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1

OBJET DE L’ENQUÊTE

1.1

Préambule

La présente enquête est effectuée à la demande de la Mairie de
Fontaine-Etoupefour qui souhaite ouvrir à l’urbanisation de nouveaux
espaces sur le territoire communal.
La commune de FONTAINE-ETOUPEFOUR fait partie du Canton d’Evrecy
et est rattachée à la Communauté de communes Vallée de l’orne et de l’Odon.
Le PLU a été approuvé le 12 février 2018 et sa dernière modification date
du 4 mars 2014.
Le bourg est à 7 km au nord-est d’Évrecy, à 9 km au sud-ouest de Caen, à
16 km à l’est de Tilly-sur-Seulles et à18 km au nord-est de Villers-Bocage.
La Superficie communale est de 508 hectares. La Population en 2018
était de 2 516 habitants pour environ 980 logements, en augmentation de
17,74 % par rapport à 2013 !
Un premier projet de révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la
commune de Fontaine-Étoupefour, arrêté le 12 janvier 2021, a fait l’objet
d’un avis de l’autorité environnementale n° 2021-3950 en date du 12 mai
2021. Suite à l’avis « favorable sous réserve » de l’État rendu par le préfet du
Calvados à l’issue de la procédure, la commune a arrêté un deuxième projet
le 12 juillet 2021 puis l’a transmis pour avis à l’autorité environnementale
qui en a accusé réception le 21 juillet 2021.
1.2

Présentation du projet

Le Plan Local d’Urbanisme de FONTAINE-ETOUPEFOUR s’inscrit dans
le projet de territoire élaboré par le SCoT de Caen Métropole. Son projet
d’urbanisation repose sur un objectif de 3 400 habitants en 2040. Pour
accueillir ces nouvelles populations, les besoins globaux en logements ont été
estimés à 460 logements.
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Les grandes orientations du PADD sont :
- De préserver et de valoriser l’environnement naturel et paysager ; via
la protection des milieux naturels, la prise en compte de la trame paysagère,
des risques naturels et la protection de l’environnement.
- De maîtriser et d’organiser l’urbanisation communale
Le Potentiel de développement retenu : taux de croissance annuel
moyen de 1.4% - plus 1100 habitants à l’horizon 2040 ;
- Besoins en logements : 460
- Offre foncière : 120 logements en renouvellement urbain et 340
logements en extensions urbaines – réduction de la consommation d’espaces
de plus de 50%, en fixant un potentiel de développement de 15 ha pour
l’habitat et de 2 ha pour l’économie.
- Extensions urbaines limitées à ce qui est strictement nécessaire pour
répondre aux objectifs démographiques.
- D’organiser les déplacements et les mobilités ; via la hiérarchisation
du réseau viaire ; la poursuite de la programmation de la déviation du bourg
; le développement de l’offre en stationnement.
- D’accompagner le développement économique, d’adapter et
d’anticiper les équipements aux besoins futurs ; via le soutien de
l’agriculture ; le confortement voire le développement des activités
économiques ; l’offre d’un bon niveau d’équipements pour répondre aux
attentes de la population (nouveau groupe scolaire, pôle santé, extension du
cimetière, etc…)
Le projet de révision du PLU propose une consommation
supplémentaire de l’espace jusqu’en 2040 de :
- 14.3 ha au profit de l’habitat ;
- 1.6 ha au profit de l’activité économique
- 0.9 au profit des équipements et infrastructures (ER pour les
cheminements et les voiries instaurés en dehors des zones U et AU).
C’est donc une consommation globale de 16.8 ha que planifie le PLU de
FONTAINE-ETOUPEFOUR sur 20 ans soit une artificialisation
supplémentaire de 3.5 % par rapport à la situation précédente.
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation de la révision
du PLU portent principalement sur :
- Une conception bioclimatique du projet, de la construction d’une
maison individuelle à la création d’un nouveau quartier de plusieurs
logements en lien avec les caractéristiques et les particularités du lieu, afin
de tirer parti des apports naturels et de se protéger de ses contraintes
climatiques.
L’objectif principal est d’obtenir le confort d’ambiance recherché de la
manière la plus naturelle possible en limitant le recours à la technologie en
s’appuyant sur trois axes :
Capter l’énergie solaire et celle apportée par les activités
intérieures ;
La diffuser(hiver) ou s’en protéger (été) ;
La conserver(hiver) ou l’évacuer(été) en fonction du confort
recherché.
Le Plan Local d’Urbanisme de FONTAINE-ETOUPEFOUR a fait le choix
de temporiser l’ouverture à l’urbanisation des secteurs classés U et AU au
plan de zonage.
Les zones U sont directement urbanisables et ne font pas l’objet
d’Orientations d’Aménagement et de Programmation.
La zone 1AUa pourra être ouverte à l’urbanisation dès
l’approbation du présent PLU. Elle fera l’objet de deux tranches
d’urbanisation.
Les zones 1AUb et 1AUc,à l’Ouest du bourg , pourront être
ouvertes à l’urbanisation dès l’approbation du PLU.
La zone 2AU pourra être ouverte à l’urbanisation à compter de
2026. Son urbanisation fera l’objet de plusieurs tranches d’urbanisation qui
seront déterminées lors de la modification du PLU.

Les secteurs concernés :
Zones 1AUa et 2AU à l’Est
Deux secteurs AU se présentent pour finaliser l’urbanisation à l’Est du
bourg :
Au Nord-Est, le secteur 1AUa possède une surface de 4,3 ha :
Capacité d’accueil : 86 logements (densité nette de 25 log/ha)
Au Sud-Est, le secteur 2AU possède une surface de 8,1ha :
Capacité d’accueil : 220 logements (densité nette de 34 log/ha)
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Les principaux enjeux et objectifs pour ces secteur sont:
- D’intégrer les nouveaux quartiers d’habitat et de les inscrire dans la
continuité urbaine.
- De mettre en place un réseau de voies hiérarchisées qui complètent
judicieusement la trame viaire actuelle, sans pénaliser le cadre de vie des
futurs quartiers;
- De considérer l’interface entre les espaces urbains et les espaces
agricoles;
- D’intégrer les ouvrages nécessaires à la gestion des eaux de
ruissellement.
Le développement urbain du secteur devra assurer un lien urbain, et
une perméabilité pour les déplacements en modes doux entre les quartiers
projetés et les espaces bâtis environnants.
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Le programme de construction devra mettre en œuvre une mixité de
l’offre en logements: logements individuels, logements individuels groupés,
logements intermédiaires, logements collectifs.
Afin de participer à cet objectif de diversification de l’offre en
logements, la commune souhaite permettre l’implantation d’une résidence
sénior, au sein de ces futurs quartiers.

zones 1AUb et 1AUc à l’Ouest
Les zones 1AUb et 1AUc possèdent une surface respective de 0,95 ha
Capacité d’accueil : 15 logements (densité nette de 20 log/ha) par zone.
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Les principaux enjeux et objectifs pour ces secteurs sont:
-D’assurer des points de liaisons multiples avec la trame viaire
préexistante pour faciliter les échanges entre les quartier ;
-Le traitement des nouvelles franges bâties: par la création de lisières
paysagères, afin d’assurer une transition végétale équilibrée entre les
constructions et les espaces naturels environnants;
Le développement urbain du secteur devra assurer un lien urbain, et
une perméabilité pour les déplacements en modes doux entre les quartiers
projetés et les espaces bâtis environnants.
Les tailles des parcelles seront variées afin d’accueillir des habitants
ayant des besoins différents, ce qui aboutira à mettre en place une certaine
mixité urbaine et sociale.
zone 1AUe, au Sud du bourg
Surface totale : 1,6 ha
Secteur à urbaniser à dominante économique
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Accroches à réaliser depuis la nouvelle voie de contournement
Sud L’aménagement devra assurer la qualification, la mise en valeur et la
sécurisation de ces accroches;
Définir le principe d’un réseau viaire permettant une desserte
cohérente des lots proposés à la commercialisation.
Le stationnement s’effectuera selon le règlement de la zone, sur
le domaine privé, mais quelques places extérieures seront prévues en
complément pour les visiteurs. L’aménagement de ces places sera simple, et
ne gênera ni la circulation, ni les piétons.
L’aménagement devra prévoir un stationnement pour les cycles
en capacité cohérente avec les occupations.
Apporter une attention particulière à la constitution d’une façade
qualitative le long de la future avenue: création d’une bande paysagère
plantée et engazonnée d’une largeur de 15 mètres depuis l’alignement avec
la future avenue structurante Sud;
Constituer des continuités paysagères aux franges du périmètre
d’extension, et le long de la voirie structurante: création d’une frange
végétale constituée d’arbres de haut jet le long de la future voie de
contournement au Sud; sur les limites Est et Nord de la ZA, le traitement
paysager sera adapté à l’existence des lignes électriques;
Les clôtures participent à l’espace collectif, un soin particulier
devra leur être apporté. Ainsi elles seront constituées de haies bocagères
libres et d’espèces variées. En cas de nécessité, ces haies pourront être
doublées d’un grillage de couleur sombre.
Les espaces verts collectifs seront traités par plantation
d’espèces rustiques nécessitant peu d’arrosage: par exemple une prairie
fleurie et/ou de végétaux couvres sols.
-

Les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront paysagés.

