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1 GÉNÉRALITÉS CONCERNANT L’ENQUÊTE 

1.1 Objet de l'enquête 
Cette enquête publique unique avait pour but d'examiner les projets relatifs à la modification 

n°2 du PLUi de la Communauté de Communes du Pays de Honfleur- Beuzeville (CCPHB) 

décidée le 8 décembre 2016 sur le périmètre de l’ex-communauté de communes du Pays de 

Honfleur et la déclaration de projet n°1 emportant mise en compatibilité du PLUi, prescrits 

par la délibération de la Communauté de Communes n°2, en date du 19 février 2021. 
 

Le projet de modification n°2 du PLUi répond aux 5 objectifs suivants : 

-Rectifier l’iniquité du bâti mis « par erreur » en zones A et N dans le PLUi en 

vigueur, 

-mieux prendre en compte la situation actuelle dans les plans du PLUi, 

-mieux préserver et protéger le territoire, 

-mieux encadrer la densification des zones urbaines, 

-permettre une meilleure compréhension du règlement, 

-rectifier des erreurs matérielles. 
 

La déclaration de projet n°1 porte sur :  

La création d'un centre scénographique d'histoire maritime normande et la réalisation d'un 

ensemble d'ateliers spectacles du navire amiral de Guillaume le Conquérant "La Mora", avec 

un objectif de formation - insertion aux métiers de la mer, sur le quai nord de l’avant-port de 

Honfleur. 

 

1.2 Textes régissant l’enquête 
Régi par le Code de l’Urbanisme, un PLU(i) peut faire l’objet d’une révision (article L153-

31), d’une révision allégée (article L153-34) d’une modification (article L.123-13-1) ou d’une 

modification simplifiée. 
 

Lorsque l’évolution prévue du PLU(i) ne change pas l’économie globale de ce dernier, la 

procédure de révision n’est pas justifiée. 
 

Concernant la déclaration de projet elle est régie par l’article L153-54 du Code de 

l’urbanisme. 
 

Code de l’Urbanisme 

Article L123-13-1 

Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions de l'article L. 

123-13, le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une procédure de modification lorsque 

l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième 

alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage de modifier le règlement, les orientations 

d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. 

La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public 

de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, 

du maire qui établit le projet de modification et le notifie au préfet et personnes publiques 

associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4 avant l'ouverture de l'enquête publique 

ou, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 123-13-3, avant la mise à 

disposition du public du projet. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814792&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814792&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814496&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814380&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000025113909&dateTexte=&categorieLien=cid
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Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une 

délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil 

municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore 

inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces 

zones. 
 

Article 153-40 

Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le 

président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le 

projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-

7 et L. 132-9. 

Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. 
 

Article 153-47 

Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les 

personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à 

disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses 

observations. 
 

Article 153-54 

Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en 

application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, 

d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local 

d'urbanisme ne peut intervenir que si : 

1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou 

l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la 

conséquence, 

2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet 

d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale 

compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux 

articles L. 132-7 et L. 132-9. 

Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet 

examen conjoint. 

 

1.3 Présentation de la Communauté de Communes 
La Communauté de Communes du Pays de Honfleur-Beuzeville (CCPHB) a été créée le 1er 

janvier 2017 par la fusion de la Communauté de Communes du Pays de Honfleur (CCPH) et 

la communauté de communes du canton de Beuzeville. Elle a pour particularité d’être située 

sur deux départements, le Calvados (14) et l’Eure (27). 
 

L’intercommunalité est composée, suite au départ de Saint Gatien des Bois, de 23 communes 

et d’un peu plus de 27 000 habitants en 2017.  Elle est couverte par le SCoT Nord Pays 

d’Auge approuvé le 29 février 2020. 

 

1.4 Concertation 
La délibération du 8 décembre 2016 validant la mise en œuvre de la modification n°2 du 

PLUi indique « qu’une concertation sera mise en œuvre, par le biais de la mise à disposition 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210816&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210816&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210816&dateTexte=&categorieLien=cid
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du public d’un registre pour y consigner ses observations, au siège de la CCPH (Beuzeville 

n’ayant pas encore rejoint la CC), ainsi que par l’organisation d’une réunion publique ». 
 

La CCPHB a mis en place une concertation préalable importante avec des registres à 

disposition de la population au siège ainsi que dans chacune des Mairies concernées.  

Cette concertation préalable a généré plus de 150 doléances via les registres, par mails ou par 

courriers. 

La présentation aux Personnes Publiques Associées (PPA) a été faite le mardi 16 avril et la 

réunion publique le même jour à 18h. 
 

Le programme de ces 2 réunions figurait au dossier sur le site Internet. 

 

 

2 LES PROJETS SOUMIS À L’ENQUÊTE 
Depuis l’approbation du PLUi, le 20/11/2014 de l’ancienne Communauté de Communes du 

Pays de Honfleur (CCPH), c’est-à-dire sur les communes localisées dans le département du 

Calvados (14), son application a fait émerger des difficultés face aux besoins en aménagement 

et la réglementation a évolué. 
 

Le PLUi a fait l’objet de la modification n°1 approuvée le 27/09/2016, puis de la modification 

n°3 approuvée le 19/02/2018. 
 

La présente enquête publique concerne la modification n°2 à laquelle a été adjoint la 

déclaration de projet n°1. 

 

2.1 Composition des dossiers 
En plus de l’arrêté n°2 de mise à enquête publique et de la décision prise après examen au cas 

par cas de l’autorité environnementale ne soumettant pas à enquête publique les procédures, 

cette décision, conformément à la réglementation, était également consultable à l’adresse 

internet suivante : www.mrae.developpement-durable.gouv.fr, les dossiers d’enquêtes étaient 

respectivement constitués de: 

 

2.1.1 Modification n°2 

Pièce n°1 : Note de présentation. 

Pièce n°2 : Règlement d’urbanisme. 

Pièce n°3 : OAP. 

Pièce n°4 : Planches de zonage après modification. 

Pièce n°5 (uniquement sur le site Internet): Annexes : 

 Approbation de la modification n°2 du PLUi par la Communauté de Communes Cœur 

Côte Fleurie pour les dispositions concernant la commune de St Gatien. 

 Éléments justificatifs pour la protection du bâti, des parcs et des jardins. 

 Éléments justificatifs pour le zonage de l’Eco-Quartier porté par la Shema. 

 

2.1.2 Déclaration de projet n°1 

Notice de présentation. 

Compte rendu de la réunion conjointe. 

 

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/
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2.1.3 Avis des Personnes Publiques Associées (PPA) 

Conformément à la réglementation (article L153-40 du CU, voir 1.2 plus haut), les projets ont 

été notifiés par courrier daté du 18 février 2021, aux Personnes Publiques Associées (PPA) 

suivantes (en gras souligné celles qui ont répondu) : 

Comité Régional de la conchyliculture Normandie/Mer du Nord, 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat, 

Conseil Départemental. Par courrier du 29 mars, le CD donne un avis 

favorable et fait les précisions suivantes : 

1/Indique que les piscines ne sont pas différenciées dans le Code de l’Urbanisme et 

sont considérées comme des annexes ou des extensions. 

2/Donne des précisions concernant le rejet des eaux usées et pluviales dans le domaine 

public en cas d’assainissement non collectif. 

3/Conseil de classer en zone UE, comme cela est le cas pour les terrains occupés par le 

cimetière, le secteur autour du collège Alphonse Allais qui est actuellement en UD. 

Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI), 

Conseil Régional, 

SCoT Nord Pays d’Auge. Par courrier du 1er avril, le SCoT donne un avis 

favorable au projet assorti de 2 recommandations : 

1/Les membres du SCoT proposent de retirer l’interdiction qui est faite de réaliser une 

dalle pour les abris en raison des difficultés de contrôle et de la remplacer par la 

limitation de leur surface et/ou en imposant leur caractère non clos.  

2/Le SCoT recommande de renforcer les définitions du glossaire en particulier les 

notions de hauteur. 

DRAC Normandie, 

DDTM, 

Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine du Calvados, 

CAUE du Calvados, 

Préfecture du Calvados, 

Sous-Préfecture de Lisieux, 

Chambre d’Agriculture. Cette dernière a émis un avis favorable au projet par 

courrier du 16 mars 2021. 

DREAL Normandie Caen. 

 

2.2 Modification n°2 
2.2.1 Le projet 

Le projet de modification n°2, qui ne concerne que les communes de la CCPHB situées dans 

le Calvados répond à plusieurs objectifs : 
 

A/Repositionner le bâti mis « par erreur » en zones A et N  

Supprimer les secteurs Nh qui ne répondent plus aux critères définis à l’article L151-

13 du code de l’urbanisme en raison de leur nombre et de l’absence de règles fixant des 

conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions permettant d’assurer leur 

insertion dans l’environnement et substitution par les zones A ou N qui les entourent pour 
lesquelles la réglementation a évoluée (cartes ci-dessous). 
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Zonage avant modification                                     Zonage après modification 

 

B/Mieux prendre en compte la situation actuelle 

Protéger le secteur du chemin des Longchamps à Honfleur : de UA à UC,  

Modifier le zonage du cimetière de Honfleur : de UA, UC, UD à UE, pour permettre 

de mieux traduire l’occupation du sol et adapter les droits à construire à la vocation du site, 

Actualiser le zonage du lotissement communal d’Ablon : de 1AUc à UC car les 

terrains ont été viabilisés et bâtis. L’OAP existante sur ce secteur est également supprimée. 

Réduire de UI à UC la zone UI à Equemauville au lieu-dit les Onglets, 

Basculer de Nhc à N un STECAL à Barneville-la-Bertran, grevé par une servitude de 

droit privé de non aedificanti, 

Corriger une erreur matérielle de zonage à Honfleur : de N à 1AUa,  

Rectifier une imprécision de tracé à La Rivière-Saint-Sauveur : de UD à UA, 

Corriger la délimitation du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de Honfleur qui 

présente 2 erreurs sur le plan de zonage au nord-ouest du centre historique, 

Corriger des erreurs de forme sur le plan de zonage. 

C/Mieux préserver et protéger le territoire  

Améliorer la prise en compte des risques et préservation des ressources, 

Renforcer la protection des paysages et bâtis remarquables, 

Permettre une meilleure intégration paysagère au projet de lotissement de Genneville, 

Supprimer l’emplacement réservé n°14 à la Rivière-Saint-Sauveur. 

D/Mieux encadrer la densification des zones urbaines  

Majorer les droits d’extension en zone UG afin de permettre un projet 

d’agrandissement du Manoir du Butin, 

Supprimer la limitation à 40m2 de dépendances sur l’unité foncière, 

Supprimer l’interdiction d’implantation des annexes et dépendances devant le nu de la 

façade, 

Supprimer les règles de hauteur des constructions par rapport à la largeur de la voie, 

Réduire la frange végétalisée en limite de zones A et N de 10m à 4m, 

Rendre obligation les opérations d’ensemble en zone 1AU, 

Rajouter la précision « hors des espaces urbanisés » pour les routes classées à grande 

circulation, 

Mieux encadrer de la constructibilité en zone UB, UC et UD. 

E/Permettre une meilleure compréhension du règlement 

Adaptation du règlement écrit aux évolutions législatives et règlementaires récentes se 

traduisant par des modifications des dispositions générales (glossaire) ainsi que des 

dispositions règlementaires par zones concernant les articles 2 (destinations), 6 (implantations 

par rapport aux voies), 7 (implantations par rapport aux limites séparatives), 9 (emprise au 
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sol), 10 (hauteur), 11 (aspects extérieurs), 12 (stationnement) et 13 (espaces extérieurs et 

plantation). 

 

2.2.2 Commentaires sur le projet 

Le dossier est complet, précis et compréhensible. 
 

J’ai cependant trouvé que le règlement graphique présentait des problèmes d’exploitation en 

particulier pour la recherche de parcelles en raison de la difficulté à repérer les routes et 

chemins. 
 

Dans le règlement écrit, et sans prétendre à l’exhaustivité, quelques règles présentent, à mon 

avis, des difficultés d’interprétation, des erreurs ou coquilles qui, bien qu’aucune ne puisse 

remettre en cause le projet, feront l’objet selon le cas, soit d’une question dans mon mémoire 

en réponse soit d’une recommandation dans mes conclusions. 
 

Coquilles 

1/Page 7. Article 14 des Dispositions générales : Il est écrit « en Zone d’effets l’étaux 

significatifs (Zels) ». L’apostrophe est en trop. 
 

2/Page 12. « Glossaire » remplacer « il doit s’agit » par  « il doit s’agir ». 
 

3/Page 15. Article UA2, « est réputée entre 0 à 2.5m » devrait être remplacé par « est réputée 

être entre 0 et 2.5m ». Cette expression se retrouve dans les articles UB2, UC2, UD2, UE2, 

UG2, UH2, UI2 et 1AU2. 
 

4/Page 117. De manière tout à fait anecdotique, article A6 « Implantation des constructions 

par rapport aux voies et emprises publiques », il ne me semble pas indispensable d’indiquer 

les retraits avec 2 chiffres derrière la virgule, surtout si les décimales sont égales à 0 (10,00m 

et 15,00m). 

Ces 4 points feront l’objet de ma recommandation n°1 

 

Erreurs éventuelles 

1/Page 8. Article 17 « Permis de démolir », il est fait allusion à Saint Gatien des Bois qui a 

quitté la CCPHB pour rejoindre la CC Côte Fleurie. 
 

2/Page 15. ArticleUA2 « Occupations et utilisations du sol admises sous condition », un 

paragraphe concerne les « éléments paysagers remarquable ». 

Ce même paragraphe se retrouve, à mon avis de façon erronée, dans l’article UA11 page 20. 

« Aspect extérieur ».Il en est de même dans les articles UB11, UC11, UD11 et 1AU11. 
 

3/Page 37. Article UB13, « Espaces libres et plantations », « dispositions applicables à 

l’ensemble de la zone », il est précisé qu’« une superficie minimum de 40% du terrain sera 

traitée en espace vert…. Il pourra toutefois être ajouté à ce pourcentage un total maximum de 

40m2 d’annexes (à compter de l’approbation du présent PLUi, soit le 20 novembre 2014) ». 

Cette précision à mon avis soit manque de clarté, soit n’est pas à sa place. 

Cette remarque concerne également les articles UC13 (page 50) et UD13 (page 62). 
 

4/Pages 114 et 128. Articles A2 et N2, la réglementation concernant les abris est rédigée de 

manière à laisser penser qu’il n’est pas possible de construire des abris ou serres si la surface 

du terrain est inférieur à 5000m2. En effet l’article stipule : 
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« ..sont autorisés uniquement sur les unités foncières d’une superficie de 5000m2 ou plus, les 

abris et serres dont l’emprise au sol n’excèdera pas 25m2 par abri ou serre ; les emprises au 

sol cumulées de l’ensemble des abris et serres existants et à créer sur l’unité foncière ne 

pourra excéder 50m2 par tranche d’un hectare ». 

Je ne pense pas que ce soit l’objectif du règlement. 

Ces 4 points feront l’objet d’une question dans mon mémoire en réponse (5 plus bas) 

 

Au cours de nos discussions avec Mr Duprat, il est apparu dans le règlement écrit, des 

rédactions erronées ou pouvant prêter à interprétation : 

1/Page 134. Article N7. La phrase « Les constructions à toiture double pente égale avec 

faîtage à 5 mètres maximum et égout à 3 mètres maximum, si le mur implanté sur la limite 

séparative est un mur pignon », peut être interprétée comme autorisant une hauteur de 5m en 

limite séparative si cette limite est le mur pignon. La volonté du règlement est justement, pour 

des problèmes de vue, de ne pas permettre plus de 3m en limite séparative. 

Il semble donc souhaitable de supprimer la fin de la phrase ou de modifier la rédaction du 

paragraphe pour lever le doute sur son interprétation. Cette observation s’applique également 

à l’article A7. 
 

2/Le règlement de la zone UD contient une erreur de rédaction. 

En effet, il a été décidé de maintenir la bande de 30m inconstructible par rapport au fond de 

parcelle dans l’article 7 des secteurs en UDa. Il faut donc supprimer l’ajout de la bande de 

30m constructible dans l’article 6 de la zone UD qui vient en contradiction avec l’article 7. 
 

