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Préambule 
 
Conformément à l’article L.122-1 du Code de l’environnement, le dossier de la quatrième modification du PLU de 
Douvres-la-Délivrande, comprenant entre autres éléments l’évaluation environnementale de la procédure, a été 
transmis pour avis à la mission régionale d’autorité environnementale le 15 septembre 2020. 
 
La procédure de modification aujourd’hui engagée a pour objet l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU afin 
de permettre la mise en œuvre des deux dernières phases (les phases 3 et 4) de la ZAC de l’Ecoquartier. Pour 
rappel, la ZAC vient d’obtenir le label Ecoquartier « Etape 2 » délivré par la commission nationale des Ecoquar-
tiers lors de la séance du 10 février 2021.    
 
Par courrier recommandé daté du 10 décembre 2020, l’avis n°2020-3772 a été rendu par délégation de la com-
mission collégiale de la Mission Régionale d’Autorité environnementale de la région Normandie.  
 
 
Dans le but de permettre au public et à l'ensemble des parties prenantes d'apprécier de manière 
optimale les effets et impacts sur l’environnement de l’ouverture à l’urbanisation des terrains au 
cœur de la présente procédure, le présent document a été élaboré en réponse aux observations 
formulées dans son avis par la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) de la Région 
Normandie. 
 
 
  



 

 
 

 

1. Avis de l’Autorité Environnementale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

  



 

 
 

 
 
  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

 
 
  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



 

 
 

2. Réponses aux observations de l’Autorité Environnementale 
2.1. Qualité de la démarche d’évaluation environnementale et de la manière 

dont elle est retranscrite 
 

2.1.1) La qualité de la démarche itérative 
 
L’autorité environnementale indique dans son avis qu’il « n’est pas présenté, ni évalué, de scénarios alternatifs 
permettant de justifier que celui retenu par la collectivité est celui de moindre impact. De la même manière, en 
matière de zonage, aucune solution de substitution raisonnable n’a été étudiée. (…) Ainsi, il n’est pas possible de 
s’assurer que le scénario retenu par la collectivité est celui de moindre impact environnemental. »  
 
Aussi « l’autorité environnementale recommande d’étudier différentes solutions de substitution rai-
sonnables et d’expliquer les choix opérés au travers des impacts de ces solutions sur 
l’environnement et la santé humaine. Elle recommande de retenir au final la solution de moindre 
impact. »  
 
 
Réponse de la collectivité  
 
Les différentes solutions de substitution étudiées par la commune sont antérieures à la création de la 
ZAC elle-même et ont été analysées dès l’élaboration du Plan d’Occupation des Sols de 2001. Il s’est agi pour la 
commune dès cette époque de déterminer le sens du développement urbain à privilégier pour l’urbanisation fu-
ture de son territoire. Des choix qui ont été confirmés depuis à l’occasion de l’élaboration de la Charte d'Aména-
gement de Cœur de Nacre approuvée par le Conseil Communautaire du 4 décembre 2009 et de l’élaboration du 
PLU approuvé le 28 mai 2013. 
 
Le scénario définitif dont découle directement la ZAC a donc en quelque sorte été établi en deux temps : le 
choix du sens de développement urbain à privilégier a constitué une première étape traduite réglementai-
rement avec le POS de 2001, tandis que l’élaboration du PLU de 2013 a permis de réévaluer l’hypothèse de dé-
veloppement retenue en 2001 à l’aune de nouveaux critères (densité, renouvellement de la ville sur elle-même) 
marquant ainsi une seconde étape tout aussi importante que la première. 
 
Trois options ont ainsi été étudiées à l’occasion de l’élaboration du POS de 2001 tel que traduit dans la cartogra-
phie ci-dessous : 
 

- un développement vers l’ouest (scénario 1), 
- un développement vers le sud (scénario 2), 
- un développement vers l’ouest (scénario 3).  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCENARIO  AVANTAGES INCONVENIENTS 
Scénario 1 - liens fonctionnels importants avec les grands 

équipements de la commune et le cœur de 
bourg, 

- scénario rendant possible la réalisation d’une 
voie de contournement du bourg inscrite dans 
la charte d’aménagement de Cœur de Nacre, 

- bonne desserte par le réseau viaire structu-
rant de la commune (D 35), 

- scénario permettant de créer une véritable 
ceinture verte à l’ouest du bourg (au travers 
de la réalisation du front de terre planté ac-
compagnant la rocade urbaine) marquant 
ainsi la fin de l’urbanisation de ce secteur de 
la commune. 

- proximité d’une exploitation agricole 

Scénario 2 - absence d’avantages décisifs en dehors d’une 
desserte des terrains par la pénétrante de la 
commune (D7) 

- proximité de plusieurs exploitations agricoles, 
- secteur concerné par la présence de deux 

forages d’alimentation en eau potable, 
- éloignement important vis-à-vis du cœur de 

bourg, 
- morcellement du foncier et problématiques 

de rétention foncière importantes, 
- présence d’un habitat diffus important ren-

dant plus difficile l’urbanisation du secteur, 
- présence de zone humides. 

Scénario 3 - relative proximité du cœur de bourg, 
- absence d’exploitation agricole, 
- bonne desserte par le réseau viaire structu-

rant de la commune (D35). 

- surface sensiblement inférieure aux besoins 
identifiés par la commune (19 ha environ), 

- proximité de la zone industrielle et risques de 
conflits d’usage et de voisinage importants, 

- terrains concernés par un risque 
d’inondation. 

 
 

Figure 1 - Les scénarii étudiés entre 2010 et 2012 



 

 
 

Suite à l’examen et à l’analyse comparée de ces différents scénarii, la commune a décidé d’abandonner totale-
ment le scénario n°2 – les terrains correspondants ont donc été classés en zone agricole dans le POS (NC) – et 
de privilégier le scénario n°1 offrant un bilan coût-avantages supérieur au scénario n°3.  
 
Une zone NA de 41 ha a ainsi été créée à l’ouest du bourg afin de traduire réglementairement le choix de ce 
scénario. 
 
 
A l’occasion de l’élaboration du PLU de 2013, les contours et le dimensionnement de cette zone ont toutefois été 
modifiés sous l’effet conjugué de deux évolutions notables : 
 
- l’augmentation sensible de la densité moyenne des opérations programmées, passant ainsi d’une quinzaine 

de logements à l’hectare à 25 logements à l’hectare, 
- un changement de paradigme quant au développement urbain à mettre en œuvre, combinant dorénavant 

un mode de développement extensif de type classique (passant la création de zone d’urbanisation future) et 
un mode de développement de type intensif passant par une optimisation du foncier constructible (comble-
ment des dents creuses, renouvellement urbain, densification des espaces bâtis…).  

 
Comme indiqué plus haut, l’élaboration du PLU de 2013 marque ainsi la seconde étape dans la construction du 
scénario définitif ayant donné naissance à la ZAC. Une évolution traduite elle aussi sur le plan réglementaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La surface de la zone d’urbanisation future a été sensiblement réduite entre le POS et le PLU, passant ainsi de 
41 ha à 32 ha environ (dont 2,5 ha correspondant à l’emprise de la voie de contournement rétrocédée au Dépar-
tement une fois réalisée) pour les raisons évoquées plus haut. En outre, les contours ont été également profon-
dément modifiés, permettant par-là même de préserver de bonnes terres sur le plan agricole et d’intégrer à la 
nouvelle zone d’urbanisation future (2AU) un ensemble de terres moins intéressantes sur le plan agronomique. 
 
    
 
 
 

Figure 2 - Evolution de la zone d'urbanisation entre le POS et le PLU 



 

 
 

 
 
 
 

2.1.2) La prise en compte des autres plans et programmes 
 
L’Autorité environnementale note que l’évaluation environnementale ne traite pas de l’articulation de la procé-
dure avec le SRCAE de Basse-Normandie ou encore avec PCAET de Caen-Métropole, ni de la compatibilité avec 
le SRADDET. 
 
Elle recommande ainsi de compléter la partie correspondante du rapport d’évaluation afin de conforter l’analyse 
déjà produite. 
 
 
Réponse de la collectivité  
 
L’évaluation environnementale est complétée par la prise en compte de l’articulation avec le SRCAE et le SRAD-
DET. Le PCAET de Caen-Métropole étant en cours d’élaboration aujourd’hui (démarche lancée en 2008) et aucun 
document n’étant à ce jour diffusé en dehors d’une note méthodologique, l’articulation avec ce dernier n’a pas 
pu être intégrée lors de la réalisation de l’évaluation environnementale, pas plus qu’elle n’est prise en compte 
dans ce qui suit. 

 
 

a) Le SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie) 
 
Le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie, créé par la loi du 12 juillet 2010 (Grenelle II) est un do-
cument stratégique permettant aux échelons régionaux d’atteindre les objectifs nationaux et européens en ma-
tière d’énergie, de préservation de la qualité de l’air, d’adaptation au changement climatique. La Basse-
Normandie a élaboré son premier SRCAE en 2012. 
 
L’objectif de ce schéma est de définir des orientations régionales à l’horizon de 2020 et 2050 en matière de lutte 
contre la pollution atmosphérique, de maîtrise de la demande énergétique, de développement des énergies re-
nouvelables, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation aux changements climatiques.  
 
Ces orientations servent de cadre stratégique pour les collectivités territoriales et doivent faciliter et renforcer la 
cohérence régionale des actions engagées. 
 
 
Thème Orientation du SRCAE Disposition du PLU 

Bâtiment 

B1 - Mettre en place un cadre de gouvernance régional 
réunissant les acteurs bas-normands du bâtiment afin de 
définir et suivre des programmes de rénovation cohérents 
et efficaces qui tiennent compte des caractéristiques ther-
miques réelles des bâtiments et de leur usage 

Hors champ d’application de la procédure 

B2 - Former et qualifier les acteurs du bâtiment (maîtres 
d’ouvrage, entreprises, utilisateurs, etc.) aux nouvelles 
pratiques et techniques de rénovation et de construction 
durable et d’intégration des EnR dans le bâti 

Hors champ d’application de la procédure 

B3 - Structurer et soutenir des filières locales d’éco-
matériaux de construction 

Hors champ d’application de la procédure 
 
Pour information, rappelons toutefois que le 
macro-lot « innovation » réservé dans le 
cadre de l’opération, et qui impose notam-
ment le recours à des matériaux biosourcées, 
a été conçu de manière à inciter la filière à 
prendre le virage des éco-matériaux et à 
pousser les professionnels à se former à leur 
mise en œuvre. 
 

B4 - Mobiliser et déployer les outils et financements néces-
saires (acteurs financiers et bancaires) afin de permettre 
une réhabilitation massive du parc de logements anciens et 
de soutenir le développement du bâti neuf très basse 
consommation 

Hors champ d’application de la procédure 

Transports 
T1 - Développer une offre alternative à l’autosolisme afin 
de limiter les coûts sociaux, économiques et environnemen-
taux pour les particuliers 

Différentes actions sont prévues sur ce plan 
avec la réalisation de la ZAC, dont 
l’achèvement est rendu possible par 



 

 
 

l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU : 
aménagement d’un tour de ville piéton, mise 
en place d’un nouveau plan de circulation des 
bus empruntant notamment la rocade ur-
baine, mise en place d’un système 
d’autopartage de véhicules électriques, trai-
tement de nombreuses voies internes au 
quartier en « zones de rencontre » ou « zones 
30 », etc. 
 
En outre, la Communauté de Communes 
Cœur de Nacre qui est compétente en matière 
de déplacements et de transports a elle aussi 
pour ambition de développer les déplace-
ments alternatifs. Plusieurs actions sont ainsi 
programmées : aménagement d’une aire 
multimodale, mise en place d’un système de 
prêt de vélos électriques, aménagement de 
voies douces structurantes, etc. 

T2 - Développer une offre alternative au transport routier 
de marchandises afin de limiter les coûts sociaux, écono-
miques et environnementaux pour les entreprises 

Hors champ d’application de la procédure 

T3 - Coordonner les engagements et les actions des ac-
teurs du territoire bas-normand pour mettre en place un 
système cohérent de transports durables 

Hors champ d’application de la procédure 

T4 - Mobiliser et réorienter les financements afin d’être en 
capacité de développer des modes de transports alternatifs 
aux véhicules particuliers 

Hors champ d’application de la procédure 

T5 - Développer la connaissance (flux de déplacement, 
facteurs explicatifs, bonnes pratiques) et la diffuser auprès 
des décideurs bas normands comme soutien à la prise de 
décision et vers la population comme sensibilisation et 
l’éducation à la mobilité durable 

Hors champ d’application de la procédure 
 
La commune participe toutefois activement 
aux réflexions conduites dans le cadre du 
bassin de mobilité de Caen ayant notamment 
pour finalité la production de connaissance sur 
ce registre. 