L’opération devra être neutre au regard du ruissellement pluvial par
rapport à la situation avant aménagement. Aussi une compensation de
l’imperméabilisation liée à l’urbanisation nouvelle, devra être mise en œuvre
par:
une gestion des eaux pluviales à l’échelle du site par
l’aménagement de noues, de fossés, de bassins de rétention paysagers et/ou
de puits d’infiltration. Les surfaces des espaces des cheminements, des
trottoirs, des stationnements seront revêtues de matériaux perméables.
L’aménagement des espaces collectifs (espaces verts,
stationnements, voiries etc.) seront réalisés de façon à stocker
temporairement les eaux.
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Analyse des raisons ayant conduit à l’élaboration du projet
présenté.
Paysage
- La localisation des secteurs de développement traduit la volonté
communale de finaliser l’urbanisation de la commune à l’intérieure de la
future voie de contournement Sud.
- L’obligation de réaliser des lisières paysagères fortes entre les
espaces bâtis et les espaces agricoles et/ou naturels environnants, au sein
des zones Nf
Biodiversité et continuités écologiques
Le projet de PLU de FONTAINE-ETOUPEFOUR a pris en compte les
milieux naturels à travers:
- L’implantation de l’urbanisation communale future au sein et à
proximité immédiate du bourg, afin de cesser le mitage des espaces naturels
et agricoles
- La préservation des milieux naturels à fort intérêt écologique (cœurs
de nature et corridors écologiques) via un classement de ces espaces au sein
des zones naturelles du PLU;
- La protection des linéaires de haies et des zones humides via une
identification dans le règlement graphique et la prescription de règles dans
le règlement écrit;
- La définition de zone AU démunis d’enjeux liés aux milieux naturels
du territoire;
- La mise en place de dispositions règlementaires (règlement écrit et
OAP) favorisant le développement de la nature en ville
Ressource en eau
Le projet de PLU n’aura aucun impact sur les sites de captages d’eau
potable et leurs abords;
Le projet de PLU aura des effets plus importants sur la quantité d’eau
potable disponible, puisque l’arrivée de nouvelles populations entrainera des
besoins supérieurs. Le syndicat Eau du Bassin Caennais atteste qu’en
émettant un avis favorable lors de la séance du 19 juin 2019 sur la révision
du SCoT de Caen Métropole , Eau du Bassin Caennais proroge les volontés en
matière de développement de l’urbanisme de ses communes membres et
indique que sera mis en œuvre les moyens nécessaires pour répondre aux
besoins futurs.
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Risques et nuisances
Risques naturels
Le PLU de FONTAINE ETOUPEFOUR a pris en compte les risques
naturels tout au long de l’élaboration du PLU, en cherchant à éviter d’exposer
davantage les habitants aux risques liés à l’eau.
Concernant les zones inondables (par débordement de cours d’eau ou
de nappes), elles sont globalement toutes classées au sein de la zone naturelle
du PLU où toute nouvelle construction soumis à ce risque sont interdites:
-Aucune zone à urbaniser n’est située dans une zone inondable
recensée;
-Pour les zones inondables déjà bâties, les projets devront être
conformes au règlement du PPRi opposable;
-Les sous-sols sont interdits dans les secteurs où la nappe est
susceptible d’être située entre 0 et 5 mètres de profondeur.
Concernant le ruissellement des eaux pluviales, l’urbanisation future
pourra potentiellement amplifier ces phénomènes ou les étendre à des
secteurs qui n’y sont actuellement pas soumis. Ainsi, le PLU impose aux
futures zones d’urbanisation la réalisation d’ouvrages de gestion des eaux
pluviales et des lisières d’urbanisation adaptées. La maîtrise de
l’imperméabilisation est également recherchée dans l’ensemble des zones du
PLU, via le règlement écrit et/ou les OAP.
Nuisances et risques technologiques
Les secteurs affectés par des nuisances ou pouvant être soumis à des
risques technologiques sont notamment les abords de la route
départementale n°8 (route très passagère affectée par des secteurs de bruits)
et les terrains situés sous des lignes électriques Haute Tension ou sur des
canalisations de gaz enterrées).
Ces secteurs sont globalement classés en zone agricole et/ou naturel
du PLU sauf :
-Les secteurs déjà urbanisés;
-Les secteurs de zones d’activités.
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Pollution
Le PLU de FONTAINE-ETOUPEFOUR impliquera davantage de
pollutions liées à:
-La production d’eaux usées: la création d’environ 460 logements
supplémentaires sera à l’origine d’une quantité plus importante d’eaux usées
à traiter. Néanmoins, l’ensemble de ces nouveaux logements seront
raccordés à la Station d’Epuration;
-La production de plus de déchets: plus d’habitants impliquent
également plus de déchets;
-La pollution de l’air générée par des déplacements plus nombreux et
des gaz à effet de serre plus importants.
Energie et changement climatique
L’accueil de nouvelles personnes, de nouvelles activités ou encore la
construction de nouveaux bâtiments génèrera de nouvelles émissions de
polluants susceptible de participer à la dégradation de la qualité de l’air:
utilisation de la voiture, utilisation d’énergies fossiles pour chauffer les
bâtiments, etc…
Toutefois le développement urbain envisagé est situé au sein d’une
commune périurbaine de l’agglomération caennaise, dont le territoire est
situé au plus proche des lieux de travail et d’équipements, et l’incitation au
recours à d’autres énergies que les énergies fossiles devraient limiter cette
pollution.
Le PLU intègre plusieurs dispositions pour limiter les effets du
changement climatique:
- Rendre plus perméables les espaces construits et consécutivement,
limiter les ilots de chaleur (milieux naturels urbains, végétalisation des
espaces publics et privés, infiltration et/ou récupération de l’eau de pluie);
-Préserver les continuités écologiques et les réservoirs de biodiversité
pour renforcer les ilots de fraîcheur;
-Inciter les habitants à une mobilité plus durable, en développement
les cheminements doux sur le territoire.
Globalement, les dispositions règlementaires en matière d’obligation
de végétalisation, de perméabilité ou de gestion intégrée des eaux pluviales
ainsi que les recommandations en matière d’approche bioclimatique
devraient concourir à rendre le territoire de FONTAINE-ETOUPEFOUR plus
résilient face aux effets du changement climatique.
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L’étude du projet a été confiée à la société :NEAPOLIS 3 Allée du green
14 520 PORT EN BESSIN -HUPPAIN
1.3

Contexte réglementaire

1.3.1 Justification du choix de la procédure
Le Plan Local d’Urbanisme de FONTAINE-ETOUPEFOUR s’inscrit dans
le projet de territoire élaboré par le SCoT de Caen Métropole. Son projet
d’urbanisation repose sur un objectif de 3400 habitants en 2040. Pour
accueillir ces nouvelles populations, les besoins globaux ont été estimés à
460 logements.
Décision de l’Autorité Environnementale: Cette procédure a fait
l’objet d’une Evaluation Environnementale. L’évaluation environnementale
ainsi que l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe)
sont présents dans le dossier d’enquête.
1.3.2 Textes régissant l’enquête :
La procédure d’élaboration du PLU est, régie par les articles L.151-1 à
L.154-4 et R.151-1 à R.153-22 du code de l’urbanisme.
La présente enquête est régie par l’article L.153-19 du Code de
l'urbanisme, qui dispose que:
« Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code
de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le maire.»
Pour l’application de ces dispositions, l'article R.153-8 du Code de
l'urbanisme, prévoit que:
« Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces
mentionnées à l'article R.123-8 du Code de l'environnement et comprend, en
annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure.»
L’enquête publique sur le projet d’élaboration du PLU est, en
conséquence, organisée conformément aux dispositions des articles L123-1 à
L123-19, et R123-1 à R123-27 du Code de l'environnement. Elle a notamment
pour objet d’assurer l’information et la participation du public lors de
l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement, dont les
PLU, qui sont soumis à enquête publique.
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A la demande de Monsieur le Maire de FONTAINE-ETOUPEFOUR, et par
décision n°E21000066/14 en date du 15 novembre 2021, le président du
Tribunal Administratif de Caen a désigné Monsieur Pierre MICHEL en qualité
de commissaire enquêteur.

2

Organisation et déroulement de l’enquête

2.1

Organisation administrative de l’enquête

Le 26 novembre 2021 j’ai pris contact avec Mme Pauline MENARD
secrétaire à la mairie de Fontaine-Etoupefour pour fixer un rendez-vous afin
de rencontrer les chargés d’urbanisme de la Commune pour recueillir leurs
explications sur le dossier.
L’arrêté en date du 30 novembre 2021 de Monsieur le maire de FontaineEtoupefour a fixé les modalités d’enquête, particulièrement : les dates de celleci (du lundi 20 décembre 2021 à 9h00 au vendredi 21janvier 2022 à 12h00 soit
33 jours d’enquête), les dates des permanences, la publicité relative à cette
enquête tant au niveau de la presse que de l’affichage en mairie et dans tous les
emplacements situés sur la commune et permettant la plus large information
du public.
2.2

Préalables au démarrage de l’enquête

Le 30 novembre 2021 j’ai rencontré Mme Sylvie BLANCHER Adjointe au
Maire de Fontaine-Etoupefour chargée de l’urbanisme assistée de Mme Pauline
MENARD Secrétaire de Mairie,
Au cours de cet entretien, Madame BLANCHER m’a présenté :
Le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme arrêté pour sa commune.
Je me suis assuré que le dossier d’enquête serait bien disponible en mairie
durant toute la durée de l’enquête ainsi que le registre de recueil des
observations du public.
Ce même jour, ont été définis :
Les dates de début et fin d’enquête.
Les dates et heures de permanences en mairie .
Pour favoriser l’information du public les permanences ont été
tenues aux heures d’ouverture de la mairie.
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M. MENARD m’a informé qu’elle s’occuperait de la publicité à paraître
dans deux journaux locaux « Ouest-France » et «Liberté» .
Le 15 décembre 2021 je me suis rendu une nouvelles fois sur site pour
rencontrer Mme MENARD et lui poser quelques questions relatives au dossier
après lecture de ce dernier.
J’ai également mis à profit ce déplacement pour signer et parapher le
registre d’enquête et faire une première reconnaissance du site et plus
particulièrement des zones spécifiquement concernées par la révision.
2.3

Publicité et information du public

Cette information a été faite par les différents moyens prévus par la
réglementation.
Des articles faisant mention de l’enquête sont parus dans la presse locale
ainsi que dans le bulletin d’information communale.
La présente modification a fait
préalable.
Une première réunion
programmée le mardi 29 janvier 2019
Stade Jules Quesnel. Information par
internet de la commune.

l’objet d’une phase de concertation
d’information préalable a été
à 19h à la salle Paul Cash, allée du
boitage et information sur le site

Sur inscriptions une nouvelle réunion d’information devait se
tenir le 9 novembre 2020, reportée de nouveau pour des raisons sanitaire
elle s’est finalement tenue le lundi 14 décembre 2020 à 19h00 devant un
public de 25 personnes (La limite étant fixée à 30) intervenants et élus
compris.
2.3.1 Par annonces légales
Ces annonces ont été faites avec indication de la durée de l’enquête et
horaires des permanences dans deux journaux locaux : Ouest-France et Liberté
le bonhomme libre les 3 et 21 décembre 2021.
2.3.2 Par voie d’affichage
Conformément aux recommandations de la législation, cet affichage a été
réalisé pour partie sur les panneaux communaux réservés à cet effet.
Des affiches ont été également disposées sur le site concerné
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Lors de ses visites sur site le Commissaire Enquêteur n’a pas forcément
repéré d’affichage particulier sur les principaux sites objets de la révision en
particulier les zones 1AUa,1AUb,1AUc,1AUe,2AU
2.4