3/En raison du fait que des permis de construire sont en cours sur les  parcelles CV157, 

CV161 et CV138 sur la ville de Honfleur, il est nécessaire de supprimer le classement en 

jardins et bâtis remarquables sur ces parcelles (plan ci-dessous). 
 

 
 

4/Il a été constaté en divers endroit un glissement du zonage par rapport au cadastre en 

particulier sur Criqueboeuf et La Rivière Saint Sauveur. 

Sur Pennedepie, le secteur 1AUh a glissé vers le nord, impactant la constructibilité sur ce 

parcellaire (voir ci-dessous). 
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Ce glissement ne modifie pas l’économie générale du projet. 

Il est donc nécessaire de corriger cette erreur matérielle et de refaire correspondre la zone au 

parcellaire. 
 

5/Il a été constaté l’absence en certains endroits de la lettre A dans le règlement graphique sur 

les zones agricoles (par exemple à Quetteville). 

Ces 5 points feront l’objet de ma recommandation n°2 

 

2.2.3 Avis de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAe) 

La MRAe, après examen au cas par cas du projet, considère que la modification n°2 

n’apparait pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. 
 

Cette décision était, conformément à la réglementation (article R104-33du CU), jointe au 

dossier d’enquête  et annoncées sur le site Internet de la MRAe (copies d’écran ci-dessous). 
 

 
 

2.3 Mise en compatibilité n°1 du PLUi 
2.3.1 Le projet 

Le projet de mise en compatibilité n°1 a pour objet la mise en valeur de la « pointe du Môle » 

en réalisant un projet de chantier naval pédagogique. 
 

En effet, l’association « La Mora Guillaume le Conquérant » porte le projet d’implantation 

d’un chantier école-Musée pour permettre la reconstruction à l’identique du bateau amiral de 

Guillaume le Conquérant « La Mora » et de renouer avec la vocation navale de la pointe du 

Môle. 

 
 

En plus du chantier-musée accessible au public, sont prévus un atelier lié aux besoins du 

chantier de reconstruction, un espace scénographique, des bureaux, des logements pour les 

scolaires en formation (lycée professionnel), un salon de thé et une boutique / librairie. 
 

Le chantier concernera en grande partie les bâtiments existants préalablement rénovés, dont 

certains nécessiteront un changement de destination. 
 

Seule la démolition des bâtiments situés au sud-est de la parcelle AL71 est envisagée pour 

permettre la construction d’un hangar adapté à la taille du bateau. 
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La construction d’un guichet est également envisagée sur la parcelle AL68 pour la vente des 

billets.  

 

Le projet doit s’intégrer dans l’environnement existant en:  

-Préservant les paysages du Môle, notamment leur caractère linéaire et horizontal,  

-Préservant et mettant en valeur les nombreuses vues remarquables sur le centre-

historique, les bassins et les espaces portuaires, les espaces naturels de l’estuaire et des 

bassins de chasse ainsi que le Pont de Normandie, 

-Identifiant et protégeant les éléments remarquables du site : bâtiment patrimoniaux en 

brique, murs de clôture, végétation intéressante, …  
 

 
 

Intérêt général du projet 

Conformément à l’article 153-54 du CU (voir 1.2 plus haut), la déclaration de projet 

emportant mise en compatibilité du PLUi doit porter sur un projet d’intérêt général. 
 

Le projet est considéré d’intérêt général en raison des enjeux liés à la mise en valeur du site de 

la pointe du Môle, à l’attractivité touristique de la ville d’Honfleur et à la formation des 

élèves.  

D’autre part, ce projet également porté par de nombreux partenaires institutionnels permet de 

renouer avec l’histoire locale et régionale. 
 

Le projet largement financé par l’ensemble des collectivités locales vient appuyer le caractère 

d’intérêt général car il participera à l’amélioration de l’image et à la dynamique de la Ville de 

Honfleur et de l’ensemble de la région Normandie. 
 

Compatibilité avec le PADD : 

Le projet respecte la volonté inscrite dans le PADD de conforter le caractère central de 

l’agglomération honfleuraise, notamment par la mise en œuvre des orientations : 

- Recomposer de manière qualitative et raisonnée le secteur situé entre le centre-ville 

et le port, 

- favoriser le développement résidentiel, économique et l’implantation de services et 

équipements, 

- assurer l’attractivité et le dynamisme du territoire. 

 

Compatibilité avec la loi Littoral : 
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Le site concerné par le projet est localisé en continuité directe de l’agglomération de Honfleur 

et donc compatible avec la déclinaison de la loi Littoral prévue dans le SCoT. 
 

Cet espace est également situé au sein des espaces proches du rivage nécessitant une attention 

particulière du projet sur la volumétrie des constructions (emprise au sol et hauteur). 

Le projet « la Mora » prévoyant de réhabiliter en grande partie les bâtiments existants et la 

construction d’un chantier naval ainsi que d’un guichet à l’entrée du site (construction de 

faible hauteur et emprise au sol), il est compatible avec sa localisation au sein des espaces 

proche du rivage. 
 

Enfin, il n’est pas situé dans la bande des 100 mètres, ni au sein des espaces remarquables ou 

d’une coupure d’urbanisation. 
 

Compatibilité avec le zonage et le règlement du PLUi : 

Le zonage et le règlement du PLUi en vigueur n’autorisent pas le projet tel que présenté. 
 

En effet, l’emprise foncière du projet « La Mora » est concernée par 2 zones différentes au 

PLUi actuellement en vigueur:  

-La zone 2AU est une zone peu ou non équipée. La capacité des réseaux périphériques 

n’étant pas suffisante pour desservir les constructions à implanter, son ouverture à 

l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLUi, 

-La zone N est une zone naturelle, non ou partiellement desservie par des équipements 

collectifs. Elle est à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des 

paysages.  
 

Les dispositions du règlement en vigueur des zones N et 2AU ne sont pas compatibles avec le 

projet tel que prévu. 
 

Il est donc nécessaire de modifier le zonage et de délimiter une zone UEm spécifique au 

projet autour du site afin de pouvoir adapter le règlement écrit et graphique pour permettre la 

mise en œuvre du projet. 
 

Ce sous-secteur UEm créé spécifiquement pour le projet « La Mora » devra permettre les 

changements de destination des bâtiments existants (équipement, habitat, commerce en lien 

avec le projet) et les nouvelles constructions en lien avec le projet (chantier naval et guichet). 

La volumétrie des bâtiments et les conditions d’implantation devront également être adaptées 

et prendre en compte la localisation au sein des espaces proche du rivage. 
 

Les articles 2, 6, 7 et 10 du zonage UE doivent être modifiés pour supporter le projet. 
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Financement du projet 

Le financement du projet en cours de finalisation est assuré par la Région Normandie, le 

Conseil Départemental du Calvados, la CCPHB, la Mairie de Honfleur, ainsi que les dons de 

plusieurs mécènes. 

 

2.3.2 Commentaires sur le projet 

Le dossier est très complet et compréhensible. Il décrit clairement le projet et n’appelle pas 

d’observation de ma part. 

 

2.3.3 Examen conjoint 

En respect de l’article L123-16 du Code de l’Urbanisme, le projet a fait l'objet d'un examen 

conjoint auquel j’ai participé qui s’est tenu, en raison des conditions sanitaires, par 

visioconférence le vendredi 18 mars. 
 

Étaient présents : 

La CCPHB représentée par Sylvain Naviaux Vice-président à l’aménagement de 

l’espace Urbanisme-Habitat et Conseiller municipal à la ville d’Honfleur ainsi que Julien 

Duprat Responsable du service urbanisme, 

Le bureau d’études Citadia Conseil, représenté par Alexis Berou, qui accompagne la 

Communauté de Communes dans la procédure, 

La DDTM du Calvados représenté par Denis Labigne et Bertrand Bres, 

Le Conseil Départemental du Calvados (CD) représenté par Bertrand Dequen, 

Le Syndicat mixte du SCoT Nord Pays d’Auge représenté par Stéphane Bonafe, 

Le Commissaire enquêteur en charge de l’enquête publique Rémi de la Porte. 
 

La Chambres d'agriculture de Normandie considérant l'absence totale d'impact du projet sur 

l'activité agricole, a estimé que sa présence n'était pas nécessaire et a donné un avis favorable 

au projet par courrier daté du 16 mars 2021. 
 

Les sujets évoqués au cours de cette réunion nécessitant, à mon avis, d’être pris en 

considération, sont les suivants :  

Le SCoT Nord-Pays d’Auge exprime plusieurs observations : 

1/Limiter la hauteur des constructions (actuellement 15 mètres en zone UE) par 

rapport à l’existant, 

2/Préciser dans l’article 7 du secteur UEm : « implantation sur les limites séparatives 

ou en retrait de 0.5m minimum » et non « à l’alignement ». 

Ces 2 points feront l’objet de ma recommandation n°1 
 

Le CD émet les observations suivantes, tout en soulignant qu’il soutient ce projet : 

Considère que la procédure permettra de corriger une « erreur matérielle », le site ne 

devant pas être en zone naturelle, il est déjà artificialisé et situé à proximité du centre-ville. 
 

Deux itinéraires cyclables du département traversent le site, il sera nécessaire de le préciser 

dans la notice et penser au stationnement des vélos sur le site ainsi qu’à d’éventuelles 

consignes pour les bagages. Ces éléments pourraient être inscrits dans le règlement écrit de la 

zone. 

Ce dernier point fera l’objet de ma recommandation n°2 
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La DDTM précise que le site n’est pas concerné par un Plan de Prévention des Risques, mais 

par des zones inondables et de submersion marine, à ce titre des recommandations et 

prescriptions sont à prendre en compte dans le projet : plancher à 20cm au-dessus de la côte 

NGF (5m) et zone de refuge à l’étage. Ces éléments ont été transmis par mail à la 

Communauté de communes pour intégration avant approbation. 
 

Le CD précise que si le plancher doit être rehaussé de 20 cm par rapport à la cote NGF, il sera 

nécessaire de modifier la hauteur des constructions en la rehaussant de 1 mètre par rapport 

aux bâtiments existants (soit 12 mètres). 

La Communauté de Communes s’interroge sur la nécessité de règlementer les hauteurs car le 

site est déjà contraint par les dispositions de la loi Littoral (espace proche du rivage), 

Ce point fera l’objet de ma recommandation n°3 
 

La DDTM et le CD précisent que cette règlementation est nécessaire pour favoriser une bonne 

information du public et précise qu’il sera nécessaire de revoir la formulation en écrivant 

«pointe du Môle» et non «pointe de la Môle».  

D’autre part sur le règlement écrit, la rédaction concernant l’assainissement des eaux usées 

sera à modifier pour permettre la réalisation du projet. 

Il est proposé la rédaction suivante : «Toute construction ou installation qui le requiert doit 

être raccordée au réseau public d'assainissement, quand il existe, et devra être raccordable au 

réseau d’assainissement quand il sera créé» Le système d’assainissement en zone UEm devra 

être conforme à l’avis du SPANC et à la réglementation en vigueur. 

Ce dernier point fera l’objet de ma recommandation n°4 
 

En fin de réunion, le CD a signalé le déménagement à l’été 2021 du service d'exploitation du 

port départemental dans des nouveaux locaux près du bassin Carnot, libérant ainsi le site du 

projet. 
 

Cet examen conjoint a fait l'objet d'un procès-verbal détaillé inclus dans le dossier d'enquête 

publique. 

 

2.3.4 Avis de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAe) 

La MRAe, après examen au cas par cas, considère que la déclaration de projet n°1 n’apparait 

pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. 
 

Cette décision était, conformément à la réglementation, jointe au dossier d’enquête (article 

R104-33du CU) et annoncées sur le site Internet de la MRAe (copies d’écran ci-dessous). 
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3 ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

3.1 Contacts  
Dès réception de la décision de ma nomination par le président du Tribunal Administratif du 8 

février, j’ai pris rendez-vous pour le vendredi 11 février avec Mr Julien Duprat, responsable 

du service Urbanisme de la CCPHB. 
 

Au cours de cette réunion nous avons mis en place d’un commun accord le planning des 

permanences et les modalités d’organisation de l’enquête. 
 

En particulier, il a été décidé qu’en application de l’article L123-9 du Code de 

l’Environnement qui stipule que les enquêtes environnementales peuvent être réduites à 15 

jours si elles sont dispensées d’évaluation environnementale, l’enquête publique unique serait 

d’un minimum de 15 jours. 
 

L’arrêté n°2 du 19 février 2021 signé du président de la CCPHB prescrivant l’ouverture de 

l’enquête publique ainsi qu’un lien pour télécharger les dossiers, m’est parvenu par courriel le 

19 février. 

J’ai reçu l’arrêté d’ouverture de l’enquête et le dossier complet sur CD-Rom le 23 février. 
 

J’ai ensuite eu tout au long de l’enquête et de manière fréquente, les contacts nécessaires avec 

le service urbanisme de la CCPHB. 

 

3.2 Publicité et affichage 
3.2.1 Insertion presse 

La publicité a été réalisée conformément et dans les délais prévus par la réglementation (15 

jours avant le début de l’enquête et dans les 8 jours suivant son ouverture) puisque l’annonce 

de l’ouverture de l’enquête publique est parue dans les « annonces légales » de deux journaux 

régionaux: Ouest France et Pays d’Auge respectivement : 
 

1ère publication :                                           2nde publication 
Ouest France du 2/03/2021                         Ouest France du 22/03/2021 

Pays d’Auge du 2/03/2021                         Pays d’Auge du 23/03/2021 
 

Le public a également été informé de l’organisation de l’enquête via la publication de l’avis 

sur le site Internet de la Communauté de Communes, au moins 15 jours avant le début de 

l’enquête, à l’adresse (voir 3.3 plus bas):  
https://www.ccphb.fr/amenager-et-developper/planification/les-procedures-en-cours/ 

 

3.2.2 Affichage 

L’avis d’enquête publique a été affiché à partir du 5 mars dans l’ensemble des 13 mairies 

concernées ainsi qu’au siège de la CCPHB.  

Concernant la ville de Honfleur, l’affichage a été fait en 7 endroits: Hall de la mairie, Voie 

Berthelot, Gare routière, Parking des bassins de l’Est, Cours Albert Manuel, Quartier des 

Laurentides et Quartier de la Liberté. 

J’ai pu constater sa présence à la CCPHB à l’occasion de mes permanences, les 22 et 31 mars 

ainsi que le 6 avril (photo n°1), ainsi que sur les communes de Cricqueboeuf (photo n°2), 

Pennedepie (photo n°3), Vasouy (photo n°4) et à la mairie de Honfleur (photo n°5) situées sur 

mon trajet. 
 

https://www.ccphb.fr/amenager-et-developper/planification/les-procedures-en-cours/
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                   Photo n°1                       Photo n°2                       Photo n°3                    Photo n°4               Photo n°5 
 

L’attestation de l’affichage signée du président de la CCPHB figure en annexe 1. 

 

3.3 Consultation des dossiers 
Conformément à la réglementation (R123-9 du CE) et à l’article 6 de l’arrêté d’ouverture de 

l’enquête, les dossiers d’enquête étaient consultables au siège de l’enquête publique en format 

papier et sur un poste informatique, aux jours et heures habituels d’ouverture au public. 
 

Les dossiers d’enquête en format CD étaient consultables dans les mairies, aux jours et heures 

habituels d’ouverture au public. 
 

Les dossiers d’enquête publique et les avis émis étaient également consultables sur le site 

internet de la Communauté de Communes, à l’adresse: 
https://www.ccphb.fr/amenager-et-developper/planification/les-procedures-en-cours/ 

 

  
Site CCPHB 

 

3.4  Durée et condition de déroulement de l'enquête 
3.4.1 Mise en place des registres d'enquête 

Deux registres d’enquête, un par projet, ont été ouverts au siège de la CCPHB pour les 

besoins de l’enquête publique du lundi 22 mars à 9h au mardi 6 avril à 17h, soit 16 jours 

consécutifs en application de l’article L123-9 du Code de l’Environnement qui stipule que les 

enquêtes environnementales peuvent être réduites à 15 jours si elles sont dispensées 

d’évaluation environnementale. 

 

3.4.2 Permanences 

J’ai effectué 3 permanences pour recevoir le public, expliquer le projet et recueillir les 

observations. 
 