Précarité 
énergétique 

P1 - Lutter contre la précarité énergétique en déployant un 
programme massif de réhabilitation du bâtiment, en rédui-
sant les coûts liés aux déplacements et en développant le 
recours aux énergies renouvelables 

Le cahier de prescriptions de la ZAC encou-
rage le recours à l’utilisation des énergies 
renouvelables suite à l’étude ENR réalisée. 
Cette étude a ainsi permis d’identifier et de 
comparer entre elles les principales solutions 
en matière de production d’énergies renouve-
lables opportunes pour la production de cha-
leur, d’électricité, de chauffage et d’eau 
chaude sanitaire avec un comparatif sur la 
base d’indicateurs économiques et environ-
nementaux. Des solutions ont ainsi été identi-
fiées pour tous les types de logements, no-
tamment la récupération d’énergie sur les 
eaux grises ou encore l’installation de pan-
neaux solaires thermiques, ainsi que différents 
scénarios de production de chauffage et d’Eau 
Chaude Sanitaire (ECS) renouvelables. Par 
ailleurs, les lots réservés à l’innovation per-
mettront la mise en œuvre d'opérations inno-
vantes sur le plan thermique (E+C-) sur le 
thème d’habiter autrement et sur l’usage 
d’éco-matériaux. 
 
Pour ce qui le concerne, le lot « Innovation » 
évoqué plus haut s’oriente quant à lui vers 
l’obtention du Label PassivHauss. Aussi, dans 
l’esprit des concepteurs de l’opération la 
démarche E+C- concerne-telle davantage les 
immeubles collectifs. 
 
Enfin, A l’approche de la mise en place de la 
RE 2020, la ZAC ambitionne d’imposer un 
système EnR par logement ou groupe de 
logements lors de la mise en œuvre des 
phases 3 et 4.  
 
Enfin, Cœur de Nacre a également mis en 
place des permanences à destination des 



 

 
 

particuliers traitant de ces sujets et les con-
seillant pour l’amélioration de leurs loge-
ments. 

Urbanisme  

U1 - Développer une stratégie de planification favorisant 
une utilisation rationnelle de l’espace, des équipements et 
des infrastructures 

Les choix de localisation de la ZAC a été dicté 
par la volonté de limiter au maximum les 
extensions en dehors des limites naturelles de 
l’enveloppe urbaine actuelle de façon à main-
tenir une certaine proximité géographique 
entre habitat et services 

U2 - Définir et mettre en place une stratégie et des pra-
tiques en matière d’urbanisme et d’aménagement, afin de 
limiter l’étalement urbain et les déplacements, et 
d’améliorer le cadre de vie 

Voir ci-dessus 
 
En marge de ce propos, rappelons ici que la 
densité moyenne nette projetée sur 
l’ensemble de l’opération sera de l’ordre de 25 
logements à l’hectare, contre 12 à 15 loge-
ments à l’hectare habituellement. 

U3 - Diffuser auprès des acteurs bas normands les bonnes 
pratiques en matière d’aménagement et d'urbanisme ainsi 
que la connaissance de leurs impacts sur les flux de trans-
ports 

Hors champ d’application de la procédure 

U4 - Pour tout projet d’aménagement, veiller à respecter 
l’identité du tissu existant, tout en proposant une diversifi-
cation de formes urbaines denses (hors zones d’intérêt 
écologique, environnemental ou exposées à des risques 
naturels) 

La prise en compte par la ZAC des dispositions 
du SCoT permet de prendre en compte cet 
objectif. Ainsi, tous les types d’habitat sont 
représentés : pavillon individuel, habitat en 
bande, maisons jumelées, habitat collectif, 
etc. 

Industrie  

I1- Optimiser les flux de produits, d’énergie et de déchets 
pour les entreprises agro-alimentaires sur le territoire bas-
normand 

Hors champ d’application de la procédure 

I2 - Maîtriser les consommations d’énergie et de réduction 
de la pollution atmosphérique par le développement de la 
connaissance des acteurs industriels et la mise en œuvre 
des bonnes pratiques et technologies existantes 

Hors champ d’application de la procédure 

I3 - Renforcer la sensibilisation des industriels, notamment 
les TPME et l’artisanat sur le poids des dépenses énergé-
tiques dans leur bilan (actuel et futur en fonction de 
l’évolution des coûts de l’énergie et des matières pre-
mières) 

Hors champ d’application de la procédure 

I4 - Mobiliser et développer une ingénierie financière per-
mettant l’investissement des acteurs dans les meilleures 
pratiques disponibles en matière de performance énergé-
tique 

Hors champ d’application de la procédure 

I5 - Développer une production faiblement émettrice de 
carbone à la fois dans ses procédés et dans le transport de 
marchandises 

Hors champ d’application de la procédure 

Agriculture  

A1 – Réduire les émissions de gaz à effet de serre en 
travaillant avec les agriculteurs sur l’ensemble du cycle de 
l’élevage de l’amont jusqu’à l’aval 

Hors champ d’application de la procédure 

A2 – Sensibiliser les acteurs de la filière agricole pour 
mettre en œuvre des pratiques adaptées afin de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, de préserver la qualité 
de l’air, de promouvoir la séquestration du carbone et de 
s’adapter aux effets des changements climatiques 

Hors champ d’application de la procédure 

A3 – Rapprocher les filières de production alimentaire bas-
normande des consommateurs en structurant des circuits 
courts et locaux 

Hors champ d’application de la procédure 
 
La mise en place d’un écosystème de circuits 
courts est toutefois à l’étude dans le cadre de 
la ZAC. Cette étude de faisabilité a été confiée 
au bureau d’études « Les Cocottes Urbaines »   

A4 – Garantir la séquestration du carbone par le maintien 
ou l’augmentation des puits de carbone agricoles et fores-
tiers 

Hors champ d’application de la procédure 

A5 – Maitriser la consommation d’énergie dans l’agriculture, 
la sylviculture, la conchyliculture et la pêche 

Hors champ d’application du PLU 

A6 – Rationaliser l’utilisation des intrants (notamment les 
fertilisants minéraux) afin de réduire les émissions de 
polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre 

Hors champ d’application de la procédure 

Production 
d’énergie 
renouvelable 

ENR1 - Consolider et développer la filière bois-énergie 
existante et privilégier le développement d’installations 
collectives de production de chaleur en préservant la quali-
té de l’air 

Hors champ d’application de la procédure 

ENR 2 - Soutenir la création de filières régionales de pro- Hors champ d’application de la procédure 



 

 
 

duction dont une nouvelle filière de valorisation de la ma-
tière organique et des effluents de l’agriculture et de 
l’industrie agroalimentaire 
ENR 3 - Soutenir le développement de l’éolien terrestre et 
encourager l’essor du petit éolien 

Le recours aux énergies renouvelables (dont 
l’éolien) est encouragé dans le cahier de 
prescriptions de la ZAC. 

ENR 4 - Accompagner le développement des énergies 
marines pour permettre l’émergence de filières industrielles 
locales 

Hors champ d’application de la procédure 

ENR 5 - Soutenir l’investissement dans les énergies renou-
velables en mobilisant les outils financiers et fonciers exis-
tants et en proposant des solutions innovantes en partena-
riat avec les acteurs bancaires et institutionnels bas nor-
mands 

Hors champ d’application de la procédure 

ENR 6 - Développer et diffuser la connaissance des poten-
tiels régionaux et locaux de développement des énergies 
renouvelables, des gisements de production par filière et 
par territoire et du cadre réglementaire de chacune des 
filières auprès des décideurs locaux et des acteurs écono-
miques 

Hors champ d’application de la procédure 

Qualité de 
l’air 

Air 1 - Améliorer et diffuser la connaissance de la théma-
tique qualité de l’air à l’ensemble du territoire et particuliè-
rement sur les communes en zone sensible 

Hors champ d’application de la procédure 

Air 2 – Améliorer et diffuser la connaissance sur l’impact de 
l’utilisation de phytosanitaire à l’ensemble du territoire Hors champ d’application de la procédure 

Air 3 – Réduire les pratiques de brûlage en Basse-
Normandie Hors champ d’application de la procédure 

Air 4 – Mieux informer sur la radioactivité dans l’air Hors champ d’application de la procédure 

Adaptation 
au change-
ment clima-
tique 

ACC 1 – Mettre en place une structure régionale en charge 
de la capitalisation et de la diffusion des connaissances et 
études sur le changement climatique 

Hors champ d’application de la procédure 

ACC 2 – Réduire la vulnérabilité du littoral bas-normand en 
réduisant notamment l’exposition des zones habitées Hors champ d’application de la procédure 

ACC 3 – Préparer les activités économiques bas-normandes 
aux conditions climatiques à venir, vis à vis notamment de 
la disponibilité de la ressource en eau et de ses conflits 
d'usage éventuels 

Hors champ d’application de la procédure 

ACC 4 – Sensibiliser la population, les organismes et les 
institutions aux impacts potentiels des changements clima-
tiques et à la nécessité de s'y adapter 

Hors champ d’application de la procédure 

 
 
 
 
 
 

b) Le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des 
Territoires) 

 
Le SRADDET de Normandie fixe les objectifs et les règles prévus par la Loi NOTRe du 7 août 2015, dans 11 do-
maines à l'horizon 2030 et 2050 : Équilibre et égalité des territoires, Implantation des différentes infrastructures 
d'intérêt régional, Désenclavement des territoires ruraux, Habitat, Gestion économe de l'espace, Intermodalité et 
développement des transports, Maîtrise et valorisation de l'énergie, Lutte contre le changement climatique, Pol-
lution de l'air, Protection et restauration de la biodiversité et prévention et Gestion des déchets.  
 
Il définit un projet de territoire partagé pour la Normandie et constitue un outil réglementaire structurant pour 
las acteurs publics et privés du territoire normand. Il a été adopté par les élus de la région Normandie le 16 dé-
cembre 2019 et approuvé par le Préfet de Région le 2 juillet 2020. 

 
 S’inscrire dans une logique prospective, stratégique 

et innovante 
Disposition du PLU 

 Thématique 1 changement climatique  

R01  
 

Édicter des orientations et objectifs favorables à la biodiversité en 
zones urbaines et péri-urbaines 

La poursuite du projet rendue par l’ouverture 
à l’urbanisation de la zone 2AU prévoit le 
rétablissement d’une biodiversité sur le sec-
teur (aujourd’hui inexistante) par la program-
mation d’espaces verts diversifiés (alternance 
d’espaces ouverts et fermés), connectés les 



 

 
 

uns aux autres et la mise en œuvre d’un 
entretien différencié adapté. 

R02 

Pour l’identification des nouveaux secteurs de développement et 
zones constructibles, prendre en compte les conséquences du 
changement climatique en termes d’évolution des risques naturels 
et anticiper les besoins d’adaptation et de réduction de la vulnérabi-
lité 

La zone 2AU – à l’instar du reste de la ZAC – 
a été définie en dehors des secteurs les plus 
sensibles aux risques naturels aujourd’hui 
connus et identifiés 

R03 

Les sites définis comme réservoirs de biodiversité doivent être 
identifiés dans les documents d’aménagement et d’urbanisme, pour 
faire l’objet d’un zonage approprié à leur protection, en privilégiant 
le classement en zone N (naturelle) 

Hors champ d’application de la procédure 

R04 
Déterminer les continuités écologiques prioritaires à préserver et à 
restaurer à l’échelle des SCOT, en s’appuyant sur les priorités iden-
tifiées dans le SRADDET 

Hors champ d’application de la procédure 

 Territorialiser certains grands enjeux  
 Thématique 2 territorialiser certains enjeux  

R05 

Dans les zones littorales, rétro-littorales et milieux estuariens, 
permettre les aménagements et les constructions uniquement s’ils 
sont adaptés aux risques naturels prévisibles à l’horizon de 2050 
(inondation, submersion marine, érosion, recul du trait de côte) 

La zone 2AU est située en dehors des zones 
d’aléa les plus sensibles, le terrain n’étant 
concerné par que par un phénomène de 
retrait-gonflement des argiles 

 Consolider la place de carrefour de la Normandie  
 Thématique 3 logistique  

R06 

Veiller à la cohérence des projets d'infrastructures et espaces à 
vocation logistique avec l'ensemble de la chaine logistique et son 
maillage territorial et régional, ainsi qu’avec les enjeux de report 
modal du transport de marchandises 

Commune non concernée par ces projets au 
vu des dispositions du SCOT 

 Thématique 4 transports – mobilités  

R07 Coordonner les prescriptions des schémas de mobilités limitrophes 
en veillant à la mise en cohérence de l’offre de services Hors champ d’application de la procédure 

R08 

Contribuer à la mise en œuvre au niveau local du Schéma régional 
des véloroutes et voies vertes, renforcer le maillage territorial et 
favoriser l’intermodalité par le développement d’infrastructures, 
d’équipements et de services cyclables 

Hors champ d’application de la procédure 
 
Notons que Cœur de Nacre a mis en place un 
schéma des mobilités douces à l’échelle de la 
Communauté de Communes. La ZAC permet 
en outre le raccordement au schéma cyclable 
mis en place par l’intercommunalité. 

R09 
Organiser et optimiser l’accessibilité des zones d'activités écono-
miques par un ou plusieurs modes de déplacements alternatifs à 
l’autosolisme 

Hors champ d’application de la procédure 

R10 

En cas de création de nouvelles zones urbanisées (commerces, 
zones d’emploi, logements, services…), prévoir les modalités per-
mettant et/ou favorisant l’accès par un ou plusieurs modes de 
déplacements alternatifs à l’autosolisme 

Hors champ d’application de la procédure 
 
Rappelons toutefois que la problématique des 
déplacements tient une place importante dans 
le projet : mise en place d’un plan de circula-
tions douces convergent vers les principaux 
services et équipements, le cœur de bourg, 
les zones commerciales, mise en place d’un 
système d’autopartage de véhicules élec-
triques, mise en place d’une nouvelle ligne de 
TC empruntant à terme le boulevard urbain 
créé, etc.  