Dossier d’enquête

Celui-ci se composait des pièces suivantes :
A Rapport de présentation
B Projet d’aménagement et de développement durable
C Orientations d’aménagement et de programmation
D Règlement écrit
E Règlement graphique
E1 Plan de zonage au 1/5000
E2 Plan de zonage au 1/2000
E3 Plan de zonage et des risques au 1/5000
Annexes F1 Servitudes d’utilités publiques
F1-a Liste des servitudes d’utilité publiques
F1-b Carte des servitudes d’utilité publiques
F2 Réseaux d’alimentation en eau potable
F3 Réseaux d’eaux usées
F4 Annexes informatives
Arrêté prescrivant l’Enquête publique
Avis de personnes publiques associées :
Ceux-ci apparaissaient bien dans le dossier consultable en mairie mais
ont été omis dans le dossier mis en ligne pour consultation. L’omission a été
constatée par un résident de la commune et signalée en mairie le 20 janvier
2022 veille du jour de clôture de l’enquête. Aussitôt l’erreur à été corrigée.
- Mission Régionale d’Autorité environnementale MRAe
- Pole métropolitain Caen Normandie Métropole
- Agence Régionale de Sante ARS
- Chambre d’Agriculture du Calvados
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Un registre d’enquête d’une contenance de 68 pages numérotées de 1 à
68, ouvert pour recevoir les observations du public; paraphé par mes soins,
avant l’ouverture de l’enquête.
2.4.1 Avis des Personnes Publiques Associées ( PPA)
Dans le cadre de la consultation pour Avis des Personnes Publiques
Associées, les réponses parvenues en provenance des différents organismes
contactés sont analysées ci-après .
Les différentes recommandations proposées par les PPA ont fait l’objet
d’une analyse détaillée de la part de la Commune . Les réponses proposées ont
été réunies dans un document joint en annexe de ce rapport .
Avis de la MRAe Mission Régionale d’Autorité environnementale
Ce projet de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) est soumis à
évaluation environnementale.
En synthèse de son examen la MRAe indique :
Les documents présentés sont globalement de bonne qualité et bien
illustrés, mais plusieurs points méritent d’être approfondis, notamment l’état
initial de l’environnement et l’explicitation des choix retenus.
La démarche d’évaluation environnementale a été mise en œuvre, mais il
serait utile de mieux la décrire. De même, les incidences du projet de PLU ont
été évaluées en partie, et doivent faire l’objet de compléments.
Le projet de PLU vise à poursuivre le développement de la commune par
l’accueil de 1 100 habitants supplémentaires à l’horizon 2040 (alors qu’elle
compte 2 348 habitants en 2017). Pour ce faire, la réalisation de 460 logements
est prévue, dont 120 en densification ou en cours de réalisation et les 340
autres en extension sur une surface de 14,3 hectares.
Par rapport à la première version arrêtée, ce nouveau projet de PLU
prévoit une évolution démographique plus forte, sur des espaces légèrement
réduits, grâce à une densité accrue.
Sur le volet économique, le PLU prévoit l’extension de la zone d’activités
sur une surface de 1,6 hectare.
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Ainsi, le projet de PLU présenté par la commune de Fontaine-Etoupefour,
malgré les changements, reste marqué par une artificialisation importante des
sols, qui nécessite une réévaluation de ses impacts et un examen plus
approfondi de ses alternatives, afin de s’inscrire de façon plus résolue dans
l’objectif national de zéro artificialisation nette à terme.
Les secteurs de sensibilités écologiques sont dans l’ensemble bien
préservés, qu’il s’agisse des espaces naturels au nord de la commune ou des
éléments de la trame verte et bleue (boisements, alignements d’arbres, mare).
Toutefois, le développement de ces éléments pourrait être favorisé.
Par ailleurs, l’impact des zones à urbaniser sur la biodiversité ordinaire
est à mieux prendre en compte. D’une manière générale, le projet n’a pas
substantiellement évolué par rapport à la précédente version. Ainsi, de
nombreuses recommandations du premier avis de l’autorité environnementale
n’ayant pas été prises en compte, elles sont par conséquent reprises dans le
présent avis.
L’autorité environnementale recommande de :
- développer la présentation de la démarche itérative menée pour
l’élaboration du projet de PLU, notamment l’examen de scénarios alternatifs,
afin de justifier davantage les choix opérés, en précisant notamment comment
ont été prises en compte les diverses consultations, en particulier la
participation du public, dans les choix effectués.
Commentaires et avis du Commissaire Enquêteur sur les observations
de la MRAe : Comme mentionné au chapitre 2.3 du présent document plusieurs
réunions d’information du public ont été programmées lors de la phase d’étude de
ce projet . Malheureusement l’arrivée de la pandémie de Covid a quelque peu
bousculé les programmes. La participation à l’enquête a été particulièrement
significative.
-compléter la présentation de la compatibilité du PLU vis-à-vis du schéma
de cohérence territoriale (SCoT) de Caen-métropole et du schéma régional
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
(Sraddet) sur l’objectif renforcé de réduction de la consommation d’espace.
Commentaires et avis du Commissaire Enquêteur sur les observations
de la MRAe : Lors de la découverte de ce projet, même s’il est adéquation avec les
textes en vigueur on peut s’interroger sur la forte consommation d’espace qu’il
représente pour une commune qui déjà offre une augmentation de population
importante au regard des dernières publication de l’INSEE.
-compléter l’état initial de l’environnement par une présentation des
sites Natura 2000, par des analyses plus détaillées sur les zones de projet et par
l’intégration du risque cavités souterraines.
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-compléter l’analyse des incidences par une description précise et
quantifiée des impacts du projet de PLU et des mesures d’évitement, de
réduction ou de compensation associées.
-décrire plus précisément les différents choix retenus, notamment les
changements apportés par rapport au PLU en vigueur
-préciser les moyens mis à disposition pour réaliser et piloter le dispositif
de suivi des indicateurs, ainsi que les cibles à atteindre et les corrections
envisagées en cas d’écart.
-compléter le résumé non technique, de le placer en début de rapport et
de veiller à son caractère pédagogique.
-réduire la consommation d’espace prévue au projet de PLU en
réévaluant les projections démographiques, et d’évaluer précisément les
impacts du PLU sur l’activité agricole.
-favoriser davantage le maintien, voire le développement des éléments
de la trame verte et bleue et d’analyser les impacts de l’urbanisation des
prairies sur la biodiversité, y compris celle des sols
-compléter le projet de PLU par des éléments permettant une meilleure
prise en compte des risques et d’évaluer les incidences de la nouvelle voie de
contournement sud sur le bruit afin de prévoir des mesures permettant de les
éviter ou de les réduire.
-compléter le volet eau potable du rapport de présentation pour
démontrer davantage l’adéquation entre les besoins et les ressources,
particulièrement en période estivale et dans le contexte de changement
climatique. Elle recommande également de porter une attention particulière
aux capacités de traitement des eaux usées lors de la mise en œuvre des
opérations d’aménagement.
-évaluer les incidences de la nouvelle voie de contournement sud créée
sur le trafic routier ainsi que ses conséquences sur la qualité de l’air et le climat.
Elle recommande également de prévoir des mesures d’évitement et de
réduction adaptées.
Caen Normandie Métropole SCOT
La bonne compatibilité du projet avec le SCoT de Caen Métropole est
soulignée.
Le Bureau du pôle métropolitain rends un avis favorable, sous réserve de
la prise en compte de 3 remarques :
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Le SCoT demande d’analyser le parc de logements antérieur à 1984
de façon à répondre à l’engagement dans la durée d’une politique volontariste
de réhabilitation et de rénovation, notamment thermique, du parc ancien.
Les OAP ne comportent aucune orientation sur l’incitation à la
production de logements à prix maîtrisés. Le Scot promeut la diversification de
forme et de l’offre de logements. Les OAP gagneraient à être enrichies sur ce
volet.
La commune se situant à proximité immédiate de Verson reconnue
pole de proximité d’agglomération il conviendrait de développer et sécuriser
les liaisons cyclable par la RD 147A et /ou la RD 214 et par le chemin du Duc
Guillaume .
Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers CDPENAF
Avis favorable sur les dispositions du règlement permettant les annexes
et les extensions de bâtiments d’habitation existants dans les zones A et N.
Avis favorable sur la délimitation des STECAL (Secteur de Taille et de
Capacité d’Accueil Limitées), sous réserve de définir un critère d’implantation
pour le STECAL Nj.
Communication de la mairie sur l’avis du CDPENAF
Les règles d’implantation définies au sein de l’article N2-1 s’appliquent au
sous-secteur Nj. Le règlement le précisera
Commentaires et avis du Commissaire Enquêteur sur les observations
du CDPENAF.
Dont acte
Institut National de l’Origine et de la Qualité INAO
Après analyse et vérification du dossier, il n’y a pas d’objection à formuler
à l’encontre de ce projet dans la mesure ou celui-ci n’affecte pas l’activité des
production sous signe de qualité conformé
Communication de la mairie sur l’avis de l’INAO
Dont acte
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Direction départementale des territoire et de la mer DDTM
Cette institution attire l’attention du porteur de projet sur les points
suivants :
Développement démographique : Objectif démographique
supérieure à celui projeté dans le premier arrêt
Proposition de réponse de la municipalité sur l’avis de la DDTM
Cette évolution est une conséquence de la mise en compatibilité du
document avec le SCoT de Caen Métropole. Ce dernier reprochait à la commune,
lors du premier arrêt, de ne pas être en concordance avec la délibération de l’EPCI
et le SCoT, en matière d’objectifs de construction de logements et de réduction de
la consommation de l’espace. Ainsi, parallèlement à une réduction de la
consommation de l’espace agricole, le projet de PLU a revu à la hausse les densités
urbaines pour être compatibles avec les objectifs de logements fléchés par l’EPCI
dans sa délibération du 22/10/2020 (460 logements à construire sur 20 ans / 23
logements par an en moyenne). Pour plus de lisibilité, la surface de l’enveloppe
foncière pour l’habitat autorisé à la commune sera davantage expliquée.
Commentaires et avis du Commissaire Enquêteur sur ces
observations
Il reste que l’augmentation de consommation d’espace reste la
préoccupation majeure des remarques formulées par les Personnes Publiques
Associées d’autant que la Commune de FONTAINE-ETOUPEFOUR est déjà en
situation de « leader » depuis plusieurs années sur ce vole !Le Commissaire
Enquêteur partage l’avis de la DDTM sur ce point.
-

Consommation d’espace et lutte contre l’étalement urbain

Proposition de réponse de la municipalité sur l’avis de la DDTM
La période de référence pour l’analyse de la consommation d’espace porte
de 2011 à 2021. L’ambiguïté sera levée. Le détail des surfaces consommées en
extension de l’urbanisation à destination de l’habitation sera vérifié. Le rapport
sera complété pour inclure dans le total de la consommation d’espace en
extension de l’urbanisation les premières portions de la voirie Sud et les surfaces
dévolues aux équipements collectifs et de services publics (exemple : poste source).
Une partie des espaces reclassés en zone U dans le présent projet seront redonnés
à l’espace agricole et naturel. Certaines parties seront maintenues quand il s’agit
de fonds de jardins pouvant permettre de la densification urbaine. Inversement, il
est à noter que 0.8 ha auparavant classés en zone urbaine ont été reclassés en
zone naturelle (à l’Est de la ZA existante).
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Commentaires
observations
Dont acte
-

et

avis

du

Commissaire

Enquêteur

sur

ces

Zone d’activités

Proposition de réponse de la municipalité sur l’avis de la DDTM
Pour répondre aux réserves précédentes sur la limitation de la
consommation de l’espace, une partie de la zone 1AUe sera rendue à la zone
naturelle. Depuis peu, la municipalité souhaite y implanter un nouveau cimetière
forestier. Le rapport de présentation détaillera cette nouvelle intention.
Commentaires
observations

et

avis

du

Commissaire

Enquêteur

sur

ces

Dont acte
-

Règlement graphique

Proposition de réponse de la municipalité sur l’avis de la DDTM
La commune propose de reclasser en zone A et N les parties de la voie de
contournement Sud déjà réalisées et certaines parcelles visées par la DDTM. La
carte jointe permet de visualiser les changements qui seront apportés après
l’enquête publique. Le reste des parcelles maintenues en zone U sera comptabilisé
dans la consommation de l’espace. La justification sera apportée dans le rapport
de présentation
Commentaires
observations :

et

avis

du

Commissaire

Enquêteur

sur

ces

Dont acte cette nouvelle carte a été très utile lors de la présentation du
projet au public au cours des permanences .

-

Urbanisme opérationnel

Proposition de réponse de la municipalité sur l’avis de la DDTM
L’intention d’une conception bioclimatique sera reprise dans les OAP
sectorielles.
Commentaires et avis du Commissaire Enquêteur sur ces
observations :
Les engagements pris par la municipalité dans son mémoire en réponse
seront bien entendu à inscrire dans le document définitif.
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Adéquation du projet avec les ressources en eau potable et les
capacités d’assainissement
Proposition de réponse de la municipalité sur l’avis de la DDTM
Les demandes sur la capacité de la station d’épuration de Verson
et de la ressource en eau potable seront actualisées dans le dossier final
d’approbation
Commentaires et avis du Commissaire Enquêteur sur ces
observations
Les engagements pris par la municipalité dans son mémoire en
réponse seront bien entendu à inscrire dans le document définitif.
d’eau.

-

Prise en compte du risque inondation par débordement de cours

Proposition de réponse de la municipalité sur l’avis de la DDTM
Le PPR Multirisques de la Basse Vallée de l’Orne approuvé le
10/08/2021 sera annexé au PLU comme Servitude d’Utilité Publique. Les
références à l’atlas des zones inondables seront supprimées de la carte E3
Commentaires et avis du Commissaire Enquêteur sur ces
observations
Les engagements pris par la municipalité dans son mémoire en
réponse seront bien entendu à inscrire dans le document définitif.

-

Prise en compte du risque inondation par remontée de nappe

Proposition de réponse de la municipalité sur l’avis de la DDTM
Le règlement écrit sera modifié pour tenir compte des évolutions
demandées par la DDTM
Commentaires et avis du Commissaire Enquêteur sur ces
observations
Les engagements pris par la municipalité dans son mémoire en
réponse seront bien entendu à inscrire dans le document définitif.
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-

Prise en compte du risque lié aux inondations par ruissellement

Proposition de réponse de la municipalité sur l’avis de la DDTM
La compétence GEMAPI est intercommunale. Le volet « prévention
des inondations » de la future étude permettra de définir les actions types «
aménagements des bassins versant ». Dans cette attente, le PLU communal met
en place des dispositions pour la gestion des eaux pluviales à travers le
règlement écrit et les OAP sectorielles
Commentaires et avis du Commissaire Enquêteur sur ces
observations
Dont acte
-

Analyse par pièce : OAP

Proposition de réponse de la municipalité sur l’avis de la DDTM
Les lisières vertes des OAP correspondent aux zones Nf et sont donc
inconstructibles. Le règlement graphique sera ajusté pour identifier ces lisières
vertes au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme
Commentaires et avis du Commissaire Enquêteur sur ces
observations
Les engagements pris par la municipalité dans son mémoire en
réponse seront bien entendu à inscrire dans le document définitif.
-

Analyse par pièce : règlement graphique

Proposition de réponse de la municipalité sur l’avis de la DDTM
La parcelle AD196 sera en partie reclassée au sein de la zone N. La
Mare Torée sera rendue plus visible sur le règlement graphique
Commentaires et avis du Commissaire Enquêteur sur ces
observations
Les engagements pris par la municipalité dans son mémoire en
réponse seront bien entendu à inscrire dans le document définitif.
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-

