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COLOMBY-ANGUERNY 

 

 

     Plusieurs étapes ponctuent l’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisation Intercommunal 
(PLUI). 
     La première phase consistait à la réalisation 
d’un diagnostic. Celui-ci a pris en compte l’état 
des lieux multithématiques, le terrain, la 
synthèse de diverses études. Des investigations 
complémentaires ont été menées aboutissant à 
une évaluation des atouts, des contraintes e 
des marges de manœuvre possible quant aux 
projets envisagés. 
     Jeudi 9 décembre, le diagnostic a été 
présenté à Douvres dans le cadre d’une réunion 
publique. Tous les éléments de cette 
présentation sont joints à cette lettre. 
 

Colomby-Anguerny Anim’ 
 

     Les 3 et 4 décembre, l’association a organisé 
un marché de Noël qui se tenait à la grange aux 
dîmes.  Plusieurs stands de décorations de Noël 
et objets « réalisés » maison étaient proposés 
ainsi que des gâteaux, du vin chaud, des crêpes 
et des huîtres. 
     Des ateliers étaient à disposition pour 
confectionner des sablés, bonhommes de neige 
ou des coloriages. De nombreux habitants sont 
venus pendant ces deux jours, en rendant visite 
au Père Noël, qui prenait les lettres des enfants 
et posait pour les photos. 

PLUi 



 

Soirée Marque Page 

 
 

Arbre de Noël des enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La troupe D’Rôle de Compagnie avec Martine 
Forster et Patrice Bourdin ont animé la soirée 
« Marque Page » sur le thème de Lectures et de chants 
Coquins.  Mado et Daniel Philippe de l’association 
Colomby-Anguerny Anim’ ont offert un « Velouté du 
Barry »  à chacun, afin de clore cette soirée par un 
moment convivial. 

     Dimanche dernier, le Père 
Noël avait donné rendez-vous 
aux enfants de la commune dans 
la grange aux dîmes. 70 enfants 
été présents au spectacle 
« Mozart et le magicien » 
proposé par la troupe 
« Canteluna ».  
     Le magicien a fait intervenir 
plusieurs enfants pendant la 
séance. 
    Après le spectacle, toutes les 
familles ont pris une photo 
individuelle avec le père Noël, qui 
offrait un ticket pour une séance 
de cinéma « Le foyer » de 
Douvres. Les membres de 
l’association « Colomby-
Anguern  Anim’ » ont invité tous 
les enfants à boire un chocolat 
chaud, manger un gâteau avec 
une clémentine, tandis que 
parents pouvaient déguster un 
bon vin chaud préparé par Daniel. 
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Le conseil municipal étant constitué de 18 membres, le quorum est de 10. 

Le maire constate la présence de 11 conseillers et deux pouvoirs, le 
conseil peut donc valablement délibérer sur l’ordre du jour. 

 

- Accueil, constat du quorum, remise des pouvoirs, émargement,  
- Désignation d'un(e) secrétaire de séance,  

 

Le Procès-Verbal de la séance du 29 septembre 2022 a été adressé à 
l’ensemble des conseillers municipaux par voie dématérialisée. Les élus 
présents sont appelés à faire part de leurs remarques ou éventuelles volontés 
de faire porter des rectifications. Aucun courrier n’a été reçu en Mairie, avant 
l’adoption. 

 
Aucune observation n’ayant été formulée, le Procès-Verbal du 29 

septembre 2022 est approuvé à l’unanimité des présents et du ou des 
représenté(s) à savoir :  16 voix pour. 

 
Les points inscrits à l’ordre du jour sont ensuite examinés : 

1.   Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 
l’assainissement collectif. 

2. Point sur l’avancement du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi). 

3. Délibération pour autoriser à engager, liquider et mandater des 
dépenses d’investissement intervenant avant le vote du budget 2023 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 
dette. 

4.   Délibération pour demander une subvention auprès du Conseil 
Départemental du Calvados pour une aide à l’achat des arbres et 
d’arbustes pour créer une haie bocagère. 

5. Délibérations pour les mises à disposition de locaux communaux pour 
l’année 2023 :  

- Local pour le Syndicat d’assainissement de la Vallée du Dan,  
- Bureau du syndicat scolaire Abc,  
- Local pour le Relais « Petite Enfance TERRE »,  
- Local pour l’Association du Service de Soins Infirmiers pour le 

maintien A Domicile des personnes âgées (SSIAD),  
- Local infirmières au 3 place Poulbot à la « SCP Inficambes »,  
- Local au 1 place Poulbot,  
- Local commercial – Epicerie, Bar, Local commercial – Terrasse,   
- Licence IV de débit de boissons,  
- Emplacement pour un commerçant ambulant 
- Loyer et charges du logement communal « Appartement-Dîmière » 
- Atelier communal du Colombier, chemin du Colombier à la micro-

entreprise « EQUIFAB » 

6.  Délibérations pour les mises à disposition du personnel pour l’année 
2023 : 

  -   Personnel du Sivos abc vers la commune 
  -   Personnel communal au profit du syndicat d’assainissement de la vallée 
.     du Dan 

   7.    Délibération pour les tarifs communaux : Approbation des tarifs                       
.         communaux année 2023 – applicable à compter du 1er janvier 2023 
     -     salles communales : Dîmière, Colombier et mairie 
     -     Coût horaire des agents de la commune 

République Française - Département du Calvados 
Commune de COLOMBY-ANGUERNY 

PROCÈS VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 14 décembre 2022 

 
Il a été vu et débattu les points suivants de l’ordre du jour : 

 

www.anguerny.fr 
commune membre de la 

communauté de communes 

 

 
Etaient présents : 

 
M. J-Luc GUILLOUARD, 
Maire ; 
 
Mme Patricia WASINTA,  
M. Thierry RANCHIN, 
Mme Nathalie DUVAL, 
Mme Régine FOUQUET, 
 
Adjoints ; 
 
Etaient présents :  
M. Guy ALLAIS, 
Mme Marie PHILIPPOT, 
Mme Karine ESCROIGNARD, 
M. Christophe LHOMME, 
Mme Marion LAURENT, 
Mme Diane MOSTIER, 
 
Conseillers ; 
 
 
Etait (aient) absent (s)  
excusé (s)  :   
M. Philippe DORAND, 
Pouvoir Mme Fouquet 
M. Jean-Louis GERARD, 
Pouvoir Mme Laurent 
M. Jérôme BOUCHARD, 
pouvoir Mme Escroignard 
Mme Nathalie CHAMBRELAN, 
Pouvoir Mme Mostier 
Mme Laëtitia YGE, 
Pouvoir M. Ranchin 
M. Mickaël GOUPIL 
 
Etait(aient)  absent(s) 
non excusé(s)  :  
M. Patrick LE BRET, 
 
 
 
 

Mme Patricia WASINTA 
a été désignée en qualité de 

secrétaire de séance  
(art. L.2121-15 du CGCT) 

 
 
 
Conseillers  
en exercice : 18 
Présents : 11 + 5 pouvoirs 
Votants : 16 
 
 

Date de convocation : 
 

8 décembre 2022 
 

Fin de séance : 20 h 
 

 
 
 

 
ANGUE RNY
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     -     Concessions : cimetières Saint-Martin et Saint-Vigor  
     -     Jardin du souvenir  
     -     Gîtes communaux : le petit et le grand « Saint-Martin » 
  8.     Délibération de participation pour la protection sociale complémentaire 

prévoyance dans le cadre d’une procédure de labellisation à compter 
du 1ier janvier 2025 et pour la protection sociale complémentaire 
santé dans le cadre d’une procédure de labellisation à compter du 1ier 
janvier 2026 

9.    Demande de subvention au titre des Aides aux Petites Communes 
Rurales (APCR) au Conseil Départemental pour l’année 2023 – 
Aménagement de voirie pour une maison frappée d’alignement. 

10.   Demande de subvention au titre des Amendes de Police au Conseil 
Départemental pour l’année 2023 pour améliorer la sécurité dans le 
village sur la RD n° 141 

    11.  Délibération pour modifier le projet d’agrandissement de l’école 
communale « Louis-Valmont ROY » 

    12.    Informations diverses et calendrier 
    13.    Questions diverses 
 

Le maire informe l’assemblée qu’un certificat administratif a été émis 
afin de réaliser des virements entre chapitres en M57, suivant l’article L 
5217-06 du CGCT, afin d’effectuer les virements entre les chapitres 011 et 
014 du budget principal. Au chapitre 011 - article 6062 fournitures non 
stockées un retrait de 3 000 € et un rajout de 3 000 € au chapitre 014 – 
article 7392221 sur les fonds de péréquation des ressources communales 
et intercommunales. 

 

 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 
l’assainissement collectif 

M. Jérôme Bouchard, président du syndicat d’assainissement de la 
Vallée du Dan absent, le rapport annuel de l’exercice année 2021 est 
reporté. 

       Point sur l’avancement du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi) 

Le groupement de commande (GEOSTUDIO-BIOTOPE-LEXCAP) a été retenu 
le 13 décembre 2021 pour l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi). La synthèse du diagnostic a été présentée au public 
le 8 décembre 2022 à Douvres la Délivrande.  

La synthèse du diagnostic reprend les principaux éléments suivants que l’on 
retrouve à la fin du procès-verbal : 

 Démographie : un territoire très attractif, une forte densité de 
population, un territoire qui peine à conserver de réelles capacités 
d’accueil et une population qui vieillit fortement. 

 L’habitat : un parc immobilier qui continue de s’agrandir bien que le 
nombre d’habitants n’augmente plus, un caractère résidentiel qui 
s’affirme progressivement, un grand logement individuel nettement 
prédominant et une majeure partie de propriétaires occupants 

 Economique : une population active résidente composée avant tout 
de catégories socio-professionnelles « intermédiaires », des 
migrations quotidiennes très nombreuses entre domicile et lieu de 
travail et qui s’expliquent essentiellement par l’attractivité 
économique de l’agglomération caennaise 

 Urbain : études de la morphologie et des formes urbaines, la 
hiérarchisation des entités bâties du territoire, l’application de la loi 
littoral, l’étude de la consommation foncière 2011-2020 inclus 

 Equipements : les enjeux qui émergent 

 Mobilités et déplacements : l’analyse des flux quotidiens, le 
stationnement, les transports en commun, la sécurité routière 

 Paysager : des unités paysagères (plaine, littoral, zones bâties et 
vallées des rivières 
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 Environnemental : socle territorial en préservant les sites 
géologiques remarquables, les continuités des cours d’eau, le 
patrimoine et les ressources naturelles 

 Le bilan : occupation du sol, espace agricole, installations agricoles,  

 

La seconde phase va démarrer en janvier 2023, afin de préparer un cahier 
d’organisation et d’objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) avec le calendrier pendant l’année 2023 : 

- Janvier : transmission du questionnaire aux élus 
- Mars : ateliers 
- Avril-Mai : réunion des personnes publiques Associées 
- Juin-Juillet : réunion publique pour la présentation du PADD aux 

habitants 
- Septembre : conférence des maires pour le bilan du PADD 
- Octobre : passage aux conseillers municipaux de chaque commune 
- Novembre : débat d’orientation du PADD en conseil communautaire 

  

         Le conseil municipal prend acte de l’achèvement de la phase 
diagnostique du PLUi et du lancement de la phase PADD pour 2023. 

