Mme MENARD Valérie, M. DUMONT Frédéric, M. SAMSON Sylvain formant la 
majorité des membres en exercice. 

Pouvoirs : Mme MELLENNE-METZ Isabelle pour M. COQUELLE Daniel, Mme RO PERT 
Carole pour Mme ROYNEL Evelyne, Mme DESLANDES Laetitia pour Mme LIARD 
Martine ; 

Absents excusés : Mme MELLENNE-METZ Isabelle, Mme ROPERT Carole, Mme 
DESLANDES Laetitia, Mme GALLIER Julie ; 

Madame ROYNEL Evelyne a été élue secrétaire de séance. 

Date de la convocation : 30/06/2017 - Affichée le : 30/06/2017 

Oblet : 
Modification du PLU 

Nombre de membres 
En exercice : 18 
Présents : 14 
Votants : 17 
Résultat délibération 
Pour : 17 
Contre : 0 
Abstention ; 0 

Reçu préfecture : 

2 5 J UIL. 2817 
Affichée le : 

0 7 J UIL 2017 

Monsieur le Maire indique à l'assemblée que plusieurs éléments nécessiteraient d'être 
précisés ou ajoutés dans le Plan Local d'Urbanisme : 

• Réserver un emplacement pour la création d'un cimetière ; 
• Adapter le règlement pour préserver l'espace prévu pour la création 

d'hébergements ou de logements loués à des personnes retraitées ; 
• Adapter le règlement pour préserver un espace pour les activités de santé (Pô le 

médical) ; 
• Préciser les circulations douces ; 
• Adapter le règlement suite aux évolutions récentes. 

Pour cela, Monsieur le Maire propose à l'assemblée d'engager une procédure de 
modification du Plan Local d'Urbanisme de la commune. Il a ainsi pris contact avec 
l'Agence Schneider, société qui a conduit récemment la révision du Plan Local 
d'Urbanisme de la commune approuvé le 10 mars 2016. 

Cette société q ui était la moins disante lors de la dernière consultation organisée pour la 
révision, connait parfaitement la commune et son urbanisme pour avoir travaillé avec 
l'équipe municipal pendant plusieurs années. Cette expérience de notre territoire lui permet 
d'être opérationnelle immédiatement et de proposer un tarif modeste pour ce projet de 
modification de notre PLU. 

Ainsi, l'offre reçue par l'Agence Schneider s'élève à 2 100,00 € HT 

Après avoir entendu Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le conseil municipal : 

• Décide d'engager une procédure de modification du Plan Local d'Urbanisme 
approuvé le 10 mars 2016 ; 

• Autorise Monsieur le Maire à signer avec l'Agence Schneider, un marché de 
services en vue de la modification du P.L.U. pour un montant 2 100,00 € HT. 

• Dit que cette dépense est inscrite au chapitre 20 du budget communal. 

La présente délibération sera transmise à Monsieu r le Préfet. Elle sera affichée pendant 1 
mois en mairie. 

PREFECTURE DU CALVADOS 

2 5 • JL1L, 2017 

Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus 
Pour extrait conforme 
Le Maire 

Henri GIRARD 





































 
ENQUÊTE PUBLIQUE 

 
Dossier n° E17000105 / 14 

 
Modification du plan local d’urbanisme 

 
Commune d’Évrecy (Calvados) 

 
Du 22 janvier au 23 février 2018 

 
 
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL DES OBSERVATIONS ET 
DEMANDE DE MÉMOIRE EN RÉPONSE 

 
 
 

Commissaire enquêteur 
Jean-Pierre DENEUX 

 
 
 

1er mars 2018 



 
Enquête publique : Modification du PLU  PV des observations et demande  
Commune d’Évrecy (Calvados) 2/8 de mémoire en réponse - 1er mars 2018 

La commune d’Evrecy souhaite apporter un certain nombre de modifications à son 
PLU. Ces modifications consistent principalement dans la création d’un emplacement 
réservé pour un nouveau cimetière, le prolongement d’un emplacement réservé pour 
une piste cyclable, la création de deux secteurs réservés, l’un aux activités médicale 
et l’autre à des équipements d’intérêt général ou public et enfin à des aménagements 
du règlement écrit. Par arrêté du 18 décembre 2017, le maire a ouvert une enquête 
publique qui s’est déroulée du 22 janvier, à 09h00, au 23 février 2018, à 17h00, sur 
la commune d’Evrecy. Le siège de l’enquête a été fixé à la mairie d’Evrecy. 
 
L’enquête avait pour objet d’informer le public et de recueillir ses observations sur le 
projet de modification n° 1 du PLU de la commune, proposé suite à la révision n° 1 
de ce même PLU, approuvée le 10 mars 2016, et pour compléter les dispositions 
prises dans la révision. 
 
A l’issue de l’enquête, le commissaire enquêteur présente ici le procès verbal des 
observations du public et des PPA ainsi que la liste des questions pour lesquelles il 
sollicite une réponse de la part de la commune d’Évrecy. 
 