Analyse par pièce : Règlement écrit

Proposition de réponse de la municipalité sur l’avis de la DDTM
Le règlement et notamment l’article 1AU3-2 sera ajusté pour
prendre en compte l’observation de la DDTM.
Commentaires et avis du Commissaire Enquêteur sur ces
observations
Les engagements pris par la municipalité dans son mémoire en
réponse seront bien entendu à inscrire dans le document définitif.
Analyse par pièce : Servitudes d’Utilité Publique
Proposition de réponse de la municipalité sur l’avis de la DDTM
Les modifications demandées seront effectuées
Commentaires et avis du Commissaire Enquêteur sur ces
observation Dont acte
Chambre Départementale d’Agriculture
Ce document n’a pas été joint au dossier final mais figurait dans le
dossier initial
Note un ralentissement de construction de nouveaux logements par
rapport au rythme enregistré sur la dernière décennie et naturellement une
consommation d’espace proportionnelle à cette diminution
Aurait souhaité que la consommation d’espace se fasse plutôt dans la
zone N entourant les secteurs 1AUb et 1AUc pour protéger la riche plaine
agricole jouxtant la zone 2AU.
Emet un avis défavorable sur le projet de révision du PLU.
Commentaires et avis du Commissaire Enquêteur sur ces
observation
Les analyses de la chambre d’Agriculture au regard des PLU
présentés sont souvent de même nature et débouchent dans 90 % des cas sur
un avis défavorable. Ce qui est en contradiction lorsque l’on voit
l’empressement avec lequel les agriculteurs eux même font le choix de mettre
leurs terres à l’urbanisation plutôt qu’à la culture voire l’élevage !Dans le cas
précis de Fontaine-Etoupefour Le Commissaire Enquêteur juge regrettable de
sacrifié des terres aussi propices à la culture.
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2.5

Déroulement de l’enquête

2.5.1 Dates de permanences
Conformément à l’arrêté municipal du 30 novembre 2021, je me suis
tenu à la disposition du public dans les locaux de la mairie de FontaineEtoupefour pour quatre permanences réparties de façon suivante :
-

le lundi 20 décembre 2021 de 9h00 à12h00
le jeudi 30 décembre 2021 de 16h00 à 19h00
le mardi 11 janvier 2022 de 16h00 à 19h00
le vendredi 21 janvier2022 de 9h00 à 12h00

Balayant ainsi les plus grandes plages horaires possibles en
concordance avec l’ouverture de la mairie de façon à faciliter le meilleur
accès du public à la consultation du dossier.
2.5.2 Tenue des permanences
La participation du public au cours de l’enquête a été particulièrement
soutenue. Il n’y a jamais eu de temps mort lors des consultations du dossier et
échanges avec le Commissaire Enquêteur au cours des quatre permanences
dont deux ce sont vues prolonger de 30 mn.
Les salles mises à ma disposition, me permettaient de disposer de toute
la place nécessaire pour présenter le dossier et accueillir le public sans la
moindre gène.
Après constat d’une incohérence entre le plan présenté en Mairie et celui
visible sur le site internet dédié à l’enquête, à la première permanence par le
premier visiteur reçu, la situation a été immédiatement rectifiée par le service
urbanisme sur le site dédié.
Au total, durant cette enquête, 56 personnes se sont rendues aux
permanences dont certaines ont remis plusieurs courriers et 12 ont déposé
leur contribution sur le site internet mis à disposition par la commune.
Cette participation particulièrement significative permet, pour partie,
de compléter les réunions d’information qui n’ont pas pu se dérouler de
manière tout à fait satisfaisante pour cause de mesure sanitaires mises en
place dès l’apparition de la pandémie de covid.
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2.6
fin.

Clôture de l’enquête

Le 21 janvier 2022 à 12h30, le délai étant expiré, l’enquête publique a pris

J’ai clos et signé le registre contenant les observations du public que j’ai
ensuite récupéré.
2.7

Communication au demandeur des observations recueillies

A l’issue de l’enquête, après avoir examiné et analysé les observations
figurant sur les registres il a été établie une synthèse de ces observations.
Le samedi 29 janvier 2022, le Commissaire Enquêteur a adressé à
Monsieur le Maire de Fontaine Etoupefour et Mme Blancher adjointe chargée
de l’environnement ce rapport de synthèse.
Le mardi 8 février 2022 une réunion téléphonique s’est tenue entre
Monsieur le Maire de Fontaine Etoupefour, Mme Blancher et le Commissaire
enquêteur pour commenter et apporter les précisions souhaitées par la
commune en vue de rédiger le mémoire en réponse à ce rapport de synthèse.
Le jeudi 10 février 2022 le courrier de réponse sur les points soulevés
lors de l’enquête publique m’est parvenu .

3

Analyse des observations recueillies

3.1 Analyse quantitative
Au total, durant cette enquête, 56 personnes se sont rendues aux
permanences dont certaines ont remis plusieurs courriers et 12 ont déposé
leur contribution sur le site internet mis à disposition par la commune.
56 contributions sont ainsi répertoriée sur le registre d’enquête (
plusieurs personnes ayant pu participer à la même observation ex : couple )
Dans l’analyse qualitative qui suit les observations ont été classées par
thèmes. Chaque observation est classée dans un de ces thèmes en reprenant
son N° inscrit au registre mais il se peut qu’une même observation traite de
deux thèmes différents dans ce cas c’est le thème majeur de l’observation qui
est retenu.
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Répertoire des thèmes retenus :
Généralités : 12 contributions
Modification de Zonage : 10 contributions
Observations relatives aux zones 1AUa et 2AU : 20 contributions
Observations relatives aux zones 1AUb et 1AUc : 13
contributions
3.2

Analyse qualitative
GENERALITES
Observations 1 :

Passage d’une personne pour renseignement sur les liaison douces
prévues au PLU. Pas de déposition. Repassera.
Observations 17 M François Xavier BRUNET rue des perdrix
Fontaine-Etoupefour:
Recherche des informations pour le passage en zone constructible d’une
parcelle optionnée ?
Observations 20 M NAOUR 2 chemin Haussé ( P 0029 ) FontaineEtoupefour:
PLU ?

Demande de renseignements sur sa parcelle pour la revalorisation du

Observations 25 M B CAMPET ( P 0219-0220) Chemin du Rocreuil
Fontaine-Etoupefour:
Souhaite attirer l’attention sur la préservation du caractère rural et
piétonnier du chemin du Rocreuil . Souhait partagé par les autres propriétaires
des parcelles situées sur ce chemin et consultés.
Le souhait est de conservé ce chemin non goudronné et interdit à la
circulation dans les deux sens(sauf riverains)
Dans le cadre de l’aménagement de l’accès au futur lotissement en zone
1AUa suggère de prévoir des facilités de passage pour les piétons entre le
chemin du Rocreuil et la rue du bois de l’ile ( arrêt du bus scolaire dans cette
rue.
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Question 1 : Le chemin rural du Rocreuil est un chemin non goudronné
et interdit à la circulation dans les deux sens (sauf aux riverains). Le souhait
partagé par les riverains est d’en préserver ce caractère rural et piétonnier.
Qu’en est-il dans le projet de PLU et qu’en sera-t-il à l’avenir ?
Communication de la mairie dans son mémoire en réponse à
la Question :
Aucune modification n’est prévue dans le projet de PLU. La
commune envisage seulement sa réfection pour un meilleur confort des
riverains.
Commentaires et avis du Commissaire Enquêteur sur la
question 1 : Dont acte. Il semble que ce chemin soit partagé avec la commune
limitrophe d’Eterville
Observations 28 M BREVILLE Christophe 9 rue de Gournay
Fontaine-Etoupefour:
Prise de renseignements sur terrains réservés pour cheminement doux
en bout de sa parcelle.
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Observations 40 et 41 Marie-Agnès BURNEL et Dominique KAIL
11 rue Jacques Prévert et Laurence DEBIOLLES 10 rue des jardins
Fontaine-Etoupefour: (Reçu courrier du 18/01/22)
Le courrier de trois pages contient beaucoup de considérations
générales sur le PLU et plusieurs questionnements. En résumé :
Les documents relatifs au PLU sont ardus à lire ;
L’absence de réunion d’information préalable ;
Des objectifs bien vagues ;
La priorité est clairement au tout voiture avec deux points noirs :
le passage entre le cimetière et la propriété à droite de la rue aux
hervieu
la sortie en marche arrière de stationnement au centre bourg.
- Des ralentisseurs type « coussins berlinois » pourtant interdit depuis
2009 ont été installés en nombre. Ils sont reconnus dangereux pour les deux
roues
Propositions pour le PLU :
Les objectifs du PLU doivent integrer le developpement des
deplacements doux
- Aménager des cheminements réservés pour les piétons, des
cheminements fonctionnels définis avec les usagers
Il faut privilegier les voies separees ou au moins protegees de la
circulation automobile et l’interconnexion des voies existantes.
Quels objectifs precis peuvent etre integres au PLU pour limiter les
risques pour la biodiversite et la sante des riverains ?
Concernant les espaces communs :
Les objectifs du PLU devraient permettre de realiser des
amenagements tels que : espace de glisse … foyer de jeunes … terrains de
petanque, quille (mokkle), palets … espace public pour la fete des voisins
dans chaque quartier et/ou pour l’ensemble des habitants à partir de
l’expression collective des besoins et des souhaits exprimés.
Commentaires et avis du Commissaire Enquêteur sur la question :
Hors sujet. Ce document se veut plus une plateforme revendicative qu’une
analyse du projet présenté.
Les rédacteurs se mettent dans la position du concepteur du projet et non
dans celle de l’analyste.
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Observations 42 M CARDILLE
(P008)Fontaine-Etoupefour:

28

rue

aux

Hervieu

Premier point évoqué :
Représentant les riverains de la rue aux Hervieu à partir de la rue des
jardin souhaiterait que cette portion de voie soit traitée comme le haut de la
rue qui est limitée à 30 km/h la rendant ainsi moins « accidentogène » ( 2400
véhicules / jour dont 120 camions.
Propose un aménagement avec chicanes et/ou rétrécissement
ponctuel de la chaussée
Second point évoqué : Cartes à l’appui demande de la cohérence entre
les différents documents relatifs aux risques d’inondation au abords
immédiat des parcelles 0008,0009,0010 et 0011.
Suivant les cartes pour une même zones elles peuvent être
répertoriées zone à risques faibles ou très faible. Ce qui est tout à fait
différent dans la valorisation des terrains considérés.
Question 2 : De quelle manière comptez vous prendre en compte les
proposition de M Cardille et des riverains de la rue aux Hervieu dans sa partie
Nord entre la rue des jardin et le moulin.
Quelles mesures comptez vous prendre pour que les incohérences entre
les différents documents présentés par M Cardille soient rectifiées afin de
mettre en conformité le dossier ?
Communication de la mairie dans son mémoire en réponse à
la Question 2 :
Point 1 : La commune a bien pris en compte les préoccupations de
riverains et s’attachera à mettre en place des dispositifs adaptés pour réduire
la vitesse automobile et sécuriser les différents modes de déplacement.
Point 2 : Le plan de prévention multirisque de la Basse vallée de
l’Orne sera annexe au PLU et constituera la référence en matière de risques sur
le territoire. Ce PPR multirisque abroge le PPR inondation et vaut servitude
d’utilité publique ;Les plan correspondants seront annexé au document final.
Les références à l’atlas des zones inondables seront supprimées de
la carte E3
La berges de l’Odon appartenant à M CARDILLE n’a jamais été
entretenues est il serait donc nécessaire de l’entretenir à l’avenir si celui-ci
craint un risque d’inondation.
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Commentaires et avis du Commissaire Enquêteur sur la
question 2 :
Point 1 : Le Commissaire Enquêteur prend bonne note de
‘l’engagement de la commune au regard des dispositions sécuritaires à mettre
en place dans la partie Nord de la rue aux Hervieu et ne manquera pas de le
rappeler dans ses recommandations.
Point 2 : Le document graphique fournit en annexe de la réponse
à ce point à le mérite de définir clairement la situation et sera donc intégré au
document final du PLU D’autre part il revient bien au propriétaire riverain du
cours d’eau d’en assurer l’entretien des berges.( En application des articles L
215.14 et suivants du Code de l'Environnement et de l'article 114 du Code Rural
l'obligation d'entretien des cours d'eau (lit et berges) incombe aux
propriétaires riverains.)