Le diaporama synthétique est annexé au compte rendu de la séance 
de conseil municipal 

 

       Délibération pour autoriser à engager, liquider et mandater des 
dépenses d’investissement intervenant avant le vote du budget 2023 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de 
la dette. 

Délibération n° 2022-60  

L’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ne 
prévoit que jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril (pour certaines 
années), en l’absence d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de la 
collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart 
des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette. 

Après avoir pris connaissance des dossiers, et après en avoir délibéré, 
le conseil municipal approuve, à l’unanimité des présents et des représentés 
(Présents : 11 – Votants : 16 –   Pour : 16 - Contre : 0), et décide : 

 d’autoriser le Maire à engager, liquider et mandater des dépenses 
d’investissement intervenant avant le vote du budget dans la limite du 
quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris 
les crédits afférents au remboursement de la dette  

 d’autoriser le Maire à signer tout document utile à la mise en œuvre de 
la présente délibération. 

 Délibération pour demander une subvention auprès du Conseil 
Départemental du Calvados pour une aide à l’achat des arbres et 
d’arbustes pour créer une haie bocagère. 

  Délibération n° 2022-061 

      M. Edouard Dufay, président de l’Association des Parents d’Elèves 
(APE) et Mme Karine Letellier, trésorière ont été conviés à participer sur ce 
point qui est à l’ordre du jour.  

   La commune souhaite créer des haies bocagères et en regarnir d’autres 
sur différents talus existants afin de limiter les ruissellements et le vent. 

     Le Conseil Départemental du Calvados aide les communes pour la 
plantation de haies après un examen technique par le Service de 
l’environnement. 

Afin de sensibiliser les enfants de la commune avec les enfants du syndicat 
scolaire Abc et en partenariat avec l’Association des Parents d’élèves (APE), 
ces travaux de plantation seront réalisés conjointement au cours de cet 
hiver. 
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Les enfants de l’école « Louis-Valmont ROY » travaillent sur la 
biodiversité. 

La commune s'engage à entretenir les plantations, effectuer le fauchage 
et l’élagage pendant les premières années. 

Le président de l’APE a répondu aux différentes questions qui lui ont été 
posées puis se retire de l’assemblée avec Mme Letellier. 

Après avoir pris connaissance du dossier, et après en avoir délibéré, le 
conseil municipal approuve, à l’unanimité des présents et des représentés 
(Présents : 11 – Votants : 16 –   Pour : 16 - Contre : 0), et décide : 
 De déposer un dossier auprès du Conseil départemental du Calvados 

pour une demande de subvention pour créer une haie bocagère 
 D’autoriser le maire à signer tous les documents en rapport avec cette 

délibération.  

 Délibérations pour les mises à disposition de locaux communaux 
pour l’année 2023 

 

Délibération n° 2022-062 : Local pour le Syndicat 
d’assainissement de la Vallée du Dan,  

Mise à disposition d’un local au syndicat d’assainissement pour un montant 
de 470 € pour l’année 2023.  

Délibération n° 2022-063 : Bureau du syndicat scolaire Abc  

Mise à disposition d’un local pour le bureau au syndicat scolaire Sivos Abc 
pour un montant de 1 340 € pour l’année 2023.  

Délibération n° 2022-064 : Local pour le Relais « Petite Enfance 
TERRE »   

Mise à disposition d’un local pour le RAM dans le bâtiment de la mairie pour 
un montant de 1 900 € pour l’année 2023, du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. 

Délibération n° 2022-065 : Local pour l’Association du Service de 
Soins Infirmiers pour le maintien A Domicile des personnes âgées 
(SSIAD) 

Mise à disposition d’un local au 1, place Poulbot pour un montant de 7 520 € 
pour l’année 2023 avec des versements de 1 880 € en mars, juin, septembre 
et décembre 

Délibération n° 2022-066 : Local infirmières au 3 place Poulbot à la 
« SCP Inficambes » 

Mise à disposition du local pour l’année 2023 au 3, place Poulbot à la SCP 
Inficambes, moyennant un loyer de 165 € par mois.  
 

Délibération n° 2022-067 :  Local au 1 place Poulbot  
Mise à disposition précaire d’un local communal, situé au 1 place Poulbot, 
pour un cabinet de kinésithérapeute ou ostéopathe moyennant un loyer 
mensuel de 280 € et pour les charges, le montant sera de 50 € pour sept 
mois du 1ier octobre au 30 avril. 
      A compter de ce jour, en cas de demande d’une société ou d’un cabinet 
médical ou autre, d’autoriser M. le Maire à signer tous actes sur les bases 
de la mise à disposition de ce local. 
 

Délibération n° 2022-068 : Local commercial – Epicerie  

Mise à disposition d’un local commercial « épicerie » comprenant deux pièces 
de 65m2 (50m2 pour la vente et 15m2 pour le stockage) situé au 1A rue du 
Bout Maçon dans le bâtiment des communs. Le loyer mensuel sera pour 
l’année 2023 de 200 € versé chaque mois suite au bail amiable datant d’août 
2021 avec la clause de non concurrence jusqu’au 23 août 2024. 

Délibération n° 2022-069 :  Local commercial – Bar 

La partie centrale du bâtiment dit « des communs », située au 1A rue du 
Bout Maçon, comprenant une pièce de 36 m2 avec WC, contient un espace 
bar et des tables pour la vente de petites restaurations et de boissons 
relevant de la licence IV. Afin de mettre à disposition le local, un bail amiable 
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a été conclu entre la commune et un locataire pour une durée de 3, 6 ou 9 
ans depuis le 23 août 2024. Un loyer mensuel pour 2023 est fixé à 100 €. 

Délibération n° 2022-070 : Local commercial – Terrasse  

Depuis le 1er juin 2018, le bénéficiaire du bar a une autorisation précaire 
et révocable d’installer une terrasse de café de 20 m2 sur le domaine 
communal au 1A, rue du Bout maçon, devant la partie centrale, sur le 
territoire de la commune de Colomby-Anguerny. L’entretien de l’emprise au 
sol est assuré par le bénéficiaire. 

Une redevance mensuelle de 20 € sera facturée au locataire pour l’année 
2023. 
Délibération n° 2022-071 : licence IV de débit de boissons 

La licence propriété de la commune est mise à disposition de type licence 
IV de débit de boissons au petit commerce-épicerie installé au 1A rue du 
Bout Maçon dans le bâtiment des communs. La redevance 2023 d’un total 
de 120 € restera payable à raison de 30 € par trimestre. 

Délibération n° 2022-072 : pour un emplacement pour un    
commerçant ambulant 

Depuis le 1er août 2018, une autorisation de stationnement précaire et 
révocable est accordée à un commerçant ambulant sur le domaine 
communal au 1A, rue du Bout maçon, devant la partie centrale, sur le 
territoire de la commune de Colomby-Anguerny. Cette permission est 
donnée pour une emprise de 5 m x 5m soit 25m2 au sol devant la partie 
centrale du bâtiment des communs, un passage de 6m par rapport au 
bâtiment sera laissé pour faciliter la circulation des piétons, l’entretien sera 
assuré par le bénéficiaire et matérialisé par des cônes pour sécuriser la 
commercialisation, un raccordement électrique sera mis à disposition par la 
commune qui sera facturé 2 € par mois pour le branchement et une 
redevance mensuelle de 30 €. 

L’emplacement est réservé chaque jeudi de la semaine de 17h pour le 
déballage jusqu’à 22h, heure limite du remballage pour une redevance 
totale de 30 € mensuel pour l’année 2023 

 
Délibération n° 2022-073  Montant du loyer et des charges pour la 
location du logement communal « Appartement-Dîmière »  
 Le montant sera de 380 € de location et 20 € de charge soit un total mensuel 
de 400€ payable le 5 de chaque mois, situé au 1 rue du Bout Maçon, d’une 
superficie habitable de 62 m2 environ comprenant une cuisine, un coin repas 
avec salle-séjour, une buanderie avec les W-C, et à l’étage,  2 chambres 
(22m2 et 16 m2), 1 W-C  et 1 salle de bain, 
 

 
   Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote, à l’unanimité des 

présents et des représentés (Présents : 11 – Votants : 16 –   Pour : 16 - 
Contre : 0), toutes les délibérations du n° 2022- 062 à n° 2022- 073 et 
autorise son maire à signer tous les documents, conventions, baux en rapport 
avec les délibérations acceptées. 

 
- Sortie de Mme Karine Escroignard de la salle 

 

Délibération n° 2022-074 : Atelier communal du Colombier, chemin 
du Colombier à la micro-entreprise « EQUIFAB » : mise à disposition 
pour l’année 2023 

Mise à disposition d’un terrain clos de 700 m2 et d’un local principal de 70m2 

comprenant un atelier, une cuisine, une toilette, un vestiaire et des petits 
bâtiments annexes pour un montant mensuel de 600 € dont l’adresse est 
chemin du Colombier, pour l’année 2023.  

   Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote, à l’unanimité des 
présents et représentés (Présents : 10 – Votants : 15 – Pour : 15) et autorise 
son maire à signer tous les documents, conventions, baux en rapport avec la 
délibération acceptée. 

- Retour de Mme Karine Escroignard  
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Délibérations pour les mises à disposition du personnel pour l’année 
2023 

Délibération n° 2022-075 : Personnel du Sivos abc vers la commune 

Convention pour mise à disposition d’un agent par le Sivos abc vers la 
commune.  Le syndicat propose le renouvellement de la convention sur la 
base de 5 h par semaine (pour le ménage et l’entretien des locaux 
communaux – soit la mairie, soit la salle de la Dîmière ou la salle du 
Colombier, les jeudis et vendredis matins) pour l’année 2023. 

 

Délibération n° 2022-076 : Personnel communal au profit du 
syndicat d’assainissement de la vallée du Dan 

       Mise à disposition de 4/35e par semaine d’un agent communal 
rédacteur territorial, au syndicat d’assainissement pour l’année 2023, le 
mercredi matin de 8h30 à 12h30. 
La refacturation au syndicat sera faite par trimestre. Elle sera calculée sur 
la base de 4/35e sur les 18/35e effectuées hebdomadairement pour la 
commune. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote, à l’unanimité des présents 

et représentés (Présents : 11 – Votants : 16 – Pour : 16) les deux 
délibérations n° 2022-075 et n° 2022-076 et autorise son maire à signer 
toutes les conventions en rapport avec les délibérations et de prévoir les 
dépenses au budget 2023 

 

   Délibération pour les tarifs communaux : Approbation des tarifs 
communaux année 2023 – applicable à compter du 1er janvier 2023 

Délibération n° 2022-077 

Salles communales 

Mairie –Habitants Tarifs Arrhes  Caution 
Montant 
Retenu* 

2 jours (Week-end ou fériés) 280 € 140 € 400 € 70 € 

3 jours (du samedi au lundi soir) 340 € 170 € 400 € 70 € 

Dîmière – Habitants     

Semaine L, M, M, J 310 € 200 € 450 € 75 € 

2 jours - Week-end 530 € 260 € 450 € 75 € 

3 jours ou Pâques 620 € 300 € 450 € 75 € 

Dîmière – Extérieurs     

Semaine L, M, M, J 400 € 300 € 500 € 120 € 

2 jours - Week-end 660 € 330 € 500 € 120 € 

3 jours ou Pâques 770 € 350 € 500 € 120 € 

Colombier - Habitants     

Semaine L, M, M, J 310 € 200 € 450 € 75 € 

2 jours - Week-end 530 € 260 € 450 € 75 € 

3 jours ou Pâques 620 € 300 € 450 € 75 € 

Colombier - Extérieurs     

Semaine L, M, M, J 400 € 300 € 500 € 120 € 

2 jours - Week-end 660 € 330 € 500 € 120 € 

3 jours ou Pâques 770 € 350 € 500 € 120 € 
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A * Montant minimum retenu par la commune suite à une annulation 
dans le cas où la   salle est relouée à la même date, dans le cas contraire, 
les arrhes sont retenues en totalité. 