 
 
 

1 - RELATION COMPTABLE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES AU 

COURS DE L’ENQUÊTE 
 
Au cours de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a tenu trois permanences 
à la mairie d’Évrecy : 
 

o première permanence : lundi 22 janvier 2018, de 09h00 à 12h00, 
o deuxième permanence : samedi 10 février 2018, de 09h00 à 12h00, 
o troisième permanence : vendredi 23 février 2018, de 14h00 à 17h00. 

 
Le tableau ci-dessous, donne la liste des personnes qui se sont exprimées et les 
modes d’expression utilisés : présence aux permanences, registre papier, courriers, 
courriels. 
 



 
Enquête publique : Modification du PLU  PV des observations et demande  
Commune d’Évrecy (Calvados) 3/8 de mémoire en réponse - 1er mars 2018 

Modes d’expression du public au cours de l’enquête 

Personnes 

A
vi

s 

Perma-
nences 

R
e
g

is
tr

e
 

p
a

p
ie

r 

C
o

u
rr

ie
rs

1
 

C
o

u
rr

ie
ls

2
 

1 2 3 

M. BERREBI Victor3 + X      

M. et Mme MULLOT Jacky4 =-  X
X 

 X Courrier 
n° 1 (1 p. 
+ 4 an-
nexes)5 

 

Dr PHILIPPE Arnaud6 =-   X    

Dr KOWALSKI Vincent7 =-   X X   

M. DERENNE Jean-Marie8 +   X    

Totaux  1 2 3 2 1 0 

Avis : + avis favorable au projet en l’état 
 = pas d’opposition au projet 
 =- pas d’opposition avec réserve 
 - avis défavorable au projet 
 
Au total, six personnes se sont présentées aux permanences. 
 
Deux observations ont été notées sur le registre papier. 
 
Le commissaire enquêteur a reçu un courrier. 
 
Aucune observation n’est parvenue par courriel. 
 
Un poste informatique était à la disposition du public au siège de l’enquête pour per-
mettre l’accès aux documents et l’envoi de courriels, pendant les heures d’ouverture 
de la mairie au public. Le poste informatique n’a pas été utilisé. 
 
 
 
 

                                                 
1 Courriers reçus à la mairie d’Évrecy. 
2 Avis exprimés sur l’adresse électronique (modification.plu@ville-evrecy.fr) 
3 Société NEXITY, groupe immobilier. 
4 Habitants d’Évrecy, hameau du Hom. 
5 Bien que daté du 24 février 2018, ce courrier est bien parvenu avant la clôture de l’enquête, soit le 
23 février, avant 17h00. 
6 Exerce au pôle santé de la ZA « Les Cerisiers ». 
7 Exerce au pôle santé de la ZA « Les Cerisiers ». 
8 Habitant d’Esquay-notre-Dame, à proximité d’Évrecy. 
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2 - EXAMEN DES OBSERVATIONS DU PUBLIC, DES AVIS DES PPA, RE-

MARQUES ET QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 

2.1 - Examen analytique des observations du public 
 
M. BERREBI Victor (présence à la première permanence) 
 
M. BERREBI a souhaité s’informer sur le projet dans le but d’apprécier de quelle 
manière sa société pourrait intervenir dans les futurs projets de la commune. 
 
 
M. et Mme MULLOT Jacky (présence à la deuxième permanence, registre et courrier 
n° 1) 
 
M. et Mme MULLOT ont constaté, à l’occasion de la présente enquête publique, que 
la partie sud de la parcelle C112, dont ils sont propriétaires, qui était classée en zone 
U dans le PLU initial du 27 juillet 2006, a été classée en zone N à l’occasion de la 
révision approuvée le 10 mars 2016. Ces personnes disent ne pas avoir pu 
s’exprimer à l’occasion des consultations du public (concertation préalable et en-
quête publique) liées à la procédure de révision, en raison de graves problèmes de 
santé. Ils demandent le rétablissement du caractère constructible de la partie sud de 
la parcelle C112 (lots A, B et D, pour une surface d’un peu plus de 2 000 m²) à 
l’occasion de la présente modification. 
 
 
Dr PHILIPPE Arnaud et Dr KOWALSKI Vincent (présence à la troisième permanence 
et registre) 
 
Les docteurs PHILIPPE et KOWALSKI sont favorables à la création du secteur Uem. 
Ils demandent toutefois que les activités possibles sur ce secteur ne soient pas trop 
restrictives et soient élargies au secteur médico-social afin d’offrir au public une 
gamme plus large de services, dans le cadre du projet de santé conduit par la SISA 
Évrecy-santé qui coordonne les activités du pôle. 
 
 
 
 

2.2 - Examen des avis des PPA 
 
2.2.1 - CCI Caen Normandie 
 
La CCI dit partager les objectifs du projet de modification du PLU et donne, en con-
séquence, un avis favorable à cette modification (courrier du 12 janvier 2018). 
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2.2.2 - Conseil départemental du Calvados 
 
Le Département dit ne pas avoir de remarque particulière sur le projet de modifica-
tion du PLU et émet un avis favorable (courrier du 19 janvier 2018). 
 