R11 
Privilégier la densification urbaine autour des points d’arrêts des 
transports collectifs, en lien avec leur niveau de desserte Hors champ d’application de la procédure 

R12 Assurer la mise à disposition des informations et données relatives 
aux services de transports réguliers de voyageurs Hors champ d’application de la procédure 

R13 

Définir et formuler des objectifs de rabattement en transports 
collectifs et modes actifs vers les gares ou Pôles d’Echanges Multi-
modaux et permettre l’organisation de lieux de correspondance 
entre réseaux afin de fluidifier le parcours des voyageurs en lien 
avec le niveau de desserte en transports collectifs 

Hors champ d’application de la procédure 

R14 Coordonner l’action et la planification des différentes Autorités 
Organisatrices de la Mobilité 

Hors champ d’application de la procédure 

 
Conforter le maillage du territoire pour répondre aux 
besoins des habitants 

 

 Thématique 5 qualité de vie  

R15 

Répondre aux enjeux de l’agriculture de proximité et d’une alimen-
tation saine et locale 

Le boulevard urbain programmé, au-delà de 
son intérêt fonctionnel, constituera également 
à terme un lieu de vie planté composé de 
vergers et de jardins tiers-champs. Loin du 
simple ouvrage fonctionnel devant fluidifier le 
trafic vers le littoral, il a été pensé et conçu 



 

 
 

comme un lieu propice au développement 
d'une agriculture urbaine, comme un lieu de 
vie où peuvent se développer des usages. Ce 
« front de terre » constituera également un 
lieu de promenade, à la fonction de tour de 
ville. 

R16 
Prioriser l’implantation des activités commerciales, tertiaires et 
artisanales au sein des centres villes, des centres bourgs et des 
centres de quartier 

Hors champ d’application de la procédure 

R17 
Définir les secteurs d’implantation des équipements commerciaux 
en centre-ville et en périphérie des centralités urbaines et préciser 
leurs conditions d'installation 

Hors champ d’application de la procédure 

R18 

Identifier, promouvoir et valoriser les éléments constitutifs du 
patrimoine architectural, naturel et culturel en lien avec les enjeux 
économiques, environnementaux et sociaux des territoires 

Un référentiel du bâti correspondant au vieux 
Douvres a été réalisé et répertorie les diffé-
rents matériaux, coloris, implantations... de ce 
qui constitue l’identité communale. Ce docu-
ment a ainsi été à l’origine du parti pris retenu 
en matière de composition architecturale et 
de cohérence urbaine et a été pris en compte 
dans la rédaction du CRAUPE (Cahier des 
Prescriptions et des Recommandations Archi-
tecturales Urbaines Paysagères et Environne-
mentales). 

R19 

Participer à la mise en œuvre d’un urbanisme favorable à la santé Qu’il s’agisse du développement d’une agricul-
ture urbaine, du confortement des circulations 
douces et de la mise en place d’un système 
d’autopartage de véhicules électriques contri-
buant à limiter les émissions de GES, le projet 
concoure à la mise en œuvre d’un urbanisme 
plus favorable à la santé que les opérations 
ordinaires. 
 
En marge de ce propos, il convient également 
de rappeler l’initiative visant à mettre en place 
un parcours de santé sur le quartier. 

R20 

Prévoir une offre diversifiée de logement favorisant le parcours 
résidentiel sur la base des tendances socio-démographiques ac-
tuelles et qui soit adaptée, notamment, aux évolutions liées au 
vieillissement de la population 

Des dispositions sont prises dans ce sens dans 
la continuité des dispositions du SCOT (voir 
plus haut), dont la création d’une résidence 
intergénérationnelle de 80 logements environ 
(ensemble d’immeubles collectifs). 

 Créer les conditions du développement durable  
 Thématique 6 foncier  

R21 

Contribuer à l’objectif de division par deux, au niveau régional, 
entre 2020 et 2030, de la consommation des espaces agricoles, 
naturels et forestiers, par rapport à la consommation totale obser-
vée à l’échelle régionale sur la période 2005 – 2015 

Le terrain s’assiette initiale de la ZAC a été 
réduit de 10 ha environ (voir plus haut). 
Rappelons en outre que le terrain d’assiette 
de l’opération intègre également l’emprise de 
la voie de contournement. 

R22 

Définir une stratégie de l’utilisation du foncier permettant de conci-
lier les différents usages, de limiter la consommation de foncier et 
l’artificialisation des sols 

Idem 
 
Voir également ce qui est indiqué plus haut au 
sujet de la densité moyenne nette de 
l’opération (25 logements à l’hectare) sensi-
blement supérieure à la densité des opéra-
tions mises en œuvre habituellement sur la 
commune. 

R23 

Privilégier la requalification des zones d’activité économiques exis-
tantes à l’extension ou à la création de nouvelles zones. Fixer des 
objectifs de densification, de réhabilitation et de modernisation de 
ces zones existantes 

Hors champ d’application de la procédure 

R24 
Identifier et protéger les espaces agricoles et maraîchers à enjeux 
aux abords des agglomérations de Rouen, du Havre et de Caen et 
des villes moyennes 

Hors champ d’application de la procédure 

 Thématique 7 eau  

R25 

Définir les modalités de mise en œuvre d’une gouvernance com-
mune des EPCI d’un même bassin versant et / ou d’une même 
cellule hydrosédimentaire pour permettre la gestion intégrée des 
ressources en eau et répondre aux exigences de la compétence 
GEMAPI 

Hors champ d’application de la procédure 

R26 

Réaliser un bilan de la ressource en eau afin de s’assurer de 
l’adéquation entre les développements projetés et la ressource 
disponible en intégrant les impacts attendus du changement clima-
tique 

Ce bilan a été réalisé à l’occasion de la rédac-
tion du dossier de réalisation de la ZAC 



 

 
 

R27 

Éviter et réduire l’imperméabilisation des sols Cet objectif constitue un des principes 
d’aménagement de la zone 2AU, notamment 
afin de de limiter les eaux de ruissellement. La 
densité modérée de l’opération, le réseau de 
noues et le nombre important d’espaces 
végétalisés, constituent autant d’éléments 
favorables à même de répondre à cet enjeu 
du ruissellement.  

 Thématique 8 déchets  

R28 
Tenir compte de l’objectif régional de disposer à termes de 7 
centres de tri des recyclables en Normandie Hors champ d’application de la procédure 

R29 
Interdire l’ouverture de nouvelles installations de stockage de 
déchets non dangereux non inertes (DNDNI) en Normandie Hors champ d’application de la procédure 

R30 
Seules les installations d’incinération des déchets non dangereux 
non inertes à des fins de valorisation énergétique sont autorisées 
en Normandie 

Hors champ d’application de la procédure 

 Thématique 9 énergie  

R31 

Définir dans les PCAET une consommation énergétique cible du 
parc bâti du territoire (logement et tertiaire) à atteindre en 2030 
sur la base d’une réduction d’au moins 20 % de la consommation 
finale d’énergie du parc bâti par rapport à 2010. Traduire dans le 
PCAET cette cible en un estimatif de nombre de logements et de 
m² de bâtiments tertiaires à rénover chaque année d’ici 2030. 

Hors champ d’application de la procédure 
 
Rappelons toutefois qu’il est d’ores et déjà 
demandé lors de la réalisation de bâtiments 
collectifs d'anticiper la mise en place de la 
RE2020 et de se situer au-delà des normes 
définies. Pour ce qui les concerne, les cons-
tructions individuelles des phases 3 et 4 se-
ront quant à elle soumises à la RE2020 per-
mettant ainsi une baisse significative des 
émissions de GES. En outre, l'utilisation de 
chaudières à gaz dans les maisons indivi-
duelles sera prochainement proscrite, incitant 
les acquéreurs à s’orienter vers des dispositifs 
plus vertueux de type « pompes à chaleur », 
« poêles à bois », etc. 

R32 

Intégrer, dans les programmes d’actions des PCAET, des recom-
mandations concernant :  
 
- le gain de performance énergétique à obtenir pour les rénova-

tions de logements sur le territoire, en favorisant le développe-
ment des rénovations « Bâtiment Basse Consommation »,  

- la réalisation, d’audits énergétiques préalables aux travaux com-
prenant les scénarios de travaux permettant d’atteindre ce ni-
veau « Bâtiment Basse Consommation », en une seule fois ou 
par étapes 

Hors champ d’application de la procédure 

R33 

Favoriser la création de nouveaux quartiers et de constructions 
neuves visant une performance énergétique ou carbone supérieure 
aux exigences règlementaires en vigueur 

En phase 1, seule phase à ce jour où les 
constructions collectives et groupées sont 
habitées et pour lesquelles un bilan a été 
réalisé, 18 maisons de ville relèveront de la 
RT 2012 (– 10%) via des panneaux photovol-
taïques et la résidence de 89 logements sera 
intégralement construite en structure bois 
avec des niveaux de performances correspon-
dant à la RT 2012 (- 20%). Enfin, les maisons 
de ville correspondant au lot n°105 relèveront 
de la norme RT2012-30%, tandis que le lot 
collectif (80 logements) vise la norme E3C1, 
soit RT2012-40%. 
 
A l’approche de la mise en place de la RE 
2020, la ZAC imposera (sauf contraintes 
techniques) un système EnR par logement ou 
groupe de logements lors de la mise en 
œuvre des phases 3 et 4 correspondant à la 
zone 2AU au cœur de la présente procédure.  
 
A ce jour, les programmes suivants sont 
validés pour la zone 2AU : lot 105 (10 loge-
ments ossature bois – RT 2012 – 30%), lot 
251 (RT 2012 - 40% + production d’ENR ; 80 
logements) 

 Privilégier l’innovation et l’expérimentation  

R34 
Structurer des espaces de dialogue inter -SCoT en région – organi-
ser l’inter -territorialité Hors champ d’application de la procédure 



 

 
 

 Thématique 11 biodiversité  

R35 

Prévoir des mesures de préservation des espaces boisés et de leur 
fonctionnalité, adaptés aux enjeux locaux (lisières de massifs fores-
tières, petits bosquets …) 

L’aménagement de l’espace public a été conçu 
de manière à créer une véritable trame verte 
et bleue, dont le site était jusque-là dépourvu, 
exception faite du domaine agricole environ-
nant dont la biodiversité (mares, haies…) s’est 
toutefois appauvrie au fil du temps. Outre la 
conservation du chemin creux existant, le 
projet participe au rétablissement de la biodi-
versité par la programmation d’espaces verts 
diversifiés (alternance d’espaces ouverts et 
fermés, constitution d’un front de terre planté 
faisant office de lisière urbaine…), connectés 
les uns aux autres et la mise en œuvre d’un 
entretien différencié adapté. 

R36 

Identifier les zones humides impactées ou potentiellement impac-
tées par les projets d’aménagement du territoire, afin de permettre 
la définition d’un programme en faveur de leur préservation et de 
leur restauration 

La zone 2AU n’est concernée par la présence 
d’aucune zone humide. L’étude pédologique 
réalisée a ainsi infirmé la présence de la zone 
humide signalée par la DREAL (cf. annexe 
rapport d’évaluation). 

 Thématique 12 production d’énergies renouvelables  

R37 

Tendre à une alimentation en énergie renouvelable d’au moins 50 
% de la consommation totale d’énergie, en optimisant le recours 
aux différentes énergies en fonction des usages et infrastructures 
réseaux 

Un livret annexé au cahier de prescriptions de 
la ZAC comporte des mesures incitatives allant 
dans ce sens et est remis à chaque acquéreur.  

R38 

Tout réseau de chaleur (création, l’extension ou adaptation), devra 
être alimenté par au moins 50% d’énergies renouvelables ou de 
récupération d’ici à 2030 

Hors champ d’application de la procédure. 
Notons qu’une étude d’opportunité portant sur 
la mise en œuvre d’un réseau de chaleur sur 
le quartier et la scénarisation dans l’habitat de 
moyens de production de chauffage et d’Eau 
Chaude Sanitaire a toutefois été réalisée. Il 
est apparu à l’issue de cette étude que la mise 
en place d’un tel réseau n’était pas envisa-
geable. 

R39 

Encourager l’installation de panneaux photovoltaïques sur les bâti-
ments et en « ombrière » de parking. Limiter leur installation au sol 
:  
 aux seuls terrains artificialisés des sites dégradés (friches indus-

trielles, sites et sols pollués, anciens centres de stockage de dé-
chets ultimes fermés depuis moins de 10 ans, carrières en fin 
d’exploitation) sous réserve :  

 
- qu’ils ne fassent pas ou n’aient pas fait l’objet d’une prescrip-

tion de remise en état à vocation agricole, paysagère ou écolo-
gique  

- et qu’ils ne puissent pas être réhabilités pour y implanter de 
l’habitat et/ou des activités économiques  

- et qu’ils ne soient pas inscrits au sein des trames vertes et 
bleues  

 
 et aux délaissés portuaires et aéroportuaires (1). Par dérogation, 

l’installation de panneaux photovoltaïques au sol pourra être en-
visagée pour des îles habitées non interconnectées avec le conti-
nent. 