Ces 3 permanences se sont tenues au siège de la CCPHB à Honfleur et ont eu lieu les: 

Lundi 22 mars de 9h à 12h  

https://www.ccphb.fr/amenager-et-developper/planification/les-procedures-en-cours/


17 

 
Communauté de Communes du Pays de Honfleur-Beuzeville. 

Enquête publique du 22 mars au 6 avril 2021. 

Modification n°2 et déclaration de projet n°1 emportant mise en compatibilité  du PLUi de la CCPHB. 

Décision  TA de Caen n° E21000008/14 du 8 février 2021 

Arrêté de mise à l’enquête publique n°2 du 19/02/2021. 

Mercredi 31 mars de 9h à 12h  

Mardi 6 avril de 14h à 17h 

 

 

4 OBSERVATIONS DU PUBLIC 
Le public pouvait transmettre ses observations et propositions pendant toute la durée de 

l’enquête : 

- Dans les registres d’enquête disponibles au siège de la CCPHB aux jours et heures 

habituels d’ouverture au public, 

- Par courrier adressé au commissaire enquêteur à l’adresse précisée à l’article 7 de 

l’arrêté d’ouverture de l’enquête, 

- Au commissaire enquêteur, aux lieux, jours et heures de permanence, 

- Par courrier électronique à l’adresse courriel : enquetepublique@ccphb.fr, 

- Enfin, vu le contexte sanitaire (Covid) et le couvre-feu, toute personne préférant un 

entretien téléphonique avec le commissaire enquêteur, pouvait laisser ses coordonnées 

à l’accueil de l’urbanisme (article 2). 

Les observations et propositions du public étaient consultables dans les meilleurs délais sur le 

site internet mentionné plus haut. 
 

Au cours de mes 3 permanences, 30 personnes sont venues me voir pour consulter le dossier 

et, si besoin, déposer un courrier ou une observation dans le registre d’enquête. 
 

11 observations ont été rédigées en ma présence (dont une concernant la déclaration de 

projet). 
 

Aucune observation n’a été rédigée dans les registres d’enquête en dehors de mes 

permanences. 
 

25 courriers ou courriels ont été déposés à mon intention (dont 7 pour la DP). 
 

3 entretiens téléphoniques ont été réalisés. 
 

Le bilan est résumé dans les tableaux suivants : 
 

Nom Nb  Permanence Registre Courrier 

Mme Dupont 1  P1 n°1  

Mr de Vienne 1  P2  n°5 

Mme Martine Oussaye 2  P2   

Mr Touitou 1  P2 n°2  

Mr Guy Lechevallier 1  P2  n°8 

Mr Dumont 1  P2 n°3  

Mr Jacques Bisson 1  P2   

Mme Virginie Boelen 1  P2 n°4  

Mme et Mr Renault 2  P2 n°5  

Mr Christian Alleaume 1  P2 n°9  

Mr Claude Morel 1  P2, P3   

Mme et Mr Letellier 2  P3 n°6  

Mr Senecal 1  P3 n°7  

Mr Gilles Gomez 1  P3  n°16 

Mme Buhot et Mr Maquère 2  P3   

mailto:enquetepublique@ccphb.fr
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Mr Joly 1  P3  n°7 

Mr Bailleul 1  P3   

Mme Chemin     n°1 

Mr Didier Alleaume     n°2 

Mr Rotrou     n°3 

Mr de Chalus     n°4 

Mr Lelièvre     n°6 

Mme Fleury     n°9 

Mr Lesens     n°10 

Mr Alleaunme     n°11 

Mme Legendre     n°12 

Mr Boiret     n°13 

Mr Gilles     n°14 

BE Philippe   P3 n°8  

Mme Audou    n°10  

Mr de Chateauvieux     n°15 

Mme Budin     n°17 

Mme Sebire, Mr Marais     n°18 

Modification n°2 

 

Nom Nb Permanence Registre Courrier 

Honfleur Ensemble 1 P2  n°1 

Estuaire Sud 1 P2, P3  n°2, 6 

Mme Budin    n°3 

Mme Muller    n°4 

Famille Philippe    n°5 

Mrs Morel et Saudin 2 P2, P3  n°7 

Déclaration de projet n°1 

 

L’ensemble des observations rédigées sur les registres ou envoyées par courrier ou courriel 

ont été, au fil de l’eau, centralisées dans le registre numérique sur le site internet de la CCPHB 

(copie d’écran ci-dessous). 
 

 
 

4.1 Visites sans observation dans le registre ni courrier 
1/Mr Jacques Bisson, habitant Quetteville, est venu à ma permanence du 31 mars. Il est 

propriétaire de la parcelle C176 sur laquelle se trouve une grange qu’il souhaite voir étoilée 
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pour la réhabiliter et en changer la destination. Il lui a été indiqué que sa demande serait être 

prise en compte dans la modification n°4 prévue début 2022. 

Je lui est conseillé de bien vérifier que ce sera bien le cas au moment de l’enquête publique. 
 

2/Mr Christian Alleaume, habitant la Rivière Saint Sauveur, est venu à ma permanence du 31 

mars. Il est propriétaire de la parcelle AT183 qu’il considère comme une dent creuse (plan ci-

dessous) et souhaite donc qu’elle soit rendu constructible. 

Je lui ai indiqué, sans présumé du résultat, que cette demande ne pouvait pas être prise en 

considération dans la modification en cours et qu’il fallait prendre date pour la révision du 

PLUi à venir. 

 
 

3/ Mr Claude Morel, habitant Vasouy est venu à ma permanence n°2. Il voulait savoir si le 

site de la Roche Vasouy était bien passé, comme il l’avait demandé lorsqu’il était maire, de N 

à Nr dans la modification n°2. Ce site est resté en N. 

Mr Morel m’a indiqué qu’il reviendrait lors de ma permanence du 6 avril. 
 

4/Mme Buhot et Mr Maquère sont venus à ma permanence du 6 avril concernant la parcelle 

AS80 dans la vallée d’Ingres. 
 

5/Mr Joly est venu à ma permanence du 6 avril pour vérifier que son courrier (n°7) était bien 

arrivé. 
 

6/Mr Michel Bailleul est venu à ma permanence du 6 avril concernant la parcelle CP33 sur 

Honfleur (en limite avec Equemauville) sur laquelle il y aurait une erreur de classification (N 

au lieu de U). Mr Bailleul n’a pas rédigé d’observation, décidant d’attendre la prochaine 

modification prévue début 2022 pour faire modifier cette erreur. 

 

4.2 Observations rédigées sur les registres, courriers ou courriels 

Modification n°2 
10 observations ont été rédigées dans le registre d’enquête.  

Ces observations nécessitant l’avis du maitre d’ouvrage, elles sont toutes reprises dans mon 

mémoire en réponse (5 plus bas). 
 

18 courriers ou courriel m’ont été déposés en main propre, envoyé par la Poste ou sous forme 

de courriel. 

Les courriers ou courriels n° 1 à 16 ainsi que le n°18 nécessitant l’avis du maitre d’ouvrage, 

ils sont repris dans mon mémoire en réponse (5 plus bas). 
 

Courrier ou courriel n°17 

Madame Noëlle Budin a fait parvenir un courriel dans lequel elle fait état de difficultés  à 

disposer des dossiers sur le site internet, en particulier l’absence des annexes. 
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Mme Budin demande si la durée de l’enquête de 16 jours est légale. 

Ce  courriel était enrichi par la réglementation concernant les enquêtes publiques. 
 

Réponse 

Concernant l’accès aux dossiers d’enquête sur le site de la CCPHB, il a pu y avoir quelques 

problèmes d’accessibilité ponctuels et limités dans le temps. J’ai pu régulièrement accéder à 

la totalité des dossiers. 

Concernant la durée de l’enquête, l’article L123-9 du Code de l’Environnement stipule que 

les enquêtes environnementales peuvent être réduites à 15 jours si elles sont dispensées 

d’évaluation environnementale.  

La MRAe, consultée, ayant décidé de dispenser d’évaluation environnementale les 2 projets 

(voir 2.2.3 et 2.3.4 plus haut), le choix a donc été fait par la CCPHB, avec l’accord du 

commissaire enquêteur, de réaliser l’enquête sur 16 jours. 

 

Déclaration de projet n°1 
Une confirmation de dépôt de courrier par Mr Blot représentant l’association Estuaire Sud a 

été rédigée par erreur dans le registre d’enquête de la modification n°2. 
 

7 courriers ou courriel m’ont été déposés en main propre, envoyé par la Poste ou sous forme 

de courriel. 

Ces courriers ou courriels nécessitant l’avis du maitre d’ouvrage, ils sont repris dans mon 

mémoire en réponse (5 plus bas). 

 

4.3 Entretien téléphonique 
Appel n°1 

Mme Clotilde Chemin a sollicité un entretien téléphonique qui s’est déroulé le 23 mars à 10h. 

Elle a également envoyé un courrier (n°1). 

Ce courrier nécessitant l’avis du maitre d’ouvrage, il est repris dans mon mémoire en réponse 

(5 plus bas). 
 

Appel n°2 

Mr Vianney de Chalus, habitant Cricqueboeuf, a sollicité un entretien téléphonique qui s’est 

déroulé le 26 mars à 17h30.  

Suite à cet entretien Mr de Chalus a envoyé un courriel (n°4). 

Ce courriel nécessitant l’avis du maitre d’ouvrage, il est repris dans mon mémoire en réponse 

(5 plus bas). 
 

Appel n°3 

Mme Arlette Fleury habitante de Cricqueboeuf a sollicité en entretien téléphonique qui s’est 

déroulé le 2 avril à 14h.  

Suite à cet entretien Mme Fleury a envoyé un courriel (n°9). 

Ce courriel nécessitant l’avis du maitre d’ouvrage, il est repris dans mon mémoire en réponse 

(5 plus bas). 

 

4.4 Consultation du site Internet de la CCPHB 
Comme indiqué plus haut, le public avait la possibilité de consulter le projet sur le site 

Internet de la communauté de communes. 
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Le nombre de consultations n’ayant pas pu être ventilé entre les 2 projets, c’est le nombre 

global de consultations sur la page concernant le PLUi qui m’a été communiqué par la 

CCPHB. 

Sur la période de l'enquête, la page internet renvoyant aux documents relatifs à l'enquête 

public a été consultée 252 fois. 

 

 

5 MÉMOIRE EN RÉPONSE 
La règlementation stipule que dans les 8 jours suivant la clôture de l’enquête, le commissaire 

enquêteur rencontre le responsable du projet pour lui communiquer les observations écrites ou 

orales consignées dans un mémoire en réponse, l’invitant à produire dans un délai de 15 jours 

ses observations éventuelles. 
 

J’ai remis mon mémoire en réponse le 8 avril à Mr Duprat. 
 

Les réponses aux questions figurant dans mon mémoire en réponse me sont parvenues le 20 

avril. 

 

Observations du CE 
Modification n°2 

Règlement écrit 

1/Page 8. Article 17 « Permis de démolir », il est fait allusion à Saint Gatien des Bois qui a 

quitté la CCPHB pour rejoindre la CC Côte Fleurie. 

Pensez-vous qu’il faut maintenir cette rédaction ? 
 

2/Page 15. ArticleUA2 « Occupations et utilisations du sol admises sous condition », un 

paragraphe concerne les « éléments paysagers remarquable ». 

Ce même paragraphe se retrouve, à mon avis de façon erronée, dans l’article UA11 page 20. 

« Aspect extérieur ».Il en est de même dans les articles UB11, UC11, UD11 et 1AU11. 
 

3/Page 37. Article UB13, « Espaces libres et plantations », « dispositions applicables à 

l’ensemble de la zone », il est précisé qu’« une superficie minimum de 40% du terrain sera 

traitée en espace vert…. Il pourra toutefois être ajouté à ce pourcentage un total maximum de 

40m2 d’annexes (à compter de l’approbation du présent PLU, soit le 20 novembre 2014) ». 

Cette précision à mon avis soit manque de clarté, soit n’est pas à sa place. 

Cette remarque concerne également les articles UC13 (page 50) et UD13 (page 62). 
 

4/Pages 114 et 128. Articles A2 et N2, la réglementation concernant les abris est rédigée de 

manière à laisser penser qu’il n’est pas possible de construire des abris ou serres si la surface 

du terrain est inférieur à 5000m2. En effet l’article stipule : 

« ..sont autorisés uniquement sur les unités foncières d’une superficie de 5000m2 ou plus, les 

abris et serres dont l’emprise au sol n’excèdera pas 25m2 par abri ou serre ; les emprises au 

sol cumulées de l’ensemble des abris et serres existants et à créer sur l’unité foncière ne 

pourra excéder 50m2 par tranche d’un hectare ». 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

1/En effet, nous pouvons supprimer cette mention faisant référence à Saint Gatien des Bois 

dans le règlement écrit. Le zonage et le règlement écrit de Saint Gatien demeurent néanmoins 
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en annexe du PLUi tant que la CCCCF n’a pas approuvé sa révision de PLUi intégrant cette 

commune. 
 

2/Ces mentions « doublon » seront supprimées dans les articles 11. (en plus : UI11, A11 et 

N11) 

Ces mentions « doublon » existent également en UA13, UB13, UC13, UD13, UI13, 1AU13, 

A13 et N13 mais comprennent une phrase supplémentaire : « Toutefois, les travaux de 

régénération des baliveaux des haies ne sont pas soumis à autorisation. Il en va de même pour 

la création d'accès dont la localisation et la largeur est indispensable à la desserte du terrain 

concerné. » 

Nous vous proposons d’ajouter cette mention aux articles 2 de chaque zone comprenant un 

paragraphe sur les « éléments paysagers remarquables ». 
 

3/Ces mentions viennent en « doublon » de l’article 9 (emprise au sol). Elles seront 

supprimées de l’article 13 en UB, UC et UD. 
 

4/Proposition de nouvelle rédaction :  

« Sont autorisés uniquement sur les unités foncières d’une superficie inférieure à de 5000m2 

ou plus, les abris et serres dont l’emprise au sol n’excèdera pas 25m2 par abri ou serre ; les 

emprises au sol cumulées de l’ensemble des abris et serres existants et à créer sur l’unité 

foncière ne pourra excéder 25m² 50m2 par tranche de 5000m² d’un hectare »  
 

Mon avis 

Les propositions du maitre d’ouvrage répondent à mes questions. 

Elles feront l’objet de ma recommandation n°3 

 

Déclaration de projet n°1 
Aucune question de ma part. 

 

 

Observations des PPA 
Conseil Départemental. Par courrier du 29 mars, le CD donne un avis favorable et fait les 

précisions suivantes : 

1/Indique que les piscines ne sont pas différenciées dans le Code de l’Urbanisme et sont 

considérées comme des annexes ou des extensions, 

2/Donne des précisions concernant le rejet des eaux usées et pluviales dans le domaine public 

en cas d’assainissement non collectif, 

3/Conseil de classer en zone UE, comme cela est le cas pour les terrains occupés par le 

cimetière, le secteur autour du collège Alphonse Allais qui est actuellement en UD.  
 

Réponse du maître d’ouvrage 

1/Au regard de la décision du Conseil d’Etat du 21 mars 2008 (Commune de Sainte-Maxime, 

n°86), « l'édification d'une piscine non couverte, construction qui n'est pas un bâtiment et qui 

doit donner lieu, en vertu du k) de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, 
à une déclaration de travaux, est soumise au respect des règles d'urbanisme relatives à 

l'occupation et à l'utilisation des sols, notamment à celles qui régissent, de manière générale, 

l'emprise au sol des constructions, sous réserve des prescriptions propres aux piscines non 

couvertes que prévoit, le cas échéant, le plan d'occupation des sols ou le plan local 

d'urbanisme. » 
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Le PLUi détermine des prescriptions propres aux piscines non couvertes permettant ainsi de 

ne pas les compter dans l’emprise au sol totale. De plus, le règlement limite la taille de ces 

piscines non couvertes à 100m², plafond sous lequel une simple déclaration préalable est 

demandée. De plus, le PLUi indique que si la piscine est couverte, elle sera régie par les 

dispositions concernant les annexes. 

Nous maintenons ainsi la formulation. 

 

2/Nous intègrerons dans les articles 4 de chaque zone, les recommandations du Département, 

à savoir : 

En bordure du domaine public routier départemental, toute opération doit prévoir, sur son 

terrain d’assiette, l’infiltration des eaux pluviales et le cas échéant, des eaux usées traitées de 

l’assainissement non collectif. 