 
 
2.2.3 - SDAP du Calvados 
 
L’architecte des bâtiments de France constate que les modifications proposées sont 
en dehors du périmètre délimité des abords de l’église protégée et n’a donc pas 
d’observation à émettre sur le projet de modification du PLU (courriel du 29 janvier 
2018). 
 
 
 
2.2.4 - SCOT (Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole) 
 
Après avoir rappelé qu’Évrecy était identifié comme pôle relai dans le SCOT Caen-
Métropole et donné une analyse du projet de modification, le bureau syndical a émis 
un avis favorable sur le projet de modification n° 1 du PLU, le 9 février 2018. 
 
 
 
 

2.3 - Synthèse des observations, remarques et questions 
du commissaire enquêteur à la commune d’Évrecy 
 
La participation du public à l’enquête a été assez faible puisque six personnes seu-
lement se sont manifestées. Il n’y a pas eu d’opposition au projet. Les PPA qui ont 
donné réponse ont toutes donné un avis favorable ou neutre sur le projet. Toutefois, 
deux points retiennent l’attention. 
 
 
2.3.1 - Requête de M. et Mme MULLOT concernant la constructibilité d’une par-
celle, supprimée lors de la précédente révision du PLU 
 
La requête de M. et Mme MULLOT pose une question embarrassante. Le secteur 
impliqué (hameau du Hom) n’est pas concerné par le projet de modification du PLU. 
Toutefois, les intéressés ont demandé que leur requête soit intégrée au projet de 
modification. Il est donc logique de traiter cette question ici. 
 
Comme le montre les figures ci-dessous, la partie sud de la parcelle cadastrale C112 
figurait en zone U dans le PLU initial du 27 juillet 2006 (modifié le 19 septembre 
2012). Les surfaces correspondantes (environ 2 200 m²) ont été reclassées en zone 
N à l’occasion de la révision du PLU du 10 mars 2016. Le bureau d’études Schneider, 
interrogé par le commissaire enquêteur, justifie cette exclusion de la zone construc-
tible par un éloignement trop important de la parcelle au regard des possibilités de 
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viabilisation (eau potable et électricité en particulier). La décision prise en 2016 péna-
lise fortement les propriétaires. 

Extraits des règlements graphiques 
 

PLU du 27/07/2006 (modifié le 19/09/2012) PLU révisé le 10/03/2016 

 
 

Extrait du cadastre (hameau du Hom) 
 

 
 
 
Question 1.1 - Quel est l’avis de la commune sur la demande de M. et Mme MUL-
LOT ? 
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Question 1.2 - M. et Mme MULLOT ont déposé une demande de certificat 
d’urbanisme le 25 juillet 2008 (voir en annexe à leur courrier). Ce certificat a-t-il été 
délivré ou refusé ? Si refusé, quels étaient les motifs du refus ? 
 
Question 1.3 - A contrario du cas de M. et Mme MULLOT, comment peut-on expli-
quer que les parcelles C290 et 294 qui n’étaient pas constructibles dans le PLU initial 
ont été incluses dans la zone UR à l’occasion de la révision ? 
 
 
 
2.3.2 – Demande concernant un élargissement des activités possibles en sec-
teur Uem aux activités socio-médicales 
 
Les médecins du pôle médical de la ZA « Les Cerisiers » sont favorables à la créa-
tion du secteur Uem. Toutefois, ils jugent la rédaction du règlement écrit trop restric-
tive en limitant les activités admises au secteur médical et paramédical strictement. 
Ils demandent que le secteur Uem soit ouvert également à des activités socio-
médicales (souvent réalisées par le secteur associatif, telles que l’aide à domicile, le 
traitement des addictions, etc.). 
 
Question 2.1 - Quel est l’avis de la commune sur la demande des médecins du pôle 
médical ? 
 
Question 2.2 - Peut-on, dès à présent, proposer une nouvelle rédaction du règlement 
écrit pour l’introduction au règlement de la zone Ue et son article Ue1 ? 
 
 
 
 
 
Au-delà des réponses aux questions, vous pouvez bien entendu ajouter tous 
les commentaires et documents que vous jugez utiles. 
 
 
 
 

Fait à Évrecy, le 1er mars 2018 
Le commissaire enquêteur, 

 
 
 
 
 

Jean-Pierre DENEUX 
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___________________________________________________________________ 
 
 

Accusé de réception 
 
 
Je, soussigné, Henri GIRARD, Maire de la commune d’Évrecy (Calvados), reconnais 
avoir reçu de Monsieur Jean-Pierre DENEUX le présent document qu’il m’a remis au 
cours d’un entretien que nous avons eu ce jour, 1er mars 2018, à la mairie d’Évrecy. 
Étaient joints à ce document copie du registre papier d’enquête publique et copie du 
courrier reçu par le commissaire enquêteur9. 
 
 
 
Conformément à l’article R123-18 du Code de l’environnement, la commune 
d’Évrecy dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses observations éven-
tuelles. 
 
 
 

À Évrecy, le 1er mars 2018 
 
 
 
 
 
 
 

Henri GIRARD 

                                                 
9 Tous les documents ont été fournis sur support papier et sur support numérique. 
 