Hors champ d’application de la procédure 

 Thématique 13 pollution de l’air  

R40 

Proposer des mesures relatives à la localisation des infrastructures 
et des activités (ainsi qu’aux constructions et rénovations de bâti-
ments) visant à diminuer l’exposition des populations aux polluants 
atmosphériques 

L’utilisation de matériaux biosourcés dans 
certains logements permettra d’avoir un 
impact positif en matière de rejet de de gaz à 
effet de serre (GES), dans la mesure où pour-
ront être stockés davantage de carbone dans 
la construction (bois, chanvre, paille) que ce 
qui aura été rejeté pour la construire. 
L’installation de micro-logements de type tiny 
house programmée dans la zone 2AU donne 
l’exemple de la sobriété énergétique, dans la 
mesure où ces habitations sont faciles à 
chauffer et leurs consommations réduites. 
 
D’une façon plus générale, en matière de 
qualité de l’air, le projet œuvre à une réduc-
tion des émissions de GES (Gaz à Effet de 
Serre) et agissant dans deux directions : 



 

 
 

 
 au niveau des bâtiments : 
 
Le projet fait la promotion d’une approche 
bioclimatique des bâtiments où plusieurs 
facteurs sont pris en compte afin de limiter les 
consommations d’énergie à venir, et notam-
ment : 
 
- l’orientation des vents fréquents dans la 

conception des bâtiments est prise en 
compte afin de protéger les espaces expo-
sés, 

- l’ensoleillement (ombres/lumière) est 
étudiée afin d’orienter les bâtiments le 
plus favorablement possible, 

- visa d’architecte sur tous les PC (indivi-
duels et groupés) afin d’optimiser entre 
autres des ouvertures captant 
l’ensoleillement et limitant les déperdi-
tions. 

 
 au niveau des transports en agissant 

dans trois directions : 
 

- en développant les transports en commun 
: le boulevard urbain accueillera à terme 
une nouvelle ligne de transport en com-
mun,  

- en encourageant les déplacements doux 
d’une part au travers de l’aménagement 
d’un plan de liaisons douces performant 
desservant les équipements de proximité 
mais également les futurs espaces de con-
vivialité aménagés sur le quartier (tour de 
ville, liaisons en site propre…), mais éga-
lement du système des venelles mis en 
place (voies partagées) qui constitue une 
des singularités du projet,  

- en mettant en place sur le quartier un 
service d’auto-partage de véhicules élec-
triques (voir plus loin). 

 
 
 

2.1.3) Objet et qualité des principales rubriques du rapport d’évaluation 
 
Dans son avis, l’Autorité environnementale recommande de qualifier les impacts de la modification n° 4 du PLU 
sur les composantes environnementales, et cela en ne se cantonnant pas aux effets de la seule modification 
mais en tenant compte de tout ce qui est lié à l’aménagement, notamment les infrastructures nécessaires à 
sa réalisation (voie de contournement). Elle recommande également d’élaborer un tableau de synthèse des 
mesures d’évitement, de réduction, voire de compensation, prévues par la collectivité, en les distinguant 
clairement des mesures d'accompagnement qu'elle envisage. 
 
 
Réponse de la collectivité  
 
Ces compléments sont apportés de la façon suivante. 
 
 

a) A propos de la voie de contournement 
 
Comme indiqué dans le rapport d’évaluation, l’aménagement de la zone 2AU permettra d'achever la réalisation 
du boulevard urbain aujourd'hui démarrée au droit des 2 premières phases, et de mettre en service un ouvrage 
dont la réalisation était déjà inscrite au SDAU, bien avant la création de la ZAC. Cette voie de contournement du 
centre bourg (reliant notamment la D35 à la D8) a été dimensionnée pour accueillir un trafic routier modéré 
d’environ 3 500 véhicules/jour. 
 



 

 
 

L’un des principaux objectifs est le désengorgement du bourg aux heures de pointes grâce au raccordement de 
la RD 35 à la RD 83. Un giratoire a été aménagé pour assurer le raccordement à la RD 35 au nord du boulevard, 
tandis qu’au sud, le raccordement à la RD83 se fera par un carrefour en T pour l’accroche vers le centre-ville. La 
vitesse sera limitée à 70km/h (voire à 50 km/h sur certaines portions) offrant ainsi de bonnes conditions de sé-
curité, tout en limitant le rejet des GES.  
 
La réalisation de cet ouvrage permettra ainsi d’apporter une solution aux problèmes posés par la circulation qui 
traverse le centre-ville et qui entrave son évolution. Il s’inscrit toutefois dans une problématique plus large, dé-
passant largement la réalisation de la voie et l’opération elles-mêmes, celle d’une meilleure lisibilité et hiérarchi-
sation du réseau viaire communal de manière à réduire les conflits d’usages entre les flux de transit et les flux 
de proximité. 
 
En outre, cette voie permettra de décongestionner le cœur de bourg aux heures de pointe. Une situation qui, 
aujourd’hui, génère une concentration d'émission de CO2 en centre-ville et entraîne également des problèmes 
de sécurité pour les piétons, de nombreux poids lourds transitant quotidiennement par le centre-ville sur un ré-
seau peu adapté. Par ailleurs, le Département a pour sa part validé la réalisation de ce boulevard (qui sera réin-
corporé dans son patrimoine à l’achèvement des travaux). Notons que sa participation s’est entendue jusqu’au 
financement et la réalisation d’un giratoire sur la D404. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La solution à ces problèmes d’engorgement ne pouvant provenir de la réalisation de voies extérieures à la com-
mune faute de financeur (une option retenue à l’époque par le Schéma Directeur de la Côte de Nacre), la straté-
gie définie par la commune consiste à améliorer la hiérarchisation du réseau lors de l’urbanisation à venir, afin 
d’éviter l’engorgement du centre-ville et de répartir ainsi les flux de façon plus judicieuse.  
 
Outre l’impact paysager de la voie déjà présenté dans le rapport d’évaluation, la réalisation de cet ouvrage 
s’accompagnera des impacts suivants : 

Figure 3 - Les flux routiers sur le réseau principal 



 

 
 

 
Impact sur le cadre de vie et la sécurité des piétons 
 
L’engorgement de la circulation aux heures de pointe handicape aujourd’hui l’évolution du centre-ville et nuit 
considérablement à la qualité de son cadre de vie. Aussi, la réalisation de ce contournement aura-t-elle un im-
pact positif en matière de cadre de vie et de sécurité des déplacements piétons. En outre, l’itinéraire utilisé par 
les automobilistes en provenance de la D83 pour rejoindre la D35 emprunte aujourd’hui l’avenue Pierre Roux 
très fortement fréquentée par les scolaires en raison de la présence des équipements sportifs ; un usage inap-
proprié qui occasion aujourd’hui beaucoup de problèmes de sécurité susceptibles d’être résorbés avec la réalisa-
tion de la voie de contournement. 
 
En termes de cadre de vie sur le quartier cette fois-ci, la voie de contournement imposera des limites de vitesse 
compatibles avec la vie des habitants autour du site. 
 
 
Impact sur la qualité de l’air 
 
Une campagne de mesure a été réalisée sur Douvres de la mi-janvier à mi-mars 2008 par AIR COM. Il en résul-
tait que sans être particulièrement problématique, en raison de l’importance des vents, la qualité de l’air méritait 
à l’époque une vigilance particulière du fait du trafic routier. Cette problématique est bien évidemment toujours 
d’actualité aujourd’hui et s’est vraisemblablement accentuée en raison de l’augmentation du trafic ces 10 der-
nières années. Or, les forts ralentissements aux heures de pointe dans le cœur de bourg ont aujourd’hui des im-
pacts très négatifs en matière d’émission de CO2, la consommation d’essence étant globalement multipliée par 
deux en cas de fort ralentissement. La fluidification du trafic qui résultera de la réalisation de la voie de contour-
nement aura nécessairement un impact positif sur ce plan. En outre, le site de la ZAC étant assez fortement ex-
posé au vent, la pollution y est structurellement plus faible.  
 
A contrario, la réalisation de cette nouvelle voie s’accompagnera d’une élévation des concentrations de polluants 
dans l'air. Une élévation toutefois limitée par les aménagements paysagers qui accompagneront la réalisation de 
l’ouvrage. 
 
 
Impact en termes de nuisances sonores 
 
La réalisation de la voie de liaison Ouest sera à l'origine de nuisances sonores potentielles. Néanmoins les amé-
nagements prévus (encaissement, talus et boisements…) permettront de limiter ces nuisances.  

 
La prise en compte de cette contrainte a été intégrée dans le cadre du dossier de réalisation et de l’étude acous-
tique réalisée qui a permis notamment de quantifier les effets de l’ouvrage à l'aide d'une modélisation acoustique 
du projet au sein du périmètre de ZAC. Cette étude a ainsi défini un certain nombre de prescriptions de nature à 
limiter ces nuisances sonores : 
 

- la vitesse le long de cette voie sera limitée à 70km/h, tandis qu’un carrefour à feu sera installé toujours 
dans le but de limiter la vitesse source de nuisances sonores importantes, 

- les 3 intersections programmées le long de cette avenue auront également pour effet de limiter la vitesse 
et par conséquent le bruit, 

- les règles d’implantation des bâtiments par rapport à la voie ont été fixées afin de limiter les incidences 
acoustiques du boulevard urbain sur les zones d’habitat, 

- des prescriptions architecturales sur l’isolation acoustique sont enfin intégrées au Cahier de Prescriptions 
Architecturales, Urbaines, Paysagères et Environnementales (CRAUPE), 

- à l’échelle du quartier, le système de hiérarchisation des voies défini et mis en place privilégie les voies 
mixtes et par-là même l’apaisement des circulations automobiles, ainsi que les déplacements doux. De la 
même façon, des chemins de traverse piétonniers ont été conçus et diffusés sur l’ensemble de l’opération. 

 
 
Impact sur le patrimoine 
 
La création de la voie de liaison Ouest sera à l'origine de travaux superficiels sur la RD35 qui pourraient impacter 
la voie romaine recensée par la DRAC à ce niveau. Les services de la DRAC seront informés de la date et de la 
durée des travaux. 
 
  



 

 
 

 

b) Synthèse des mesures d’évitement de réduction et de compensation 
 

 
Qualification de l’effet Mesures ERC (Eviter, Réduire, Compenser) 

Thématique  
Impacts sur le milieu physique 
Climat Effet nul Aucune mesure spécifique 
Géologie Effet nul Aucune mesure spécifique 
Topographie Effet nul Aucune mesure spécifique 
Milieux aquatiques : impact en 
raison de l’évacuation des eaux 
pluviales vers le milieu aquatique 
superficiel Effet négatif 

Mesure de réduction : aménagement de deux exu-
toires dans la zone 2AU  

 
Notons toutefois que l’impact restera très faible, les 
eaux pluviales étant infiltrées et traitées (aucun rejet 

dans les milieux superficiels). 
Impacts sur le milieu naturel 
Zones d’intérêt du milieu naturel Effet nul Aucune mesure spécifique 
Habitats et espèces : l’aménagement 
de la zone 2AU n’affectera pas la 
biodiversité du site qui reste banale 
et sans grand intérêt 

Effet positif 
Le projet prévoit de renforcer la végétation sur le site 
et la biodiversité en général par rapport à la situation 

actuelle 

Impacts sur le paysage 
Transformation du paysage du 
secteur : la zone 2AU se caractérise 
par un paysage – très ponctuelle-
ment bocager – ouvert sur les pla-
teaux agricoles 

Effet positif 
L’aménagement de la zone 2AU s’accompagnera de la 
création d’un front de terre et d’une nouvelle lisière 

urbaine structurante faisant défaut aujourd’hui 

Patrimoine architectural, historique 
et archéologique : Baronnie et plu-
sieurs sites archéologiques recensés 
dans l’environnement de la zone 
2AU Effet négatif 

Mesures de réduction : prescriptions définies par l’ABF 
et le service d’archéologie préventive 

 
Notons que la mise en œuvre des phases 3 et 4 

comprendra la réalisation d’une étude de préservation 
et de mise en valeur d'un blockhaus présent sur site 
en lien avec le musée Radar 44 situé à proximité du 

site de la ZAC 
Impacts sociaux 
Offre de logements : diversification 
de l’offre Effet positif 

L’aménagement de la zone 2AU s’accompagnera 
d’une diversification de l’offre supérieure à celle des 

opérations conduites d’ordinaire sur la commune 
Croissance de la population : + 400 
habitants à l’échelle de la commune Effet positif 

L’aménagement de la zone 2AU contribuera à relan-
cer la croissance sur la commune et à limiter dans le 
même temps le processus de vieillissement à l’œuvre 

aujourd’hui 
Equipements scolaires : 350 enfants 
supplémentaires Effet positif 

L’aménagement de la zone confortera la fréquenta-
tion scolaire en recul aujourd’hui ; et ce, sans exten-
sion des installations existantes (nombreuses ferme-

tures de classe dans un passé récent) 
Impacts sur les activités économiques 
Impact agricole : 4 exploitations 
impactées, dont une à hauteur de 
13% de sa SAU (pour les 3 autres, 
l’impact est quasi nul) 

Effet négatif 

Mesure de réduction : la commune projette de mettre 
en place une ZAP (Zone Agricole Protégée) à terme 

sur le domaine agricole jouxtant l’opération. Une 
convention a également été passée entre la commune 
et la SAFER qui l’accompagne dans la mise en œuvre 

du projet 
 

Notons également le projet de création d'une pépi-
nière locale réinstallant un savoir-faire en Normandie 

et favorisant par-là même l'emploi local 
Impact commercial : l’arrivée de 
nouveaux habitants confortera 
l’activité commerciale sur la com-
mune 

Effet positif Aucune mesure spécifique 

Impacts sur les transports et les déplacements 
Impact sur les flux : fluidification du 
trafic  Effet positif 

L’aménagement de la voie de contournement devrait 
décongestionner le cœur de bourg 

Impact sur le trafic global : 
l’aménagement de la zone 2AU 
devrait générer 900 trajets motori-
sés supplémentaires par jour  Effet négatif 

Mesure de réduction : l’aménagement de la voie de 
contournement contribuera à limiter les émissions de 

GES (en décongestionnant le trafic). En outre, le 
projet comprend l’aménagement de nombreux che-
minements, ainsi que la mise en place d’un service 

partagé de prêt de véhicules électriques 

  



 

 
 

Impacts sur l’air 
Les flux automobiles supplémen-
taires auront un impact sur la qualité 
de l’air : l’augmentation du trafic liée 
à l’aménagement de la zone 2AU 
s’élèvera à environ 900 véhi-
cules/jour 

Effet négatif 

Mesure de réduction : aménagement d’écrans végéta-
lisés de part d’autre de la voie de l’avenue de façon à 
limiter la propagation des émissions de poussières et 
polluants liés au trafic le long de la voie ; la limitation 
de la vitesse constituera également un point positif en 

réduisant les polluants dans l’air. 
Impacts sur le bruit 
L’aménagement de la voie de con-
tournement va générer des nui-
sances sonores à proximité des 
zones habitées 

Effet négatif 

Mesures de réduction : aménagement d’écrans végé-
talisés de part d’autre de la voie de l’avenue de façon 
à limiter les nuisances acoustiques ; décaissement de 
0,8 m de la voie ; limitation de la vitesse à 70 km/h ; 

recul minimal des constructions / voie imposé 
Impacts sur la santé publique 
Les risques liés à l’aménagement de 
la zone 2AU sur la santé concernent 
pour l’essentiel le bruit et 
l’augmentation potentielle des parti-
cules en suspension dans l’air. 

