ENQUETE PUBLIQUE

Elaboration du plan local d’urbanisme
et
Abrogation de la carte communale
de la commune de
SAINT-AUBIN-DES-PREAUX
Communauté de communes
GRANVILLE, TERRE & MER
CONCLUSIONS et AVIS
du
COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR

Commissaire-enquêteur :
Henri Leportoux
50200 Saint-Pierre-de-Coutances

Juillet 2018

Enquête publique : Elaboration du plan local d’urbanisme et abrogation de la carte communale de la commune de Saint-Aubin-des-Préaux (50380).

CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR

SOMMAIRE

Objet de l’enquête

page 2/6

Déroulement de l’enquête

page 2/6

Conclusions et avis relatifs à l’élaboration du PLU

page 3/6

Conclusions et avis relatifs à l’abrogation de la carte communale page 6/6

Références :
Ø Décision de Monsieur le Président du Tribunal administratif de Caen du 27
mars 2018 portant désignation du commissaire-enquêteur ;
Ø Arrêté n° 2018-UR-022 de Monsieur le Président de la communauté de
communes de Granville, Terre & Mer du 28 avril 2018 prescrivant l’enquête
publique.
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Objectifs du projet de PLU :
La commune de Saint-Aubin-des-Préaux dispose d’une carte communale approuvée
par le conseil municipal le 19 juillet 2007. Cette dernière s’avère inadaptée pour répondre
aux exigences législatives actuelles et aux besoins d’une commune périurbaine.
Par délibération du 11 juin 2015, le conseil municipal a prescrit l’élaboration du PLU
avec, transcrit dans le PADD, les objectifs suivants :
Ø Maintenir un dynamisme démographique pour conserver une commune
vivante :
§ croissance démographique de 0,8 % an, soit une population visée de
485 habitants à l’horizon 2030, ce qui induit la construction de 69
logements supplémentaires sur une surface de 4,6 ha dont 2,68 ha en
extension d’urbanisation (zone 1 AU) ;
§ possibilité d’extension des habitations et de construction d’annexes pour
l’habitat diffus (zones Na et Aa) ;
§ construction de logements destinés aux exploitants agricoles possible
en zone A et autorisation de changement de destination des bâtiments
repérés sur le règlement graphique.
Ø Conforter l’attractivité de la commune en améliorant son cadre de vie :
§ concentration de l’habitat dans et autour du bourg ;
§ aménagement de l’enveloppe bâtie (assainissement collectif, création
de voies douces, collecte des eaux de pluie,..) ;
§ classement en zone naturelle des secteurs sensibles (zones humides,
fonds de vallée, boisements) ;
§ protection des corridors écologiques.
Ø Développer
l’activité
économique
sur
Saint-Aubin-des-Préaux
en
complémentarité avec les territoires voisins :
§ protection de l’activité agricole communale ;
§ Réduction des zones urbanisables prévues par la carte communale de
13,01 ha ;
§ pas de zone d’activités sur le territoire communale mais possibilité de
constructions à destination d’activités autres qu’industrielles en zone U
et 1 AU ;
§ extension possible de la zone dédiée au camping situé pour partie sur la
commune.
Depuis le 01 janvier 2018, la compétence urbanisme a été transférée à la
communauté de communes Granville, Terre & Mer. Dorénavant, le projet de PLU est suivi
par cet établissement public de coopération intercommunale.
L’adoption de ce nouveau document d’urbanisme entraîne l’abrogation de la carte
communale actuellement en vigueur.