Observations 47 M Mme GAUTRON Estelle 1 bis rue du bois
Fontaine-Etoupefour:
Demande de renseignements sur la constructibilité de terrain 6, allée
de la futaie.
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Observations 49 M DUCHEMIN Guillaume 13 bis chemin Hausse
(P 0090 ) Fontaine-Etoupefour:
Est sensible à la mise en zone U du terrain bordant sa propriété. Sera
très attentif au respect du règlement de limite de construction vis-à-vis de sa
maison.
Observations 53 : M FOUCHER R Fontaine-Etoupefour:
Visite pour consultation du PLU et nouvelles surfaces constructibles
soit 320 logements supplémentaires !
Observations 55 : M GUERIN Gilles, DOUVILLE Christian et Nelly,
ALOREN Jean Michel Fontaine-Etoupefour (Courrier reçu le 21/01/22)
Ce courrier fait mention de jardin familiaux prévus en Zone NF
Demande leurs localisations exactes, comment sera fait le
stationnement, combien de parcelles sont prévues ?
Souhaite l’absence d’équipement des deux chemins situés près de
l’Odon et Pont de Châlon pour ne pas nuire à l’eco système de cette zone
humide.
Question 3 : Quelles sont les Surfaces et situations envisagées pour : les
terrains destinés aux jardins partagés, aires de jeux pour les enfants,
commerces de proximité, le futur groupe scolaire ?
Communication de la mairie dans son mémoire en réponse à
la Question 3 : - Les jardin partagés sont projetés au sein de la zone Nj sur
une surface d’environ 6000 m2
Un city parc est projeté à proximité de la salle de fêtes, pour une
surface d’environ 500 m2
Les commerces de proximité se concentrent sur la rue Guillaume le
Conquérant. Réglementairement ils peuvent s’implantés dans l’ensemble des
zones urbaines et à urbaniser du PLU.
Le futur groupe scolaire est à envisager sur l’emprise d’un des
terrains de football sont emprise est de 9000 m2.
Commentaires et avis du Commissaire Enquêteur sur la
question 3 : Les précisions apportées par la municipalité éclairent bien la
demande des administrés et n’appellent aucun commentaire supplémentaire de
la part du Commissaire Enquêteur.
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MODIFICATION DE ZONAGE
Observations 8 Mme CAGNIARD ( 0676 / 0677 ) FontaineEtoupefour :
Demande la justification du classement des parcelles 0670, 0671, 0672
Observations 51 : Mme CAGNIARD ( 0676 / 0677 ) FontaineEtoupefour:
En complément de sa visite à la première permanence Mme Cagniart
revient à la permanence 4 pour préciser ces propos dans un courrier remis
au Commissaire Enquêteur.
Ue

Souhaite connaître la justification d’une partie de son terrain en zone

Question 4 : Comment justifie-t-on les nominations des parcelles
0670,0671,0672,0676 et 0677 en Zone U, Ue et N

Communication de la mairie dans son mémoire en réponse à
la Question 4 : Les parcelles 670,671,672,673 et 674 sont classée en zone
urbaine et correspondent à une opération d’aménagement d’ensemble réalisée
récemment à vocation d’habitat.
Les parcelles 675 et 676 ont été classées en zone Ue pour intégrer
un bâtiment artisanal existant et un bâtiment projeté.
La parcelle 677 et le reste du secteur ont été intégrés au sein de la
zone naturelle pour limiter la densification de cet espace, en adéquation avec
la capacité limitée du réseau viaire ( chemin de carrières).
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Commentaires et avis du Commissaire Enquêteur sur la
question 4 : Ces réponses tout à fait justifiées montrent bien le souci communal
de maitrisé au mieux son urbanisme Toutefois en rapport à l’accroissement de
la population à venir il est évident que le réseau viaire de la commune devient
de plus en plus prégnant on aurait aussi aimé connaître la nature du bâtiment
projeté sur les parcelles 675 et676.
Observations 13 : M LINK (P0215,0269,0271,0272) FontaineEtoupefour :
Demande si les parcelles citées en références sont constructible ?
Observations 15 M Ronan BINARD 14 rue de la Bruyére FontaineEtoupefour:
Demande ce qui justifie le passage en Zone U de parcelles situées sur le
PLU en cours en Zone N (Sans passage intermédiaire en Zone 1Ua) Zones se
trouvant en bout de la rue du lavoir.
Pourquoi la zone Uh du PLU en cours passe en U ce qui va entrainer
une densification non justifiée.
Question 5 : Comment sont justifiée les passages de zone N en zone U
sans passage en zone 1U de parcelles situées sur le PLU en cours ?
Pourquoi la zone Uh du PLU en cours passe en U ?
Communication de la mairie dans son mémoire en réponse à
la Question 5 : Dans le PLU de 2008 les secteurs Uh avaient été définis pour les
secteurs d’anciens hameaux ou des secteurs périphériques dont la commune ne
souhaitait pas la densification urbaine. L’emprise au sol y été plus limitée que
pour le reste de la Zone U. Dans l’actuel projet, la Zone U à été élargie à
l’ensemble des tissus actuellement urbanisés du territoire communal en
uniformisant les possibilités d’urbanisation pour ces espaces.
De plus la zone Uh été une zone ou les habitations été raccordées en
assainissement individuels hors aujourd’hui elles ont la possibilité d’être
raccordées au réseau d’assainissement collectif.
Des emprise limitées anciennement classées en N ont été intégrées à la
zone U : il s’agit le plus souvent de fond de jardin pouvant favoriser la
densification urbaine sans consommer d’espaces agricoles.
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Commentaires et avis du Commissaire Enquêteur sur la
question 5 : Dont acte réponse satisfaisante
Observations 32 M CHARUEL Emmanuel (p 0148 et 0243)
Fontaine-Etoupefour:
Souhaiterait que ses deux parcelles soient réunies, sans pour autant
que la parcelle 243 devienne constructible, afin de pouvoir bénéficier d’une
réponse favorable à sa demande de construction d’un « Carport » et d’un abri
de jardin de 12m2 attenant à sa maison.
Question 6 : Dans le but d’avoir une réponse favorable à la demande
d’extension de son habitation par la création d’un « Carport » et d’un abri de
jardin ,le propriétaire des parcelles 0148 et 0243 souhaiterait que l’addition
des surfaces de ces deux terrains soit retenue pour l’attribution du permis de
construire. Est-ce envisageable ?Le Commissaire Enquêteur demande à la
municipalité de faire un point sur la situation de M. CHARUEL.

Communication de la mairie dans son mémoire en réponse à
la Question 6 : Le projet de M Charuel va être revu afin que la construction
puisse être réalisée en prenant en compte la totalité de l’unité foncière et non
de la parcelle uniquement .
Commentaires et avis du Commissaire Enquêteur sur la
question 6 : Bien que cette observation dépasse pour partie le cadre de
l’Enquête relative au PLU. Le Commissaire Enquêteur se félicite de constater
que la requête de M Charuel débouche sur une décision favorable à sa demande.
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Observations 33 Mme FUNGERE Hélène (p 0093) FontaineEtoupefour:
Souhaiterait que la parcelle 0093 soit rendue constructible Avec entre
autre argumentaire :
- cette demande est cohérente avec les orientations d'aménagement, et
compatible avec les objectifs du PADD car elle concerne une faible superficie
(de l'ordre de 0.6hectares) ce qui respecte l’objectif communal d’extension
urbaine maximale de 16.2hectares,
− cette parcelle est en zone naturelle et n’a donc pas de vocation
agricole telle que la parcelle 1UAc,
− l’accès viaire à cette parcelle peut également se faire via le chemin du
duc Guillaume,
− cette zone n’est pas classée en zone inondable et possède une
profondeur de nappe moindre que la zone classée 1UAc (zonage risque de
l’étude).
Observations 23 Représentante Indivision CAGNIARD (p 0093)
Fontaine-Etoupefour:
Souhaiterai que la parcelle soit rendu constructible au titre de :
Observations 44 M Olivier LERICHE 1 rue du lavoir (P0197)
Fontaine-Etoupefour:
Souhaiterait que la parcelle 0196 soit constructible en totalité au
détriment d’une partie de la parcelle 0201.
Observations 56 M Olivier LERICHE 1 rue du lavoir (P0197)
Fontaine-Etoupefour:
Par mail en complément de sa visite et celle au maire après la rencontre
avec le Commissaire Enquêteur, indique que l’exclusion de sa parcelle de la
zone U serait due au fait qu’elle est située en zone humide !
Observations 46 M et Mme LECHEVREL Jacques 15 chemin Hausse
(P 0020 ) Fontaine-Etoupefour:
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Installée depuis 45 ans dans sa propriété située en Zone N Mme
Lechevrel souhaiterait que celle-ci soit incluse en zone U arguant qu’elle ne
peut pas agrandir son logement (ajout d’une chambre et SdB en Rez de
chaussée pour l’accueil de personne en situation de handicap.)
Question 7 : Plusieurs personnes souhaiteraient que leurs parcelles
situées en zone N passent en zone U Ces demandes sont elles envisageables
pour :
La parcelle 0093 ? Mme Fougére
Parcelle 0414 Indivision Cagniart
Parcelle 0196 en totalité M Leriche
Parcelle 0020 M et Mme Lechevrel
Parcelle 0100 en totalité Mme Lebihan
Parcelle 0253 Mme Goupil
Pouvez-vous argumenter vos décisions par rapport aux
réclamations formulées

0196

0100

0093

0253

0414

0020
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Communication de la mairie dans son mémoire en réponse à
la Question 7 : Le projet de PLU arrêté a fait l’objet de réserves des services de
la DDTM sur le thématique « consommation d’espace et lutte contre
l’étalement urbain ». Par exemple la DDTM a demander a la commune de
reclasser la parcelle 0196 en zone naturelle car cette dernière été située à
proximité d’une zone humide . Les autres demandes visent principalement les
espaces vides au Nord de la RD 214 ces espaces pourront être réétudiés lors de
l’écriture d’un prochain PLU mais ne pourront être intégrés en zone
constructible dans le présent projet.
Commentaires et avis du Commissaire Enquêteur sur la
question 7 : Effectivement et comme le Commissaire Enquêteur a pu l’écrire
dans son rapport de synthèse au regard des demandes exprimées et des
ambitions particulièrement élevées en terme de création de logements sur le
territoire de la commune ces demandes complémentaires peuvent paraitre,
pour certaines d’entre elles, particulièrement démesurées.
La demande concernant la parcelle 0100 de Mme Lebihan ainsi que son
voisin reste plus sujette à caution.
OBSERVATIONS RELATIVES AUX ZONES 1AUa ET 2AU
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Observations 2 : M Pierre François DREANT 17 rue Roland Garros
Fontaine-Etoupefour
Constate une incohérence entre le plan présenté en Mairie à la
permanence et celui visible sur le site internet dédié à l’enquête !
Remarque que dans le principe de maillage viaire structurant il n’y a
pas de pris en compte des dangers relatifs à la circulation. Le tracé est
inadapté à la sécurité des enfants, les voitures vont rouler beaucoup trop vite
alors que les voies sont situées au cœur d’un lotissement. Il serait bon de
prévoir beaucoup plus de virages et de chicanes pour obliger les
automobilistes à ralentir.
Commentaires et avis du Commissaire Enquêteur sur la question 4 :
Le CE note que le document mis en ligne a été modifié et mis en accord
avec celui présenté au public dés qu’il a signalé ce désordre auprès des services
municipaux. Et ce le premier jour de l’enquête.
Observations 14 M DREAN ( P 0184 ) Fontaine-Etoupefour:
Habitant au 20 rue Hélène BOUCHET s’étonne que cette rue soit
destinée à intégrer le maillage viaire structurant devant relier la RD 214 à la
RD 147 A est accueillir principalement la circulation de transit générant
nombre de naissances et de dangers. Les deux grandes lignes droites figurant
sur le projet n’inciteront pas à une réduction de vitesse que l’on doit attendre
d’un axe de circulation au demeurant déjà étroit traversant un lotissement
peuplé de nombreux enfants.
Observations 16 M Fabrice BESNARD 22 rue Rolland Garros ( P
0155 ) Fontaine-Etoupefour:
En faisant les mêmes constatations que M DREAN (observation 14)
trouve peu prudent d’insérer le prolongement de la rue Hélène BOUCHET
dans les lotissement à venir tel que proposé dans le projet de PLU. Suggère
que la voie comporte de nombreux virage, soit à sens unique de manière à en
réduire le caractère dangereux.
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Observations 18 Mme Céline LANGLOIS et M Lionel DUVAL 28 rue
Rolland Garros ( P 0158 ) Fontaine-Etoupefour:
Manifeste leur désaccord avec le projet de contournement proposé
dans le projet de PLU. Demande le déplacement de cette voie en en signalant
la dangerosité et ses impacts nocifs en termes de nuisances sonores et
vitesses excessives.
Observations 19 M Honwei XIE 24 rue Rolland Garros ( P 0156 )
Fontaine-Etoupefour:
S’inquiète sur la sécurisation de la voie de contournement qui doit
traverser les lotissements envisagés en Zone 1AUa et 2AU.
Observations 21 M DIAB Sonia 24 rue Rolland Garros ( P 0156 )
Fontaine-Etoupefour: (Reçu par mail 6/01/22 17h55)
Exprime beaucoup d’inquiétude sur la route viaire structurante prévue
en prolongation de la rue Hélène Bouchet Avec en arguments :
-