Effet négatif Voir mesures de réduction ci-dessus 

Impacts sur les réseaux 
Réseau d’eaux usées : augmentation 
des eaux à traiter 

Effet nul 

Le réseau d’assainissement des eaux usées ayant été 
dimensionné en prévision du futur raccordement de la 
ZAC par le syndicat intercommunal d’assainissement 

de la Côte de Nacre, les incidences 
liées au projet seront donc faibles sur ce plan 

Réseau d’eaux usées : rejet des 
eaux pluviales dans le milieu aqua-
tique et accroissement du ruisselle-
ment 

Effet négatif 

Mesure de réduction : deux exutoires sont prévus : 
un exutoire vers le réseau pluvial existant au droit du 
carrefour entre le chemin des petits clos et la rue des 

Hauts Vents ; un exutoire vers le réseau 
d’assainissement pluvial de la rue voie romaine. 

 
En outre, l’aménagement d’ouvrages équipés d’une 
vanne de sécurité et d’ouvrages de décantation avec 
cloison siphoïde permettra d’assurer la protection de 
la ressource en eau, même en cas de pollution ponc-

tuelle. 
Impacts sur l’exposition aux risques naturels et aux nuisances 
Risque de retrait-gonflement des 
argiles qualifié de faible : exposition 
des nouvelles constructions à l’aléa 

Effet nul Mesure de réduction : dispositions définies suite à 
l’étude géotechnique réalisée 

Exposition aux vents : incidences 
des vents les plus forts sur les es-
paces libres 

Effet négatif 
Mesure de réduction : prescriptions définies en ma-
tière de végétation dans le cadre de l’étude aérau-

lique 
Expositions aux ombres portées : 
incidences sur les habitations futures Effet négatif 

Mesure de réduction : prescriptions définies dans 
l’étude sur les ombres portées intégrées dans le 

cahier de prescriptions  
 
 
 

c) Indicateurs de suivi 
 
L’autorité environnementale recommande de compléter les indicateurs de suivi, notamment avec des valeurs-
cibles et en prévoyant des mesures correctrices en cas d’écart avec les cibles. Elle recommande aussi de préciser 
les moyens mis à disposition pour réaliser et piloter le suivi du PLU. 
 
Réponse de la collectivité  
 
Le tableau des indicateurs de la page 128 est complété à l’aide des valeurs-cibles suivantes (nouvelle colonne 
ajoutée) : 
 
 

Thème Valeur cible 
Eaux superficielles 
Qualité des eaux 
superficielles 

Sans objet s’agissant d’un 
indicateur qualitatif 

Patrimoine naturel 

Zone humide 
Sans objet, aucune zone hu-
mide n’ayant été identifiée sur 
le secteur 



 

 
 

Espèces animales, 
trame verte et bleue 

Aucune valeur cible pour cet 
indicateur ne peut être propo-
sée a priori 

Paysage 

Insertion paysagère 200 arbres plantés le long du 
boulevard 

Déplacements  

Trafics routiers et 
modes alternatifs 

3 600 v/j le long du boulevard 
urbain à terme 
12 000 ml de cheminements 
piétons 
Nb de véhicules en autopar-
tage1 

Consommation d’espace et de paysage 

Limitation de 
l’étalement urbain 

Densité moyenne nette : 25 
logements à l’hectare mini-
mum2 

Traitement de la 
nouvelle lisière 
urbaine (front de 
terre) 

Profondeur minimale du décais-
sement pour l’aménagement du 
talus le long du boulevard : 25 
cm 
 
200 arbres plantés le long du 
boulevard 

 
  

 
1 Calibrage de l’offre encore à l’étude à ce jour. 
2 Variation à la hausse probable une fois la totalité du programme définie et validée. 



 

 
 

 

2.2. Analyse du projet de PLU et de la manière dont il prend en compte 
l’environnement 

 
2.2.1) Artificialisation des sols 

 
L’autorité environnementale recommande de préciser si les zones de potentialités de densification s’ajoutent à la 
consommation d’espace des phases 3 et 4 ; elle recommande également d’examiner l’opportunité d’ouvrir à 
l’urbanisation les phases 3 et 4 en rapport avec le taux de ventes des logements des phases 1 et 2 de la Zac. 
 
 
Réponse de la collectivité  
 
Le rapport d’évaluation sera complété à l’aide des éléments suivants :  
 
Pour rappel, 658 logements sont programmés sur l’ensemble de la ZAC, dont le périmètre est de 31,5 ha environ 
et étant rappelé que le projet comporte également la réalisation d’une voie de contournement du bourg de 
Douvres-la-Délivrande dont l’intérêt dépasse largement l’opération elle-même. 
 
Le PLU a créé deux zones d’urbanisation future : une zone 2AU de 32 ha correspondant à la ZAC des hauts-Prés 
et une zone 1AU de 0,7 ha. Les zones 2AU et 1AU représentent un potentiel de 680 logements environ à raison 
d’une densité moyenne nette de l’ordre de 25 logements à l’hectare.  
 
Or, comme l’indique le PADD, 1 000 logements en 15 ans sont programmés dans le cadre du PLU ; soit, 60 lo-
gements par an en moyenne. Pour répondre à la question posée par la MRAE, le potentiel de densification pré-
senté dans le rapport de présentation de la procédure de modification vient s’ajouter au potentiel issu des zones 
d’urbanisation future. En d’autres termes, le projet de la commune combine à la fois extension de l’urbanisation 
(680 logements) et intensification de la zone U (320 logements).  
 
Enfin, pour répondre à la dernière question, a totalité des lots libres des phases 1 et 2 ont été commercialisés à 
ce jour, ainsi que la quasi-totalité des macro-lots (le dernier macro-lot est en cours de négociation) justifiant ain-
si la nécessité d’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU.  
 
 
Pour ce qui a trait à la valorisation de la zone urbaine existante (densification, renouvellement urbain) et pour 
étayer ce qui vient d’être évoqué ci-dessus, plusieurs projets sont actuellement en cours d’étude ou de réalisa-
tion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

 
a) Le Projet Terre et Mer (hôtel-restaurant) 
 
Ce projet porte à la fois sur la partie restaurant (80 places assises) et la partie hôtelière. 
 
Portant au départ sur une vingtaine de chambres au départ, ce projet a été dans un premier temps à une di-
zaine de chambres. 
 
Projet autour de l’évènementiel : faire venir des chefs, faire des cours de cuisine et des dégustations. L’objectif 
du projet consiste à concevoir un lieu attractif et optimisé pour l’accueil des clients, sans modification du bâti-
ment principal porteur d’une identité dans la région Normandie. Il en est de même concernant le château d’eau 
qui fera l’objet d’une étude séparée en lien avec les contraintes techniques. 
 
 
b) Centre-ville - Projet Sainte Famille  
 
Cette opération est portée par la Foncim. Il s’agit de la réalisation d’un petit immeuble de 26 logements der-
rière la chapelle, adossé au centre-ville, ces logements bénéficieront d’une situation optimale. Ce projet permet-
tra en outre d’y intégrer un projet de parking et d’accessibilité du centre-ville porté par la commune. Le PC cor-
respondant a été déposé en janvier 2021. 
 
 
c) Centre-ville - Projet de résidence seniors  
 
 
Ce projet est porté par Vinci sur le Terrain des Pères rue du Père Saulet. Il vise la réalisation d’une centaine de 
logements avec salle commune, activités diverses, sauna, spa, etc. Le PC n’est pas encore déposé. L’opération 
préservera les espaces verts et boisés existants et complétera le paysage par un boisement important en fond 
de parcelle. C’est un équipement attendu sur la commune en raison du vieillissement de sa population.  
 
 
d) Projet Edifidès (face à la Mairie)  
 
Cette opération qui porte sur la réalisation de 48 logements collectifs et 10 maisons de ville a fait l’objet 
d’un permis déposé le 23 décembre 2020. 
 
Cette opération, très centrale, valorise un espace interstitiel très bien situé avec un projet très qualitatif de lo-
gements, de commerces, de services et d’un équipement public. Ce projet contribuera de manière importante à 
la structuration du centre-ville, il sera accompagné par des investissements publics en matière de voiries et 
comportera également l’aménagement du parvis de la Mairie. 
 
 
e) Opération Rue de l’église 
 
Cette opération à l’étude aujourd’hui vise la valorisation d’espace interstitiel situé rue de l’église / promenade 
thomas de Douvres.  
 
Le cahier des charges qui est actuellement en cours d’élaboration s’attachera à définir le type d’aménagement à 
prévoir sur les différents secteurs de cet espace. Cette opération d’aménagement urbain comprendra un réamé-
nagement des espaces publics, un éventuel équipement public, une ou plusieurs petites opérations de logement.  
 
 
f) Opération Rue de Normandie 
  
Cette opération est en cours de réalisation et comprend des logements sociaux en accession, en locatif et des 
logements en accession libre. Cette opération s’insère dans un espace interstitiel important et s’inscrit dans la 
politique communale d’économie et de rationalisation de la consommation du foncier.  
 
21 logements seront livrés en mars 2021 (9 maisons individuelles et 12 logements intermédiaires). 
 
 
g) Le projet Saint Remi 
 
Cette petite opération de démolition-reconstruction vise à démolir un ancien bâtiment ayant servi au catéchisme, 
et à y reconstruire en lieu et place 2 ou 3 maisons s’intégrant dans cet espace libéré.  



 

 
 

h) Bilan 
 
Au total, et à ce jour, la réalisation d’une centaine de logements ordinaires dans le tissu urbain existant est au-
jourd’hui programmée ou en cours de réalisation, ainsi que la réalisation d’une centaine de logements réservés 
aux séniors. Un chiffre (200 logements a minima) qui est à rapprocher ici de l’objectif de 320 logements en zone 
U défini dans le PADD. 
 
 

2.2.2) L’alimentation en eau potable 
 
L’autorité environnementale recommande de conforter l’évaluation environnementale en termes d’impact quanti-
tatif sur la ressource en eau potable et de préciser les mesures qui seront prises pour protéger la ressource en 
phase travaux et par la suite. 
 
Réponse de la collectivité  
 
Le rapport d’évaluation sera complété à l’aide des éléments suivants :  
 
 

2.2.3) L’air 
 
L’autorité environnementale recommande de conforter l’analyse des incidences de l’aménagement permis par la 
modification n° 4 du PLU, et du boulevard urbain lié, sur la qualité de l’air et sur la santé humaine. 
 
Réponse de la collectivité  
 
Voir à ce sujet la partie 2.1.3) § a) 
 
 

2.2.4) La transition énergétique et l’atténuation du changement climatique 
 
Afin de s’engager véritablement dans la trajectoire nationale de réduction des gaz à effet de serre et 
d’atténuation du changement climatique, l’autorité environnementale recommande à la collectivité de conforter 
son projet en matière de performance énergétique des bâtiments et de fixer dans l’OAP des obligations renfor-
cées. 
 
Réponse de la collectivité  
 
Le rapport d’évaluation sera complété à l’aide des éléments suivants :  
 
Enfin, en matière de qualité de l’air, le projet œuvre à une réduction des émissions de GES (Gaz à Effet de 
Serre) et agissant dans deux directions : 
 
 au niveau des bâtiments : 
 
Le projet fait la promotion d’une approche bioclimatique des bâtiments où plusieurs facteurs sont pris en compte 
afin de limiter les consommations d’énergie à venir, et notamment : 
 

- l’orientation des vents fréquents dans la conception des bâtiments est prise en compte afin de protéger 
les espaces exposés, 

- l’ensoleillement (ombres/lumière) est étudiée afin d’orienter les bâtiments le plus favorablement possible, 
- visa d’architecte sur tous les PC (individuels et groupés) afin d’optimiser entre autres des ouvertures cap-

tant l’ensoleillement et limitant les déperditions. 
 