A défaut, en cas d’impossibilité technique d’infiltration sur le terrain d’assiette dument 

motivée par une étude dédiée, il doit être procédé au stockage sur ledit terrain (noue, zone 

humide, mare, cuve…) et un exutoire pour le trop-plein pourra être envisagé vers le domaine 

public routier départemental. 

A défaut, en cas d’impossibilité technique d’infiltration et de stockage sur le terrain d’assiette 

dument motivée par une étude dédiée, le rejet des eaux pluviales et, le cas échéant, des eaux 

usées traitées issues de l’assainissement non collectif pourra être envisagé avec un exutoire 

vers le domaine public routier départemental. 

Quels que soient la nature de l’opération et les porteurs de projet, l’accord préalable du 

Département est requis avant tous travaux. 

Les porteurs de projets sont tenus de communiquer au Département les éléments nécessaires 

pour que ce dernier puisse se prononcer (étude présentant la nature des sols, sa perméabilité, 

les surfaces imperméabilisées, le dimensionnement des ouvrages et les équipements 

envisagés, le débit de fuite demandé, etc.). 

A l’issue de ces échanges, une permission de voirie sera délivrée par le Département. 

Toutes les dispositions nécessaires devront être prises avant les demandes d’autorisations 

d’urbanisme. 
 

3/Cette modification de zonage sera effectuée.  
 

4/ recul par rapport aux voiries 

La règle suivante sera inscrite aux articles 6 des zones A et N : 

« Conformément au règlement de Voirie Départementale, un retrait de 35 mètres de toute 

construction devra être respecté le long des RD579 et RD580. » 
 

Mon avis 

Les propositions 2, 3 et 4 feront l’objet de ma recommandation n°4 

 

SCoT Nord Pays d’Auge. Par courrier du 1er avril, le SCoT donne un avis favorable au projet 

assorti de 2 recommandations. 

Les membres du SCoT proposent de retirer l’interdiction qui est faite de réaliser une dalle 

pour les abris en raison des difficultés de contrôle et de la remplacer par la limitation de leur 
surface et/ou en imposant leur caractère non clos.  

Le SCoT recommande également de renforcer les définitions du glossaire en particulier les 

notions de hauteur. 
 

Réponse du maître d’ouvrage 
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La définition proposée dans le glossaire du règlement pour les abris sera modifiée en ce sens 

et retirera l’interdiction de réaliser une dalle. 

Les articles A2 et N2 limiteront la taille des abris à 20m² et seront rédigés comme suit 

(formulation qui intègre les modifications suite à la première observation du Commissaire 

Enquêteur) :  

Proposition de nouvelle rédaction :  

« Sont autorisés sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 5000m², les abris et 

serres dont l’emprise au sol n’excèdera pas 20m² 25m2 par abri ou serre ; les emprises au sol 

cumulées de l’ensemble des abris et serres existants et à créer sur l’unité foncière ne pourra 

excéder 20m² 25m2 par tranche de 5000m² »  
 

Mon avis 

Ces points feront l’objet de ma recommandation n°5 

 

Observations du public 
Modification n°2 
 

Observation n°1 

Madame Dupont est venue à ma permanence n°1. Elle a écrit dans le registre : 

J’ai un projet de rehausse de toiture et d’extension sur mon habitation du 868 chemin du 

Ramier à Equemauville. Ce projet consiste en la réalisation d’une toiture Mansard qui 

permettrait l’adéquation architecturale de l’habitation eu égard à son environnement. 

Le PLUi dans sa rédaction actuelle laisse planer un doute sur la réalisation d’un tel projet, 

aussi je vous invite à modifier ce point…… 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Dans les articles A11-3 et N11-7, la mention « les toits à la Mansart » est ajouté aux 

dérogations possibles. 

En effet, cette possibilité existe déjà dans toutes les zones (UA, UB, UC et UD) du PLUi. 
 

Mon avis 

La demande de Mme Dupont me semble digne d’intérêt, c’est pourquoi 

Ce point fera l’objet de ma recommandation n°6 

 

Observation n°2 

Monsieur William Touitou est venue à ma permanence n°2. Après une longue discussion 

animée et pleine de sous-entendus, il a rédigé une observation dans le registre d’enquête pour 

laquelle il  exige une réponse. 

Mr Touitou a également présenté un document émanant du SPANC. 

Je suis surpris que malgré toutes les démarches entreprises, mon terrain est toujours classé 

en zone non constructible suite à un certificat d’urbanisme positif. 

Je suis en attente de raisons valables qui justifierais ce classement en zone non constructible. 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Le terrain de M. Touitou est classé en zone non constructible depuis l’approbation du PLUi en 

2014. Auparavant, dans le POS intercommunal, son terrain était classé en zone NBbp 

constructible. La quasi-totalité des zones NB du POS est devenue inconstructible à 

l’approbation du PLUi. 
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L’ensemble des éléments de justification se trouvent dans le rapport de présentation du PLUi 

voté en 2014. Cette demande ne concerne donc pas la modification n°2.  
 

Mon avis 

Comme l’indique le maitre d’ouvrage, des parcelles constructibles dans l’ancien POS sont 

devenues inconstructible dans le PLUi voté en 2014. 

Concernant la parcelle de Mr Touitou, il ne s’agit donc pas d’une erreur matérielle et sa 

transformation en zone constructible, peu probable au demeurant, ne peut être étudiée que lors 

d’une révision du PLUi car elle en modifierait l’économie globale du PLUi. 

 

Observation n°3 

Monsieur Jean Dumont est venu à ma permanence n°2. Il a rédigé une demande dans le 

registre. 

Je suis propriétaire de la parcelle D391 à Quetteville sur laquelle figurent 2 bâtiments étoilés 

(dans le projet de PLUi). Je demande confirmation que ces bâtiments peuvent être réhabilités 

et changer de destination. 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Oui, ces deux bâtiments pourront être réhabilités et changer de destination. 
 

Mon avis 

J’avais donné cette information à Mr Dumont, la confirmation du maitre d’ouvrage devrait le 

rassurer encore davantage. 

 

Observation n°4 

Madame Virginie Boelen est venue à ma permanence n°1. Elle a rédigé une demande dans le 

registre. 

J’ai un projet de parc à thème à visée éducative tant sur le plan historique que botanique en 

lien avec les végétaux locaux du parc des boucles de la seine. 

Le règlement de la zone UI interdit actuellement la réalisation de ce projet. Je vous demande 

s’il est possible de le modifier. 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Les structures de parcs fermés avec une entrée payante sont considérées comme des parcs 

d’attraction, interdits en zone UI. Cette mention, qui correspondait à un souhait préalable à 

l’installation du Parc d’activité Honfleur Calvados, n’a plus lieu d’être aujourd’hui et impacte 

en effet cette typologie de projet utile pour le développement du territoire. La mention « les 

parcs d’attraction » dans l’article UI-1 sera retirée.  
 

Mon avis 

La proposition du maitre d’ouvrage répond à la demande de Mme Boelen,  

Elle fera l’objet de ma recommandation n°7 

 

Observation n°5 

Madame et Monsieur Renault sont venus à ma permanence n°2. Ils ont rédigé une demande 

de renseignement dans le registre. 

J’aimerai si possible connaître les règlementations pour l’implantation des annexes en zone 

Uda, notamment pour savoir si les limites des implantations sont toujours à 8m des limites 

séparatives. 



26 

 
Communauté de Communes du Pays de Honfleur-Beuzeville. 

Enquête publique du 22 mars au 6 avril 2021. 

Modification n°2 et déclaration de projet n°1 emportant mise en compatibilité  du PLUi de la CCPHB. 

Décision  TA de Caen n° E21000008/14 du 8 février 2021 

Arrêté de mise à l’enquête publique n°2 du 19/02/2021. 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

En UDa, les distances par rapport aux limites sont en effet fixées à 8m. Il n’y a pas de 

modification sur ce point. Il est également toujours interdit de construire à moins de 30m de la 

limite de fond de parcelle. Néanmoins, il sera possible dans cette bande de 30m de construire 

des annexes ou de réaliser des extensions mesurées des constructions existantes. 

 

Observation n°6 

Mme et Mr Letellier sont venus à ma permanence du 6 avril. Ils ont rédigé dans le registre : 

Geneville, lotissement du Clos Herblin, route du Lavoir. 

Après avoir obtenu un permis d’aménager en 2013 sur une zone constructible, nous sommes 

très désagréablement surpris de constater que la (parcelle) ZC96 et la ZC95 sont passées en 

zone agricole. Serait-il possible de les remettre comme elles étaient, en zone constructible. 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Il y a en effet une erreur de zonage commise lors de l’approbation du PLUi en 2014. Ces 2 

parcelles sont déjà bâties et font partie du même lotissement du Clos Herblin. Le clos Herblin 

possède aujourd’hui le même zonage UD que dans le POS.  

La zone UD sera élargie à ces deux parcelles d’ores et déjà bâties. 
 

Mon avis 

Lors de notre discussion au cours de la permanence n°3, il semblait effectivement qu’il y avait 

une erreur de zonage. Cette dernière est confirmée par le maitre d’ouvrage dont la proposition 

satisfera Mme et Mr Letellier. 

La modification proposée fera l’objet de ma recommandation n°8 

 

Observation n°7 

Mr Denis Senecal est venu à ma permanence du 6 avril Il a rédigé dans le registre : 

Lotissement Cocagne à Genneville. 

Je dispose d’un permis d’aménager de 5 parcelles constructibles en zone ZC6 en date du 

21/11/2012. Ces parcelles sont à ce jour aménagées (électricité, voirie..). 

Je constate qu’une partie de ces parcelles est passée en zone agricole (parcelle n°5), 

m’empêchant de finaliser mon projet. 

Je vous demande de rectifier cette erreur. 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

(Idem) Il y a en effet une erreur de zonage commise lors de l’approbation du PLUi en 2014. 

Ces 2 parcelles sont déjà bâties et font partie du même lotissement du Clos Herblin. Le clos 

Herblin possède aujourd’hui le même zonage UD que dans le POS. La zone UD sera élargie à 

ces deux parcelles d’ores et déjà bâties. 
 

Mon avis 

La réponse du maitre d’ouvrage ne correspond pas exactement à la demande de Mr Senecal 

qui concerne la parcelle ZC6 (voir plan ci-dessous) disposant d’un permis d’aménager et sur 
laquelle la voirie et les réseaux sont réalisés, mais encore sans constructions. 
 

Il me semble donc nécessaire de modifier le zonage pour permettre à Mr Senecal de finaliser 

son projet en classant (au moins en partie) sa parcelle en zone UD. 

. 
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Ce point sera inclus dans ma recommandation n°8 

 

Observation n°8 

Le bureau d’étude Philippe est venu à ma permanence du 6 avril. Il a rédigé une observation 

dans le registre. 

Site Chemin la Cote Ransue à Quetteville. 

En tant que bureau d’étude Philippe, j’ai deux demandes de restauration de bâtiments sur les 

parcelles D430 et D431. Je demande la possibilité de mettre une étoile sur ces bâtiments afin 

de les restaurer et les transformer en habitations. 

Le cabinet Philippe a joint des photos annexées au registre d’enquête. 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Cette demande sera intégrée à la modification n°4 lancée en décembre 2020 et qui portera, 

entre autre, sur l’ajout de bâtiments pouvant changer de destination. En effet, comme convenu 

avec les représentants de l’Etat, il était nécessaire d’une part, de réduire le nombre de 

modification envisagée initialement dans la modification n°2 et d’autre part d’éviter dans 
cette modification n°2 l’évaluation environnementale repoussant de facto la date 

d’approbation de 3 mois, voire davantage. 
 

Mon avis 

Pour pouvoir réaliser dans les meilleures conditions la modification n°2, le maitre d’ouvrage a 

choisi d’en réduire la portée.  

En conséquence les demandes « d’étoilage » de bâtiments ne correspondant pas à des erreurs 

matérielles seront reporté, sans présumé aujourd’hui du résultat, sur la prochaine modification 

prévue en fin d’année 2020. 

 

Observation n°9 

Mr Christian Chateauvieux est venu à ma permanence du 6 avril. Il a rédigé une observation 

dans le registre. 

Au vu du nouveau PLU, je constate qu’une étoile sur un bâtiment sur la parcelle A237 a 

disparu. Je demande donc le rétablissement de cette étoile. 

Par ailleurs, je demande l’étoilage du bâtiment dit « La Bergerie » parcelle A26, qui est un 

très ancien bâtiment agricole. 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Parcelle ZC6 
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L’étoile sur le bâtiment de la parcelle A237 a en effet été oubliée dans les plans de la 

modification n°2. Elle sera rajoutée. 

Concernant l’étoilage du bâtiment de « la Bergerie », parcelle A26, cette demande sera 

intégrée à la modification n°4 lancée en décembre 2021 et qui portera, entre autre, sur l’ajout 

de bâtiment pouvant changer de destination. 
 

Mon avis 

Sur la parcelle A237, s’agissant d’un oubli, l’étoile doit être rajoutée dans la modification en 

cours. 

Par contre, concernant la Bergerie, la demande devra être étudiée au moment de la 

modification n°4. 

La demande concernant la parcelle A237 intègrera ma recommandation n°9 

 

Observation n°10 

Madame Audou, habitant la Rivière Saint Sauveur est venu à ma permanence du 6 avril. Elle 

a rédigé une observation dans le registre. 

Je soussigné, Mme Delamare Audou, avoir déposé une demande d’étoilage sur un bâtiment, 

parcelle AX57 à la Rivière Saint Sauveur, depuis l’année 2015 en venant régulièrement voir 

Mr Lancry et Mme Seriray en compagnie de mon maitre d’œuvre. 

En 2019n Mr Lancry m’affirme que l’enquête publique sera terminée pour décembre 2019 et 

que je peux déposer mon permis de construire. 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Cette demande sera intégrée à la modification n°4 lancée en décembre 2020 et qui portera, 

entre autre, sur l’ajout de bâtiments pouvant changer de destination. En effet, comme convenu 

avec les représentants de l’Etat, il était nécessaire d’une part, de réduire le nombre de 

modification envisagée initialement dans la modification n°2 et d’autre part d’éviter dans 

cette modification n°2 l’évaluation environnementale repoussant de facto la date 

d’approbation de 3 mois, voire davantage.  
 

Mon avis 

Pour pouvoir réaliser dans les meilleures conditions la modification n°2, le maitre d’ouvrage a 

choisi d’en réduire la portée.  

En conséquence les demandes « d’étoilage » de bâtiments ne correspondant pas à des erreurs, 

seront reporté, sans présumé aujourd’hui du résultat, sur la prochaine modification prévue en 

fin d’année 2021. 

------------------------------------------ 

Courrier ou courriel n°1 

Mme Clotilde Chemin a sollicité en entretien téléphonique qui s’est déroulé le 23 mars à 10h. 

Elle m’a également fait parvenir un courrier. 

Mme Chemin demande le reclassement en zone Nh des parcelles F56 (sur Honfleur), 67 et 

218 (sur Gonneville). 

La parcelle F218 comporte une maison, mais n’a pas été classifiée Nh interdisant toute 

évolution. Madame Chemin demande à ce que soit enfin corrigée cette situation qui dure 
depuis l’élaboration du PLUi. 
 

Réponse du maître d’ouvrage 
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Ces parcelles avaient en effet été oubliées dans le PLUi validé en 2014. Le sens premier de la 

modification n°2 consiste à « rectifier les iniquités ».  

Le choix entrepris par la collectivité est de supprimer l’ensemble des zones Nh et de transférer 

les potentialités de construction dans l’ensemble de la zone N et A. 

Ce qui permet de répondre favorablement à la demande exprimée par Madame CHEMIN. 
 

Mon avis 

Comme l’indique le maitre d’ouvrage, la modification n°2 objet de l’enquête publique a été 

mise en œuvre, entre autre, pour permettre de corriger l’oubli qui pénalisait Mme Chemin. 
 

       
 

Courrier ou courriel n°2 

Monsieur Didier Alleaume, exploitant à la Rivière Saint Sauveur, m’a fait parvenir un 

courrier. 

La parcelle cadastrée AR137 Vallée d’Ingres Fontaine Jourdan est exploitée par notre 

famille depuis 1950 environ, mais bien que référencée verger sur le cadastre, notre demande 

de classer cette parcelle en zone A au PLUi a été invalidée par l’urbanisme. 