Présence de nombreux enfants

Risque de vitesses excessives s’il n’y a pas de moyens pour
réduire la vitesse des véhicules
Observations 24 M et Mme BROSSARD 6 rue Caroline Aigle ( P
0173 ) Fontaine-Etoupefour:
S’interrogent sur la création de la nouvelle voie traversant le
lotissement des Vergées. Cette route devenant un boulevard de déviation du
village dangereux entre autre pour les nombreux enfants qui peuvent y
pratiquer le vélo.
Observations 27 M Jean Claude THOMAS Fontaine-Etoupefour:
Passage à la permanence pour échange avec le Commissaire Enquêteur
Observations 29 Mme BOUMARD Brigitte 14 rue Hélène Bouchet
( P 0187 ) Fontaine-Etoupefour:
Emet un avis défavorable sur le tracé de la future voie traversant le
lotissement des Vergées cf courrier de 11/01/22 adressé au Commissaire
enquêteur et annexé au registre. Pièce cotée XX.
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Observations 30 Mme BESNARD Michel 22 rue Antoine Watteau

( P 0003
) Fontaine-Etoupefour:

Emet un avis défavorable sur le tracé de la future voie traversant les
zones 1AUa et 2AU. Dangereuse nombreux enfants, aire de jeux.
Observations 31 Mme x rue Hélène Bouchet ( P 0188 ) FontaineEtoupefour:
S’oppose à la conception de la future voie traversant les zones 1AUa et
2AU. Raisons évoquées :
Voie qui risque d’être très fréquentée sans ralentissement des
véhicules
Noues de récupération des eaux de ruissellements dangereuses
Passage important d’enfants
Présence d’une aire de jeu très fréquentée
Nuisances sonores et cadre de vie à l’inverse de ce qui était annoncé et
recherché dans la promotion du lotissement initial.
Observations 34 Mme MEHAYE Delphine 13 rue d’Eterville ( P
0141 ) Fontaine-Etoupefour:
Emet un avis très défavorable à la transformation de la rue Hélène
Bouchet en voie de transit.
Il n’est pas imaginable que notre lotissement devienne un danger pour
nos enfants, un lieu de pollution générée par les véhicules le traversant, un
lieu où il ne fait plus bon vivre par les nuisances sonores incessantes !
Observations 36 Mme SERRANO PELOS Katia 12 rue Hélène
Bouchet Fontaine-Etoupefour:
S’oppose à la modification du PLU du lotissement « Les Vergées »
Particulièrement au regard de la voie traversant le lotissement qu
selon ses dires n’était pas prévue lors de la signature du compromis de vente
du terrain qu’elle a acquit.
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Observations 37 M et Mme FREDERICI Patrice 16 rue Hélène
Bouchet Fontaine-Etoupefour:
Sont clairement opposés à la création d’une voie structurante en
traversée nord et sud des prolongations du lotissement des Vergées.
Dangereuse, étroite, bordée de fossés la destination de cette voie est
une aberration. Elle risque de plus de dévalorisé notre propriété.
Observations 38 Mme BOUMARD Brigitte 14 rue Hélène Bouchet
Fontaine-Etoupefour:
Formule un avis défavorable à la programmation de la déviation du
bourg par prolongation en amont et aval de la rue Hélène Bouchet au travers
le lotissement des Vergées.
Et d’autre part surprise de s’être voire proposé une offre d’achat de la
parcelle cadastrée AD 243 par la société Altéame ?
Observations 39 : M KALKAN Tefik 18 rue Hélène Bouchet
Fontaine-Etoupefour: (Reçu par courrier 13/01/22)
S’oppose à la modification du PLU pour le lotissement des « Vergées »
en particulier pour la voie traversante qui y est envisagée. Trop de risques
sécuritaires
Observations 45 : M et Mme HEDOU Michel 3 rue Hélène Bouchet
Fontaine-Etoupefour:
Notent leur opposition au passage d’une voie de contournement au
milieu du lotissement des Vergées Suggèrent que cette « Déviation » passe
par les chemins situés à l’est du lotissement.
Observations 50 : 2 représentants de la société EDIFIDES:
Remettent au Commissaire Enquêteur leur projet de lotissement de la
zone 1AUa prenant en compte la conception et la sécurisation de la voie
structurante devant traverser le lotissement.
Observations 52 : M THOMAS Jean Claude Fontaine-Etoupefour:
Tout en déplorant l’absence de registre dématérialisé dans la conduite
de cette enquête, dépose un mémoire en forme de pétition rassemblant treize
(13) signatures. Le texte indique :
La surprise sur l’importance du projet (plus de 300 logement
pour les zones 1AUa et 2AU.
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Que l’accroissement de circulation induit par le projet rend
indispensable la voie de contournement qui doit traverser ces nouveaux
lotissement jugeant même essentiel que cette voie soit construite
préalablement à la construction des différentes parcelles pour éviter la
perturbation de la tranquillité des lotissements voisins lors des travaux.
Observations 54 : M ANDRE Cedric Fontaine-Etoupefour:
Attire l’attention sur la dangerosité des prolongements de la Rue
Hélène Bouchet tels qu’ils sont proposés au PLU
Souhaite que toutes les mesures de protections déstinées à ralentir la
vitesse des véhicules traversant la zonz soient mises en œuvre dés le début
des travaux vitesse à 30km/h dispositifs de ralentissement efficaces.
Question 8 : Dans son avis délibéré sur le projet de PLU, la MRAE
recommande d’ évaluer les incidences de la nouvelle voie de contournement sud
créée sur le trafic routier ainsi que ses conséquences sur la qualité de l’air et le
climat. Elle recommande également de prévoir des mesures d’évitement et de
réduction adaptées.
Ce travail d’évaluation a-t-il été réalisé ?
Si oui, quelles sont les mesures d’évitement et de réduction adaptées
prévues ?
Pensez-vous qu’il soit judicieux de maintenir ce projet
Communication de la mairie dans son mémoire en réponse à la
Question 8 : La voie de contournement concernera seulement le tronçons sud
partant de la Zone d’activités au rond point de l’avenue des Capelles : elle
permettra le report du trafic poids-lourds e la RD 214 sur cette voie. Les poidslourds emprunteront ensuite le RD 147a pour rejoindre la RD 8 au sud. Les
incidences de cette nouvelles voies seront donc positives pour les habitants de
Fontaine-Etoupefour. Le trafic étant déjà existant il n’augmentera donc pas.
Il est important de souligner que les zones 1AUa et 2AU ne seront pas
concernées par une voie de contournement mais par une voie principale
structurante assurant une liaison entre la RD 214 et la RD 147a. Pour ce type
de voie il convient de séparer les différents types de circulation, entre les
déplacements automobiles et les déplacements doux. Les accès directs sur les
voies structurantes seront limités et/ou regroupés de manière à conférer un
véritable statut de liaison inter quartier à cette voie et à garantir à la fois la
sécurité et la fluidité du trafic . Le traitement de cette voie sera précisément
défini dans la phase opérationnelle de cette future urbanisation communale.
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Commentaires et avis du Commissaire Enquêteur sur la question 8 :
Le CE note que le document mis en ligne a été modifié et mis en accord
avec celui présenté au public dés qu’il à signalé ce désordre auprès des services
municipaux.
Même si la situation de la voie de contournement est plus clairement
explicitée dans le mémoire en réponse de la municipalité au rapport de synthèse
de l’enquête, répondre qu’il n’y aura pas d’augmentation de trafic dans les
secteurs concernés par la création de deux lotissements de plus de trois cents
logements relève d’une approche quelque peu utopique !
Le commissaire enquêteur insiste sur la mise en place de dispositifs
efficaces pour réduire la vitesse des véhicules dans la traversées de la rue
Hélène Boucher et de ses prolongements Nord et sud.
Question 9 : Comment la commune compte-t-elle prendre en compte les
remarques formulées par le public au regard du tracé envisagé pour la
traversée des zone 1AUa et 2AU vis-à-vis entre autre :
-

De la sécurité des enfants
Du risque de vitesse élevées de véhicules traversant la Zone
Des nuisances sonores crées par le surcroit de trafic.

Communication de la mairie dans son mémoire en réponse à la 9 :
La commune travaille déjà avec les aménageurs sur ces questions. Un travail
sur le marquage au sol, l’implantation de plots ou de bacs à fleurs et de
stationnement pour diminuer la voie existante en largeur est actuellement en
cours sur la rue d’Eterville et la rue Hélène Boucher.
Commentaires et avis du Commissaire Enquêteur sur la
question 9 : Dont acte, les engagements de la communauté sur ce volet du
dossier ne devront comporter aucune compromission il en va de la sécurité de
tous.
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Question 10 : Des travaux d’interconnexion sont-ils prévus sur le territoire ?
Une réflexion sur le contournement de la commune a-t-elle été menée
avec le concours des communes avoisinantes et si oui quel en est la conclusion ?
Communication de la mairie dans son mémoire en réponse à la
Question 10 : En phase d’étude la voie de contournement au sud du bourg était
envisagée au rond point de la RD 147a à l’entrée de Baron sur Odon ( à l’ouest
du territoire communal) en passant au sud de la ZA. Lors des réunions avec les
Personnes Publiques Associées la commune de Baron sur Odon a exprimé son
désaccord sur cette orientation. Cette dernière a donc été supprimée du projet.
Commentaires et avis du Commissaire Enquêteur sur la question
10 : Cette objection de la part de la commune voisine est regrettable et
mériterait peut être un recours vers une autorité supérieure ?
OBSERVATIONS RELATIVES A LA ZONES 1AUb ET 1AUc
Observations 3 et 4 : M et Mme LEBRUN, (P0089) et M et Mme LE
HOUX ( P0087 ) Fontaine-Etoupefour
Ces propriétaires font remarquer les point suivants :
Pourquoi mettre à l’urbanisation des terres d’élevage ?
Pourquoi la réunion d’information initialement programmée a
été annulée et non reportée ?
Pourquoi le bornage de la zone 1AUc est déjà réalisé alors que le
conseil municipal n’à pas encore donné son aval au PLU ?
Règles du plan et obligation pour le lotissement :
Perte du droit de vue.
Plus de respect de l’intimité, vue directe sur les pièces à vivre et
salles de bains car les constructions en place sont surélevées !
Demande de la hauteur des futures constructions sans étage.
Entrée du future lotissement sur la rue de l’Egalité réduite du fait de la
présence d’un transformateur en bord de route.
La zone 1AUc prévue à l’urbanisation est particulièrement humide .
Dépréciation des constructions existante des indemnités sont-elles
prévues ?
Et de conclure : Il est fort dommageable qu’une agréable commune
rurale devienne une cité dortoir au détriment de la préservation de la
ruralité, des espaces naturels et agricoles.
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Observation 26 : M LEBRUN, (P0089) Fontaine-Etoupefour
Lors d’un nouveau passage à la permanence 3, M Lebrun s’étonne de
ne pas avoir été avisé de la date du report de la réunion de consultation
préalable au PLU ni qu’on lui ait proposé d’y participer ; Il note en outre que
cette réunion est bien mentionnée dans le premier projet et disparaît dans le
second !
Trouve l’analyse des incidences du projet de PLU sur l’environnement
peu détaillées en particulier l’impact précis sur les activités agricoles qui ne
sont pas analysées.
Note dans le rapport de la MRAE que : « Les impacts sur les continuités
écologiques mériteraient d’être mieux analysés, notamment pour la zone
1AUc dont la localisation apparaît peu cohérente ou insuffisamment
argumentée » en constatant qu’il s’agit d’une verrue soudaine en Zone N
Observations 5 : M et Mme Philippe GOUPIL, (P0085) FontaineEtoupefourDemande pourquoi la demande de la parcelle 0253 n’a pas été
prise en compte ?
Observations 6 Mme ROUQUE :
Passage pour connaître les conditions de construction en zone 1AUc
Observations 7 Mme LEBIHAN et M FROMAGER ( 0100 ) FontaineEtoupefour:
Demandent à profiter de la révision du PLU pour que les parties de
leurs terrains situées en Zone N soient rendue constructible comme lorsqu’ils
les ont acquises en 1985
Observations 9 Mme LEBIHAN et M FROMAGER ( 0100 ) FontaineEtoupefour: Reçue par mail le 29/12/21 à 15h06
Bien que cette contribution soit adressée sur le site de la mairie de
Fontaine-Etoupefour et non sur celui réservé à l’enquête. Compte tenu
qu’elle fait référence à cette dernière le Commissaire Enquêteur la prend en
compte.
Dans son courriel Mme LEBIHAN réitère sa demande d’explications
concernant la coupure de son terrain en deux parties.
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Observations 10 M et Mme BURQUIN
Etoupefour:

( 0127 ) Fontaine-

Manifeste leur mécontentement et s’oppose à la mise à l’urbanisation
de la Zone 1AUb devenant mitoyenne de leur propriété avec un projet de
lotissement de 15 logements.
Emettent des réserves sur l’écoulement des eaux pluviales et les
nuisances sonores et lumineuses qui peuvent en decoudre .
Apprécieraient des parcelles un peu plus grandes ( 1000m2)
Observations 11 Anonyme Fontaine-Etoupefour:
S’interroge sur le bien-fondé de l’établissement de deux zones 1 AU b
et 1AUc. Les parcelles 0094 et 0085 appartiennent au même propriétaire.
Pourquoi ne pas envisager une seule zone 1AUb élargie au lieu de deux ?
Demande si dans le cadre de la préservation des terres agricoles la
SAFER a été informée de ces mutations de terrain
Observations 12 Yvette LETROUIT 1 chemin du Duc Guillaume 14
210 Baron sur Odon:
Fait ses observations sur trois point :
Comment est envisagée la prolongation de la rue de Courtelet
derrière la cimenterie ? Les camions pourront-ils emprunté le chemin haussé
vers la côte 112 ?
Juge aberrant le contournement de Fontaine prévu par la rue ?
Observation 35 M et Mme MARIOTTE 24 rue de l’Egalité ( P 0088
) Fontaine-Etoupefour:
Lors de l’achat de leur résidence ont eu comme argumentaire la
non constructibilité du terrain situé derrière la propriété.
Sont défavorable au projet de Zone 1AUc prévu au PLU et pose la
question de l’utilité de 2 zones constructibles dans ce secteur ?
Observations 43 M et Mme GUILLOTTE Pascal et M et Mme
BUFQUIN rue de la bruyére Fontaine-Etoupefour:
En complément de son dépôt d’un courrier relatif au classement des
zone 1 AUb et 1AUc M Guillotte note
Un risque non négligeable de la gestion des eaux pluviales suite
à la possibilité de descendre au dessous de 10% de zones non
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imperméabilisée dans ces zones dont le sous sol est par nature imperméable.
La densité d’habitat autorisée par le PLU est excessive au regard
des paramètre naturels dans cette partie de la commune.
Réduire un espace naturel en périphérie d’un Bourg déjà
fortement urbanisé ne permet pas de ne permet pas de faire de cette partie
une zone de transition avec les espaces naturels voisins
Autre remarque concernant la mobilité douce :
Difficulté de rejoindre la voie cyclable Verson / Bretteville-surOdon à partir de la zone des commerces du centre de Fontaine-Etoupefour
Il serait nécessaire de prévoir une piste cyclable sécurisée en
doublon du contournement sud de la commune pour rejoindre le rond point
du château et la piste cyclable reliant Eterville à Caen par Louvigny.
Observations 48 Mme D’ALLESSIO Sarrah 2 rue de Gournay
Fontaine-Etoupefour:
Au regard de l’OAP concernant la Zone 1AUb s’oppose à la sortie des
véhicules sur la rue de la Bruyère. Craint également un accroissement des
ruissellements lors de fortes précipitations, effets déjà constatés avant une
nouvelle artificialisation des sols.
La Zone 1AUc présente une biodiversité riche et de par les haies qui y
sont plantées permettant de réduire pour partie les ruisselements Qu’en
sera-t-il si l’on en artificialise encore plu les sols ?
Question11 : Quelles justifications argumentées permettent d’envisager
la création de deux zones : 1AUb et 1AUc ?
Communication de la mairie dans son mémoire en réponse à la
Question 11 : Ces secteurs à urbaniser ont été définis pour offrir une
alternative aux importantes opérations envisagées à l’est du territoire. Il
s’agissait de permette la réalisation de nouveau quartiers, de tailles plus
modeste dans un secteur ou l’ enjeux agricole était moindre. Il s’agit en effet de
surface de prairies aux qualités agronomiques plus faibles que sur le plateau
céréalier.
Commentaires et avis du Commissaire Enquêteur sur la question
11 : Deux zones pour bâtir 30 logements sur un total de 460 soit 6.5 %
supplémentaire, le jeu en vaut-il la chandelle ? Même si le projet ne nuit pas au
caractère agricole des surfaces considérées il s’agit de surfaces naturelles dont
la biodiversité sera sérieusement impactée et ceci sans compensation ! D’autre
part cette situation laisse la porte ouverte à l’urbanisation totale de la zone N
du proche environnement. Peut être était-il préférable de faire tout tout de
suite au détriment de la zone 2AU ?
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Question 12 : Au regard de nombreuses observations, il semble que la
Zone 1AUc soit particulièrement humide? Quelques administrés proposent
l’abandon de la zone 1AUc et son rattachement pour partie en Zone 1AUb.
Quelle suite comptez-vous donner à ce rejet important du projet, exprimé
par les administrés de la commune.

Communication de la mairie dans son mémoire en réponse à
la Question 12 : Compte tenu de la présence des lignes électriques HT. Il n’est
pas souhaitable de rattacher les deux secteurs à urbaniser. La commune ne
souhaite donc pas répondre favorablement à cette demande. L’espace vert situé
à l’entrée du lotissement du Courtelet passera en zone N.
Commentaires et avis du Commissaire Enquêteur sur la question 12
Dont acte pour le passage en zone N de l’espace vert situé à l’entrée du
lotissement du Coutelet. Aussi en complément de son analyse de la question 11
le Commissaire Enquêteur émet de sérieux doutes sur l’objectivité de la mise à
l’urbanisation des zones 1AUb et 1AUc celle-ci ouvrant la voie à une
urbanisation complète de la zone N environnante pour les années à venir avec
tous les risques que cela comporte en terme d’artificialisation des sols, risques
accrus d’inondations, atteint à la biodiversité etc …
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Questions propres au Commissaire Enquêteur :
Question 13 : Tous les organismes (PPA) consultés dans la phase 1 l’ontils été également dans la phase 2 ?
Peut-on disposer de la liste et des courriers de ceux qui ont répondu en
phase 1 et pas en phase 2 ?
Communication de la mairie dans son mémoire en réponse à la
Question 13 : Les consultations ont été identiques lors des arrêts N° 1 et 2
Lors de l’arrêt N° 1 les avis suivants ont été réceptionnés :
Chambre du commerce et de l’industrie
Chambre d’agriculture du Calvados
Conseil Départemental du Calvados
INAO
SCoT de Caen Métropole
CU de Caen la mer
Préfecture (DDTM)
Avis de la MRAE
Lors de l’arrêt N° 2 les avis suivants ont été réceptionnés :
-

CDPENAF
INAO
SCoT de Caen Métropole
Préfecture (DDTM)
Avis de la MRAE

Les autres PPA n’ont pas souhaité modifier leur avis
Commentaires et avis du Commissaire Enquêteur sur la question 13
Dont acte. Il est regrettable que les avis non modifiés de la première
consultation n’aient pas été joint au dossier de consultation du public.
Question 14 : En matière d’ERC le pétitionnaire est-il en mesure de
fournir au public des indications sur les objectifs mis en œuvre ? A quelle
hauteur seront faites les compensations ?
Communication de la mairie dans son mémoire en réponse à la
Question 14 : L’évaluation environnementale a permis de mettre en évidence
que les incidences principales du projet de PLU portaient sur la consommation
d’espaces agricoles et l’artificialisation des sols. Ainsi sans pouvoir éviter cette
consommation la commune de FONTAINE-ETOUPEFOUR a considérablement
réduit les surfaces consommées Le projet de PLU a engager une réduction de la
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consommation de l’espace jusqu’en 2040 alors que durant la décennie
précédente 35.2 ha ont été consommés sur le territoire communal dont 32.7 ha
à destination de l’habitat et 2.7 à destination de l’économie. Le projet de PLU
repose sur la consommation de 14.3 ha au profit de l’habitat, 1..6 ha au profit
de l’activité économique et 0.9 ha au profit des équipements et infrastructures
(ER pour les cheminements et les voiries instaurés en dehors des zones U et AU)
C’est donc une consommation de 16.8 ha que planifie le projet de
PLU de FONTAINE-ETOUPEFOUR sur vingt ans (Environ 8.4 ha pour une
décennie soit une artificialisation réduite de plus de 50% par rapport à la
décennie précédente.
Commentaires et avis du Commissaire Enquêteur sur la question14
La consommation de terre agricoles et Naturelles et par voie de
conséquence leur artificialisation sur le territoire Stoupefontainois depuis
plusieurs décennies est particulièrement importante.
La surface communale est de 523 ha selon les valeurs énumérées dans la
réponse au mémoire citée ci-dessus ce sont prés de 10 % de terres agricoles
particulièrement productives qui vont disparaître au profit de l’habitat lors de
ces vingt dernières années. Ces valeurs sont tout à fait dans la moyenne
nationale qui voit l’équivalent de la surface agricole d’un département français
disparaître tous les dix ans !
Une telle « fuite en avant »vers une urbanisation désordonnée doit porter
à réflexion.
Question 15 : Quels sont les critères de choix retenus en termes
d’énergies renouvelables pour le chauffage des locaux d’activités ou d’habitat
(réseau de chauffage urbain etc...) ? Le potentiel géothermique a-t-il été
étudié ?
Communication de la mairie dans son mémoire en réponse à la
Question 15 : Le PLU encourage le recours aux énergies renouvelables mais
sans mettre en place d’obligations renforcées.
La commune de FONTAINE-ETOUPEFOUR a récemment mise en
place 130 m2 de panneaux photovoltaïques sur la salle polyvalente. D’autre
part la compétence transition énergétique et amélioration de l’habitat
appartient à la Communauté de Communes
Commentaires et avis du Commissaire Enquêteur sur la question 15
Dont acte ( « On botte en touche »)
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Question 16 : Sur quels critères ont été retenus les invités à la réunion
d’information du 14 décembre 2020
Communication de la mairie dans son mémoire en réponse à la
Question 16 : Compte tenu des jauges applicables aux ERP la dernière réunion
publique a été réalisée sur inscriptions préalables. Il été convenu de réaliser une
autre réunion publique si le nombre d’inscrit était supérieur à la jauge mais tel
ne fût pas le cas.
Un boitage global effectué par les élus ainsi qu’une information sur
tous les vecteurs de communication de la commune (Site internet, panneaux
lumineux, affichage et Panneaux Pocket) invitaient les habitants à cette
seconde réunion publique d’information.
Commentaires et avis du Commissaire Enquêteur sur la question 16
Certes la période covid n’a pas été aisée pour faciliter l’information du
public.
Il faut reconnaître que tout les efforts ayant pu être développés par la
mairie pour assurer l’information l’ont été et même au-delà des simples
obligations administratives. Le Commissaire Enquêteur en veut pour preuve
l’intense participation aux permanences de l’enquête qui a été l’occasion de
véritables échanges instructifs et constructifs sur le projet.
4 Transmission du rapport d’enquête
A l’issue du délai légal qui a suivi la clôture de cette enquête publique,
j’ai remis :
En mairie de FONTAINE-ETOUPEFOUR deux exemplaires de ce
rapport et de ses annexes à Mme Pauline DUVAL.
Un troisième exemplaire de ce rapport et de ses annexes a été
déposé au greffe du tribunal Administratif de Caen à l’attention de son
Président.
Fait à Courseulles le 22 février 2022