 

 au niveau des transports en agissant dans cinq directions : 
 

- en développant les transports en commun : le boulevard urbain accueillera à terme une nouvelle ligne de 
transport en commun. Le choix devra être effectué ensuite par la collectivité avec le délégataire de trans-
port dans le cadre du contrat existant, 

- en encourageant les déplacements doux d’une part au travers de l’aménagement d’un plan de liaisons 
douces performant desservant les équipements de proximité mais également les futurs espaces de convi-
vialité aménagés sur le quartier (tour de ville, liaisons en site propre…), mais également du système des 
venelles mis en place (voies partagées) qui constitue une des singularités du projet, impliquant et indui-
sant des rencontres et des usages ludiques, 



 

 
 

- en mettant en place sur le quartier un service d’autopartage de véhicules électriques, 
- en mettant en place un système de location de vélos électriques, 
- en aménageant une aire multimodale. 

 
Plus concrètement, et après avoir fait le constat à l’issue des premières phases de travaux, que la grande majori-
té des maisons individuelles ont été réalisées avec des matériaux de construction conventionnels, fortement gé-
nérateurs de gaz à effet de serre (agglo, ciment, enduits, laines minérales et polystyrènes...), il a été décidé 
d’inciter la construction de maisons individuelles en matériaux biosourcés. L’un des ilots d’innovation prévu de-
puis la création de l’Eco-Quartier est donc consacré à l’émergence de ce type d’habitat qui permet d’avoir un ef-
fet positif sur les gaz à effet de serre en stockant plus de carbone que ce qui a été rejeté pendant la construc-
tion. Sur ces parcelles vendues en dessous du prix du marché, sont attendues des constructions en ossatures 
bois avec des isolations biosourcées (laine, paille, chanvre...). Ces constructions exemplaires, seront des mo-
dèles d’innovation et apporteront des variations dans le traitement architectural par rapport aux constructions 
classiques. Ce projet a fait l’objet d’un appel d’offre lancé dans les semaines qui viennent auprès de construc-
teurs associés à des architectes spécialisés dans ce type de bâti. L’ambition n’est pas mince dans la mesure où 
cette initiative entend contribuer au renouveau des produits proposés par les constructeurs de la région (très en 
en retard sur ces considérations). L’objectif est donc ici d’initier une nouvelle approche de la part des construc-
teurs et faire en sorte que cette initiative ait valeur d’exemple et fasse la preuve de son réalisme sur le plan éco-
nomique. 
 
Pour les lots collectifs, intermédiaires et groupés, chaque opération pourra faire l’objet d’une analyse paramé-
trique, consistant à étudier les scénarios énergétiques et leurs impacts potentiels sur la conception du bâtiment 
(types de vitrages, taille des ouvertures, performance d'isolation à viser, etc.) en prenant en compte les con-
traintes liées à la proximité du boulevard urbain (nuisances acoustiques notamment) et l’éclairage naturel du bâ-
timent. En matière de prescriptions, les logements collectifs doivent adopter une des solutions proposées par le 
bureau d’études ou apporter la preuve d’une performance au moins équivalente du dispositif qu’ils auront fina-
lement retenu. Par ailleurs, les lots réservés à l’innovation seront l'occasion d'opérations innovantes sur le plan 
thermique (E+C-) sur le thème d’habiter autrement et sur l’usage d’éco-matériaux. 
 
En phase 1, seule phase à ce jour où les constructions collectives et groupées sont habitées et pour lesquelles 
un bilan a été réalisé, 18 maisons de ville relèveront de la RT 2012 (– 10%) via des panneaux photovoltaïques et 
la résidence de 8 logements sera intégralement construite en bois avec des niveaux de performances correspon-
dant à la RT 2012 (- 20%). 
 
A l’approche de la mise en place de la RE 2020, la ZAC ambitionne d’imposer un système EnR par logement ou 
groupe de logements lors de la mise en œuvre des phases 3 et 4 correspondant à la zone 2AU. 
L’autoconsommation électrique des espaces publics (une technique encore fragile aujourd’hui sur le plan régle-
mentaire et économique) est également à l’étude pour les phases ultérieures. 
 
Enfin, l’utilisation de matériaux biosourcés dans certains logements permettra d’avoir un impact positif en ma-
tière de rejet de de gaz à effet de serre (GES), dans la mesure où nous devrions parvenir à stocker davantage 
de carbone dans la construction (bois, chanvre, paille) que ce qui aura été rejeté pour la construire. L’installation 
de micro-logements de type tiny house donne l’exemple de la sobriété énergétique, dans la mesure où ces habi-
tations sont faciles à chauffer et leurs consommations réduites. 
 
Pour ce qui a trait enfin à la retranscription des objectifs à atteindre en matière de performance énergétique, la 
commune ne souhaite pas compléter l’OAP dans ce sens au vu des incertitudes qui pèsent encore aujourd’hui, 
tant en matière de réglementation à venir, qu’au niveau des aides à la pierre disponibles le cas échéant. En 
outre, l’OAP jointe au dossier du PLU ayant été réintégrée lors du montage du dossier de création de la ZAC, 
cette dernière n’a donc plus d’utilité à ce jour.  
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Normandie

Conseil général de l’environnement          Rouen, le 10 décembre 2020
et du développement durable

Mission régionale d’autorité environnementale
de Normandie

Affaire suivie par : Corinne ETAIX
Tel : 01 40 61 79 29
Courriel : corinne.etaix@developpement-durable.gouv.fr

Objet : Avis délibéré de la mission régionale d’autorité environnementale sur le dossier relatif à
la modification n° 4 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Douvres-la-
Délivrande (Calvados)

Monsieur le Maire,

Vous avez transmis pour avis de l’autorité environnementale le dossier relatif à la
modification n° 4 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Douvres-la-Délivrande,
dont il a été accusé réception le 15 septembre 2020.

Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, l’avis délibéré de la mission régionale
d’autorité environnementale, qu’il conviendra de joindre au dossier d’enquête publique.

Cet avis est publié sur le site internet de la mission régionale d’autorité
environnementale de Normandie : www.mrae.developpement-durable.gouv.fr.

Il me serait agréable d’être informée des suites que vous donnerez aux
recommandations formulées dans l’avis ci-joint.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ma considération distinguée.

La présidente de la mission régionale 
        d’autorité environnementale

Corinne ETAIX

Mairie de Douvres-la-Délivrande Cœur de Nacre
A l’attention de Monsieur le Maire
Hôtel de Ville
CS 10033
14440 DOUVRES-LA-DELIVRANDE

Copie à : - Préfecture du Calvados
- Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Normandie
- Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados
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Avis délibéré de la mission régionale d’autorité

environnementale (MRAe) de Normandie sur la

modification n° 4 du plan local d’urbanisme

(PLU) de la commune de Douvres-la-Délivrande

(14)

n° : 2020-3772



Préambule

La MRAe de Normandie, mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et
du développement durable (CGEDD), s’est réunie le 10 décembre 2020, par téléconférence. L’ordre du jour
comportait, notamment, l’avis sur la modifica'on n° 4 du plan local d’urbanisme de la commune de Douvres-la-
Délivrande (14).

Étaient présents et ont délibéré collégialement : Denis Bavard, Marie-Claire BOZONNET, Corinne ETAIX, Noël
JOUTEUR et Olivier MAQUAIRE.

En applica'on du préambule du règlement intérieur de la MRAe de Normandie adopté collégialement le 3
septembre 20201, chacun des membres délibérants cités ci-dessus a;este qu’aucun intérêt par'culier ou élément
dans ses ac'vités passées ou présentes n’est de nature à me;re en cause son impar'alité dans le présent avis.

*        *
La direc'on régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal) de Normandie a été saisie
par la commune de Douvres-la-Délivrande du projet de modifica'on de son plan local d’urbanisme , pour avis de
la MRAe, l’ensemble des pièces cons'tu'ves du dossier ayant été reçues le 15 septembre 2020.

Ce;e saisine étant conforme aux disposi'ons de l’ar'cle R. 104-21 du code de l’urbanisme rela'f à l’autorité
environnementale prévue à l’ar'cle L. 104-6 du même code, il en a été accusé récep'on. Conformément à
l’ar'cle R. 104-25 du même code, l’avis doit être fourni dans un délai de trois mois.

Conformément aux disposi'ons de l’ar'cle R. 104-24 du même code, la Dreal a consulté le 21 septembre 2020
l’agence régionale de santé de Normandie.

Sur la base des travaux préparatoires de la Dreal et après en avoir délibéré, la MRAe rend l’avis qui suit.

Pour chaque plan et document soumis à évalua�on environnementale, une autorité environnementale

désignée par la réglementa�on doit donner son avis et le me�re à disposi�on de la personne responsable et

du public.

Cet avis porte sur la qualité du rapport de présenta�on res�tuant l’évalua�on environnementale et sur la

prise en compte de l’environnement par le plan ou document. Il vise à perme�re d’améliorer sa concep�on,

ainsi que l’informa�on du public et sa par�cipa�on à l’élabora�on des décisions qui s’y rapportent. L’avis

n’est ni favorable, ni défavorable et ne porte pas sur son opportunité.

Le présent avis est publié sur le site internet des MRAe (rubrique MRAe Normandie). Il est intégré dans le

dossier soumis à la consulta�on du public.

1 Consultable sur le site internet des MRAe (rubrique MRAe Normandie) : http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/textes-officiels-de-
la-mrae-normandie-r457.html
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Avis détaillé

L’évaluation environnementale des projets de documents d’urbanisme est une démarche d’aide à la
décision qui permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée et proportionnée les incidences du
document d’urbanisme sur l’environnement et la santé humaine. Elle est conduite au stade de la
planification, en amont des projets opérationnels, et vise à repérer de façon préventive les impacts
potentiels des orientations et des règles du document d’urbanisme sur l’environnement, à un stade où les
infléchissements sont plus aisés à mettre en œuvre. Elle doit contribuer à une bonne prise en compte et à
une vision partagée des enjeux environnementaux et permettre de rendre plus lisibles pour le public les
choix opérés au regard de leurs éventuels impacts sur l’environnement.

1. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE DE L’AVIS

Le 22 juin 2020, la commune de Douvres-la-Délivrande a prescrit la modification n° 4 de son plan local
d’urbanisme (PLU) pour ouvrir à l’urbanisation la zone 2AU (zone d’urbanisation future à terme) de la zone
d’aménagement concerté (Zac) des Hauts Prés. D’une superficie de 19,8 ha, elle correspond aux phases
opérationnelles 3 et 4 de la Zac, achevant la réalisation de la Zac, les phases 1 et 2 étant en cours sur
12,2 ha.

La commune n’étant pas littorale et ne comportant pas de site Natura 20002, son PLU n’est pas soumis de
façon systématique à évaluation environnementale, mais à la procédure d’examen au cas par cas. Suite à
cet examen, la mission régionale d’autorité environnementale de Normandie a décidé, le 5 décembre 2019,
de soumettre le projet de modification n° 4 du PLU à évaluation environnementale (décision n° 2019-3343)3.

La commune a saisi pour avis l’autorité environnementale concernant la modification n° 4 de son PLU qui
en a accusé réception le 15 septembre 2020.

2. CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET PROJET DE LA COLLECTIVITÉ

Le contenu du rapport de présentation est défini aux articles R. 151-1 à R. 151-5 du code de l’urbanisme.

Le dossier de PLU remis à l’autorité environnementale comprend les pièces suivantes :

• le rapport de présentation constitué de deux fascicules :

◦ un dédié à la présentation de la procédure d’évaluation environnementale (1.1 - 23 pages) ;

◦ un dédié à l’évaluation environnementale (1.2 – 129 pages) ;

• la délibération du conseil municipal prescrivant la procédure de modification n° 4 du PLU de la
commune, datée du 22 juin 2020 ;

• le diagnostic pédologique de recherche de secteurs humides sur la zone 2AU (annexé au document
1.2 précité) daté de février 2020 ;

• le règlement graphique 3.b à l’échelle 1/5000, lié à la procédure de modification n° 4 du PLU.

2 Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages,

animales ou végétales, et de leurs habitats. Les sites Natura 2000 constituent un réseau européen en application de la directive 79/409/CEE

« Oiseaux » (codifiée en 2009) et de la directive 92/43/CEE « Habitats faune flore », garantissant l’état de conservation favorable des habitats et

espèces d’intérêt communautaire. Les sites inventoriés au titre de la directive « habitats » sont des sites d’intérêt communautaire (SIC) ou des zones

spéciales de conservation (ZSC), ceux qui le sont au titre de la directive « oiseaux » sont des zones de protection spéciale (ZPS). Le site Natura 2000

le plus proche est la zone spéciale de conservation au titre de la directive « Habitats, faune, flore » les « Anciennes carrières de la vallée de la Mue »

(FR2502004), situé à 4 km environ de la Zac.