Tarif électricité : 0,37 € / KWh consommé à compter du 1er janvier 2023 

Consommables pour les salles : eau et sel machine : 13 € (1j) – 16 € 
(2j) – 21 € (3j) 

Tarif électricité pour la salle de la mairie du 1ier octobre au 31 mars 
inclus : 50 € 

Coût horaire des agents de la commune pour facturations diverses :  

ménage, entretien divers, tombe cimetière, etc… 

Secrétaire de mairie 27,90 € 

Agent communal, entretien cour, etc.… 22,06 € 

Agent ménage, entretien salle, etc… 16,60 € 

Coût horaire pour le ménage des salles 24,00 € 
 

Cimetières : concession Saint-Martin et Saint-Vigor 

 Durée Pleine terre 
ou caveau 

Colombarium Cavurne 
avec plaque 

Cavurne sans 
plaque 

Habitant 30 ans 150€ 650€ 550€ 400€ 

 50 ans 250€ 950€ 650€ 500€ 

Extérieur 30 ans 500€ 1 150€ 900€ 750€ 

 50 ans 850€ 1 450€ 1 250€ 1 100€ 
 

 

Jardin du souvenir (plaque) 

pour les 20 premiers caractères + 7€ pour les caractères 
suivants 

 

  200€ 

 

Les services : photocopies 

Format A4  L’unité 0,20 € en N/B 0,40 € en couleur 

Format A3  L’unité 0,40 € en N/B 0,80 € en couleur 

 
Tarifs des gîtes communaux : le petit et le grand « Saint-
Martin » année 2023 – applicable à compter du 1er janvier 2023 
 

2 périodes dans l’année : 
o Haute : du 1er avril au 15 octobre, 2 semaines des congés scolaires de Noël 

et jour de l’an 
o Basse : du 16 octobre au 31 mars sauf les 2 semaines de Noël et jour de 

l’an 
3 formules de location : 
o Week-end : 3 jours – Vendredi soir 16h au lundi matin 10h 
o Lundi-vendredi : 4 jours – Lundi après-midi 16h à vendredi matin 10h 
o Semaine : 7 jours – Samedi après-midi 16h à samedi matin 10h 

 

Petit gîte (2 places) Caution : 1 000€ 
 

Saison                  Haute                                       Basse            

BasseLocataires Commune Hors commune Commune 
Hors 

commune 

vendredi 16h au lundi 10h 
Arrhes : 80€ 
Solde : 70€ 

Arrhes : 100€ 
Solde : 80€ 

Arrhes : 70€ 
Solde : 50€ 

Arrhes : 100€ 
Solde : 50€ 

Location seule 150 € 180 € 120 € 150 € 
Option lingerie 180 € 210 € 150 € 170 € 
Option ménage 180 € 210 € 150 € 170 € 
Option Lingerie + Ménage 210 € 240 € 180 € 210 € 
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Lundi 16h au vendredi 10h Arrhes : 100€ 
Solde : 80€ 

Arrhes : 120€ 
Solde : 100€ 

Arrhes : 100€ 
Solde : 50€ 

Arrhes : 100€ 
Solde : 90€ 

Location seule 180 € 220 € 150 € 190 € 
Option lingerie 220 € 250 € 180 € 220 € 
Option ménage 220 € 250 € 180 € 220 € 
Option Lingerie + Ménage 240 € 280 € 210 € 250 € 
     

Samedi 16h au samedi 10h 
Arrhes : 200€ 
Solde : 170€ 

Arrhes : 210€ 
Solde : 200€ 

Arrhes : 180€ 
Solde : 100€ 

Arrhes : 200€ 
Solde : 120€ 

Location seule 370 € 410 € 280 € 320 € 
Option la lingerie 400 € 440 € 310 € 350 € 
Option le ménage 400 € 440 € 310 € 350 € 
Option Lingerie + Ménage 430 € 470 € 340 € 380 € 

 
 

Grand gîte (12 places) Caution : 2 500€ 
 

Saison Haute                   
Basse 

Locataires Commune Hors commune Commune Hors 
commune 

Vendredi 16h au lundi 10h Arrhes : 410€ 
Solde : 400€ 

Arrhes : 510€ 
Solde : 500€ 

Arrhes : 310€ 
Solde : 300€ 

Arrhes : 410€ 
Solde : 400€ 

Location seule 810 € 1 010 € 610 € 810 € 
Option lingerie 1 000 € 1 200 € 800 € 1 000 € 
Option ménage 900 € 1 100 € 700 € 900 € 
Option Lingerie + Ménage 1 090 € 1 290 € 890 € 1 090 € 
     

Lundi 16h au vendredi 10h Arrhes : 580€ 
Solde : 400€ 

Arrhes : 680€ 
Solde : 500€ 

Arrhes : 480€ 
Solde : 300€ 

Arrhes : 580€ 
Solde : 400€ 

Location seule 980 € 1 180 € 780 € 980 € 
Option lingerie 1 170 € 1 370 € 970 € 1 170 € 
Option ménage 1 070 € 1 270 € 870 € 1 070 € 
Option Lingerie + Ménage 1 260 € 1 460 € 1 060 € 1 260 € 
     

Samedi 16h au samedi 10h 
Arrhes : 1 000€ 

Solde : 540€ 
Arrhes : 1 200€ 

Solde : 540€ 
Arrhes : 900€ 
Solde : 440€ 

Arrhes : 1 000€ 
Solde : 540€ 

Location seule 1 540 €  1 740 € 1 340 € 1 540 € 
Option lingerie 1 730 € 1 930 €  1 530 € 1 730 € 
Option ménage 1 630 € 1 830 € 1 430 € 1 630 € 
Option Lingerie + Ménage 1 820 € 2 020 € 1 620 € 1 820 € 

 

Tarif électricité : forfait de 4 KWh par jour pour le petit gîte, 10 KWh par jour pour le grand 
gîte inclus dans le tarif. Au-delà : 0,37€ / KWh consommé. 

Si forfait lingerie contractée : un drap de bain + 1 serviette + 2 gants + draps mais lits non faits 
 

Après avoir pris connaissance de tous les tarifs communaux, et après en 
avoir délibéré, le conseil municipal approuve, à l’unanimité des présents et 
représentés (Présents 11, Votants 16 – Pour 16 – Contre 0).  

Cette délibération est applicable à compter du 1er janvier 2023. 

  Délibération de participation pour la protection sociale 
complémentaire prévoyance dans le cadre d’une procédure de 
labellisation à compter du 1ier janvier 2025 et pour la protection 
sociale complémentaire santé dans le cadre d’une procédure de 
labellisation à compter du 1ier janvier 2026  

Délibération n° 2022-078 
 Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires ; 

 Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale ; 

 Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation 
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au 
financement de la protection complémentaire de leurs agents ; 

 Vu l’avis favorable du comité technique paritaire en date du 20 octobre 
2022, 

 Selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 
1983, les collectivités territoriales et leurs établissements publics 
peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale 
complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. 
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La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou 
règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité 
entre les bénéficiaires, actifs et retraités. 

 Sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en 
matière de santé ou de prévoyance remplissant la condition de 
solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités, attestée par la 
délivrance d'un label dans les conditions prévues issues du décret 
n°2011-1474 du 8 novembre 2011. 

 

     Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve, à l’unanimité des 
présents et représentés (Présents 11, Votants 16 – Pour 16 – Contre 0) et 
décide : 
 à compter du 1er janvier 2025 : 
 Dans le domaine de la santé, après avoir recueilli l’avis du comité 

technique, de participer au financement des contrats et règlements 
labellisés auxquels les agents choisissent de souscrire. 

 Il est décidé d’adopter le montant mensuel de la participation et de le 
fixer à 15 € par agent. 
 

 et à compter du 1er janvier 2026 : 
Dans le domaine de la prévoyance, après avoir recueilli l’avis du comité 
technique, de participer au financement des contrats et règlements 
labellisés auxquels les agents choisissent de souscrire. 

 Il est décidé d’adopter le montant mensuel de la participation et de le 
fixer à 7 € par agent. 

 et d’inscrire au budget les crédits nécessaires à la participation. 

 Demande de subvention au titre des Aides aux Petites Communes 
Rurales (APCR) au Conseil Départemental pour l’année 2023 – 
Aménagement de voirie pour une maison frappée d’alignement  

Délibération n° 2022-079 
Le 11 janvier 1972, la commune par délibération a approuvé le 

projet d’élargissement et d’alignement de la route n° 141 sur la commune 
proposée par le Conseil Départemental.  

Le 23 janvier 2019, la commune a refusé la proposition du Conseil 
Départemental d’abroger ce plan d’alignement pour une raison de 
sécurité concernant quelques points importants par rapport à la visibilité. 

Pour cette raison, en accord avec le propriétaire et afin d’améliorer 
le cheminement des piétons, le pignon d’une maison sera reculé de 
quelques mètres. 

Des travaux d’aménagement routier et de sécurité sont à 
entreprendre pour améliorer ce point dangereux dans la commune.   

Ces travaux rentrent dans une aide du Département dans 
l’enveloppe des Aides aux Petites Communes Rurales (APCR). 

              Le montant des différents devis s’élève à 41 250,22 € HT. Les 
entreprises concernées sont la maçonnerie pour 20 503,42 €, la démolition 
pour 7 810 €, la couverture pour 5 482 € et la voirie pour 7 454,80 €.  

     Après avoir pris connaissance du dossier, et après en avoir délibéré, le 
conseil municipal approuve à l’unanimité des présents et des représentés 
(Présents : 11 – Votants : 16 –   Pour : 16 - Contre : 0), et décide : 

 de solliciter une subvention au Conseil Départemental au titre de 
l’Aide aux Petites Communes Rurales (APCR pour l’année 2023) pour 
un montant de 41 250,22 € HT au nom de la commune historique 
d’Anguerny.  

 et d’autoriser le maire à signer tous les actes et devis s’y rapportant. 

 Demande de subvention au titre des Amendes de Police au 
Conseil Départemental pour l’année 2023 pour améliorer la 
sécurité dans le village sur la RD n° 141 

              
Le cheminement des piétons est compliqué et le passage des 

personnes à mobilité réduite est impossible à cause du pignon d’une 
maison frappée d’alignement.  

Le 11 janvier 1972, la commune par délibération a approuvé le 
projet d’élargissement et d’alignement de la route n° 141 sur la commune 
proposée par le Conseil Départemental. 
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En accord avec le propriétaire, ce pignon pourra être reculé afin de 
faciliter la circulation sur ce trottoir pour se rendre à l’école communale 
par exemple. 

Dans ce centre village, rue de l’église d’Anguerny (RD 141), la 
vitesse des voitures étant difficile à réduire, la création d’un plateau-dos 
d’âne permettra aux habitants de traverser cette rue pour se rendre à 
leur boîte aux lettres. 