Le Commissaire Enquêteur

Pierre MICHEL
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Ce document fait suite au rapport d’enquête.
Analyse du commissaire enquêteur sur l’enquête
Je soussigné, Pierre MICHEL, désigné par décision du 15 novembre
2021 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Caen (dossier n°
E21000066/14), pour procéder à l’enquête publique unique relative à la
révision du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Fontaine-Etoupefour.
Expose ce qui suit : L’enquête publique a été prescrite pour une durée
de 33 jours, du lundi 20 décembre 2021 à 9h00 au vendredi 21 janvier 2022
à 12h00 Cette enquête publique unique a été menée en totale conformité
avec les prescriptions de l’arrêté rappelé ci-dessous et portant ouverture de
l’enquête.
Conformément à l’arrêté du 30 novembre 2021, je me suis tenu à la
disposition du public dans les locaux de la mairie de Fontaine-Etoupefour
pour quatre (4) permanences réparties de manière régulière sur la durée de
l’enquête, aux dates et heures suivantes :
-

le lundi 20 décembre 2021 de 9h00 à12h00
le jeudi 30 décembre 2021 de 16h00 à 19h00
le mardi 11 janvier 2022 de 16h00 à 19h00
le vendredi 21 de 9h00 à 12h00

Balayant ainsi les plus grandes plages horaires possibles en
concordance avec l’ouverture de la mairie de façon à faciliter le meilleur
accès du public à la consultation du dossier.
Toutes les personnes qui ont souhaité consulter le dossier et
rencontrer le commissaire Enquêteur au cours des quatre permanences
programmées ont pu le faire.
Il n’y a jamais eu de temps mort au cours de ces permanences parfois
très animées. Lors de la dernière permanence , le Commissaire Enquêteur a
du intervenir pour ramener une citoyenne à la raison lors d’une déposition
quelque peu houleuse.
Après constat d’une incohérence, entre le plan présenté en Mairie à la
première permanence par le premier visiteur et celui visible sur le site internet
dédié à l’enquête, la situation a été immédiatement rectifiée par le service
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urbanisme sur le site dédié. En dehors de ce désordre aucun incident n’est à
signaler.
La salle du conseil municipal mis à la disposition du Commissaire
Enquêteur en mairie de Fontaine-Etoupefour était suffisamment spacieuse
pour permettre la consultation du dossier et les échanges avec le public sans
difficulté.
A l’issue de l’enquête, après avoir examiné et analysé les observations
figurant sur le registres il a été établie une synthèse de ces observations.
Le samedi 29 janvier 2022, le Commissaire Enquêteur a adressé à
Monsieur le Maire de Fontaine-Etoupefour et Mme Blancher adjointe chargée
de l’environnement le rapport de synthèse.
J'ai reçu le mémoire en réponse le jeudi 10 février 2022, les délais
réglementaires dans la production de ce document étant ainsi respectés.
Rappel de l’objet de l’enquête
Un premier projet de révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la
commune de Fontaine-Étoupefour, arrêté le 12 janvier 2021, a fait l’objet
d’un avis de l’autorité environnementale n° 2021-3950 en date du 12 mai
2021. Suite à l’avis « favorable sous réserve » de l’État rendu par le préfet du
Calvados à l’issue de la procédure, la commune a arrêté un deuxième projet
le 12 juillet 2021 puis l’a transmis pour avis à l’autorité environnementale
qui en a accusé réception le 21 juillet 2021.
Le Plan Local d’Urbanisme de FONTAINE-ETOUPEFOUR s’inscrit dans
le projet de territoire élaboré par le SCoT de Caen Métropole. Son projet
d’urbanisation repose sur un objectif de 3 400 habitants en 2040. Pour
accueillir ces nouvelles populations, les besoins globaux en logements ont été
estimés à 460 logements.
Le projet de révision du PLU propose une consommation
supplémentaire de l’espace jusqu’en 2040 de :
- 14.3 ha au profit de l’habitat ;
- 1.6 ha au profit de l’activité économique
- 0.9 au profit des équipements et infrastructures (ER pour les
cheminements et les voiries instaurés en dehors des zones U et AU).
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C’est donc une consommation globale de 16.8 ha que planifie le PLU de
FONTAINE-ETOUPEFOUR sur 20 ans soit une artificialisation
supplémentaire de 3.5 % par rapport à la situation précédente.
Le Plan Local d’Urbanisme de FONTAINE-ETOUPEFOUR a fait le choix
de temporiser l’ouverture à l’urbanisation des secteurs classés U et AU au
plan de zonage.
Les zones U sont directement urbanisables et ne font pas l’objet
d’Orientations d’Aménagement et de Programmation.
La zone 1AUa pourra être ouverte à l’urbanisation dès
l’approbation du présent PLU. Elle fera l’objet de deux tranches
d’urbanisation.
Les zones 1AUb et 1AUc,à l’Ouest du bourg , pourront être
ouvertes à l’urbanisation dès l’approbation du PLU.
La zone 2AU pourra être ouverte à l’urbanisation à compter de
2026. Son urbanisation fera l’objet de plusieurs tranches d’urbanisation qui
seront déterminées lors de la modification du PLU.
Bilan et conclusions
Après analyse du dossier, du registre d’observation, des avis des
personnes publiques associées, des documents annexés et reconnaissance
sur le terrain ; après avoir, une fois l’enquête terminée, dressé un procèsverbal de synthèse et reçu en retour le mémoire en réponse :
Le commissaire enquêteur juge que, les enjeux sont de qualité et
bien analysés, le dossier proposé à l’enquête suffisamment complet, et
compréhensif.
Déclare :
• Que le règlement graphique du PLU, ainsi que le document annexe
joint au compte rendu de la rencontre entre la mairie et les représentants de
la DDTM du 19 novembre 2021 ont grandement facilité les échanges avec le
public;
• Que la concertation du public, lors de la construction du projet,
effectuée dans le strict respect de la législation, illustre bien la volonté
d’informer l’ensemble de la population;
• Que le premier positionnement souhaité de l’enquête publique,
avant réception des avis des Personnes Publiques Associées compte-tenu des
ambitions du projet, représentait un risque mal perçu par la municipalité ;
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• Que le cumul de ce premier problème, avec les contraintes découlant
de la pandémie de la COVID-19 est à l’origine d’un report de plusieurs mois
du positionnement de l’enquête ;
• Que les documents complétant le dossier avant l’ouverture de
l’enquête publique, concernant la réduction de certain espaces programmés
en zone U permettent de mieux appréhender le projet et d’envisager une
concrétisation mieux maîtrisée de la mise en œuvre du PLU ;
• Que l’information du public, concernant le déroulement de l’enquête,
a été menée conformément à l’article R123-11 du Code de l’Environnement
et à l’article 11 de l’arrêté de mise en enquête publique ;
• Que la consultation du dossier d’enquête a été effective durant toute
la durée de l’enquête publique, que ce soit sous format numérique sur le site
internet de la Communes et/ou sous format papier en mairie aux heures
d’ouvertures de celle-ci ; ainsi que durant toutes les permanences assurées
par le Commissaire d’Enquêteur ;
• Qu’un registre papier et un registre dématérialisé ont été ouverts a
afin de permettre au public de déposer, sans aucune contrainte, ses
observations durant toute la durée de l’enquête publique ;
• Que l’intérêt général porté par le projet du PLU est correctement
démontré.
Considérant :
• Que les ambitions du PLU de FONTAINE-ETOUPEFOUR, en termes de
création de logements (+460), sont très élevées et insuffisamment
argumentées bien qu’elles soient tout à fait en adéquation avec les
dispositions du SCoT de Caen Métropole, qui couvre le territoire ;
• Qu’il en résulte une impression de dimensionnement excessif de
certains projets d’urbanisation non étayés, pour quelques pôles secondaires,
associé à un manque de cohérence dans la répartition des zone proposées à
l’urbanisation.
• Qu’un renforcement de la vigilance concernant le traitement des eaux
usées en milieu rural et de l’infiltration des eaux pluviales est souhaitable du
fait de l’augmentation prévue des secteurs urbanisés ;
• Que les vecteurs visant à introduire les économies d’énergie (ex :
nouvelles technologies, limitation des déplacements, aires de co-voiturage)
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et le développement des énergies renouvelables, sont trop peu abordés dans
le dossier et qu’il serait bon d’y remédier ;
• Que la prise en compte des risques naturels (ruissellements des eaux
pluviales, remontées de nappe, etc.) n’est malheureusement pas
suffisamment abordée en particulier pour certaines les zones urbanisables ;
•
Que la publicité par affichage a été faite dans les délais ;
•
Que le Commissaire Enquêteurs n'a à rapporter aucun incident
notable qui aurait pu perturber le bon déroulement de cette enquête
publique,
Attendu que :
le projet envisagé est en cohérence avec les dispositions des
documents supra-communaux.
Le projet répond aux règles générales d'aménagement et
d'urbanisme fixées par le code de l’urbanisme.
le projet proposé présente, au vu de ses objectifs, un caractère
d’intérêt public ;
qu’il n’existe pas, d’inconvénient social majeur justifiant le refus
de cette opération ;
le projet présenté est techniquement fiable, écologiquement
acceptable et économiquement soutenable ;
que ce développement urbain permet de conforter et soutenir le
dynamisme démographique, et le renouvellement des classes d’âges,
l’ensemble de l’étude réalisée permet de proposer des
dispositions d’urbanisation correspondant aux évolutions souhaitées par les
élus et s’ajustant aux recommandations formulées par les personnes
publiques associées, hormis quelques points particuliers qui pourront être
corrigés dans la mouture finale et définitive du document.
les réponses apportées par la Commune de FONTAINEETOUPEFOUR, porteur du projet, au rapport de synthèse, ont complété, pour
leur partie la plus approximative, les éléments du dossier manquant de
précision.
J’émets un AVIS FAVORABLE Au projet de révision du Plan Local
d’Urbanisme de la Communes de FONTAINE-ETOUPEFOUR. Sous réserve :
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1) De faire effectuer une étude des sols des zones 1AUb et 1AUc du
projet, par un organisme agrée, et de tenir compte des résultats pour
fixer les contours définitifs, voire la suppression ou le rassemblement
en une seule unité de ces deux zones en accord avec les administrations
concernées;
2) Du respect impératif, sur les 2 secteurs des zones 1AUa et 2AU
à l’Est ,des règles en matière de protection des zones humides, de
maitrise du traitement des eaux de ruissellement sur toute la
plateforme à urbaniser, ainsi qu’en matière de sécurité routière sur
toute la zone et ses abords, ceci durant les diverses phases
d’urbanisation jusqu’à et y compris l’achèvement de tous ces
aménagements ;
3) Du respect strict des engagements pris par la municipalité dans
ses réponses aux divers avis exprimés, questions, observations et
recommandations (MRAe en particulier) formulées durant l’enquête et
le mémoire en réponse, lors de l’approbation du projet par le Conseil
municipal ;
Et de la recommandation suivante : Ne pas négliger la prise en compte
des réels besoins à moyen-long terme des équipements indispensables à
l’accompagnement de cette nouvelle urbanisation en particulier l’alimentation
et le traitement des eaux, les transports publics et le traitement des espaces
verts .
ATTENTION : Le fait de ne pas lever une seule des réserves formulées
ci-dessus, transformerait l’Avis Favorable du Commissaire Enquêteur en un
AVIS DEFAVORABLE.
Fait à Courseulles le 21 février 2022

Le Commissaire Enquêteur

Pierre MICHEL
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