3 Consultable à l’adresse suivante : www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/d_2019_3343_modification_plu_douvres_signe-pub.pdf
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2.1 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Le territoire de la commune de Douvres-la-Délivrande appartient à l’aire du pôle urbain de Caen ; il est situé
à une dizaine de kilomètres de Caen et à 3 kilomètres du littoral. Sa structure urbaine est éclatée en deux
entités distinctes : le bourg, qui occupe une place prépondérante, et le hameau de Tailleville à l’ouest du
bourg. La commune ne dispose d’aucun site de protection naturelle réglementaire (Natura 2000, trame
verte et bleue, corridors ou réservoirs de biodiversité humides et boisés inscrits au schéma régional de
cohérence écologique de Basse-Normandie – SRCE4) ni de zonages d’inventaires (Znieff5). Le schéma de
cohérence territoriale (SCoT) de Caen-Métropole identifie un espace tampon au sud de la zone
agglomérée. Le patrimoine écologique et paysager n’a globalement pas de caractère remarquable et
correspond à un paysage ouvert quasiment sans haie ni boisement, typique de la plaine agricole de Caen.

La zone 2AU comprend uniquement des zones dédiées à l’agriculture, principalement intensive sauf au
centre où se trouvent des zones dédiées à la culture extensive et une prairie permanente. La zone
comprend également un chemin creux, situé entre les champs cultivés et bordé par des espèces arborées
(frênes, hêtres et ormes). Ces espaces constituent des habitats intéressants pour la biodiversité (avifaune,
mammifères...).

Une partie importante de la zone de projet est située à l'intérieur des périmètres de protection éloignée des
captages d'eau potable de la Delle au Mont. Toutefois, l’hydrogéologue agréé par l’État pour la protection
des forages propose un nouveau découpage dans ce secteur qui ferait sortir la Zac de ces périmètres. La
Zac se trouverait ainsi en limite nord du périmètre de protection du forage de la Delle au Mont et en limite
ouest pour les forages Poterie 1 et 2.

La commune dispose de deux zones industrielles et artisanales, d’équipements publics, de commerces. La
collectivité prévoit, en complément des possibilités de création de logements par densification du périmètre
urbain, l’extension de la zone d’activités de la Fossette, sur une superficie de 21 hectares. Ce projet a fait
l’objet, le 20 février 2020, d’un avis de l’autorité environnementale au titre de la mise en compatibilité du
PLU6.

En 2019, la commune accueillait 5 380 habitants sur une superficie de 1 070 ha. La croissance
démographique a été constante depuis 1968 sur plusieurs décennies, mais, depuis les années 2000, cette
croissance est due uniquement au solde migratoire et est quasiment nulle depuis 2012. Le solde naturel
s’est dégradé progressivement, faisant ainsi baisser fortement l’indice de jeunesse, signe d’un
vieillissement significatif de la population. Entre 2018 et 2019 la commune a même connu une baisse
démographique de 94 habitants. En 2016, le parc immobilier était composé de 92,5 % de résidences
principales, de 1,5 % de résidences secondaires et de 6 % de logements vacants.

La commune offre un nombre d’emplois en hausse. Son indicateur de concentration7 est passé de 85,8 en
2010 à 94,9 en 2016. Elle emploie 20,7 % de la population salariée de la communauté de communes Coeur
de nacre. Cependant, environ 80 % des salariés résidant sur la commune travaillent en dehors ,
essentiellement sur l’agglomération caennaise, d’où une importante migration quotidienne en termes de
déplacements domicile-travail.

La collectivité estime que depuis 2013, date de l’entrée en vigueur du PLU, 12,2 ha ont été artificialisés
pour de l’habitat correspondant aux phases 1 et 2 de la Zac des Hauts Prés. 21 ha seront consommés pour
l’extension de la zone d’activités des Fossettes et 19,8 ha pour les phases 3 et 4 de la Zac des Hauts Prés,
soit un total depuis 2013 de 53 ha.

4 Le SRCE est désormais intégré au schéma directeur régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 
(Sraddet) approuvé par le préfet de la Région de Normandie le 2 juillet 2020.

5 Znieff : zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique. Lancé en 1982 à l’initiative du ministère chargé de
l’environnement, l’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (Znieff) a pour objectif d’identifier et de
décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. On distingue deux types de Znieff : les
Znieff de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ; les Znieff de type II : grands ensembles naturels riches et peu
modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes.

6 www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/a_2019-3408_mec-plu_douvres-la-d_zac-la-fossette_delibere.pdf
7 L'indice de concentration de l'emploi mesure le rapport entre le nombre d’emplois total proposés sur un territoire et le nombre d'actifs

occupés (actifs en emploi) qui y résident. Cet indicateur permet d'apprécier la fonction de pôle d'emploi ou la fonction résidentielle d'un
espace. Si cet indice est supérieur à 100 alors le nombre d'emplois proposés localement est plus important que le nombre d'actifs qui y
résident et qui ont un emploi. Dans ce cas, le territoire considéré occupe une fonction de pôle d'emploi. 
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2.2 LE PROJET DE MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

La modification n° 4 du PLU comprend le reclassement de la zone 2AU en 1AU (zone à vocation
d’urbanisation à court terme) et la modification du règlement graphique. Cette modification du PLU
permettra, en complément des 300 logements construits dans les phases 1 et 2, la construction de 400
logements groupés et collectifs, à raison d’une densité nette de 26,1 logements à l’hectare. Elle sera
accompagnée, comme indiqué en page 74 de l’évaluation environnementale, de « la réalisation d’une voie
de contournement entre la RD 35 et la RD 83 ».

Le SCoT de Caen-Métropole identifie la commune de Douvres-la-Délivrande comme pôle principal. Les
pôles principaux sont constitués par des communes urbaines dont le poids de population, le niveau
d’équipements et de services, les activités économiques et la facilité de liaison avec l’agglomération en font
des relais essentiels au développement dans les espaces périurbains et ruraux du SCoT. Elles ont vocation
à accueillir des développements résidentiels importants.

Le projet global de Zac prévoit la construction de 700 logements jusqu’en 2030 pour accueillir 1 750
habitants.

3. QUALITÉ DU DOSSIER TRANSMIS À L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE

En dehors de l’absence notable de présentation de solutions de substitution raisonnables et de prise en
compte suffisante des infrastructures nécessaires à l’aménagement, les éléments attendus du rapport de
présentation (définis aux articles R. 151-1 à R. 151-4 du code de l’urbanisme) et de l’évaluation
environnementale (définis à l’article R. 104-18 du même code) sont fournis.

Les documents présentés sont d’une bonne qualité rédactionnelle. Le rapport de présentation permet une
bonne compréhension des enjeux.

Le résumé non-technique reprend les points essentiels et est assez précis. Il est par ailleurs pédagogique
du fait de la présence de plusieurs cartes.
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4. QUALITÉ DE LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET DE LA
MANIÈRE DONT ELLE EST RETRANSCRITE

4.1. QUALITÉ DE LA DÉMARCHE ITÉRATIVE

L’évaluation environnementale vise une amélioration de la prise en compte de l’environnement dans les
documents d’urbanisme au travers d’une démarche itérative structurée. Elle implique également une
concertation et une information renforcées avec le public. L’alinéa 7° de l’article R. 151-3 du code de
l’urbanisme la définit.

La présente évaluation environnementale rappelle les sensibilités environnementales du territoire et ses
enjeux et décrit des mesures de réduction et de compensation prévues au regard des impacts identifiés,
ainsi que des mesures d’accompagnement. Elle décrit également la justification des choix de la collectivité.

En revanche, il n’est pas présenté, ni évalué, de scénarios alternatifs permettant de justifier que celui retenu
par la collectivité est celui de moindre impact. De la même manière, en matière de zonage, aucune solution
de substitution raisonnable n’a été étudiée, par exemple la mobilisation des 4,6 ha de potentiels de
densification repérés (p. 10 du rapport) et/ou des perspectives d’évolution du bâti existant notamment les
grands ensembles architecturaux dont il est dit en page 59 qu’ils « devraient connaître des mutations dans
les années à venir ». Ainsi, il n’est pas possible de s’assurer que le scénario retenu par la collectivité est
celui de moindre impact environnemental.

L’autorité environnementale recommande d’étudier différentes solutions de substitution
raisonnables et d’expliquer les choix opérés au travers des impacts de ces solutions sur
l’environnement et la santé humaine. Elle recommande de retenir au final la solution de moindre
impact.

4.2. PRISE EN COMPTE DES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES

Les rapports de compatibilité ou de prise en compte entre le PLU et les plans et programmes de rang
supérieur qui concernent le territoire sont présentés des pages 12 à 19 de l’évaluation environnementale.

La collectivité a examiné la compatibilité du PLU avec la directive territoriale d’aménagement de l’estuaire
de la Seine, le SCoT de Caen-Métropole, le Sdage8 du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers
normands, et le Sage9 Orne aval et Seulles. Elle s’est également intéressée à la prise en compte du plan
climat-énergie du Calvados et du SRCE de Basse-Normandie.

Toutefois, l’évaluation environnementale ne traite pas de la bonne prise en compte des différents
documents applicables ou en cours d’élaboration avancée, tels que le SRCAE10 de Basse-Normandie et le
PCAET11 à l’échelle du SCoT Caen-Métropole, ni de la compatibilité avec le Sraddet12 qui intègre
notamment le SRCAE et le PRPGD13.

L’autorité environnementale recommande de compléter et de conforter l’analyse de la bonne prise
en compte ou de la compatibilité du PLU avec les plans et programmes de rang supérieur.

4.3. OBJET ET QUALITÉ DES PRINCIPALES RUBRIQUES DU RAPPORT DE PRÉSENTATION

L’état initial de l’environnement est présenté des pages 22 à 94 du rapport 1.2. Il est complet et
proportionné aux enjeux.

8 Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (le Sdage 2016-2021 ayant été annulé le 19 décembre 2018 par le Tribunal
administratif de Paris, c’est le Sdage 2010-2015 qui s’applique depuis).

9 Schéma d’aménagement et de gestion des eaux.

10 Schéma régional climat-air-énergie approuvé par le préfet de région le 30 décembre 2013.

11 Lancement en 2018 de deux Plans climat air énergie territorial de la communauté urbaine de Caen-la-Mer, un à l’échelle du Schéma de
cohérence territoriale (SCoT Caen-Métropole) et un à l’échelle de la Communauté de Communes (CdC) du Pays de Falaise, membre du
pôle « Socle », dans le cadre d’une action métropolitaine.

12 Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires de la région Normandie adopté par la région le 6
décembre 2019 et approuvé par le préfet de région le 2 juillet 2020

13 Plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) adopté le 15 octobre 2018 qui concerne toutes les catégories de
déchets, hors nucléaire et militaire : les déchets dangereux, ménagers, organiques, économiques (dont ceux issus du BTP).
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Les chapitres dédiés aux « justifications » (p. 10-22 du rapport 1.2) permettent de comprendre les choix
opérés pour établir le projet communal. Néanmoins, la partie consacrée à la compatibilité de la modification
du PLU avec le PCET14 du département du Calvados mériterait d’être complétée ; il y est en effet indiqué
que les thèmes relatifs aux « réductions des émissions liées au secteur du bâtiment » et à « l’adaptation de
l’aménagement du territoire au changement climatique » ne concernent pas ce projet alors même qu’ils en
sont au cœur.

L’analyse des incidences sur l’environnement et la présentation des mesures d’évitement, de
réduction ou de compensation qui y sont associées sont présentées des pages 97 à 125 du rapport 1.2.
Cette analyse doit permettre à la collectivité d’évaluer les impacts de son projet sur l’environnement et de
prendre les bonnes mesures d’évitement, de réduction voire de compensation (ERC) de ces impacts.

Bien que le boulevard urbain prévu au PLU puisse relever d’un autre maître d’ouvrage qui sera lui-même en
charge des mesures ERC afférentes, cette infrastructure doit être intégrée à l’évaluation environnementale
de la modification n° 4 du PLU dans la mesure où elle est indispensable à la desserte du quartier objet de la
modification. Il est en effet indiqué en page 74 du fascicule 1.2. : « Le PLU prévoit dans le cadre de
l’évolution de l’urbanisation de la commune, la création de voies de contournement du centre-ville. Dans le
cas de l’urbanisation des quartiers Ouest de la ville, ce document prévoit la réalisation d’une voie de
contournement entre les D35 et D83. » Il est également précisé que le projet est prévu « de longue date »
que sa réalisation « a été amorcée » et qu’elle sera achevée « dans le cadre de la ZAC des Hauts-Prés. »
Enfin, à la même page le lien avec l’ouverture à l’urbanisation que permettra la modification n° 4 est encore
mieux explicité : « Le réseau routier aux abords de la zone 2AU est peu adapté aux flux de circulation qui
seront générés par l’urbanisation des terrains ». Or, si l’analyse des incidences l’aborde sous différents
angles dont celui des impacts sur le paysage (p. 100-101), et estime à environ 30 % la hausse du trafic
générée par la Zac, elle conclut sans démonstration que l’impact du boulevard urbain sera positif sur la
circulation (p. 105). De même le rapport aborde le sujet du bruit et de la pollution atmosphérique, mais en
considérant que « seule l’augmentation du trafic liée à l’aménagement de la zone 2AU doit être prise en
considération » (p. 106), alors que la création du boulevard urbain aura elle-même des impacts qui auraient
dû être complètement évalués. 

En revanche, la question des liaisons douces est abordée de manière pertinente et celle des transports en
commun est évoquée avec la possible mise en service d’une nouvelle ligne et le rappel de la réservation
actuelle au PLU des espaces pour un transport en commun en site propre. Il est également fait mention de
sites de covoiturage.