           Après avoir pris connaissance du dossier, et après en avoir délibéré, 
le conseil municipal repousse cette décision au prochain conseil municipal 
afin d’étudier d’autres possibilités de limiter la vitesse dans ce secteur. 

 Délibération pour modifier le projet d’agrandissement de 
l’école communale « Louis-Valmont ROY » 

Délibération n° 2022-080 
     Avant de relancer un appel d’offres pour l’agrandissement de l’école 
communale, une réflexion s’est installée suite à la période des années 
Covid (2020 à 2022) faisant état d’une baisse importante des effectifs 
dans le syndicat scolaire intercommunal.  
     Après plusieurs réunions de travail, les membres du conseil municipal 
souhaitent revoir le projet dans sa globalité. Il en résulte de modifier le 
projet en gardant la partie sécurité en créant une garderie-cantine et un 
espace bibliothèque dans la même pièce, en gardant un bureau pour la 
directrice, les sanitaires, un préau et une classe informatisée de 60 m2 
avec en option une seconde classe, qui sera réalisée en fonction des 
projections des prochaines années avec l’inspection Académique de 
Caen. 
     De ce fait, il est demandé de se rapprocher du cabinet d’architecte 
« Studio 13 », afin qu’il propose un projet en cohérence avec le cahier 
des charges. 

          Après avoir pris connaissance du dossier, et après en avoir délibéré, 
le conseil municipal approuve à l’unanimité des présents et des 
représentés (Présents : 11 – Votants : 16 –   Pour : 16 - Contre : 0), et 
décide : 

 De modifier le projet d’agrandissement de l’école communale 
« Louis-Valmont Roy » 

 De créer un bâtiment comprenant une garderie-cantine-bibliothèque 
avec un bureau pour la directrice, des sanitaires, un préau et une 
classe de 60 m2 minimum  

 De prévoir la création d’une seconde classe en option dans l’appel 
d’offres 

 De déposer un nouveau permis de construire 
 Et d’autoriser le maire à signer tous les actes et devis s’y rapportant. 

 
06 
229 

 
 
 
 

               Informations diverses et calendrier : 
 

 Lotissement « Saint-Vigor » : une réunion s’est tenue le 23 
novembre afin d’organiser le démarrage du chantier à compter du 4 
janvier 2023. Les trois entreprises retenues pour ce chantier sont : 
Letellier Sas pour la voirie / assainissement eaux usées et eaux pluviales, 
CISE TP pour le réseau d’eau potable et téléphonique et l’entreprise 
OXALIS Paysage pour la partie des espaces verts. 

 Don à la commune : M. Pierre Perret a offert un livret dans lequel il a 
réalisé une recherche approfondie sur les soldats et civils inscrits sur les 
monuments aux morts d’Anguerny (Français et Canadiens). 

 Vœux de la commune : 14 janvier 2023 dans la grange aux dîmes 
 

               Questions diverses :  Aucune                                      
            L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h.  

 

                     Compte-rendu établi en application des articles  

.  L.2121-25 et R.2121-11 du Code Général des collectivités territoriales et 
affiché en mairie sous huit jours.                                    

 
 
 



 

 

VENEZ MENER UNE ENQUÊTE 

 GRANDEUR NATURE  

animée par « Petits Meurtres entre Amis » 
 

- Jeudi 22 décembre 14h30 - 
 

Salle Léo Ferré - 12 voie des alliés à Douvres la Délivrande 
 

Sur inscription avant le 16/12 – 17h auprès du Centre Social A.D.A.J.                  

aux horaires d’ouverture du secrétariat 

8 rue de l’église – 14 440 Douvres-la-Délivrande 

02.31.37.18.04. 
 

Enfants à partir de 8 ans accompagnés d’un parent  

5€ par adulte et 3€ par enfant 

à régler lors de l’inscription 
 

(ÉQUIPES FAITES AVANT L’ANIMATION) 



Le principe de l’ABC?
Faire un état des lieux des espèces 
sauvages du territoire, en impliquant les 
habitants et autres acteurs sur la question 
de la sauvegarde de cette biodiversité.

la biodiversité, 
mieux la connaître 
pour mieux la préserver.  

L’Atlas de la Biodiversité de Coeur de Nacre bénéficie du soutien de 

EN NORMANDIE, 25% DES ESPECES SAUVAGES EVALUEES 
PAR LES SCIENTIFIQUES SONT MENACEES D’EXTINCTION ! 

3 manières de vous impliquer dans ce projet
- Transmettre au Point Info Biodiversité vos observations                                                                        
(photos...) d’espèces vues sur le territoire pour enrichir l’atlas.

- Participer aux sorties, ateliers et autres évènements publics                                                       
proposés régulièrement dans le cadre de ce programme

- Agir concrètement chez vous en faveur de la nature, 
en sollicitant des conseils du Point Info Biodiversité si besoin.

Mobilisé de longue date sur le sujet de la transition 
écologique, Coeur de Nacre a lancé la réalisation 
d’un Atlas de la Biodiversité (ABC) de 2021 à 2023.

L’objectif de l’ABC ?
Protéger ce patrimoine commun, aussi 
bien dans le cadre des grands projets 
d’aménagement du territoire que des 
petits gestes du quotidien ! 

Contact Point Info Biodiversité 
Facebook: @biodiversitéC2N 
email : biodiversiteC2N@gmail.com@
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Les étapes de la phase « Diagnostic »

 Présentation aux élus de la procédure d’élaboration du PLUi

 Rencontre et premiers échanges avec les PPA

 Réunions en commune pour prise de connaissance

 Réunion avec les communes littorales

 Réunion publique pour présentation de la procédure

 Premier bilan du diagnostic produit (COPIL, Plénière élus)

 Bilan global du diagnostic général

 Présentation des diagnostics agricoles et environnementaux

 Atelier élus pour la hiérarchisation des enjeux

 Présentation du diagnostic aux personnes publiques associées

 Ajustement de l’analyse du foncier potentiellement densifiable
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Synthèse du diagnostic démographique
• Un territoire très attractif

❑ Hausse démographique depuis 40 ans (+123% entre 1968 et 2013)

❑ Hausse en proportions plus forte qu’ailleurs en moyenne

❑ Nombreuses installations des familles avec enfants entre les
années 1970 et 2000

• Une forte densité de population

❑ Une forte densité de population quatre fois plus dense qu’à
l’échelle nationale

❑ 4ème densité de Normandie après les trois métropoles (Rouen, Le
Havre, Caen)

• Un territoire qui peine à conserver de réelles capacités d’accueil

❑ Un nombre d’habitants en recul ces dernières années

❑ La CCCN peine désormais véritablement à accueillir de nouveaux
habitants

❑ Un marché immobilier qui se cloisonne et qui est de moins en
moins accessible pour les faibles revenus

• Une population qui vieillit fortement

❑ le poids des jeunes s’amenuise

❑ Davantage de plus de 60 ans que de moins de 30 ans

❑ Le rétro-littoral parvient encore à accueillir des jeunes ménages,
tandis que la frange littorale du territoire vieillit fortement
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Synthèse du diagnostic démographique
• Un important desserrement des ménages

❑ Et une obligation de produire des nouveaux logements pour
éviter une baisse démographique

• Une évolution des modèles familiaux

❑ Un nombre moyen d’enfants par famille en baisse

❑ Hausse du nombre de divorces et de familles monoparentales

❑ Des parents qui vivent plus longtemps seuls ou à deux.

• Une population plutôt aisée

❑ Des niveaux de revenus moyens globalement supérieurs à ce que
l’on mesure sur d’autres territoires voisins ou à l’échelle nationale

• Un taux de scolarisation élevé

❑ Des effectifs d’élèves dans des proportions élevées

❑ Une tendance au rééquilibrage des formations, avec un intérêt de
plus en plus marqué pour les filières courtes, au détriment des
études supérieures longues
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• Des enjeux qui émergent :

❑ Permettre à de nouvelles familles et jeunes ménages de s’installer sur le
territoire, pour soutenir les naissances et le rajeunissement des générations

❑ Favoriser un renouvellement des secteurs déjà urbanisés de façon à éviter
l’isolement des personnes âgées seules, en augmentation sur le territoire

❑ Faire que le parc immobilier soit mieux adapté aux évolutions des formes de
ménages et des modèles familiaux en termes de taille et de prix

❑ Développer l’emploi sur le territoire pour réduire les besoins en déplacements
quotidiens de la population

❑ Mener une politique en matière d’habitat qui tient compte des niveaux de
revenus plus limités pour les jeunes ménages et qui limite les besoins en
déplacements dans un contexte d’accroissement du budget dédié aux
mobilités

❑ Mettre en place une politique du logement qui améliore les possibilités de
parcours résidentiel à l’échelle intercommunale et qui restaure sur la partie
littorale du territoire des capacités pour accueillir durablement une population
diversifiée (jeunes, familles avec enfants)

Synthèse du diagnostic démographique



Bilan Diagnostic

8

Synthèse du diagnostic de l’habitat
• Un parc immobilier qui continue de s’agrandir bien que le nombre

d’habitants n’augmente plus

❑ plus de 1600 logements nouveaux entre 2008 et 2018 (pour 653
habitants en plus, uniquement entre 2008 et 2013)

❑ Depuis 2013 : une population qui recule, alors que le nombre de
logements continue d’augmenter

• Un caractère résidentiel qui s’affirme progressivement

❑ 61,4% de résidences principales / 33% de résidences secondaires

❑ Une transformation progressive des résidences secondaires en
résidences principales, ce qui accroit peu à peu le caractère
résidentiel du territoire

• Les grands logements individuels nettement prédominants

❑ 65% de maisons

❑ 68% des logements avec au moins 4 pièces

• Une majeure partie de propriétaires occupants

❑ 62% des logements occupés par leurs propriétaires

❑ Une occupation longue de l’habitat qui ne favorise pas le parcours
résidentiel
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Synthèse du diagnostic de l’habitat
• Un rythme de construction soutenu ces dernières années

❑ 150 logements commencés en moyenne par an depuis
2010

❑ 185 logements commencés par an entre 2019 et 2021

❑ Objectif SCoT : 178 log./an durant 20 ans

• Des niveaux de prix croissants et sélectifs

❑ Des prix élevés et en croissance forte et constante depuis
plus de dix ans

❑ Limite de plus en plus la capacité des classes moyennes
et populaires à s’installer sur le territoire

• L’offre sociale : pas d’obligations légales mais des pistes à
explorer pour lutter contre le vieillissement de la
population et la hausse des prix immobiliers

❑ L’offre sociale se localise avant tout au niveau des
communes littorales et à Douvres avec ses 350
logements en 2022

❑ Le social pourrait constituer une réponse intéressante
aux besoins de ménages de plus en plus nombreux à ne
pas disposer des revenus suffisants pour vivre sur la CC
Cœur de Nacre

❑ Le PSLA = piste à explorer
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• Des enjeux qui émergent :

❑ Accentuer la diversification du parc immobilier pour favoriser le parcours
résidentiel et répondre aux besoins de chacun

❑ Faciliter l’accès au logement pour les catégories aux revenus modestes

❑ Maintenir un rythme soutenu pour la production de logements neufs afin
d’atteindre les objectifs fixés par le SCoT