Vous n’êtes pas sans ignorer que la production agricole et notamment fruitière soulève à ce 

jour de plus en plus de problèmes avec les habitants qui jouxtent cette parcelle 

d’arboriculture en regard de soi-disant pollutions par pesticides. 

Malgré tous nos efforts de culture et de bon voisinage et devant la multiplication 

d’habitations dans cette zone, il semble bien que très vite nous soyons confrontés à 

l’interdiction pure et simple d’exercer notre activité sur cette parcelle d’un demi-hectare 

bordée d’une route passagère et de 2 maisons dont 1 située au beau milieu de la parcelle. 

Il nous semble nécessaire de requalifier cette parcelle au minimum en zone A et au mieux 

considérant sont emplacement de la rendre constructible dans les termes et les options qui 

vous conviendraient. 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Le classement de N à A de parcelles sera opéré dans la modification n°4 du PLUi lancée en 

décembre 2021. En effet, comme convenu avec les représentants de l’Etat, il était nécessaire 

d’une part, de réduire le nombre de modification envisagée initialement dans la modification 

n°2 et d’autre part d’éviter dans cette modification n°2 l’évaluation environnementale 

repoussant de facto la date d’approbation de 3 mois, voire davantage. 

L’étude sur le classement en zone constructible ne pourra intervenir qu’à la révision du PLUi 

lancée en 2019 à l’échelle des 23 communes et sera approuvé dans 4 ou 5 années. 
 

Mon avis 

Parcelle F 218 



30 

 
Communauté de Communes du Pays de Honfleur-Beuzeville. 

Enquête publique du 22 mars au 6 avril 2021. 

Modification n°2 et déclaration de projet n°1 emportant mise en compatibilité  du PLUi de la CCPHB. 

Décision  TA de Caen n° E21000008/14 du 8 février 2021 

Arrêté de mise à l’enquête publique n°2 du 19/02/2021. 

Je ne peux que confirmer la réponse du maitre d’ouvrage. Même si la parcelle AR137, 

mitoyenne avec, et même intégrée dans des zones constructibles et construites pourrait lors 

d’une révision future être intégrée à la zone constructible. 
 

  
 

Courrier ou courriel n°3 

Monsieur Michel Rotrou, maire délégué de Vasouy m’a fait parvenir un courriel : 

Je reçois ce jour à la mairie de Vasouy Madame Martine Houssaye, qui me fait remarquer 

qu'un ancien pressoir situé sur la propriété de sa mère, Madame Marie Madeleine Lust, 

située chemin de Bretagne à Vasouy (Ref cadastrale: A181), auparavant étoilé (photo en PJ1) 

ne l'est plus dans le projet de modification du PLUi actuel (photo en PJ2). 

Je suppose qu'il s'agit d'une omission dans la mesure où ce bâtiment n'a été l'objet d'aucune 

modification à ce jour. 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

L’étoile sur le bâtiment de la parcelle A181 a en effet été oubliée dans les plans de la 

modification n°2. Elle sera rajoutée. 
 

Mon avis 

S’agissant d’une erreur matérielle, le rajout de l’étoile peut être fait dans la modification n°2. 

Cette demande sera intégrée dans ma recommandation n°9 
 

Mme Houssaye, qui est venue à ma permanence n°2, m’a indiqué que d’autres bâtiments 

étoilés dans le PLUi en vigueur ne l’étaient plus dans le projet de modification. 

 

Courrier ou courriel n°4 

A la suite de notre entretien, Mr Vianney de Chalus résident 3 chemin du Champ Vert à 
Cricqueboeuf a envoyé un courriel : 

Messieurs, 

Suite à l'entretien téléphonique que vous m'avez permis d'avoir avec le commissaire 

enquêteur, j'ai une observation et une proposition à formuler à l' occasion de la modification 

du PLU de la ccphb. 

Sur la parcelle A540, m’appartenant et située sur la commune de cricqueboeuf, se trouve un 

bâtiment classé NH dans la version  du PLU en vigueur. 

Ce bâtiment me semble digne d’intérêt. Il est relié au réseau de l'eau et de l'électricité. 

La classification NH me permettait de le faire évoluer. 

La classification NH disparaissant, je sollicite à ce que ce bâtiment soit étoilé. 
 

Parcelle AR137 
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Réponse du maître d’ouvrage 

Cette demande sera intégrée à la modification n°4 lancée en décembre 2020 et qui portera, 

entre autre, sur l’ajout de bâtiments pouvant changer de destination. En effet, comme convenu 

avec les représentants de l’Etat, il était nécessaire d’une part, de réduire le nombre de 

modification envisagée initialement dans la modification n°2 et d’autre part d’éviter dans 

cette modification n°2 l’évaluation environnementale repoussant de facto la date 

d’approbation de 3 mois, voire davantage. 
 

Mon avis 

Pour pouvoir réaliser dans les meilleures conditions la modification n°2, le maitre d’ouvrage a 

choisi d’en réduire la portée.  

En conséquence les demandes « d’étoilage » de bâtiments ne correspondant pas à des erreurs, 

seront reporté, sans présumé aujourd’hui du résultat, sur la prochaine modification prévue en 

fin d’année 2021. 

 

Courrier ou courriel n°5 

Mr Geoffroy de Vienne a envoyé un courrier pour demander « l’étoilage » de 4 bâtiments 

situés à Barneville la Bertran. 

Ce courrier était accompagné du plan de situation et de masse ainsi que des photos des 4 

bâtiments. 

Objet : Demande de repérage de bâtiments sur plan de zonage du PLU sur le site du Le Lieu 

Rebut 14600 Barneville La Bertran, propriété du GFA des Templiers 

Monsieur 

J’ai examiné avec attention le plan de Zonage qui vient d’être publié dans le cadre de 

l’enquête publique unique relative à la modification N°2 du plan local d’urbanisme. 

Au terme de cet examen, je constate que les 4 bâtiments situés parcelle cadastrée B 162 (zone 

Agricole), au lieudit « Lieu Rebut » ne sont pas « étoilées », ce qui implique, au titre de la 

réglementation actuelle, à défaut de les démolir, de leur conserver une destination agricole, 

alors que depuis plus de 10 ans, ils sont inutilisés car inadaptés à une activité agricole 

moderne (faible surface au sol, taille des portes, ……). De plus l’agriculteur, locataire de ces 

lieux, les a quittés récemment et définitivement, ces bâtiments sont donc libres et inutilisables 

pour une activité agricole. 

Un « étoilage » de ces 4 bâtiments dans le plan de zonage autoriserait leur transformation en 

lieux d’habitation, ce qui permettrait à l’activité agricole qui pourrait se mettre en place sur 

la parcelle B162 (3,7ha) de bénéficier d’un complément de revenu (chambres d’hôte par 

exemple, ……). J’ajoute que cet « étoilage » ne devrait pas créer de contraintes 

supplémentaires en termes d’équipements collectifs : la parcelle B162, comprenant déjà un 

bâtiment d’habitation, dispose déjà d’un accès à la voirie publique, à l’eau et à l’électricité. 

Par ailleurs, ces 4 bâtiments pourraient également être « étoilés » au titre de la Loi Paysage : 

En effet, ils sont construits en maçonnerie de pierre ponctuée 

de chaînages et linteaux en briques pleines. Ils sont couverts d’une toiture à deux pentes 

symétriques, actuellement en ardoises, tôles ou bac acier. Par leur volumétrie et leurs 

matériaux, ces quatre bâtiments sont donc représentatifs du paysage architectural rural local. 
Aujourd’hui, ces 4 bâtiments sont en bon état ; les couvertures sont entretenues régulièrement 

pour les préserver au maximum. 

 

Réponse du maître d’ouvrage 
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Cette demande sera intégrée à la modification n°4 lancée en décembre 2020 et qui portera, 

entre autre, sur l’ajout de bâtiment pouvant changer de destination. En effet, comme convenu 

avec les représentants de l’Etat, il était nécessaire d’une part, de réduire le nombre de 

modification envisagée initialement dans la modification n°2 et d’autre part d’éviter dans 

cette modification n°2 l’évaluation environnementale repoussant de facto la date 

d’approbation de 3 mois, voire davantage. 
 

Mon avis 

Pour pouvoir réaliser dans les meilleures conditions la modification n°2, le maitre d’ouvrage a 

choisi d’en réduire la portée.  

En conséquence les demandes « d’étoilage » de bâtiments ne correspondant pas à des erreurs, 

seront reporté, sans présumé aujourd’hui du résultat, sur la prochaine modification prévue en 

fin d’année 2021. 

 

Courrier ou courriel n°6 

Mr Pascal Lelièvre, ancien adjoint au maire (1995-2020), délégué à l'urbanisme m’a fait 

parvenir un courriel. 

Monsieur le Commissaire Enquêteur 

L'examen du projet de modification n°2 concernant la commune de la Rivière Saint-Sauveur 

suscite de ma part une interrogation et une inquiétude. 

Il était prévu dans le dossier de consultation des personnes associées le classement en 1AUb 

d'une unité foncière et de deux lots supplémentaires dans la zone UC (au sud de la Rue Saint-

Clair) afin de permettre à la commune de pouvoir mieux contrôler les projets immobiliers qui 

pourraient y être développés. Or, sur le règlement graphique proposé à l'enquête publique, ils 

n'y figurent plus. C'est inquiétant pour l'avenir de ce secteur de la commune. Je demande en 

conséquence  qu'elles soient ajoutées au document final. 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Il était en effet prévu initialement dans la modification n°2 d’intégrer le changement de 

zonage sur 2 secteurs de la commune de la Rivière Saint Sauveur. La commune comprend 

aujourd’hui 3,7ha de zones 1AUb. Les secteurs UC évoqués présentent une surface totale et 

additionnée de 3,1ha. 

Le passage de ces deux zones UC en zones 1AUb doublerait ainsi la taille des zones à 

urbaniser sur la commune. 

De plus, le SCoT Nord Pays d’Auge rendu exécutoire le 24 août 2020 définit des densités 

minimales à respecter dans les zones 1AU, à raison de 21 logements minimum à l’hectare.  

Modifier ces zones UC en 1AUb, rajouterait à minima 65 logements non comptabilisés au 

moment du projet de PLUi voté en 2014. 

Cette évolution substantielle modifierait l’économie générale du projet et fragiliserait ainsi la 

modification n°2.  

Le choix a donc été fait de retirer cette proposition présentée il est vrai aux personnes 

publiques associées le 16 avril 2019. 

Cette évolution de zonage pourra néanmoins être intégrée à la révision du PLUi lancée en 

2019 à l’échelle des 23 communes. 
 

Mon avis 
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La réponse du maitre d’ouvrage expose parfaitement la problématique. Les modifications 

évoquées lors des réunions avec les PPA auraient dû faire l’objet d’une révision et non d’une 

modification du PLUi. 

 

Courrier ou courriel n°7 

Mme et Mr Richard Joly m’ont fait parvenir un courrier : 

En substance, ce courrier étant en possession de la CCPHB, Mme et Mr Joly demande à ce 

que la parcelle F n°53 d’environ 4500m2 leur appartenant à Gonneville sur Honfleur et 

actuellement en zone N soit requalifiée, au moins en partie, en zone habitable comme cela 

avait été vu avec l’ancien maire de la commune. 

Ce courrier était accompagné de celui fait en 2018 à la CCPHB. 

Monsieur Joly est également venu à ma permanence du 6 avril. 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

L’étude sur le classement en zone constructible ne pourra intervenir qu’à la révision du PLUi 

lancée en 2019 à l’échelle des 23 communes et qui sera approuvé dans 4 ou 5 années. 
 

Mon avis 

La modification n°2 en cours ne peut contenir, sauf erreur matérielle, le passage de parcelles 

en zone N ou A en zone constructible. Ceci ne peut-être fait que lors d’une révision du PLUi. 

 

Courrier ou courriel n°8 

Monsieur Guy Lechevalier habitant Ablon est venu à ma permanence du 31 mars pour me 

déposer un courrier. 

Dans le cadre de la révision du PLUi, nous souhaiterions que l’ensemble de la parcelle 

n°B109 située 2 Côte des Buis à Ablon puisse devenir en zone Nh car seule la moitié de ce 

terrain l’est devenue en mars 1992. Cette parcelle est viabilisée. 

A ce jour seul le terrain situé en début de lotissement reste  en non Nh. Nous pensons à juste 

titre qu’il s’agit d’une dent creuse comme indiqué sur la modification apportée au projet du 

PLUi suite à l’enquête publique de 2014. 

Nous souhaitons également la réhabilitation de la parcelle de 3500m2 .Un premier bâtiment 

d’une longueur de 14m sur 6, le second 17m sur 6.5m. Cela rentre dans la démarche faite par 

la mairie d’Ablon. 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Le sens premier de la modification n°2 consiste à « rectifier les iniquités », en supprimant les 

zones Nh et en transférant les potentialités de construction dans l’ensemble des zones N et A. 

La totalité de la parcelle B109 sera donc située en zone A. 

Il est important d’indiquer ici que depuis le PLUi de 2014, la zone Nh ne pouvait pas 

accueillir de nouvelles habitations, seuls des extensions et des annexes étaient possible.  

Pour les changements de destinations sur la parcelle B510, cette demande sera intégrée à la 

modification n°4 lancée en décembre 2020 et qui portera, entre autre, sur l’ajout de bâtiments 

pouvant changer de destination. 
 

Mon avis 

Le plan ci-dessous ne met pas en évidence que la parcelle B109 peut être considérée comme 

une dent creuse. 

Elle est en zone N et il n’est pas possible d’y construire de nouvelles habitations. 
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Par contre le bâtiment s’y trouvant peut se voir ajouter une extension ou des annexes, en 

conformité avec le règlement de la zone N. 
 

Concernant l’étoilage de 2 bâtiments sur la parcelle B510, cette demande pourra être étudiée 

lors de la modification n°4 prévue en fin d’année 2021. 
 

  
 

Courrier ou courriel n°9 

Mme Arlette Fleury habitante de Cricqueboeuf a sollicité en entretien téléphonique qui s’est 

déroulé le 2 avril à 14h.  

Suite à cet entretien Mme Fleury a envoyé un courriel. 

Après mon entretien avec le commissaire enquêteur ,il s'est avéré que je dispose de 2 

bâtiments qui me semblent dignes d'intérêts patrimoniaux construits avant juin 1943 

raccordés aux réseaux (eau, électricité) que je voudrais voir changer de destination afin de 

les rendre habitable sur la parcelle  A208 du 7 chemin du fort Cricqueboeuf 14113. 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Cette demande sera intégrée à la modification n°4 lancée en décembre 2020 et qui portera, 

entre autre, sur l’ajout de bâtiment pouvant changer de destination. 
 

Mon avis 

Pour pouvoir réaliser dans les meilleures conditions la modification n°2, le maitre d’ouvrage a 

choisi d’en réduire la portée.  

En conséquence les demandes « d’étoilage » de bâtiments ne correspondant pas à des erreurs, 

seront reporté, sans présumé aujourd’hui du résultat, sur la prochaine modification prévue en 

fin d’année 2021. 

 

Courriers ou courriels n°10, 11, 12 et 13 

Mrs Pierre Lesens, Didier Alleaume, Mmes Gwenaelle Legendre et Isabelle Boinet, habitants 

La Rivière Saint Sauveur, m’ont fait parvenir chacun un courriel identique. 

La modification n° 2 du PLUi de la CCPHB est actuellement à l’enquête publique.  

J’interviens comme propriétaire, habitant 4 Allée de la Desmelerie,  voisin de deux secteurs 

non construits, placés en UC au PLUi en 2014. Il s’agit d'une part d'un secteur de 2,23 

hectares constitué des parcelles AT 28 (0,57ha); AT 62 (1,25ha); AT 31(0,41 ha) et d’autre 

part d’un secteur de  0,89 ha constitué des parcelles AX 10 (0,08ha)  et AX 14 (0,81ha) 

Lors de la présentation du projet de modification en réunion publique ainsi qu’en réunion des 

Personnes Publiques Associées du 16 avril 2019, il a été exposé que des modifications 

B109 
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seraient apportées au plan de zonage, notamment pour encadrer la densification. (Page 39 du 

document réunion publique et page 33 du document PPA joints à l’enquête)  

Les deux secteurs cités ci-dessus étaient mentionnés comme un exemple. Le projet prévoyait 

de les classer en 1AUb de manière à mieux contrôler les projets d'urbanisation.  