Déroulement de l’enquête publique :
L’enquête publique relative à ce projet a été ouverte du mardi 15 mai au mardi 19
juin 2018 inclus (36 jours consécutifs).
L’affichage, sur les panneaux d’affichage de la commune de Saint-Aubin-des-Préaux,
du siège de la communauté de communes de Granville, Terre & Mer et du pôle de proximité
de Bréhal de ladite communauté était conforme à l’arrêté de mise à l’enquête publique. Il en
est de même pour la publicité dans la presse locale (Manche Libre et Ouest-France) et sur
les sites internet de ces deux collectivités.
Pendant la durée légale de l’enquête, le dossier d’enquête était à la disposition du
public dans les locaux de la mairie de Saint-Aubin-des-Préaux les jours d’ouverture de
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cette dernière et au pôle de proximité de Bréhal de la communauté de communes. Il était
également consultable sur les sites internet des deux collectivités et sur un ordinateur mis à
disposition au pôle de proximité de Bréhal.
Le public pouvait déposer ses observations sur les registres papier disponibles à la
mairie de Saint-Aubin-des-Préaux, au pôle de proximité de la communauté de communes de
Bréhal, par courriel à l’adresse suivante : enquetepublique@granville-terre-mer.fr ou par
courrier postal à l’adresse de la mairie ou au pôle de proximité de Bréhal.
Conformément à l’arrêté du pétitionnaire, j’ai tenu quatre permanences : les 15 et 26
mai et les 07 et 19 juin 2018. Au cours de celles-ci, seize observations, dont une pétition
signées par douze personnes, ont été portées sur le registre d’enquête papier de la mairie
de Saint-Aubin-des-Préaux relatif à l’élaboration du PLU. Aucune observation n’a été
déposée sur le registre papier dédié à l’abrogation de la carte communale de la mairie de
Saint-Aubin-des-Préaux. De même, aucune observation n’a été déposée sur les registres
papier mis à disposition au pôle de proximité de la communauté de communes de Bréhal ou
par voie électronique. Globalement, les requérants ne sont pas opposés au projet de PLU.
Sept d’entre eux demandent que le classement en zone constructible soit étendu à tout ou
partie de leur(s) parcelle(s) agricole(s). Ces demandes ne sont pas acceptées.
Le 25 juin 2018, dans les locaux de la mairie de Saint-Aubin-des-Préaux, j’ai
commenté et remis le procès-verbal de synthèse des observations à M. Antoine
BLANCHARD qui représentait le président de la communauté de communes Granville, Terre
& Mer. Le maire et le premier adjoint de la commune étaient présents.
Le 09 juin 2018, par lettre recommandée, j’ai reçu le mémoire en réponse
pétitionnaire.

du

Conclusions et avis :
ELABORATION DU PLU
Ø Prenant en compte :
§
§

§
§
§
§
§
§

la réglementation en vigueur, en particulier le code de l’urbanisme et les
documents supra-communaux ;
le dossier soumis à l’enquête publique comprenant, entre autres, les avis
des personnes publiques associées et le mémoire en réponse du
pétitionnaire ;
les entretiens avec le pétitionnaire ;
la visite du territoire communal et plus particulièrement les parcelles
retenues pour l’extension de l’urbanisation (zone 1 AU) ;
les entretiens avec le public ;
le procès-verbal des observations du public et du commissaire-enquêteur ;
le mémoire en réponse du pétitionnaire auxdites observations ;
le rapport du commissaire-enquêteur, notamment le 4ème paragraphe.

Ø Je constate que :
§

le projet prend en compte les documents supra-communaux :
o SCoT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel :
· taux de croissance démographique retenu (0,8 %) pour définir
les surfaces nécessaires au projet communal (485 habitants en
2030) et densité des habitations (15 logements / ha) en
concordance avec les objectifs du SCoT. Toutefois, la
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croissance démographique communale actuelle est inférieure
(0,6 %) au taux retenu.
o PLH du Pays Granvillais ;
· construction de logements aidés.
o SDAGE Seine-Normandie et du SAGE Sée et Côtiers Granvillais
(en cours d’élaboration) :
· raccordement des
zones
U et 1 AU au réseau
d’assainissement collectif, infiltration sur site des eaux pluviales
si la nature du terrain le permet. Alors que les travaux de mise
en place du réseau d’assainissement collectif ont commencé, le
schéma d’assainissement actuellement en vigueur n’est pas à
jour, son actualisation est en cours.
o SRCE de Basse-Normandie :
· classement en zone naturelle des milieux sensibles (zones
humides, fonds de vallées, boisements,..) avec interdiction de
construction de nouvelles habitations dans cette zone ;
· schématisation de la trame bleue et verte ;
· protection des haies.
o SRCAE de Basse-Normandie :
· prise en compte des « dents creuses » ;
· zones en extension d’urbanisation situées à proximité de zones
urbanisées et du cœur de bourg ;
· création de voies douces à l’intérieur des zones urbanisées ou
à urbaniser.
§

les avis des personnes publiques associées ont été analysés par le
pétitionnaire ;