❑ Orienter la majeure partie de la production de logements au niveau des pôles
principaux de Douvres-la-Délivrande et de Courseulles-sur-Mer pour répondre
aux objectifs de polarisation affichés par le SCoT

❑ Veiller à ce que la production d’habitat sur les communes littorales et rurales
respecte le cadre de vie existant et limite fortement la consommation d’espaces
agricoles et naturels

❑ Explorer les possibilités offertes par certaines gammes de logements sociaux
pour contrer le vieillissement de la population et faciliter l’accès au logement
pour des ménages confrontés à une hausse généralisée des prix

Synthèse du diagnostic de l’habitat
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Synthèse du diagnostic économique
• Une population active résidente composée avant tout de

catégories socio-professionnelles « intermédiaires »

❑ Une part d’inactifs (étudiants, retraités) supérieure aux moyennes
départementale et nationale

❑ Des professions intermédiaires et des employés qui représentent
54% des actifs du territoire

❑ L’importance de l’activité touristique qui emploie des travailleurs
saisonniers, employés d’hôtels et établissements de restauration
qui répondent de ces deux CSP

• Mais une mutation vers des CSP plus aisées

❑ Cadres et professions intellectuelles supérieures représentent un
poids croissant parmi les population active

• Des migrations quotidiennes très nombreuses entre le domicile et
le lieu de travail

❑ Près de deux fois plus d’actifs résidents que d’emplois proposés

❑ La population a augmenté beaucoup vite que les emplois

• Et qui s’expliquent essentiellement par l’attractivité économique
de l’agglomération caennaise

❑ L’agglomération caennaise draine une très grande partie des
emplois occupés par les habitants de la CCCN

❑ Pose des questions en termes de mobilités et de capacité
d’absorption des flux pour les infrastructures existantes
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Synthèse du diagnostic économique
• Un tissu entrepreneurial qui semble se concentrer sur les secteurs

porteurs des dernières années avec le tourisme et l’immobilier

❑ La dynamique de création d’entreprises nouvelles semble décliner
pour l’industrie et la construction

❑ A l’inverse, l’hébergement, l’hôtellerie et la restauration progressent
avec des créations d’entreprises et d’établissements en hausse

❑ Idem pour les agences et promoteurs immobiliers

• Une frange littorale densément peuplée et davantage propice au
fonctionnement des petits commerces de proximité

❑ Une demande et une clientèle qui favorise les petits commerces

• Une moitié sud du territoire beaucoup plus résidentielle

❑ Moins touristique, les communes rétro-littorales sont davantage
habitées par une population active travaillant essentiellement sur
Caen et sa périphérie

• Un potentiel touristique qui explique l’attrait pour le territoire, mais
qui implique également une certaine vigilance

❑ Tourisme mémorielle et balnéaire, patrimoine architectural

❑ Hausse de l’immobilier, intensification des divisions parcellaires
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• Des enjeux qui émergent :

❑ Veiller à une certaine mixité fonctionnelle au sein des futures opérations, pour réduire le
caractère résidentiel et dortoir du territoire, en particulier dans sa moitié sud

❑ Renouveler la population et développer l’emploi pour éviter un accroissement du poids
des inactifs et le risque d’une perte de dynamisme de l’économie locale

❑ Soutenir le tourisme et les structures d’emplois locaux, pour qu’ils profitent aux actifs
résidant sur le territoire

❑ Mener des projets d’amélioration des mobilités quotidiennes vers les principaux lieux
d’emplois, en particulier vers Caen et sa proche périphérie

❑ Favoriser le maintien d’une population active diversifiée, gage d’une bonne
représentativité des catégories socio-professionnelles et d’un territoire accessible pour
tous

❑ Renforcer les services de santé et attirer de nouveaux praticiens pour anticiper les besoins
d’une population vieillissante

❑ Préserver le tissu commercial de proximité en identifiant les locaux commerciaux à
protéger contre un éventuel changement de destination

❑ Faciliter l’installation d’entreprises artisanales et porteuses d’emplois, notamment pour
les jeunes (apprentis, alternants), en évitant que l’économie locale ne poursuive son
développement uniquement ou presque dans les prestations de services (banques,
immobilier, …) dont les retombées pour le territoire sont limitées dans le temps

Synthèse du diagnostic économique
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➢ Etudes de la morphologie et des formes urbaines

• Le diagnostic catégorise les différentes entités bâties en
fonction de leur forme et de leur développement

• Analyse de la composition et de la densité bâtie des centres-
bourgs historiques et des zones d’extension plus récentes

• Analyse de la composition et de l’emprise au sol du bâtie en
zone économique et d’équipements

• Analyse par types de bâti (habitat ancien, pavillonnaire,
groupé, collectif, bâtiments d’activité, équipements) des
densités, hauteurs, formes, ambiances bâties, …

• Objectifs : disposer de données sur l’existant pour préparer la
phase réglementaire et les futures OAP

Synthèse du diagnostic urbain
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➢ La hiérarchisation des entités bâties du territoire

• Deux bourgs structurants : ceux de Douvres-
la-Délivrande et de Courseulles-sur-Mer ;

• Quatre bourgs littoraux : ceux de Bernières-
sur-Mer, Saint-Aubin-sur-Mer, Langrune-sur-
Mer et Luc-sur-Mer ;

• Six villages : Cresserons, Plumetot, Reviers,
Anisy, Colomby-Anguerny et Basly ;

• Un hameau : celui de Tailleville.

Synthèse du diagnostic urbain
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➢ L’application de la Loi Littoral : la délimitation
des entités bâties littorales

• Le SCoT n’identifie que des
« agglomérations » sur le littoral de la CCCN

• Le PLUi doit préciser la délimitation (à la
parcelle) de ces entités, en se basant sur des
critères d’analyse précis donnés par le SCoT :

❑ Une tache urbaine constituée des
parcelles bâties dont les constructions
sont situées à moins de 50 m de la
construction la plus proche, ainsi que
des parcelles non bâties comprises dans
la tâche urbaine ainsi formée.

❑ Un nombre de logements compris à
l’intérieur de cette tache urbaine
supérieur à 200.

❑ La présence de plusieurs lieux ou
équipements de vie collective (tel que
mairie, école, salle de sports, église,
commerce de proximité…).

Synthèse du diagnostic urbain
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➢ L’application de la Loi Littoral : la bande littorale des 100m

• Bande strictement inconstructible

• Délimitation mesurée à partir de la limite haute du rivage (plus hautes eaux),
en dehors des parties actuellement urbanisées des communes

Synthèse du diagnostic urbain
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➢ L’application de la Loi Littoral : la
délimitation des espaces proches du
rivage

• Le SCoT identifie cette limite et
attend que le PLUi la précise

• L’analyse faite par le PLUi aboutie
sur les mêmes résultats qu’au
niveau du SCoT : la limite des EPR
est ainsi la même entre les deux
documents, à une exception près :

❑ La route de Lion, en limite est
de la commune de Luc-sur-
Mer. A cet endroit, la covisibilité
avec la mer est évidente

Synthèse du diagnostic urbain
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➢ L’application de la Loi Littoral : les
coupures d’urbanisation littorales

• Le SCoT identifie en tant que
coupure d’urbanisation
littorale l’espace naturel de
l’Edit qui sépare Bernières-
sur-Mer de Courseulles-sur-
Mer

• L’analyse faite par le PLUi
n’identifie pas d’autre
coupure d’urbanisation
littorale sur le territoire

• Le diagnostic précise (à la
parcelle) les limites de la
coupure d’urbanisation entre
Bernières et Courseulles

Synthèse du diagnostic urbain
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➢ L’application de la Loi Littoral : les espaces
remarquables du littoral

• Le SCoT n’identifie qu’un seul espace de ce
type sur le territoire : la vallée de la Seulles

• L’analyse faite par le diagnostic du PLUi
considère que les zones suivantes sont
elles aussi à considérer en tant qu’espaces
remarquables du littoral :

❑ La vallée de la Seulles ;

❑ La plage et la dune parallèles au Centre
Juno Beach à Courseulles-sur-Mer ;

❑ Le marais du Platon, entre Courseulles
et Bernières ;

❑ Le marais de la Rive à Bernières-sur-
Mer ;

❑ La réserve naturelle des falaises du Cap
Romain, à Bernières-sur-Mer ;

❑ Les falaises de Luc-sur-Mer.

Synthèse du diagnostic urbain
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➢ Etude de la consommation foncière 2011-2020 inclus

• Entre 2011 et 2020, ce sont environ 118 ha qui ont été consommés, dont :

❑ 95,5ha (81%) en consommation d’espaces naturels et agricoles

❑ 22,6ha en densification d’espaces déjà urbanisés (dents creuses, divisions de
parcelles bâties, mobilisation de terrains sans caractéristiques agricoles ou
naturelles particulières)

Synthèse du diagnostic urbain

Pour l'Habitat
Pour 

l'Activité 
économique

Pour 
l'Equipement

Total (ha) Pour l'Habitat
Pour 

l'Activité 
économique

Pour 
l'Equipement

Total (ha) Pour l'Habitat
Pour 

l'Activité 
économique

Pour 
l'Equipement

Total (ha)

Anisy 5,90 0,00 0,15 6,05 0,28 0,00 0,15 0,43 5,62 0,00 0,00 5,62

Basly 1,98 0,00 0,00 1,98 1,98 0,00 0,00 1,98 0,00 0,00 0,00 0,00

Bernières-sur-mer 6,22 0,00 0,03 6,25 1,51 0,00 0,03 1,54 4,71 0,00 0,00 4,71

Colomby-Anguerny 8,56 0,00 0,00 8,56 0,59 0,00 0,00 0,59 7,97 0,00 0,00 7,97

Courseulles-sur-Mer 23,01 3,68 2,04 28,73 3,41 1,71 0,31 5,43 19,60 1,97 1,73 23,30

Cresserons 0,38 0,22 0,00 0,60 0,38 0,00 0,00 0,38 0,00 0,22 0,00 0,22

Douvres-la-Délivrande 21,30 8,04 4,21 33,55 1,99 0,88 0,88 3,75 19,31 7,16 3,33 29,80

Langrune-sur-Mer 8,66 0,34 1,17 10,17 3,66 0,00 0,00 3,66 5,00 0,34 1,17 6,51

Luc-sur-Mer 8,80 0,99 1,53 11,32 1,43 0,99 0,04 2,46 7,37 0,00 1,49 8,86

Plumetot 0,00 1,29 0,19 1,48 0,00 0,00 0,19 0,19 0,00 1,29 0,00 1,29

Reviers 4,50 0,58 0,13 5,21 0,08 0,58 0,13 0,79 4,42 0,00 0,00 4,42

Saint-Aubin-sur-Mer 4,24 0,00 0,00 4,24 1,40 0,00 0,00 1,40 2,84 0,00 0,00 2,84

TOTAL (ha) 93,55 15,14 9,45 118,14 16,71 4,16 1,73 22,60 76,84 10,98 7,72 95,54

CONSOMMATION FONCIERE PAR COMMUNE POUR LA PERIODE 2011 - 2020 INCLUS (en hectare)

Communes 
CONSOMMATION GLOBALE

CONSOMMATION D'ESPACES URBAINS
DENSIFICATION URBAINE

CONSOMMATION D'ESPACES AGRICOLES, NATURELS 
ET FORESTIERS

ARTIFICIALISATION NOUVELLE - EXTENSION 
URBAINE
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➢ Analyse du foncier potentiellement mobilisable