Nous ne pouvons comprendre que la modification du classement de ces secteurs ne soit pas 

maintenue au risque de voir apparaître des projets déraisonnables ou peu satisfaisants sans 

qu’il soit possible de les refuser.  

Nous observons par ailleurs que des secteurs (3,2 ha AV 109,118 et 111- 1,82 ha AV 102, 103 

et 191) placés plus au nord ont été (logiquement) classés en 1AUb dès l’approbation du PLUi 

en 2014 et nous considérons qu’il s’agit aujourd’hui de corriger une erreur matérielle en 

classant en 1 AUb les deux secteurs objets de notre demande.  

 

Réponse du maître d’ouvrage 

Il était en effet prévu initialement dans la modification n°2 d’intégrer le changement de 

zonage sur 2 secteurs de la commune de la Rivière Saint Sauveur. La commune comprend 

aujourd’hui 3,7ha de zones 1AUb. Les secteurs UC évoqués présentent une surface totale et 

additionnée de 3,1ha. 

Le passage de ces deux zones UC en zones 1AUb doublerait ainsi la taille des zones à 

urbaniser sur la commune. 

De plus, le SCoT Nord Pays d’Auge rendu exécutoire le 24 août 2020 définit des densités 

minimales à respecter dans les zones 1AU, à raison de 21 logements minimum à l’hectare.  

Modifier ces zones UC en 1AUb, rajouterait à minima 65 logements non comptabilisés au 

moment du projet de PLUi voté en 2014. 

Cette évolution substantielle modifierait l’économie générale du projet et fragiliserait ainsi la 

modification n°2.  

Le choix a donc été fait de retirer cette proposition présentée il est vrai aux personnes 

publiques associées et en réunion publique le 16 avril 2019. 

L’étude de cette évolution de zonage pourra néanmoins être intégrée à la révision du PLUi 

lancée en 2019 à l’échelle des 23 communes. 
 

Mon avis 

Même réponse qu’au courrier n°6. 

La réponse du maitre d’ouvrage expose parfaitement la problématique. Les modifications 

évoquées lors des réunions avec les PPA auraient dû faire l’objet d’une révision et non d’une 

modification du PLUi. 

 

Courrier ou courriel n°14 

Monsieur Axel Gille, habitant Genneville, m’a fait parvenir un courriel. 

Je viens vers vous lors de l’enquête publique au nom des propriétaires du lotissement Le Clos 

Herblin à Genneville, en ma qualité de président de l’association des propriétaires de ce 

lotissement récent de six parcelles sis à Genneville, route du Lavoir). 

Ainsi que le montre la photo jointe à ce mail les riverains du lotissement et certains habitants 

de la route du Lavoir (Bruno Martin 56 route du Lavoir par exemple) subissent les 

conséquences du ruissellement des eaux pluviales provenant du terrain agricole parcelle 

numéro 0101. 

Cette parcelle historiquement cultivée en maïs est actuellement en herbage. Ce changement 

de culture est le fruit d’un accord amiable avec l’exploitant dans le but de favoriser 

l’infiltration des eaux de ruissellement lorsque le système racinaire sera développé. Ce 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1COqlktsGyubmGNG4R74-XwRDrK8XaPyf&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1COqlktsGyubmGNG4R74-XwRDrK8XaPyf&usp=sharing


36 

 
Communauté de Communes du Pays de Honfleur-Beuzeville. 

Enquête publique du 22 mars au 6 avril 2021. 

Modification n°2 et déclaration de projet n°1 emportant mise en compatibilité  du PLUi de la CCPHB. 

Décision  TA de Caen n° E21000008/14 du 8 février 2021 

Arrêté de mise à l’enquête publique n°2 du 19/02/2021. 

changement de culture permet, même si ce n’est pas le but premier d’éloigner des habitations 

les divers traitements chimiques habituellement utilisés sur le maïs. 

Monsieur Julien Duprat qui nous lit en copie a assuré en 2020 un rôle de médiateur afin de 

trouver une solution aux problèmes rencontrés dans ce lotissement, il expliquait à cette 

occasion que le PLU pouvait tout à faire préciser à l’avenir que la parcelle 0101 afin que 

l’herbage soit installé de manière pérenne, ce qui constitue donc l’objet de ma présente 

demande/remarque. 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Cette demande pourra être intégrée à la modification n°4. Une réunion avec le Président de 

l’association et l’exploitant agricole sera nécessaire pour déterminer le périmètre exact à 

inscrire au plan de zonage au titre de l’article L-151.23 du Code de l’Urbanisme. 
 

Mon avis 

La réponse du maitre d’ouvrage ne nécessite pas de commentaire de ma part, elle devrait 

satisfaire Mr Gille. 

 

Courrier ou courriel n°15 

Monsieur Christian de Chateauvieux, habitant Vasouy,  m’a fait parvenir un courriel. 

Monsieur de Chateauvieux est également venu à ma permanence du 6 avril. 

Je suis confus et désolé de m'y prendre aussi tard mais je n'étais pas bien informé des délais 

très précis de la modification du PLU.  

Étant membre de la commission consultative de Vasouy avec l'équipe de Michel Retrou, nous 

avons eu une présentation très détaillée de ce plan par Monsieur Julien Duprat. Cependant 

l'urgence de la fin du délai d'enquête m'avait échappé.  

Je me permets donc de vous contacter par avance avant de venir vous rencontrer mardi 

prochain 6 avril 

Ma demande particulière concerne un bâtiment agricole très ancien qui a déjà fait l'objet 

d'une première restauration il y a quelques années et que j'aimerais proposer comme possible 

étoile dans ce plan, comme d'autres bâtiments sur la surface de la communauté et qui ont été 

étudiés préalablement.  

Ce bâtiment que nous dénommons la "bergerie" fait partie d'un ensemble de bâtiments 

typiques de ce bocage et dont tous les autres éléments ont déjà été restaurés, transformés en 

habitations et préservés. Il s'agit d'un corps d'habitation dit "La Ferme des Brosses", un 

pressoir, une écurie, une grange étable (transformée en habitation et agrandi par Mr Boelen). 

Un bâtiment complémentaire assez petit est d'ailleurs étoilé et inscrit dans le nouveau projet.  

Le bâtiment "bergerie" objet de ma demande est le dernier de cet ensemble assez 

remarquable de 7 bâtiments. Il présente un magnifique assemblage de silex que nous avions 

préservé et complété lors de la restauration. Les photos jointes vous en donnent un aperçu.  

Si sa transformation en maison d'habitation n'est pas d'actualité, j'aimerais que moi-même ou 

mes enfants puissent le faire plus tard de manière naturelle dans le cadre d'une procédure 

déjà aménagée.  
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Cette demande sera intégrée à la modification n°4 lancée en décembre 2020 et qui portera, 

entre autre, sur l’ajout de bâtiments pouvant changer de destination. 
 

Mon avis 
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Mr de Chateauvieux a constaté la disparition d’une étoile sur un bâtiment existant sur la 

parcelle A137. Cette erreur sera corrigée (voir recommandation n°9). 
 

Concernant les autres demandes, pour pouvoir réaliser dans les meilleures conditions la 

modification n°2, le maitre d’ouvrage a choisi d’en réduire la portée.  

En conséquence les demandes « d’étoilage » de bâtiments ne correspondant pas à des erreurs, 

seront reporté, sans présumé aujourd’hui du résultat, sur la prochaine modification prévue en 

fin d’année 2021. 

 

Courrier ou courriel n°16 

Mr Gomez est venu à ma permanence du 6 avril Pour me déposer courrier. 

Je me permets de porter à votre connaissance l’état de dangerosité de la RD161 qui traverse 

la commune de Fatouville-Grestain et sur laquelle les véhicules roulent souvent à une vitesse 

excessive. 

Je signale par ailleurs l’état de dégradation de cette route départementale qui favorise le 

développement de « cuvettes » remplies d’eau pendant les périodes pluvieuses. 

Il me parait souhaitable que des mesures préventives de sécurité routière soient mise en place 

(à l’image de ce qui existe déjà sur la RD580A, à l’entrée de la commune de la Rivière Saint 

Sauveur) ou toute mesure de limitation de la vitesse. 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

La modification n°2 du PLUi ne porte que sur les 12 communes calvadosiennes. Nous ne 

pouvons donc apporter de réponse à cette demande 
 

Mon avis 

En effet Fatouville Grestain est dans l’Eure qui ne fait pas partie de la CCPHB. 

 

Courrier ou courriel n°18 

Mme Sébire et Mr Marais, habitants La Rivière Saint Sauveur, m’ont fait parvenir un courriel 

par l’intermédiaire du maire de la commune.  

En rappel de nos courriers des 14 février 2014 et 11 janvier 2019 ainsi que notre rdv du 20 

juin 2014 avec le commissaire enquêteur dans le cadre de la révision du PLU, nous 

souhaiterions que notre terrain référencé au cadastre AE4 d’une superficie de 6025m2 situé 

« Vallée d’Ingres »devienne constructible. 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

L’étude sur le classement en zone constructible ne pourra intervenir qu’à la révision du PLUi 

lancée en 2019 à l’échelle des 23 communes et sera approuvé dans 4 ou 5 années.  
 

Mon avis 

La modification n°2 en cours ne peut contenir, sauf erreur matérielle, le passage de parcelles 

actuellement en zone N ou A en zone constructible. Ceci ne peut-être fait que lors d’une 

révision du PLUi. 

 

------------------------------------------------ 
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Déclaration de projet n°1 
Courriers n°1 

Madame Anna Ivanova administratrice de l’association Honfleur Ensemble est venu à ma 

permanence du 31 mars pour me déposer un dossier (2 pages) qui a été annexé au registre 

d’enquête. Dans ce courrier, l’association fait les remarques suivantes : 

L’impact environnemental du projet est trop important en raison de : 

-L’artificialisation à tort des sols des zones N et 2AU qui se poursuivra,  

-la présence de 2 ZNIEFF et d’une zone Natura 2000, 

-la biodiversité du bassin des chasses et ses zones vertes sera mise en péril, 

-la pollution automobile sera démultipliée, 

-le site est concerné par la servitude des monuments historiques, 

-la zone 2AU est constituée de parking occupée 9 mois par an, 

-la zone est soumise à la submersion marine. 
 

L’association considère que, en raison des remarques évoquées ci-dessus, du nombre de 

visiteurs et du trafic automobile généré par le projet, de l’occupation du site par des résidents, 

il est indispensable de réaliser une étude environnementale assortie de compensations 

environnementales et qu’il est indispensable que le plan vélo soit mis en place avant 

l’ouverture du chantier, que des parkings soient construits à l’entrée de la ville, que des 

navettes fluviales non polluantes soient mises en place. 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

La Communauté de communes entend rappeler que l’ensemble des caractéristiques du projet 

a été portée à la connaissance de l’Autorité environnementale, dans le cadre d’un examen au 

cas par cas. 

L’Autorité environnementale a, dans sa décision, souligné que les impacts du projet sur 

l’environnement demeuraient limités. 

Il ressort en effet du dossier soumis à l’Autorité environnementale, ainsi que de la notice de 

présentation que : 

- Le projet ne prévoit pas d’artificialisation supplémentaire du site, dès lors que la 

parcelle d’assiette du projet est d’ores et déjà construite et largement 

anthropisée. Le projet tient d’ailleurs pour l’essentiel à des rénovations des 

constructions sur le site, à l’exception de la démolition/reconstruction d’un bâtiment 

de chantier et de la construction d’un guichet d’entrée (voir Avis de la MRAE, p.3 ; 

voir Notice de présentation, p.9). 

  
Notice de présentation, p.9                                                                  Photographie googlemap du site 
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Ces caractéristiques du site ont pu ainsi permettre aux personnes publiques associées 

de considérer, lors d’une réunion conjointe, que le zonage N retenu pour la pointe de la 

Mole relevait d’une erreur matérielle (PV de la réunion d’examen conjoint du 

19/03/2021, p.2). 

 
Extrait plan de zonage – avant déclaration de projet 

 

- Le périmètre du projet et de la mise en compatibilité du PLU demeure très 

restreint et n’affecte aucunement l’ensemble de la zone 2AU. Les parkings 

existants ne seront pas remis en cause par le projet, ni par l’évolution du zonage.  
 

    
Plan de zonage avant déclaration de projet                    Plan de zonage après déclaration de projet. 

 

Les parkings existants seront préservés et permettront, à l’inverse, un accès facilité au 

projet « Mora » par le public. C’est d’ailleurs un point qui a été expressément 

mentionné dans le dossier soumis à l’Autorité environnementale :  

« Toutefois, ces incidences devraient être limitées, le site étant localisé à 

proximité des espaces de stationnement proches du cœur historique et attractif 

de Honfleur, attirant déjà des déplacements. Par l’emplacement central du 

projet, il peut être attendu des effets environnementaux limités de ces 

déplacements supplémentaires. » (Dossier de présentation – examen au cas par 

cas, p.9). 
 

L’emplacement du projet et l’utilisation des espaces de stationnement déjà 

existants seront de nature à limiter les risques de pollution liés à l’augmentation 

du nombre de déplacements automobiles. 
 

Dans le cadre des dispositions de la loi LOM (Loi d’Orientation des Mobilités), la 

CCPHB a voté pour se doter de la compétence mobilité au 1er juillet 2021, avec la 
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volonté d’établir un plan de mobilité intégrant les circulations douces et non polluantes 

pour desservir le site du projet.  
 

- Le projet est localisé en dehors des périmètres des zones ZNIEFF, Natura 2000, 

et, plus généralement, du bassin des chasses (voir Notice de présentation, p.6).  
 

 
Plan Géoportail – confirmant la limite de la zone Natura 2000 du bassin des chasses. 

 

La mise en compatibilité du PLU, pas plus que le projet, n’apparait dès lors de nature à 

avoir un impact négatif sur ces zones, ni même à mettre en péril la biodiversité dans 

ces zones. 
 

- Le site du projet est certes situé aux abords des monuments historiques. Ce point 

est toutefois parfaitement connu du Maitre d’ouvrage qui a justement cherché à 

limiter les constructions de manière à éviter une densification du site ou une 

remise en cause des paysages naturels et bâtis. 
 

Il convient à ce titre de rappeler que l’essentiel des travaux projetés a trait à des 

rénovations de bâtiments existants. Le projet prévoit seulement la reconstruction d’un 

bâtiment qui préexistait encore en 2010 et qui a été démoli suite à un incendie, 

bâtiment qui sera destiné à recevoir le chantier de reconstruction du Navire La Mora 

(Dossier de présentation – examen au cas par cas, p.22 et p.28).  
 

Ce bâtiment sera d’ailleurs construit en harmonie avec les bâtiments existants, afin de 

mettre en lumière et en exergue, ce paysage bâti et naturel. C’est d’ailleurs ce que 

souligne la notice de présentation du projet en rappelant que : « Cette servitude 

d’utilité publique est compatible avec le projet « la Mora » qui vise à la réhabilitation 

d’une large majorité de bâtiment existant, en respectant les caractéristiques et 

structures architecturales des bâtiments existants. » (Notice de présentation, p. 18). 
 

Il convient en tout état de cause de rappeler que le projet fera l’objet d’autorisations 

d’urbanisme qui, en tant que telles, seront soumises à la consultation des Architectes 

des Bâtiments de France (ABF) qui s’assureront que le projet respecte bien le caractère 

des lieux et ne porte pas atteinte aux monuments historiques de Honfleur, en raison de 

sa présence à leurs abords. 
 

De plus, la conception du projet fait d’ores et déjà l’objet d’une consultation étroite 

avec l’Architecte des Bâtiments de France. 
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- Le site est effectivement soumis à un risque d’inondation et de submersion 

marine. Ces risques ont été naturellement pris en compte à travers la définition 

de mesures précises (voir Avis sur les risques – en date du 18 mars 2021 ; voir PV de 

la réunion d’examen conjoint du 19/03/2021, p.2).  

Les prescriptions et recommandations qui seront suivies sont reproduites, ci-après. 