Par ailleurs, la Zac fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du PLU qui
n’est jamais évoquée dans le rapport, lequel aurait pu s’appuyer sur cette OAP et ses éventuelles mesures
d’évitement, de réduction et de compensation qui s’imposeraient lors de l’aménagement des phases 3 et 4
de la Zac.

Enfin, il aurait été pertinent d’élaborer un tableau clair présentant les mesures ERC et qualifiant l’impact de
la modification du PLU sur les diverses composantes environnementales (positif, négatif, nul).

L’autorité environnementale recommande de qualifier les impacts de la modification n° 4 du PLU sur
les composantes environnementales, et cela en ne se cantonnant pas aux effets de la seule
modification mais en tenant compte de tout ce qui est lié à l’aménagement, notamment les
infrastructures nécessaires à sa réalisation. Elle recommande également d’élaborer un tableau de
synthèse des mesures d’évitement, de réduction, voire de compensation, prévues par la collectivité,
en les distinguant clairement des mesures d'accompagnement qu'elle envisage.

L’évaluation des incidences Natura 2000, élément obligatoire en application de l’article R. 414-19 du
code de l’environnement, est définie à l’article R. 414-23 de ce même code. Elle comprend a minima une
cartographie et une présentation illustrée des sites, accompagnées d’une analyse des effets – permanents
et temporaires, directs et indirects – du PLU sur les espèces animales et végétales et les habitats d’intérêt
communautaire qui ont justifié la désignation des sites Natura 2000.

Cette évaluation est présentée des pages 120 à 123 du rapport 1.2 et est effectuée de manière
proportionnée. Elle conclut que le projet de modification du PLU n’est pas susceptible de porter atteinte aux
habitats et espèces des deux sites Natura 2000 les plus proches (4 km environ et plus de 5 km).

14 Plan climat air énergie approuvé en mars 2015.
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Comme prévu au 6° de l’article R. 151-3 et à l’article R. 151-4 du code de l’urbanisme, les indicateurs et
les modalités de suivi retenus pour analyser les résultats de l’application du PLU après modification
doivent être identifiés dans le rapport de présentation. Ces indicateurs sont fournis dans le rapport 1.2 (p.
127-128). Le rapport précise que ce ne sont que des « propositions ». Par ailleurs, ces indicateurs ne
disposent, ni d’une valeur initiale, ni d’une valeur cible. Le dispositif ne présente pas les mesures
correctrices à apporter en cas d’écart aux cibles ou en cas d’impacts négatifs imprévus. En outre, les
moyens consacrés et les modalités de suivi n’ont pas été précisés. Certains indicateurs mériteraient d’être
ajoutés, comme ceux relatifs à l’air ou au changement climatique.

L’autorité environnementale recommande de compléter les indicateurs de suivi, notamment avec
des valeurs-cibles et en prévoyant des mesures correctrices en cas d’écart avec les cibles. Elle
recommande aussi de préciser les moyens mis à disposition pour réaliser et piloter le suivi du PLU.

5. ANALYSE DU PROJET DE PLU ET DE LA MANIÈRE DONT IL PREND EN
COMPTE L’ENVIRONNEMENT

Au regard des sensibilités du territoire et des aménagements permis par la modification du PLU, les
observations qui suivent portent sur les thématiques identifiées à fort enjeu par l’autorité environnementale,
sans rechercher l’exhaustivité.

5.1. ARTIFICIALISATION DES SOLS

L’autorité environnementale rappelle les enjeux liés à la consommation des sols. En Normandie, la
progression de l’artificialisation des sols a été, ces dernières années, presque cinq fois supérieure à la
croissance démographique15. De la même manière et dans le même temps, selon l’Insee16, la croissance du
parc de logements a été cinq fois plus importante que celle de la population. Ainsi, le contraste
démographie faible/artificialisation forte est particulièrement marqué en Normandie17.

L’étalement urbain et l’artificialisation des sols, en détruisant et en morcelant les espaces naturels, agricoles
et forestiers, contribuent directement à la dégradation du fonctionnement des écosystèmes et à l’érosion de
la biodiversité. Présenté le 4 juillet 2018, le plan biodiversité vise à renforcer l’action de la France pour la
préservation de la biodiversité et à mobiliser des leviers pour la restaurer lorsqu’elle est dégradée,
notamment en limitant la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers pour atteindre l’objectif
de zéro artificialisation nette à terme.

L’ouverture à l’urbanisation est conforme aux volontés affichées dans le PADD et dans les objectifs du
SCoT Caen-Métropole. Néanmoins, des justifications sont attendues pour envisager l’ouverture à
l’urbanisation du secteur concerné par la modification du PLU compte tenu des potentialités de
densification, des perspectives d’évolution du parc existant et de la tendance démographique actuelle.

En page 10 du rapport 1.1, il est indiqué que le potentiel de densification en zone urbaine de la commune
est de 4,6 ha. Toutefois, la prise en compte de ces 4,6 ha dans le développement urbain de la commune
n’est pas précisée. En particulier, l’autorité environnementale s’interroge sur le fait de savoir si, sans ces 4,6
ha, le projet actuel aurait consommé davantage d’espaces encore.

Enfin, il est rappelé que la population communale est en diminution depuis plusieurs années. Sans remettre
en cause la volonté et la nécessité de produire des logements sur la commune, il aurait été opportun de
préciser le niveau de vente des logements des phases 1 et 2, pour démontrer que la dynamique souhaitée
était engagée et justifier ainsi l’ouverture actuelle de l’urbanisation des phases 3 et 4. Des éléments
permettant de démontrer qu’une mobilisation suffisante du parc des logements vacants a pu être mise en
œuvre auraient été également bienvenus. 

L’autorité environnementale recommande de préciser si les zones de potentialités de densification
s’ajoutent à la consommation d’espace des phases 3 et 4 ; elle recommande également d’examiner
l’opportunité d’ouvrir à l’urbanisation les phases 3 et 4 en rapport avec le taux de ventes des
logements des phases 1 et 2 de la Zac.

15 Source : Direction générale des finances publiques (DGFIP), fichiers MAJIC 2011-2015, Insee, Recensement de la population
2008-2013.

16 « En Normandie, le parc de logements s’accroît cinq fois plus vite que la population », Insee Analyses Normandie, n°48, juin 2018.
17 Théma du Commissariat général au développement durable d’octobre 2018 : Objectif « zéro artificialisation nette » Éléments de

diagnostic.
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5.2. LA BIODIVERSITÉ

Le secteur de la Zac prévu d’être ouvert à l’urbanisation est marqué par la présence d’une biodiversité
« ordinaire » digne d'intérêt. Le projet fait l’objet d’une attention particulière en la matière. En effet, le
secteur était présenté comme prédisposé à la présence de zones humides. Le rapport de présentation
indique, notamment aux pages 32 et 99, que le rapport d'expertise (étude pédologique produite en
annexe 7), permet d'affirmer qu'aucune zone humide n'est finalement identifiée sur le secteur ; cette
conclusion ne paraît cependant pas suffisamment caractérisée car l'identification aurait dû être
explicitement recherchée également sur le critère de la végétation observée sur ce secteur, conformément à
la définition en vigueur, d'ailleurs rappelée en annexe 7. 

Des mesures sont prises pour assurer la préservation des éléments de biodiversité marquants. Il en est
ainsi du chemin creux « caractérisé par des espèces arborées (Frêne, Hêtre, Orme) qui constituent un
habitat intéressant vis-à-vis de l’avifaune et des petits mammifères » (page 51 du rapport 1.2). Les haies
présentes sur les parcelles seront également préservées et sont identifiées au règlement graphique du
PLU.

5.3. L’EAU

Eau potable

L’évaluation environnementale indique clairement que l’ouverture à l’urbanisation aura des incidences sur la
ressource en eau potable, sans pour autant développer le sujet. Or, il existe dans ce secteur du Calvados
des tensions en matière d’alimentation en eau potable. Les projets communaux (Zac de la Fossette, Zac
des Hauts Prés) et ceux des collectivités voisines qui ont également pour ambition d’accroître fortement le
nombre de logements et d’habitants, vont augmenter la pression sur la ressource en eau. Il est par
conséquent nécessaire que l’évaluation environnementale évalue précisément les capacités de la
ressource à faire face à l’évolution de la demande, en particulier dans le contexte de changement
climatique.

L’urbanisation n’empiète pas sur un périmètre de protection de captage d’eau potable mais se trouve en
limite nord des projets de périmètres de captage de Delle du Mont et en limite ouest de celui des captages
Poterie F1 et F2. Aucune prescription de protection n’est encore opposable compte tenu que les procédures
de protection sont en cours. Néanmoins, l’évaluation environnementale traite de mesures de protection de
la ressource en phase travaux et à terme, mais de façon trop générale pour pouvoir s’assurer de leur
pertinence.

L’autorité environnementale recommande de conforter l’évaluation environnementale en termes
d’impact quantitatif sur la ressource en eau potable et de préciser les mesures qui seront prises
pour protéger la ressource en phase travaux et par la suite.

Eaux usées

Tous les lots seront raccordés au réseau collectif d’assainissement et les eaux seront traitées par la station
d’épuration de Bernières-sur-Mer. Le dossier indique qu’en période estivale la station de traitement est à mi-
charge et conclut rapidement à sa capacité à prendre en charge les nouveaux effluents.

5.4. L’AIR

La commune ne dispose pas de relevés sur la qualité de l’air. Plusieurs objectifs et dispositions du PLU
permettent de limiter ou de réduire les émissions : développement des cheminements piétons, limitation des
déplacements en recentrant l’urbanisation sur le bourg. Mais le rapport évoque également la création d’un
boulevard urbain bordant le projet sur sa limite ouest, dimensionné pour un trafic routier d’environ 3 500
véhicules/jour. 

Le rapport ne traite nullement de la pollution de l’air générée par le futur aménagement. Il ne traite pas non
plus des incidences du boulevard urbain qui lui est nécessaire sur l’urbanisation future et ses conséquences
sur la qualité de l’air, ni de l’incidence de l’ensemble de cet aménagement sur la santé humaine.
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L’autorité environnementale recommande de conforter l’analyse des incidences de l’aménagement
permis par la modification n° 4 du PLU, et du boulevard urbain lié, sur la qualité de l’air et sur la
santé humaine.

5.5. LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET L’ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Aux termes de la loi du 8 novembre 2019, relative à l’énergie et au climat, la France s’est fixé pour objectif
de réduire de 40 % les gaz à effet de serre (GES) en 2030 et de 75 % en 2050, par rapport à 1990, de
réduire de 50 % la consommation d’énergie en 2050, par rapport à 2012, de réduire de 30 % la
consommation des énergies fossiles d’ici 2030, par rapport à 2012 et de porter à 23 % les énergies
renouvelables dans la consommation d’énergie finale en 2020 et 32 % en 2030 (40 % d’énergies
renouvelables dans la consommation électrique)18.

Dans ce cadre, l’un des objectifs fixés aux collectivités publiques en matière d’urbanisme (article L. 101-2 7°
du code de l’urbanisme) est la « lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la
réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie
et la production énergétique à partir de sources renouvelables ».

Ces sujets ne sont pas développés dans le dossier, qui n’évoque pas davantage l’objectif de diminution des
émissions de gaz à effet de serre. Au final, le dossier se contente d’évoquer le plan climat énergie du
Calvados, mais ne développe pas les préconisations du SCoT qui visent à réduire la consommation
d’énergie, en particulier dans le domaine des transports. Seules les mobilités actives sont mentionnées
dans le dossier qui fait apparaître des voies spécifiques pour ces mobilités.

Le bâtiment étant le premier secteur de consommation d’énergie, il apparaît nécessaire de traduire la
volonté de la collectivité de recourir aux énergies renouvelables et de limiter les consommations. Ainsi,
aurait-il été nécessaire de renforcer la partie réglementaire et d’intégrer à ces exigences les futurs secteurs
urbanisés.

L’autorité environnementale rappelle les outils mis en place par la loi de transition énergétique 19, comme la
possibilité offerte par l’article L. 151-21 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut définir des secteurs
dans lesquels il impose aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des
performances énergétiques et environnementales renforcées qu’il définit. À ce titre, il peut imposer une
production minimale d’énergie renouvelable, le cas échéant, en fonction des caractéristiques du projet et de
la consommation des sites concernés. Cette production peut être localisée dans le bâtiment, dans le même
secteur ou à proximité de celui-ci. ». L’article R. 151-42 du même code permet en outre « afin d’assurer
l'insertion et la qualité environnementale des constructions », de « fixer des obligations en matière de
performances énergétiques et environnementales » au règlement du PLU.

Ainsi, l’OAP aurait pu définir la Zac comme une zone de performance énergétique et environnementale
renforcées (ZPEER20).

Afin de s’engager véritablement dans la trajectoire nationale de réduction des gaz à effet de serre et
d’atténuation du changement climatique, l’autorité environnementale recommande à la collectivité
de conforter son projet en matière de performance énergétique des bâtiments et de fixer dans l’OAP
des obligations renforcées.

18 Dispositions codifiées à l’article L. 100-4 du code de l’énergie 

19 Loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV).

20 Les ZPEER sont des zones dans lesquelles des performances énergétiques doivent être respectées : niveaux de consommation
énergétique, part des énergies renouvelables dans les constructions, systèmes d’énergies collectifs.
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