• Identification de dents creuses et de parcelles bâties potentiellement divisibles

• Mise en commun entre élus et bureau d’études (réunions novembre 2022)

• Application de coefficients de rétention foncière

• Obtention d’un potentiel densifiable en nombre de logements par commune

Synthèse du diagnostic urbain

Surface (ha)

Nombre 
logements 

estimés 
(brut)

Nombre 
logements 

estimés 
(après 

rétention 
50%)

(A)

Surface (ha)

Nombre 
logements 

estimés 
(brut)

Nombre 
logements 

estimés 
(après 

rétention 
30%)

(B)
Anisy 0 0 1,27 17 8,5 0 0 0,11 1 0,7 9

Basly 0 0 1,66 22 11 0 0 0 0 0 11

Bernières-sur-mer 0 0 1,82 28 14 0 0 1,14 14 9,8 24

Colomby-Anguerny  (en attente)

Courseulles-sur-Mer 0 0 1,95 24 12 0 0 0,13 2 1,4 13

Cresserons 0 0 0,62 8 4 0 0 0,34 4 2,8 7

Douvres-la-Délivrande (en attente)

Langrune-sur-Mer 0 0 1,48 23 11,5 0 0 0,30 5 3,5 15

Luc-sur-Mer 0,1 0 2,41 39 19,5 0,89 0 0,59 8 5,6 25

Plumetot 0 0 0 0 0 0 0 0,13 2 1,4 1

Reviers 0 0 0,49 7 3,5 0 0 0 0 0 4

Saint-Aubin-sur-Mer 0 0 0,64 11 5,5 0 0 0,3 5 3,5 9

TOTAL 0,1 0 12,34 179 89,5 0,89 0 3,04 41 29 118

EVALUTATION DU POTENTIEL DE FONCIER MOBILISABLE AU SEIN DES ENVELOPPES URBAINES CONSTITUEES DE COMMUNE (HA)

PARCELLES BATIES DIVISBLES (PBD)

Pour l'habitat

Communes 
Pour 

l'activité 
économique 

(ha)

Pour 
l'équipement 

(ha)

Pour l'habitat ESTIMATIF 
POTENTIEL 
HABITAT EN 

DENSIFICATION
(arrondi)

(A+B)

DENTS CREUSES (DC)

Pour 
l'activité 

économique 
(ha)

Pour 
l'équipement 

(ha)
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➢ Des enjeux qui émergent :

• Concevoir une autre forme de développement urbain pour le territoire en intégrant le
nouveau cadre national (loi Climat & Résilience) pour lutter contre l’étalement urbain qui
consomme des terres agricoles et naturelles et qui dilue l’unité et l’identité des villages

• Repenser la façon de produire des logements individuels pour tenir compte du caractère
architectural des villages et de l’organisation (mobilités, accès aux lieux de vie, etc.)

• Faciliter la densification urbaine là où celle-ci est possible tout en veillant à préserver la
qualité de vie et en tenant compte des densités existantes ;

• Protéger ce qui fait le caractère des bourgs et des villages en termes de volume de
construction, d’implantation, d’espaces de respiration, etc. ;

• Déterminer objectivement si les capacités de densification des parties actuellement
urbanisées sur le territoire sont suffisantes pour répondre aux objectifs intercommunaux ;

• Réfléchir à la façon d’améliorer la qualité des espaces publics autour des logements
collectifs ;

• Rechercher des solutions pour développer une mixité fonctionnelle dans les quartiers
résidentiels ;

• Quantifier les possibilités de restauration du bâti ancien sur le territoire pour imaginer les
futurs projets sur le territoire (habitat, équipements, activités) ;

• Edicter des règles d’urbanisme (aspects, façades, toitures, clôtures) qui permettent de
préserver le caractère du bâti ancien en cas de restauration.

Synthèse du diagnostic urbain
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➢ Des enjeux qui émergent :

• Réfléchir collectivement au devenir des écoles publiques
sur le territoire, pour déterminer des choix les plus
pertinents pour l’avenir (regroupements ? répartition
des élèves ?)

• Maintenir un fonctionnement scolaire par petits groupes
de communes, plutôt qu’à l’échelle intercommunale

• Identifier les besoins en équipements nouveaux ou en
renouvellement/restauration d’équipements existants

• Assurer la pérennité des équipements culturels et de
loisirs présents sur le territoire

• Maintenir la bonne qualité de couverture par les réseaux
numériques (entretien, innovations)

Synthèse du diagnostic des équipements
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➢ Analyse des flux quotidiens

• Une très large majorité de flux sortants en direction de Caen la Mer (80%)

Synthèse du diagnostic des mobilités et déplacements
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➢ Analyse des flux quotidiens

• Une majorité de flux entrants en provenance de Caen la Mer (61%)

Synthèse du diagnostic des mobilités et déplacements
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➢ Des flux quotidiens sources de nuisances et
de danger pour les habitants du territoire

➢ Les principaux secteurs de danger et de trafic
routier quotidiens :

• Centre-bourgs de Langrune, Cresserons,
Douvres-la-Délivrande

• Une circulation « descendante » du littoral
vers Caen

• Le rond-point du Nouveau Monde comme
collecteur des flux et principale porte
d’entrée/sortie du territoire

➢ Un trafic routier nettement accru en période
estival (RD514)

Synthèse du diagnostic des mobilités et déplacements
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➢ Le stationnement

• Des problèmes de circulation routière liés à un stationnement croissant de
véhicules sur la voie publique

• Un problème rapporté avant tout au niveau des zones les plus denses (cœurs de
bourgs) et celles soumises au phénomène de densification urbaine (divisions
parcellaires)

• Un stationnement compliqué en période estivale sur le littoral

• Des élus qui souhaitent accroître l’offre en stationnement sur l’espace public en
procédant par petites touches

Synthèse du diagnostic des mobilités et déplacements
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➢ Les transports en commun

• Des transports en commun insuffisamment efficaces
et la nécessité de créer une offre plus directe et plus
rapide vers Caen et notamment sa gare

➢ Les mobilités douces :

• Les pistes cyclables et itinéraires de balade existants :
un déséquilibre assez net entre littoral et rétro-littoral

• L’ancienne voie romaine : un axe de développement
intéressant pour l’avenir

• Un axe de travail majeur pour les élus du territoire
(voies douces, stationnements, …)

➢ La place de l’automobile

• Répartir des points de covoiturage sur les lieux de
passage les plus fréquentés pour rendre ce mode
attrayant

• Améliorer les services à la mobilité : autopartage

Synthèse du diagnostic des mobilités et déplacements
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➢ Des enjeux qui émergent :

• Sécuriser la vie des riverains dans les cœurs de villages vis-à-vis du trafic routier

• Améliorer la sécurité autour des pistes cyclables, renforcer la signalétique et la communication

• Développer un maillage de stationnements cohérent, par « petites touches »,

• Penser des espaces de stationnements qui intègrent les problématiques liées au changement
climatique et aux risques naturels (infiltration des EP, restitution de chaleur, …)

• Veiller à ce que le développement urbain et la densification des zones bâties n’entraînent pas
de problèmes de stationnement et de circulation supplémentaires

• Poursuivre et augmenter le rythme d’implantation de bornes de recharges pour véhicules
électriques

• Porter des actions concrètes pour réduire significativement l’usage « solitaire » des véhicules
automobiles : rendre le covoiturage facile à pratiquer pour les usagers, faire des transports en
commun une véritable alternative à la voiture, notamment pour les échanges quotidiens avec
l’agglomération de Caen

• Développer les services à la mobilité

• Faire de l’ancienne voie romaine un axe fort et incontournable pour la politique des mobilités
douces

• Développer le réseau de pistes cyclables en visant un maillage beaucoup plus équilibré à
l’échelle du territoire tout entier

• Multiplier les capacités de stationnements pour les cycles et permettre aux usagers de se
stationner au plus près des lieux fréquentés

Synthèse du diagnostic des mobilités et déplacements

Sécurité 
routière

Stationnement

Trafic routier

Mobilités 
douces
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➢ Des unités paysagères qui se composent de :

• La plaine agricole

• Le littoral

• Les zones bâties

• Les vallées de la Mue et de la Seulles

Synthèse du diagnostic paysager
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➢ Les principaux points de repère dans le
paysage :

• Les éléments verticaux (clochers d’églises,
châteaux d’eau)

• La mer : un repère en commun

Synthèse du diagnostic paysager
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➢ Une évolution des paysages marquée par le développement de l’urbanisation

Synthèse du diagnostic paysager

Saint-Aubin-sur-Mer en 1947 (à g.) et en 2020 (à d.) : un étalement urbain marqué (en rouge) entrainant 
une modification importante des paysages (Source : Géoportail)

➢ Des paysages agricoles marqués par le remembrement

Les espaces agricoles au nord du hameau de Tailleville en 1947 (à g.) et en 2020 (à d.) : le 
remembrement et le net accroissement de la superficie des parcelles cultivées sont bien visibles (Source : 

Géoportail)
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➢ Des paysages de vallées globalement préservés (en dehors des espaces bâtis)

Synthèse du diagnostic paysager

Photographies aériennes illustrant la préservation du paysage de la vallée de la Mue à Reviers, entre 
1947 (à g.) et 2020 (à d.) (Source : Géoportail)

➢ Un paysage littoral très marqué par le développement de l’urbanisation

Photographies aériennes de 1947 (à g.) et 2020 (à d.) entre Bernières-sur-Mer et Saint-Aubin-sur-Mer : 
illustration du développement urbain en taches d’huile le long du littoral (Source : Géoportail)
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➢ Un territoire caractérisé par de nombreuses
vues remarquables à protéger

Synthèse du diagnostic paysager
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➢ Une qualité très variable pour les entrées de
villes et de villages sur le territoire

• des entrées de villes le long des axes
majeurs, de qualité variable, pouvant être
dégradées par la présence d’activités
commerciales ou artisanales qui les
rendent peu qualitatives ;

• des entrées de bourgs le long d’axes
principaux pour certaines qualitatives,
bien que quelques extensions urbaines
peu intégrées ont pu dégrader cette
perception par endroits ;

• des entrées de villages en dehors des
grands axes généralement où les
ceintures végétales en limite de
l’urbanisation sont préservées ;

• mais aussi des entrées de villages peu
qualitatives, en dehors des grands axes
où le bâti vient en limite directe des
espaces agricoles, sans intégration
paysagère particulière.

Synthèse du diagnostic paysager



Bilan Diagnostic

38

➢ Des enjeux qui émergent :

• Identifier les repères paysagers qu’il est vital de protéger

• Préserver les caractéristiques paysagères locales pour valoriser le territoire et
son identité (espaces agricoles, coteaux et vallées boisés)

• Maintenir les pourtours végétalisés (lorsqu’ils existent) des espaces bâtis (talus
plantés, haies, bosquets, …)

• Renforcer et clarifier les règles d’urbanisme dans les secteurs sensibles pour
prendre pleinement en considération la question paysagère

• Inciter la plantation d’essences locales et adaptées au territoire et à son climat

• Protéger les grandes vues paysagères, en définissant des règles adaptées et
pouvant aller jusqu’à l’interdiction stricte de construire à certains endroits

• Porter une attention particulière à la qualité des entrées de bourgs dans les
futurs aménagements

• S’appuyer sur les chemins et les mobilités douces pour valoriser le territoire et
ses paysages

Synthèse du diagnostic paysager
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➢ Le socle territorial

Synthèse du diagnostic environnemental

Atouts Faiblesses

● Plusieurs secteurs ont un intérêt
géologique majeur à l’échelle national
voire international, notamment la Falaise
du Cap Romain qui fait l’objet d’un
classement en Réserve Naturelle
Nationale. Le territoire intègre
également sept sites remarquables
identifiés par l’Association Patrimoine
Géologique de Normandie (APGN) dont
deux ayant un intérêt patrimonial fort.