 
Avis sur les risques – en date du 18 mars 2021 

 

Mon avis 

Lors de notre discussion au cours de ma deuxième permanence, il m’a été indiqué que 

l’association Honfleur Ensemble au nom de laquelle madame Anna Ivanova a déposé le 

courrier n°1 n’était pas opposée au projet, mais qu’il fallait que soient levées les réserves, 

pertinentes, que ce dernier contient. 

Les réponses faites par le maitre d’ouvrage très documentées et précises, concernant 

l’ensemble des 7 sujets évoqués dans le courrier et au sujet desquelles je n’ai rien à rajouter 

devraient rassurer l’association. 

 

Courriers n°2 

Mr Michel Auvray représentant de l’association Estuaire Sud est venu à ma permanence du 

31 mars pour me déposer un courrier de 6 pages comprenant un plan qui a été annexé au 

registre d’enquête. 

Ce courrier reprend tous les sujets évoqués dans le courrier n°1 (ci-dessus) et  les mêmes 

demandes.  

Sont évoqués en plus la nécessité de revoir le plan de circulation de la ville. 
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L’association s’inquiète aussi du fait que la zone 2AU, urbanisable à terme, génère des 

programmes immobiliers dégradant l’environnement, en particulier la visibilité sur Honfleur.  
 

Des commentaires sur la modification n°2 sont également faits, mais ces derniers n’appellent 

pas de réponse. 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

La Communauté de communes a d’ores et déjà répondu aux inquiétudes de l’Association 

Estuaire Sud – renvoyant de ce fait aux éléments de réponses déjà fournies ci-dessus.  
 

La Communauté de communes entend toutefois souligner et rappeler que : 

- Le projet est limité à une portion très faible de la zone 2AU. La présente 

déclaration de projet ne préjuge donc pas – et n’a pas pour objet l’ouverture à 

urbanisation de la très grande majorité de la zone. La présente déclaration de projet ne 

prévoit donc pas de programmes immobiliers dégradant l’environnement. 
 

 
Plan de zonage – avec indication du terrain d’assiette du projet 

 

Tout projet sur le reste de la zone 2AU devra en tout état de cause faire l’objet des 

procédures adaptées, destinées justement à protéger les intérêts que l’Association 

cherche à défendre. 

- Le projet va certes générer une fréquentation accrue du site et des déplacements 

supplémentaires. Les conséquences de ces déplacements vont toutefois être 

limitées en raison de l’utilisation des aires de stationnement déjà présentes, à 

proximité immédiate du terrain d’assiette du projet.  
 

Le projet ne va pas remettre en cause les aires de stationnement existantes, qui 

demeurent hors du périmètre du projet et de la déclaration de projet. Mieux, les aires 

de stationnement et à la pointe du Môle seront accessibles par quatre accès différents. 
 

Le projet prend donc appui sur le plan de circulation actuelle de la ville, qui n’est pas 

remis en cause du fait du projet.  
 

En tout état de cause, il convient de rappeler que les conditions d’accès au site du 

projet font partie des aspects qui seront examinés attentivement lors de la délivrance 

des autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation du projet. S’il s’avérait que 

les conditions d’accès doivent être améliorées, de telles mesures seraient alors prises 

au stade des autorisations d’urbanisme ultérieures ou en temps réel.  
 

Terrain d’assiette 

En rose, zone 2AU 
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Cet aspect demeure donc étranger, en tant que tel, à l’objet de la déclaration de projet 

emportant mise en compatibilité du PLU dont l’objet est uniquement de modifier les 

règles d’urbanisme opposables.  
 

La Communauté de communes reste naturellement attentive à cette préoccupation, au 

quotidien.  
 

Mon avis 

Comme pour le courrier n°1, les réponses faites à l’association Estuaire Sud par le maitre 

d’ouvrage sont très documentées et précises et concernent l’ensemble sujets évoqués dans le 

courrier. Je n’ai en conséquence rien à rajouter.  

Les réponses faites par le maitre d’ouvrage répondent aux questions de Mr Blot. 
 

Par contre je suis en accord avec de l’association Estuaire Sud qui considéré que la zone des 

parking ne devraient pas être classifiée 2AU mais N pour la protéger de toute urbanisation 

future même si l’évolution de la zone 2AU est subordonnée à une modification ou à une 

révision du PLUi (voir courrier n°6 de Mr Blot également de l’association Estuaire Sud). 

 

Courriers n°3 

Mme Marie Noelle Budin m’a fait parvenir un courrier de 3 pages qui a été annexé aux 

registres d’enquête. 

Intégration du projet dans son environnement 

- Le site est à proximité immédiat de deux sites remarquables (Znieff), d’une zone Natura 

2000 ET d’un site sauvegardé, et dépend de la loi Littorale, 

- Site soumis préalablement à l’installation effective de réseaux d’assainissements et sans 

aucun doute de révision du réseau de distribution de l’électricité. 

- A l’heure où on parle de revaloriser les zones industrielles ou artisanales désaffectées et de 

privilégier les constructions sur sols artificialisés, cela porte un sens de réhabiliter les 

structures qui peuvent l’être, mais cela doit être fait en cohérence avec l'environnement 

immédiat. 

Pertinence du projet 

- Destination du bâtiment 1 : l’orientation de la partie scénique vers la vie de Guillaume Le 

Conquérant me parait moins justifiée qu’une orientation vers les techniques charpentières 

marines. En effet, d’un point de vue historique, il n’existe pas de lien direct prouvé entre 

Honfleur et Guillaume. Par contre la ville de Honfleur peut s’enorgueillir d’avoir la plus 

grande église construite en bois ayant utilisé des techniques marine. Une orientation plus 

«technique» du site, permettant à nos jeunes de parfaire leur connaissance pourrait être 

bénéfique au lycée de section de la ville (CAP charpentier bois et Bac technicien constructeur 

bois). 

Sécurité et circulation 

Le Môle est un cul-de-sac, on y accède par 4 entrées dont deux sont de largeurs restreintes 

(une seule voiture à la fois) et deux assujetties au fonctionnement des ponts mobiles. 

- Quelles mesures de circulation seront prévues pour gérer les flux des voitures de tourismes ? 

- Sur le site, l’itinéraire Seine à Vélo est prévu : comment cela va-t-il s’imbriquer ? 

- Comment seront évacués les touristes et résidents en cas d'incendie ? Des mesures 

suffisantes seront-elles prises en cas d'incendie et notamment de propagation d'un incendie sur 

les parkings à proximité et/ou bâtiments situés au Nord des futures installations ? 
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- Sécurisation de l'écluse des Chasses: l'afflux de touristes à proximité immédiate d'un 

ouvrage non-entretenu et insuffisamment sécurisé me semble risqué. 

- Idem pour l'escalier qui mène au bassin et qui se situe en face de l'écluse du bassin des 

chasses. 

- Compatibilité de ces nouvelles activités touristiques avec les activités de pêche, qui se 

pratiquent encore sur le Môle (conflits de l'utilisation de l'espace) ? 

- Sécurisation (et valorisation) du Ponton d'accès piéton : pourquoi ne pas prévoir une arrivée 

des touristes par navette fluviale ? 

- Site situé sur une zone inondable : quelles mesures vont-être prises ? 

 

Devenir du site "après chantier" 

- Que deviendront les bâtiments à la fin du chantier ? Notamment bâtiment destiné 

uniquement au logement des personnes en formation et bâtiments uniquement en lien avec 

une activité de Chantier Naval : le PLUi programme donc à l'avance des bâtiments qui 

deviendront dans 15-20 ans en non-conformité avec le PLUi… Pourquoi ne pas préciser dès 

aujourd’hui la liste des « reconversions » possibles du lieu ? On pourrait envisager à terme un 

usage pluri-disciplinaire (espaces de formation, co-working, ateliers d’artisans, logements de 

jeunes travailleurs…) 

- la zone 2UA pourrait devenir urbanisable dans un délai de 9 ans après l’adoption du PLUI. 

Rappelons que les terre-pleins constituants cette zone 2AU sont des parkings qui reçoivent en 

période estivale et pratiquement 9 mois par an les véhicules automobiles que les dispositifs de 

stationnement de la ville Historique ne peuvent absorber et un grand nombre de camping-cars. 

Il conviendrait donc de plus limiter le devenir de cette zone et de préciser a minima des 

hauteurs et emprises au sol. 

Conclusion : 

Le choix du lieu même ne semble pas compatible avec une fréquentation touristique intense ; 

de ce fait, si le projet La Mora ne peut être établit sur ce site, il n'est pas possible d'évoquer 

l'intérêt général pour modifier la zone N de la pointe du Môle en zone UEm. 

De nombreuses questions restent en suspens et l'impact environnemental d'un tel projet 

semble loin d'être anodin sur cette zone qui se trouve à proximité immédiate de zones 

protégées et soumise à la loi littoral: destructions potentielle des habitats des animaux qui ont 

investis les lieux, trafic routier, notamment des, camions lors de la construction et gestion de 

l'afflux supplémentaire de touristes, gestion de la sécurité du site/risque incendie et 

inondation. Une étude d'impact environnemental semble donc indispensable. 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

La Communauté de communes entend apporter, aux différentes interrogations de Mme Budin, 

les réponses suivantes, qui seront, pour plus de clarté, structurées en reprenant les différents 

thèmes identifiés. 
 

- Concernant l’intégration du projet dans son environnement : le projet a été défini pour 

s’intégrer dans son environnement – naturel et bâti. C’est la raison pour laquelle le projet 

porte essentiellement sur la réhabilitation de bâtiments en briques patrimoniaux. Le projet, 

situé aux abords des monuments historiques, sera par ailleurs soumis à l’avis des ABF au 

stade de l’instruction des autorisations d’urbanisme nécessaire au projet.  
 

La Communauté de communes entend préciser que le site du projet est d’ores et déjà raccordé 

aux réseaux d’électricité, comme le soulignent les photographies du site. Le gestionnaire du 
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réseau électrique sera en tout état de cause consulté lors de l’instruction des autorisations 

d’urbanisme nécessaires au projet. 
 

  
Photographie googlemap du site  

 

La Communauté de communes souligne, comme il a été rappelé dans le dossier soumis à 

l’Autorité environnementale, que : « le site du projet, en territoire couvert par le PLUi, est 

concerné par un zonage d’assainissement. Le site du projet se trouve en zone 

d’assainissement non collectif » (Dossier de présentation – examen au cas par cas, p.23).  
 

Le raccordement au réseau assainissement n’apparait donc pas, à ce stade, nécessaire. Ces 

questions seront en tout état de cause soumises à consultation du gestionnaire du réseau 

d’assainissement et du SPANC, au cours de l’instruction des autorisations d’urbanisme.  
 

- Concernant la pertinence du projet : Le projet est en effet tourné autour de la figure 

régionale particulièrement forte de Guillaume le Conquérant. Le choix de participer à la 

reconstruction de son navire amiral participe en revanche d’une mise en valeur des techniques 

navales qui ont justement marqué l’histoire de la commune de Honfleur. 
 

Le site doit à ce titre un lieu de formation des techniques navales, en permettant par ailleurs 

l’accueil d’élèves apprenant ces techniques navales (voir Dossier de présentation – examen au 

cas par cas, p.11 ; voir Notice de présentation, p.11).  
 

Le souhait de permettre « à nos jeunes de parfaire leur connaissance [qui] pourrait être 

bénéfique au Lycée de la ville (CAP Charpentier bois et Bac technicien constructeur bois) » 

rencontre en réalité pleinement l’objet même de ce projet.  
 

- Concernant la circulation : Comme il a été rappelé précédemment, le projet va certes 

générer une fréquentation accrue du site et des déplacements supplémentaires, les 

conséquences de ces déplacements vont toutefois être limitées en raison de l’utilisation des 

aires de stationnement déjà présentes, à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet.  
 

Les conditions d’accès au site du projet font en tout état de cause partie des aspects qui seront 

examinés attentivement lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme nécessaires à la 

réalisation du projet. S’il s’avérait que les conditions d’accès doivent être améliorées, de telles 

mesures seraient alors prises au stade des autorisations d’urbanisme ultérieures. De la même 

manière, les conditions de desserte et de circulation sur l’ensemble du territoire communal 

sont toujours une préoccupation qui doit par principe donné lieu à des réévaluations en temps 

réel et la Communauté de communes y est attentive. 
 

Dans le cadre des dispositions de la loi LOM (Loi d’Orientation des Mobilités), la CCPHB a 

voté pour se doter de la compétence mobilité au 1er juillet 2021, avec la volonté d’établir un 
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plan de mobilité intégrant les circulations douces et non polluantes pour desservir le site du 

projet.  
 

- Concernant la sécurité : Les mesures liées à la sécurité des personnes sont l’objet de règles 

d’urbanisme spécifiques, destinées à s’assurer, dans la réalisation des travaux projetés, que les 

bâtiments, de par leur localisation et l’activité prévue, ne créent aucun risque à ce titre.  
 

Le service instructeur des autorisations d’urbanisme nécessaire au projet « Mora » est en effet 

tenu de porter cette appréciation – d’un point de vue général - au regard de l’article R. 111-2 

du code de l’urbanisme, aux termes duquel : 

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 

prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité 

publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son 

implantation à proximité d'autres installations. » 
 

La sécurité incendie sera à ce titre soumise à un examen particulier. Les constructions 

projetées constitueront en effet – pour grande partie – des Établissements recevant du public, 

soumis à une autorisation spécifique en application du code de la construction et de 

l’habitation.  
 

Lorsque les constructions sont soumises à permis de construire, comme dans le cas présent, 

les permis de construire valent également autorisation au titre de la législation ERP. Les 

dossiers devront dès lors comporter un dossier ERP, contenant l’ensemble des plans de 

sécurité incendie et d’accessibilité, qui seront examinés par les commissions de sécurité 

incendie et d’accessibilité, relevant de l’autorité du Préfet.  
 

Ces commissions s’assureront donc de la sécurité des usagers – ce y compris les conditions 

d’accès des engins de lutte contre les incendies et des services de secours – en prescrivant 

toutes les mesures destinées à assurer la pleine sécurité des personnes.  
 

Les risques liés aux inondations et à la submersion marine ont, quant à eux, déjà été pris en 

compte pour s’assurer de la faisabilité du projet. Comme il a été rappelé, des prescriptions ont 

d’ores et déjà été définies, afin de prendre en compte ce risque (Avis sur les risques – en date 

du 18 mars 2021). 
 

La circonstance que des activités de pêches se pratiquent sur un secteur du Môle plus éloigné 

au sud-est ne parait en tout état de cause pas de nature à créer de risques pour la sécurité des 

personnes. Cela ne crée pas d’interférence sur les flux. Ces flux coexistent déjà entre le 

stationnement et les activités de pêche sans conflit d’usage particulier. 
 

- Concernant l’avenir du site après le Chantier de « La Mora » : la question de l’avenir du 

site dans 15 à 20 ans ne peut se poser en termes de reconversion. Le Chantier de La Mora a 

vocation à rester un lieu de mise en valeur des techniques navales, tout en conservant un 

musée et un espace scénographique, malgré la fin de la construction du navire de Guillaume 

le Conquérant. De plus, d’autres constructions navales sont prévues sur le site à la suite du 
projet de La Mora, à l’instar du bateau de Samuel de Champlain « le Don de Dieu ». 
 

L’éventuelle « reconversion » du bâtiment du chantier se fera donc conformément à l’objet 

même du site de mise en valeur du site du Môle, de mise en valeur de l’histoire normande et 

de mise en valeur des techniques navales.  
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Il convient en tout état de cause de souligner que la déclaration de projet ne porte que sur une 

très faible partie de la zone actuellement 2AU. Elle ne saurait donc avoir pour objet de 

modifier le régime applicable en zone 2AU, et encore moins d’ouvrir le reste de la zone à 

urbanisation. 
 

Les règles actuellement applicables en zone 2AU sont au demeurant protectrices, en 

interdisant « toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2AU 2 ci-

dessous ». Cet article n’autorisant en zone 2AU que les « constructions et installations 

nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics à condition qu’ils soient 

nécessaires à l’exploitation, au fonctionnement et à l’entretien des réseaux de toute nature » 

(articles 2AU 1 et 2AU 2 – règlement du PLUi).  
 

- Concernant la conclusion de Mme Budin : La Communauté de communes rappelle que la 

procédure de déclaration de projet a été choisie en raison de l’intérêt général du projet, 

conformément aux dispositions de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme. 
 