§

toutes les observations du public et les questions du commissaireenquêteur ont obtenu une réponse ;

Ø Je considère que :
§

le projet de PLU est globalement en adéquation avec les lois et règlements
nationaux ainsi qu’avec les documents supra-communaux ;

§

les intentions de la commune sont clairement définies dans le projet
d’aménagement et de développement durables et dans les orientations
d’aménagement et de programmation ;

§

le PLU va permettre à la commune de maîtriser l’urbanisation de son
territoire ;

§

la concertation mise en place pendant la durée d’élaboration a permis au
public et aux personnes publiques associées présentes d’être informés sur
les desseins des élus ;

§

le public n’est pas opposé au projet de PLU ;

§

le pétitionnaire a donné satisfaction aux demandes formulées par les
personnes publiques associées ou a motivé ses choix. Idem pour les
questions et observations du public et du commissaire-enquêteur ;
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§

le schéma d’assainissement actuellement en vigueur, non joint au dossier
d’enquête, ne permet pas la mise en œuvre du PLU, particulièrement en
zones U et 1 AU ;

§

l’absence d’habitations à proximité de certaines parcelles incluses en zones
Aa ou Na nécessite une révision du plan de zonage (4.2.2) ;

§

la procédure d’enquête a été respectée et que celle-ci s’est déroulée dans
de bonnes conditions.

Ø J’émets :
Un avis favorable au projet de PLU de la commune de Saint-Aubin-des-Préaux sous
réserve que :
§ le schéma d’assainissement qui couvre la commune soit, comme indiqué
dans le mémoire en réponse du pétitionnaire, mis à jour en prenant en
compte le projet de PLU et en particulier le règlement écrit de ce dernier.
Que la révision de ce document intègre les éventuels risques de pollution
engendrés par les assainissements autonomes du hameau du Thar et le
traitement des eaux de ruissellement des secteurs urbanisés ou à
urbaniser ;
§

les réponses apportées aux observations du public, aux remarques des
personnes publiques associées
et aux questions du commissaireenquêteur soient effectivement intégrées au projet de PLU.

Je recommande au pétitionnaire :
§

de vérifier que les zonages Aa et Na soient, dans le respect de la loi, liés à
la présence d’habitations ;

§

que l’échéancier des secteurs à urbaniser qui sera joint au dossier de PLU
intègre les dents creuses.

Fait à Saint-Pierre-de-Coutances le 11 juillet 2018

Le Commissaire-enquêteur

H. Leportoux
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ABROGATION DE LA CARTE COMMUNALE
Ø Prenant en compte :
§

la réglementation en vigueur et en particulier le code de l’urbanisme ;

§

le dossier soumis à l’enquête publique comprenant, entre autres, l’avis
d’une personne publique associée ;
les entretiens avec le pétitionnaire ;
le rapport du commissaire-enquêteur.

§
§

Ø Je constate que :
§

l’abrogation de la carte communale réduit la surface constructible
communale de 13,01 ha ;

§

qu’une seule personne publique associée (la commission départementale
de protection des espaces naturels agricoles et forestiers de la Manche) a
donné un avis (favorable) sur l’abrogation de la carte communale ;

§

aucune observation n’a été déposée par le public sur ce thème pendant la
durée de l’enquête.

Ø Je considère que :
§

§
§
§

la carte communale de Saint-Aubin-des-Préaux favorise la consommation
foncière : depuis sa mise en place, elle a permis la construction de 7
habitations / ha au lieu des 15 habitations préconisées par le SCoT du Pays
de la Baie du Mont-Saint-Michel ;
permet le mitage ce qui peut nuire à l’activité agricole très présente au sein
de la commune ;
ne permet pas aux élus de maîtriser pleinement l’urbanisation de leur
territoire ;
la procédure d’enquête a été respectée.

Ø J’émets :
Un avis favorable à l’abrogation de la carte communale de la commune de SaintAubin-des-Préaux.

Fait à Saint-Pierre-de-Coutances le 11 juillet 2018

Le Commissaire-enquêteur

H. Leportoux
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