
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SÉANCE DU 18 MARS 2021

Extrait du registre des délibérations

Le jeudi 18 mars 2021, à 18h00,

Le conseil communautaire de Caen la mer, légalement convoqué, s'est réuni en séance publique, en
Grand ATRIUM Jean-Marie GIRAULT du Mémorial de Caen , sous la présidence de  Joël BRUNEAU,
Président.

Date de convocation : 11/03/21

Nombre de membres en exercice : 112
Nombre de membres présents : 0  
Nombre de votants : 0

N°  Rapport  104788  -  AMÉNAGEMENT  ET  URBANISME  RÉGLEMENTAIRE  -  CAEN  -  PLAN
LOCAL D'URBANISME - RÉVISION ALLÉGÉE N°3 - DÉFINITION DES OBJECTIFS POURSUIVIS
ET DES MODALITÉS DE CONCERTATION

Le contexte     : 

Le Pan Local d’Urbanisme (PLU) de Caen a été approuvé par décision du Conseil Municipal
du 16 décembre 2013. Depuis, il  a fait  l'objet d'une révision allégée n°1 approuvée par le conseil
communautaire du 4 avril 2017 et de cinq procédures de modification dont la dernière aujourd’hui en
vigueur a été approuvée le 4 décembre 2020. Une procédure de révision allégée n°2 du PLU est
actuellement en cours.  

Aujourd’hui,  une  procédure  de  révision  allégée  n°3  du  PLU  ne  portant  pas  atteinte  aux
orientations  définies  par  le  Projet  d’Aménagement  et  de  Développement  Durables  (PADD)  est
nécessaire pour permettre l’évolution du projet urbain Authie Nord/Touraine.  
Cette procédure sera donc menée parallèlement à la révision allégée n°2. 

Les motifs de la révision     : 

Il est envisagé le passage de la zone N (zone naturelle) à la zone UP (zone de projet) sur 7
500 m² environ au Nord du quartier du Chemin Vert au sein du projet de renouvellement urbain Authie
Nord/Touraine, ce secteur étant par ailleurs intégré dans la convention ANRU (Agence Nationale de
Renouvellement Urbain) établie sur le quartier Chemin Vert. 

Deux sites mineurs sont précisément concernés par cette modification du zonage : la partie
Ouest (sur environ 3 800 m²), au niveau du carrefour routier Rue de Touraine, Rue d’Alsace, Rue
d’Authie et une autre partie située plus à l’Est entre les rues de Touraine et de Bourgogne (sur environ
3 700 m²) sur un espace actuellement dédié à du stationnement. 

Le site fait  l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) créée et
intégrée au PLU en 2018. Le secteur soumis à l’OAP Authie Nord-Touraine a vocation à évoluer en un
nouveau secteur d’habitat offrant une mixité de programme. Par ailleurs, les espaces verts situés le
long de la rue de Touraine ont vocation à être confortés. 

Cette procédure de révision allégée vient affiner le contour du projet en accordant le zonage
règlementaire à l’OAP déjà établie sur ce secteur. 

La partie Est du site Authie Nord, objet de la révision allégée du PLU, a vocation à accueillir
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un nouveau programme d’habitat d’une quinzaine de logements sociaux permettant le cas échéant le
relogement des ménages restants dans les barres d’immeubles de Caen la mer habitat devant être
démolies sur le secteur Bourgogne. Ce projet est programmé en lieu et place d’une partie du parking
de près de 200 places, organisé entre la rue de Touraine et la rue de Bourgogne. Il s’intègre dans
l’aménagement global du site et permet d’engager le changement d’image de secteur. Il est prévu de
conserver  les  arbres  qui  bordent  la  future  parcelle.  Il  est  attendu  sur  ce  programme  une  forte
performance énergétique permettant  de réduire les charges des ménages,  de même qu’une forte
intégration paysagère. A terme, le projet permet de réduire les surfaces imperméables de ce secteur à
vocation de parking actuellement.  

La partie Ouest du site qui fait l’objet de la révision allégée sera utilisée pour l’aménagement
des voiries. Actuellement, les rue Touraine et Bourgogne forment un ensemble très routier au niveau
du carrefour avec la rue d’Authie. Il est envisagé une simplification de ce carrefour avec notamment
l’aménagement d’un rond-point. Les espaces ainsi libérés des voiries contribuent à la constitution de
nouveaux lots d’habitat et l’aménagement d’espaces verts le long de la rue de Touraine.  

La concertation     : 

En application des articles L103-2 et L103-4 du code de l’urbanisme, la concertation préalable
à la révision allégée du PLU sera réalisée selon les modalités suivantes : 

-publication d’un avis d’ouverture de la phase de concertation sur le site internet de la ville de
Caen et de Caen la mer et dans un journal local diffusé dans le département, 

 -mise à disposition d’un dossier d’avancement de la procédure et d’un registre de recueil des
observations de la population au siège de la communauté urbaine et en Mairie. 

-création d’une rubrique « révision allégée n°3 » sur le site de la ville et de Caen la mer, pour
consultation du projet de révision, avec adresse mail associée pour l’expression des habitants sur le
projet.  

Cette  concertation  se  déroulera  à  minima  jusqu’à  l’arrêt  du  projet  par  le  conseil
communautaire de Caen la mer. 

Les Personnes Publiques Associées     : 

Le  projet  de  révision  arrêté  fera  l’objet  d’un  examen  conjoint  des  Personnes  Publiques
Associées (PPA) avant sa mise à l’enquête publique et son approbation par le conseil communautaire.

Bilan de la concertation et arrêt     : 

A l’issue  de  cette  concertation,  le  bilan  sera  présenté  au  conseil  communautaire  qui  en
délibèrera et arrêtera le projet de PLU avant l’ouverture de l’enquête publique. 

Affichage et publicité     : 

Conformément  à  l’article  R  123-20  et  R  153-21  du  Code  de  l’Urbanisme,  la  présente
délibération fera l’objet d’un affichage au siège de la Communauté Urbaine, ainsi qu’en Mairie de
Caen,  durant  un  mois  et  d’une  mention  dans  un  journal  diffusé  dans  le  département.  Elle  sera
également transmise au Préfet, et notifiée aux personnes publiques associées.

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5215-20, 

VU les articles L.103-2 à L.103-6 du code de l’urbanisme relatifs à la concertation avec le public, 

VU l’article L.153-34 du code de l’urbanisme exposant les cas dans lesquels le PLU peut faire l’objet
d’une révision allégée, 

VU le Plan Local d’Urbanisme de Caen version modification n°5 aujourd’hui en vigueur,  

VU l’avis favorable de la commission aménagement et urbanisme réglementaire du 12 mars 2021, 
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CONSIDERANT que  cette  procédure  de  révision  allégée  ne  porte  pas  atteinte  aux  orientations
définies par le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du Plan Local d’Urbanisme de
Caen. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

DECIDE de prescrire la révision « allégée » n°3 du PLU de Caen, conformément aux dispositions de
l’article L.153-31 et L.153-34 du Code de l’urbanisme. 

DECIDE d’ouvrir la concertation pendant toute la durée des études et jusqu’à l’arrêt du projet de Plan
Local d’Urbanisme

DIT que la présente délibération fera l’objet des mesures règlementaires de publicité,
DIT  que  la  présente  délibération  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

AUTORISE le président ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne
exécution de la présente délibération.

Vote : 
0 pour - 

Transmis à la préfecture le 
Affiché le 
Identifiant de l'acte 
Exécutoire le  

Le Président,

Joël BRUNEAU
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