● La CCC2N est traversée par la Seulles et
la Mue sur sa partie ouest ainsi que par la
rivière de la Capricieuse et le ruisseau du
Dan. La Seulles et la Mue sont classées
sur les listes 1 et 2 du SDAGE Seine-
Normandie. Ces cours d’eau ont un
intérêt écologique d’être préservés des
points de vue de la continuité pour les
espèces aquatiques et du transport de
sédiments.

● Le territoire de la CCC2N
présente peu de forêts et de
milieux semi-naturels en
comparaison avec la
moyenne régionale. Ces
milieux ne cessent de
régresser au profit des
surfaces artificialisées depuis
ces dernières décennies.

Opportunités Menaces

● / ● /
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➢ Le socle territorial : des enjeux qui émergent

• Préserver les sites géologiques remarquables identifiés par l’APGN.

• Préserver la continuité des cours d’eau listés sur Liste 1 et 2 du SDAGE Seine
Normandie : La Seulles et la Mue.

Synthèse du diagnostic environnemental
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➢ Le patrimoine naturel et les continuités écologiques

• Une richesse en termes de biodiversité lié aux
vallées et au littoral : des milieux naturels à fort
intérêt écologique et bien connectés entre eux.

• La présence de zones humides fournissant de
nombreux services écosystémiques.

• La réalisation d’un atlas de la biodiversité
communale pour améliorer la connaissance de la
biodiversité du territoire.

Mais …

• Des milieux naturels peu connectés entre eux de
par l’urbanisation et les grandes cultures.

• Un réseau de haies aujourd’hui peu présent de
manière générale sur le territoire.

• Une méconnaissance de la présence des zones
humides sur le territoire.

Synthèse du diagnostic environnemental
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➢ Le patrimoine naturel : des enjeux qui émergent

• Préserver les espaces remarquables de la CCCN par un zonage ainsi qu’une gestion
adaptée.

• Améliorer la connaissance sur les zones humides et réaliser systématiquement une
caractérisation de zone humide pour tout projet d’ouverture à l’urbanisation.

• Préserver les zones humides et les milieux potentiellement prédisposés à la
présence de zones humides avec un zonage adapté.

• Prendre en compte la fonctionnalité des continuités écologiques dans les projets
d’aménagements et d’urbanisation

• Préserver la fonctionnalité des continuités écologiques existantes et restaurer voire
recréer des continuités écologiques entre milieux naturels isolés sur le territoire :

- Récréer des connexions pour un littoral plus continu ;

- Accompagner les corridors en limite de territoire ;

- Utiliser les chemins ruraux pour renforcer/recréer des corridors ;

- Récréer des noues et des haies ;

- Sensibiliser les agriculteurs à la thématique des haies ;

- Mener une réflexion sur les lisières entre espaces agricoles et urbains.

Synthèse du diagnostic environnemental
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➢ Les ressources naturelles

• Les eaux littorales sont sujettes à des épisodes de
dégradation de leur qualité liés à la prolifération
d’algues. La qualité des eaux de baignades au
niveau de certaines plages est dite « suffisante ».

• Des épisodes d’intrusions salines sont observées au
niveau des eaux souterraines, menaçant la qualité
de l’eau destinée à l’alimentation en eau potable.

• La qualité de l’eau est menacée par des pollutions
aux nitrates. Les communes de la CCCN sont en
zone vulnérable.

• Au regard des futurs objectifs démographiques
fixés par le SCoT, une augmentation de la
consommation en eau est attendue. La sécurisation
de l’alimentation en eau potable est primordiale,
autant d’un point de vue de sa qualité que de sa
quantité.

Synthèse du diagnostic environnemental
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➢ Les ressources naturelles : des enjeux qui émergent

• Préserver et améliorer l’état chimique et écologique des masses d’eau,
notamment vis-à-vis des pollutions diffuses aux nitrates.

• Protéger la ressource en eau de toute urbanisation ou activités susceptibles de
la polluer ou d’en dégrader la qualité dans les périmètres de protection éloignés
des captages afin de sécuriser l’alimentation en eau potable dans les années à
venir. Cette protection doit être renforcée pour les captages identifiés comme
prioritaires.

• Anticiper la dégradation de la ressource en eau par la remontée du biseau salé
dans un contexte de montée du niveau marin et de risque d’inondation par
submersion marine lié au changement climatique.

• Améliorer la qualité des eaux littorales et plus particulièrement maintenir la
bonne qualité des eaux de baignade et améliorer cette dernière au niveau des
secteur ayant une qualité dite « suffisante ».

• Préserver les ressources conchylicoles du territoire et lutter contre la disparition
de cette ressource en lien avec la dégradation de la qualité des eaux littorales et
l’augmentation des épisodes de prolifération d’algues.

• Veiller à la bonne remise en état de la carrière de Douvres-la-Délivrande et
anticiper sa réutilisation suite à la fin de son exploitation prévue en 2035.

Synthèse du diagnostic environnemental
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➢ Les risques

• Prévenir les risques littoraux et d’inondation par la
maîtrise de l’urbanisation sur les secteurs vulnérables
et la réalisation d’un zonage adapté et homogène à
l’échelle intercommunale.

• Renforcer la résilience du territoire aux risques
littoraux et d’inondation via le maintien d’éléments
naturels et semi-naturels.

• Améliorer la connaissance des risques de submersion
marine et d’érosion littorale sur le territoire afin
d’améliorer la résilience du territoire à ces risques.

• Prendre en compte le risque de chutes de blocs et
l’aléa de retrait-gonflement des argiles sur les
secteurs concernés par l’édiction de règles et d’un
zonage adapté.

• Améliorer la connaissance du risque d’effondrement
des cavités souterraines et aboutir à un zonage
adapté à ce risque.

• Retranscrire les réseaux et le risque de transport de
matières dangereuses dans les pièces du PLUi.

Synthèse du diagnostic environnemental



Bilan Diagnostic

46

➢ Les risques : des enjeux qui émergent

• Prévenir les risques littoraux et d’inondation par la maîtrise de l’urbanisation sur
les secteurs vulnérables et la réalisation d’un zonage adapté et homogène à
l’échelle intercommunale.

• Renforcer la résilience du territoire aux risques littoraux et d’inondation via le
maintien d’éléments naturels et semi-naturels.

• Améliorer la connaissance des risques de submersion marine et d’érosion
littorale sur le territoire afin d’améliorer la résilience du territoire à ces risques.

• Prendre en compte le risque de chutes de blocs et l’aléa de retrait-gonflement
des argiles sur les secteurs concernés par l’édiction de règles et d’un zonage
adapté.

• Améliorer la connaissance du risque d’effondrement des cavités souterraines et
aboutir à un zonage adapté à ce risque.

• Retranscrire les réseaux et le risque de transport de matières dangereuses dans
les pièces du PLUi.

Synthèse du diagnostic environnemental
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➢ Les nuisances et pollutions
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Synthèse du diagnostic environnemental

Atouts Faiblesses

● L’assainissement collectif concerne
dix communes de la CCC2N. Les
quatre stations qui traitent les eaux
usées du territoire ont une charge
maximale cohérente avec leur
capacité nominale.

● Les communes de Basly et Reviers
ne sont pas concernées par de la
pollution lumineuse. Cette dernière
accueillant une forte biodiversité,
celle-ci ne semble pas impactée par
la pollution lumineuse.

● La CCC2N est engagée dans la
prévention des déchets.

● Le territoire est soumis par des
nuisances sonores générées
par des infrastructures de
transport (RD7, RD12, RD79,
RD404, RD514).

● Le littoral de la CCC2N ainsi
que le bourg Douvres-la-
Délivrande et ses alentours
sont soumis à de la pollution
lumineuse.

Opportunités Menaces

● Un site pollué est identifié sur la
commune de Saint-Aubin-sur-Mer
(lié à l’ancienne usine à gaz). Ce site
est une opportunité pour la mise en
place de projet via la reconversion
de ce dernier.

● La station de traitement des
eaux usées de Reviers n’est pas
conforme en performance au
31/12/2020. La station
semblerait également arriver à
sa capacité maximale.
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➢ Les nuisances et pollutions : des enjeux qui émergent

• Poursuivre les actions de sensibilisation et de prévention sur la gestion des
déchets notamment en période estivale.

• Réfléchir à l’implantation des futures zones à urbaniser à vocation d’habitat en
fonction des distances aux infrastructures générant des nuisances sonores.

• Réfléchir à une gestion de l’éclairage public limitant la consommation d’énergie
et les nuisances pour la population.

• Limiter les impacts des pollutions sonore et lumineuse sur la biodiversité et à
défaut ne pas exacerber ces nuisances à proximité de forts enjeux de
biodiversité.

• Evaluer les potentiels de reconversion des anciens sites industriels et sols
pollués.

• Préserver la qualité de l’eau en assurant un assainissement collectif performant
et en limitant l’assainissement non collectif pour les nouvelles constructions.

• Favoriser l’infiltration des eaux pluviales et lutter contre les débordements de
réseaux afin de limiter les inondations par ruissellement et la dégradation de la
qualité des eaux notamment littorales.

Synthèse du diagnostic environnemental
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➢ L’énergie et les gaz à effet de serre

Synthèse du diagnostic environnemental

Atouts Faiblesses

● Les émissions de gaz à effet de serre de la CCC2N
représentent 0,28% des émissions normandes. Le
territoire n’est donc pas une importante source
d’émissions de GES. Les secteurs qui émettent le plus
de GES sont le transport routier et le résidentiel
(chauffage…), ce qui correspond à la situation
touristique du territoire dans le Calvados.

● La consommation énergétique de la CC2N est de 416 GWh en 2019. L’énergie dominante
liée à cette consommation est le pétrole suivi de près par l’électricité puis le gaz. Tout
comme les émissions de GES, c’est le secteur résidentiel qui consomme une grande
partie de l’énergie (plus de la moitié). Les transports routiers sont également fortement
consommateurs en comparaison avec les autres secteurs (industrie, agriculture…). Le
territoire reste encore fortement dépendant des énergies fossiles.

Opportunités Menaces

● Les principaux stocks de carbone sur le territoire sont
les cultures. Les milieux naturels ayant d’importantes
capacités de stockage de carbone (prairies,
boisements…) sont minoritaires sur le territoire. La
préservation de ces puits est primordial dans l’objectif
d’une neutralité carbone. La création de nouveaux
puits de carbone sur le territoire est une opportunité à
la fois pour favoriser la biodiversité sur le territoire et
tendre vers une neutralité carbone.