La jurisprudence administrative a souligné qu’était de nature à caractériser un intérêt général 

suffisant : 

- Un projet de complexe hôtelier permettant une mise en valeur du front de mer et la 

requalification d’un site existant, participant à la création d’une offre touristique variée 

tout en créant des emplois et proposant d’accueillir en formation en alternance des 

élèves (voir ainsi, CAA Marseille, 1re ch., 24 oct. 2019, n° 18MA05192) ; 

- Un projet de réaménagement des berges permettant le développement d’activités 

culturelles et de loisirs liés à la nature et au fleuve, ainsi que le développement 

d’activités touristiques et économiques (voir ainsi, CAA Paris, 1re ch., 10 juin 2014, 

n° 13PA01470, 13PA01559) ; 

- Un projet de complexe immobilier permettant le développement du tourisme, de la 

recherche par création d’un pôle de recherches avec espaces d’enseignement et 

d’administration, autour de l’océan (voir, TA Bordeaux, 2 juin 2016, n° 1404665). 
 

Le Projet « La Mora » participe de la promotion d’objectifs similaires : 

- en participant au développement touristique et culturel de Honfleur, par une mise en 

valeur de l’histoire de la Normandie et des techniques navales mises en œuvre à 

Honfleur ; 

- en participant à la revalorisation et la requalification d’un site en friche, en bord de 

l’eau, à proximité de paysages bâtis et culturels ; 

- en participant au développement d’emplois, ainsi qu’en créant de nouvelles 

possibilités en matière de formation professionnelle au métier de la mer et de la 

construction navale (voir Notice de présentation, p. 10). 
 

Le Projet de « La Mora » poursuit donc de manière évidente des objectifs certains d’intérêt 

général, au sens de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme, comme il a été établi dans les 

documents soumis à enquête publique.  
 

La Communauté de communes entend en tout état de cause rappeler que le projet ne présente 

pas, par son ampleur réduite et par sa localisation, d’effets négatifs sur l’environnement. 
 

L’Autorité environnementale a d’ailleurs estimé que la déclaration de projet emportant mise 

en compatibilité relative au Projet « La Mora » était dispensé, à après examen au cas par cas, 
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d’évaluation environnementale – sans préjuger de l’éventuelle soumission des autorisations 

nécessaires à la réalisation du projet à évaluation environnementale.  
 

La pointe du Môle apparait en effet, eu égard aux aires de stationnement déjà existantes à 

proximité, un site pertinent pour recevoir le projet « Mora ». Et ce d’autant plus que le site est 

d’ores et déjà construit et artificialisé et ne se situe pas dans le périmètre des zones ZNIEFF et 

Natura 2000.  
 

Les constructions projetées demeurent en tout état de cause très limitées, dans la mesure où 

l’essentiel des bâtiments sera rénové simplement, avec changement de destination.  
 

Le terrain d’assiette du projet est lui-même d’une superficie très limitée.  
 

 
Plan géoportail – avec indications de superficie du site du projet 

 

Or, la rubrique 39 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement définit 

les projets de construction et opérations d’aménagement soumis à évaluation 

environnementale :  

 



49 

 
Communauté de Communes du Pays de Honfleur-Beuzeville. 

Enquête publique du 22 mars au 6 avril 2021. 

Modification n°2 et déclaration de projet n°1 emportant mise en compatibilité  du PLUi de la CCPHB. 

Décision  TA de Caen n° E21000008/14 du 8 février 2021 

Arrêté de mise à l’enquête publique n°2 du 19/02/2021. 

Les surfaces de plancher et l’emprise au sol des constructions qui seront créées au titre du 

projet demeurent significativement inférieures aux seuils fixés par cette rubrique, que ce soit 

les seuils de soumission à évaluation environnementale systématique ou après examen au cas 

par cas. 
 

Le projet « La Mora » n’est donc pas, par ses caractéristiques, de nature à justifier une 

évaluation environnementale. 
 

Mon avis 

Les réponses très détaillées et précises concernant aussi bien l’intégration du projet dans son 

environnement, sa pertinence, la sécurité et la circulation et enfin l’avenir du site 15 ans après 

le chantier répondent aux questions de Mme Budin et n’appellent pas de précisions de ma 

part. 

 

Courrier n°4 

Madame Anne Muller, habitant Ablon, m’a fait parvenir un courriel 

Je me permets de vous adresser ce courriel concernant le projet de modification du PLUi 

pour le projet La MORA. 

La pointe du môle concernée par ce projet est aujourd’hui en  zone classée N et 2AU. L’objet 

de l’enquête publique est donner notre avis sur la modification de ce zonage pour permettre 

un projet porté par l’association la Mora. 

En tant que citoyen de la communauté de commune résidente à Ablon, il est important de 

comprendre ce que l’on veut modifier aujourd’hui à cet endroit qui porte les traces d’une 

activité ancienne  et qui semblait jusqu’à aujourd’hui préservé.   

Le projet La Mora semble recouvrir plusieurs enjeux : objectif pédagogique par la formation 

aux métiers de la mer mais aussi scénographie et accueil du public (jusqu’à 200 00 personnes 

/an ?) et donc touristique. Qu’en est-il exactement ? Si l’aspect maritime de la construction 

d’un navire peut  justifier son emplacement en bords des quais, qu’en est-il de tous les aspects 

touristiques au sens strict ? 

Le site du môle est-il bien choisi ? C’est encore un espace « libre », qui non seulement est en 

zone N et 2AU   mais aussi entouré de zone N, site Natura etc. On envisage encore une 

modification du PLUi dans une orientation d’aménagement et de construction.  Est-ce le bon 

endroit pour faire un tel projet ?  

S’il n’est pas obligatoire de faire une étude environnementale à ce stade, il faudra attendre 

que ce soit obligatoire avec l’avancement du projet. Une nouvelle fois, il serait dommage de 

faire cette étude trop tard. 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Les questions et interrogations portées sont parfaitement légitimes et ont déjà reçu certaines 

réponses au titre des autres observations formulées au titre de l’enquête publique.  
 

Le site du projet est apparu à ce titre pertinent pour plusieurs critères qui se rejoignent : 

- le site du projet apparait à même de recevoir le chantier naval. L’activité touristique 

prévue demeure liée entièrement au chantier naval de La Mora, à l’histoire 

normande et aux techniques navales qui y seront mises en œuvre et enseignées ; 
 

- le site du projet apparait d’autant plus pertinent qu’il est déjà construit et artificialisé, 

en dehors des sites Natura 2000 et ZNIEFF. Le projet permet une réhabilitation du 

site existant et d’éviter une artificialisation d’un site à l’état naturel ; 
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- le site du projet pourra accueillir les visiteurs et touristes, grâce aux aires de 

stationnement déjà présentes à proximité dans la partie de la zone 2AU qui ne 

sera pas modifiée par le projet. 
 

La Communauté de communes rappelle que le zonage réglementaire actuel ne doit pas 

tromper sur l’état actuel du site.  
 

Mon avis 

Encore une fois, les réponses du maitre d’ouvrage aux questions que se pose Mme Muller 

sont précises. 

 Concernant le classement d’une partie du projet en zone N, il a été évoqué lors de l’examen 

conjoint avec les PPA le fait que la procédure permettra de corriger une « erreur matérielle », 

le site ne devant pas être en zone naturelle car déjà artificialisé et situé à proximité du centre-

ville. 

 

Courrier n°5 

La famille Philippe, m’a fait parvenir un courriel. 

Ce long courrier commence par indiquer les risques potentiels entourant le projet, telles que 

les zones Zevezo, les risques industriels, naturels, nucléaires ou terroriste, les transports de 

matières dangereuses routière ou maritime et demande à ce que la population en soit informée 

et connaisse les attitudes à avoir grâce à de l’information par affichage et à des exercices. 

Elle propose de convaincre les entreprises polluantes dont elle fait la lister de réduire leur 

pollution. 

Elle considère que l’afflux de touristes rend insuffisant l’assainissement existant et liste les 

désagréments induits. 

La famille Philippe considère que la sécurité environnementale doit être réalisée avant la mise 

en place du projet.  

Ensuite des conseils sont donnés concernant les déplacements (voies piétonnes, cycliste, 

déplacement équin…), mobilité électrique. 

Enfin, des considérations et recommandations sont émises concernant la durée de l’enquête, 

de l’information la concernant (article dans la presse, dans les commerces, Office de tourisme, 

flyers, information des associations…). 

En conclusion, une question: l’écluse de l’ancien bassin de chasse va-t-elle être restaurée? Et 

que vont devenir la capitainerie et son mât, la maison des Sauveteurs en mer, et les 

établissements industriels à l'abandon aux architectures à préserver? 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Le projet a pour objet de préserver et réhabiliter les bâtiments existants sur le site dans le 

respect de leurs caractéristiques architecturales. Les bâtiments sur le terrain d’assiette du 

projet sont en effet constitués de bâtiments patrimoniaux en briques.  
 

C’est en ce sens également que le projet participera d’une mise en valeur de l’actuel site. 
 

Il n’est pas prévu de restaurer l’écluse de l’ancien bassin des Chasses, sauf s’il apparait, au 

regard des études menées au titre de la formalisation et l’instruction du dossier de permis de 

construire, qu’une telle restauration est nécessaire pour assurer l’accès au site dans des 

conditions améliorées. 
 

Ce sujet est cependant indépendant de la question du classement urbanistique du secteur 
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Mon avis 

Les réponses aux observations de la famille Philippe se retrouvent dans les avis du maitre 

d’ouvrage aux courriers n°1 et 2. 

Concernant le déroulement de l’enquête, en particulier sa durée et la communication qui en a 

été faite, elle est en totale conformité avec la réglementation (voir 3.2 du rapport plus haut). 

 

Courrier n°6 

Mr Blot de l’association Estuaire Sud est venu à ma permanence du 6 avril pour me remettre 

un courrier. 

L’association bien que « plutôt favorable » au projet considère qu’il est intolérable qu’il soit 

envisagé la disparition d’une zone naturelle (reclassifiée en UEm) et considère que la zone 

2AU (a vocation urbanisable à long terme) devrait être classifiée en zone N. 

L’association considère que la réalisation du projet est possible dès lors que le bassin des 

Chasses et son pourtour seront préservés de toute urbanisation. 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

La Communauté de commune a, comme il a été rappelé, défini le projet afin que l’emprise 

du terrain d’assiette du projet soit localisée en dehors du Bassin des Chasses et de la 

zone Natura 2000 correspondante. Le projet ne porte donc aucune atteinte au Bassin des 

Chasses, dont la Communauté de communes entend préserver le caractère naturel. 
 

Elle entend rappeler à ce titre que le projet prévoit certes de réduire une zone classée N, ainsi 

qu’une partie de la zone 2AU actuellement existante, mais les terrains sont d’ores et déjà 

artificialisés. 

 
Notice de présentation, p.9 

 

C’est d’ailleurs pour cette raison que les personnes publiques associées ont pu considérer, lors 

d’une réunion conjointe, que le zonage N retenu pour la pointe de la Mole relevait d’une 

erreur matérielle (PV de la réunion d’examen conjoint du 19/03/2021, p.2).  
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De la même manière, l’actuelle zone 2AU est d’ores et déjà artificialisée. Un classement de 

cette zone en zone naturelle N apparaitrait erroné.  
 

En tout état de cause, l’actuel zonage demeure très protecteur. Seules sont en effet autorisées 

les « constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services 

publics à condition qu’ils soient nécessaires à l’exploitation, au fonctionnement et à 

l’entretien des réseaux de toute nature » (articles 2AU 1 et 2AU 2 – règlement du PLUi). 
 

Mon avis 

Les réponses faites par le maitre d’ouvrage répondent aux questionnement de Mr Blot. 
 

Par contre je suis en accord avec l’association Estuaire Sud qui considéré que la zone des 

parking ne devraient pas être classifiée 2AU mais N pour la protéger de toute urbanisation 

future l’urbanisation même si l’évolution de la zone 2AU est subordonnée à une modification 

ou à une révision du PLUi, 

 

Courrier n°7 

Mrs Claude Morel et François Saudin sont venus à ma permanence du 6 avril pour me 

remettre un courrier. 

Dans ce courrier, sur la base des articles L102-1, 2 et 3 du Code de l’Urbanisme, Mrs Morel et 

Saudin considèrent que la CCPHB ne peut évoquer l’intérêt général du projet sans commettre 

un faux en écriture publique et indique qu’il est nécessaire de passer par une révision du PLUi 

pour remplacer une zone N par une zone UEm. 

Ils indiquent en plus que l’affichage n’a pas été fait sur le site et que les documents de l’EP 

n’étaient pas à la disposition du public en mairie de Honfleur. 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Les articles L. 102-1 à L. 102-3 du code de l’urbanisme ont trait aux Projets d’Intérêt Général 

ou PIG, à savoir un mécanisme juridique particulier et distinct de la notion d’intérêt général 

au sens de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme.  
 

Les PIG sont des projets définis par l’Etat, dont l’importance justifie de les faire prévaloir sur 

tout autre projet local. Cette qualification juridique d’un projet, par l’Etat, empêche ainsi les 

modifications des documents locaux d’urbanisme qui pourrait rendre la réalisation de tels 

projets plus difficiles (voir notice ci-jointe).  
 

Cela ne signifie pas que la Communauté de communes ne doive pas justifier que son projet 

poursuive un intérêt général suffisant pour recourir à la procédure de déclaration de projet de 

l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme.  
 

Tel est le cas, comme il a déjà été souligné, dès lors que le Projet La Mora participe : 

- au développement touristique et culturel de Honfleur, par une mise en valeur de 

l’histoire de la Normandie et des techniques navales mises en œuvre à Honfleur ; 

- à la revalorisation et la requalification d’un site en bord de l’eau, à proximité de 

paysages bâtis et culturels ; 
- au développement d’emplois, ainsi qu’en créant de nouvelles possibilités en matière de 

formation professionnelle au métier de la mer et de la construction navale (voir Notice 

de présentation, p. 10). 
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L’intérêt général du projet, au sens de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme, ne saurait 

donc être remis en cause.  

 

Par ailleurs, le 4ème de l’article R123-11 du Code de l’Environnement stipule :  

« IV. - En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité 

matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux 

prévus pour la réalisation du projet. » 
 

Mais lorsqu’on se réfère au R-123-2 du même code, on voit des définitions de ce qu’entend le 

législateur par « projet » ou « réalisation du projet ». Cet article distingue les projets de 

travaux et permis de construire (I.1°) des documents de planification (I.2°). 
 

La déclaration de projet de la Mora est une mise en compatibilité du document de 

planification et non l’acte permettant la construction ou la réalisation du projet. 
 

La déclaration de projet de l’article L. 126-1 du code de l’environnement n’est applicable que 

« Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une 

enquête publique en application du chapitre III du présent titre ». 
 

- Or d’une part, il doit être souligné que le projet La Mora relève davantage d’un programme 

de constructions, au sens de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme, et non de travaux 

publics ou d’ouvrages au sens de l’article L. 126-1 du code de l’environnement. 
 

- Et d’autre part, le projet de constructions/rénovation du bâti existant ne relève pas en tant 

que tel d’une évaluation environnementale systématique qui justifierait le recours à une 

enquête publique. 
 

Le projet La Mora n’est pas en effet de nature, eu égard à la faible ampleur des surfaces de 

plancher et emprise nouvelles créées de rencontrer les seuils de la rubrique 39 du tableau 

annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement définissant les projets de construction 

et opérations d’aménagement soumis à évaluation environnementale – et donc à enquête 

publique en application de l’article R. 123-1 du code de l’environnement.  
 

La déclaration de projet de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme – procédure facultative 

destinée à permettre la mise en compatibilité du PLU – pouvait donc bien être mise en œuvre 

ici.  
 

Mon avis 

L’affirmation de Mrs Morel et Saudin, sur la base des articles L102-1, 2 et 3 du Code de 

l’Urbanisme, que la CCPHB ne peut évoquer l’intérêt général du projet sans commettre un 

faux en écriture publique, est à opposer à l’analyse juridique approfondie de la part du maitre 

d’ouvrage qui maintient la possibilité de mettre en œuvre la déclaration de projet qui a 

justement été créée pour éviter une révision du PLUi. 

 

Villerville, le 26 avril 2021 

 