● Les changements climatiques vont engendrer sur le territoire de nombreuses
conséquences qui vont accroitre la vulnérabilité des biens et des personnes. Ces
conséquences peuvent être regroupées en différentes thématiques :

- L’agriculture (évolution des rendements…) ;

- La santé humaine (inconfort thermique, ICU, surmortalité liée aux épisodes caniculaires,
dégradation de la qualité de l’air…) ;

- L’accroissement des risques naturels (inondation, submersion marine…) ;

- La ressource en eau (réduction de la disponibilité de la ressource, dégradation de la
qualité de l’eau, augmentation des épisodes de sécheresses, remontée du biseau salé
dégradant la qualité des eaux littorales et souterraines…)

- La biodiversité (transformation des milieux littoraux liée à l’érosion, évolution de l’aire de
répartition des espèces végétales et animales…).
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➢ L’énergie et les GES : des enjeux qui émergent

• Limiter l’aggravation de l’effet d’îlot de chaleur urbain et la dégradation de la
qualité de l’air liées au changement climatique en milieu urbain par des
mesures et pratiques favorisant la nature en ville.

• Anticiper les impacts du changement climatique sur la vulnérabilité des biens
et des populations notamment face aux risques (inondation, submersion
marine, érosion littorale), à la disponibilité de la ressource en eau de bonne
qualité et améliorer la résilience du territoire.

• Préserver les puits de carbone sur le territoire.

• Limiter la consommation énergétique notamment liée aux énergies fossiles et
favoriser le développement des énergies renouvelables.

• Maintenir voire diminuer le niveau d’émission de gaz à effet de serre du
territoire dans une perspective de neutralité carbone.

Synthèse du diagnostic environnemental
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Le diagnostic 
agricole : le bilan
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Occupation des sols CDN
➢ Près de 75% du territoire 

est agricole 

➢ A titre de comparaison, ce 
taux est supérieur à la 
moyenne du département, 
qui est marqué par une 
forte ruralité et une 
omniprésence de l’activé 
agricole (près de 67 %)

➢ La SAU de Cœur de Nacre 
est donc plus importante 
que la SAU 
départementale, ce qui 
confirme le caractère rural 
du territoire 

Terre valorisées par de  l’activité 
agricole

Occupation du sol
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- Activités dominantes : cultures 
céréalières (~50,92 %) et 
oléoprotéagineux (16,22 %)

- L’activité d’élevage occupe près de 
11,89 % (~6,40 % en prairie et ~5,49 
% en surface fourragère 
principale)

Réf. Département 14 
SAU = 67 %
Prairies = 42,37 %
Céréales = 29,56 %
Cultures indus = 5,52%
SFP = 13,71%
Maraîchage = 0,24 %

Représentation de l’occupation 
des sols agricolesPart d’assolement 

50,92%

13,18%

4,66%

11,56%

6,40%

5,49%

6,47% 0,29%
1,02%

Occupation du sol
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Part des surfaces dédiées à la production

Un territoire où plus des 2/3 
de la superficie est déclarée 
à la PAC en 2020 (même 
proportion qu’au niveau régional).

Quelques disparités entre les 
communes concernant la 
part de surfaces dédiées à la 
production agricole.

L’espace agricole
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~77 sites 
caractérisés :

✓ 2 ICPE 
(Installation 
Classée pour la 
Protection de 
l’Environnement)

✓ 13 RSD 
(Règlement 
Sanitaire 
Départemental)

Installations agricoles
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Exemple d’une exploitation générant un périmètre de réciprocité

En plus de ces distances règlementaires, une autre contrainte 
par rapport au tiers s’impose aux exploitants : les Zones de 
Non Traitement (ZNT)

Installations agricoles
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Nbre expl.
2000

Evolution 
2000-2010

Nbre expl.
2010

Evolution 
2010-2020

Nbre expl.  
2020

CDN 87 -7% 81   -25% 60

14 9 099 -27% 6 633   -20% 5 267

Normandie 52 017 -32% 35 347   -25% 26 510 

Exploitant > 60 
ans 2000

Exploitant > 60 
ans 2010

Exploitant > 60 
ans 2020

CDN 15% 26% 37%

14 7% 13% 35%

Normandie 6% 10% 32%

A savoir : 

• 52% des exploitants 
enquêtés par la CRAN ont 
déclaré avoir un successeur 
identifié, et la moyenne 
d’âge des exploitants était 
de 53 ans. Pas 
d’installations aidées 
depuis 2018

• Le vieillissement de la 
population agricole est un 
phénomène national et 
européen : « à l’échelle 
européenne, seuls 11% des 
agriculteurs sont âgés de 
moins de 40 ans et un chef 
d’exploitation sur trois a 
plus de 65 ans »

• Malgré ce vieillissement des 
actifs, Cœur de Nacre a un 
taux de successeurs 
potentiels plutôt élevé au 
regard de la tendance 
nationale

Evolution du nombre d’exploitation

Part des exploitants ayant plus de 60 ans

Portrait dynamique des exploitations
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Diversification
• Circuits courts (9)
• Transformation (1)
• Production d’énergie (3)
• Fermes pédagogiques (2)
• Pas d’hébergement à la ferme

Pratiques en faveur de l’environnement
50% déclarent être impliqués :
*plantation de haie (10) / Aménagement 
hydraulique douce (1)/ MAEC (1)/ Qualité de l’eau (11)/ 
Autre (2) 
Evolution des pratiques : 
*Agroécologie (2), conservation des sols (9),  
agriculture de précision (3), agriculture raisonnée 
(3)

Signes de qualité/label/filières

*Agence bio : 3 expl. engagées / 66 ha 
concernés (augmentation)

*Bienvenue à la ferme : 0 expl.

*Aucun AOP/IGP ou Label Rouge

Portrait 2022
(sur la base des déclarations d’exploitants via des réponses aux 31 questionnaires d’enquête)

Des exploitations dynamiques : 61% ont 
déclaré des projets
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(sur la base des déclarations des exploitants via les réponses au questionnaire d’enquête)

Points forts Points faibles

Des terres excellentes, un potentiel agronomique

exceptionnel

Très bon climat, idéal pour l’agriculture

Territoire bien positionné pour le développement du

tourisme à la ferme ou les circuits-courts

Proximité avec Caen et ses infrastructures

Un territoire attractif

Une agriculture qui se diversifie

Des projets intéressants, comme la cuisine centrale ou

le magasin de producteur

Une consommation trop forte du foncier pour de 

l’urbanisation

Une pression foncière en hausse (entre Caen et la 

mer), impossible de retrouver des terres dans le 

secteur

Hausse significative du prix des terres

La règlementation en zone littoral (Loi littoral)

Une activité d’élevage absente

La forte baisse des exploitations depuis quelques 

années

Des nouveaux arrivants supportant mal l’activité 

agricole/ Sentiment d’agribashing

Circulation des engins agricoles compliquée

Quel est le rôle de l’agriculture pour vous :  
1. Nourrir la population avec des produits 

de qualité
2. Entretenir et faire vivre le paysage du 

territoire, ainsi que la biodiversité 

(exemple des haies)
3. Apporter un équilibre ville/nature 

(Poumon vert)
4. Créer de l’emploi et de la valeur 

ajoutée locale

Principales difficultés rencontrées par les 
exploitants : 

1. Difficultés de circulation (67%)
2. Manque de surfaces agricoles (51%)

3. Perte de surfaces agricoles (48%)

4. Problèmes de voisinage (45%)
5. Contraintes règlementaires (ZNT et 

captage notamment) (45%)

Expression des exploitants
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Thème Eléments de diagnostic Enjeux

Urbanisme, 
aménagement et 

foncier

- Un développement urbain important.

- Une pression foncière sur les terrains agricoles qui augmente,

entrainant avec elle la hausse du coût d’un ha.

- Des tiers trop proches des corps de ferme.

- Des potentiels agronomiques très bons

- Pérenniser l’outil de production en limitant la consommation

foncière.

- Limiter l’urbanisation sur les meilleures terres d’un point de vue

agronomique.

- Ne pas amplifier et restreindre le mitage de l’espace rural.

Développement 
économique

- Une agriculture tournée majoritairement vers la grande culture,

mais qui se diversifie.

- Une forte concurrence sur le foncier agricole qui peut perturber

la viabilité économique de certaines structures, ou l’installation

de jeunes.

- Une activité dynamique avec des projets en développement.

- Des projets sur le territoire intéressants pour les exploitants.

- Une économie locale à développer (diversification, vente directe,

circuits courts, production d’énergie, … etc).

- Un taux de reprise potentiel important des exploitations

existantes.

- Une baisse des exploitations.

- Valoriser et renforcer les filières du territoire.

- Limiter la consommation des espaces agricoles.

- Réfléchir aux grands projets en concertation avec le monde

agricole.

- Favoriser la diversification des exploitations et accompagner

l’évolution des pratiques.

- Permettre l’implantation d’activités en lien avec l’agriculture

(machinisme, silo, négoces, etc.).

- Favoriser l’installation de jeunes agriculteurs.

- Permettre le développement des exploitations existantes dans des

zones d’enjeux environnementaux, en compatibilité avec ces

enjeux.

Environnement & 
Paysage

- Une diminution des élevages au profit des grandes cultures.

- Diminution des surfaces en prairies.

- Une agriculture bio en développement.

- Un manque d’éléments d’intérêt écologique (ex : haies).

- Des exploitations concernés par des zones d’enjeux

environnementaux (comme un captage)

- Maintenir les prairies, essentielles aux activités d’élevage .

- Être attentif aux surfaces d’épandage, essentielles aux activités

d’élevage.

- Subventionner la plantation, mais surtout l’entretien des haies qui

contribuent au maintien de la biodiversité.

- Être attentif au classement des haies.

- Planifier la plantation de haies sur le territoire, en concertation avec

la profession agricole

- Permettre le développement des exploitations existantes dans des

zones d’enjeux environnementaux, en compatibilité avec ces

enjeux.

Mobilités / usages

- Mauvaise image de la profession agricole.

- Circulation difficile, et des aménagements inadaptés aux engins

agricoles.

- Des conflits d’usage de plus en plus fréquents entre agriculteurs

et nouveaux arrivants.

- Problématique de l’entretien des chemins.

- Maintenir des zones tampons entre les activités agricoles et les

secteurs bâtis.

- Faciliter la circulation des engins agricoles.

- Aménager en concertant l’ensemble des acteurs du territoire.

- Favoriser les échanges, développer le « faire et le vivre ensemble ».
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La suite de la 
procédure
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1) Diagnostic 

Diagnostic général

Etat Initial de 
l’Environnement

Diagnostic agricole

Synthèse des 
atouts et 

contraintes, 
marges de 
manœuvre

Projet 
d’Aménagement et 
de Développement 

Durables

Scénarios 
démographie/habitat

La modération de 
l’artificialisation des 

sols

Le projet politique du 
territoire

Les objectifs retenus

2) PADD

Orientations 
d’Aménagement et 
de Programmation

Zonage

Règlement

Traduction des 
objectifs du PADD

3) Traduction 
réglementaire

Formalisation du 
dossier de PLUi

Arrêt de la 
procédure et 

consultation des 
Personnes 

Publiques Associées 
(PPA)

Enquête publique

Approbation

4) Procédure 
administrative

Le démarrage de la phase 2 : le PADD

2022

2023

Fin 2023 / 2024
2025

Nous sommes ici
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 31 janvier 2023 : COPIL pour la présentation des scénarios

démographie/habitat

 20 & 27 mars 2023 : Ateliers élus PADD

 13 avril 2023 : COPIL pour la présentation d’une V1 de PADD

Les prochaines étapes












