RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Département du Calvados

Projet de modification n° 7 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
de la commune de Beaufour-Druval

ENQUÊTE PUBLIQUE
du mardi 7 juin 2022 au jeudi 7 juillet 2022
Partie I : rapport et annexes
Commissaire enquêteur :
Jean-Claude THOMAS

1
Enquête publique n°E22000025/14 – Modification n°7 du PLU de Beaufour-Druval

Sommaire
1 – LES GÉNÉRALITÉS

3

1.1. Le cadre général et juridique du projet

3

1.2. L’objet de l’enquête

3

1.3. Le projet de modification n° 7 du PLU

3

1.3.1. La suppression des zones d’extension de l’urbanisation (1AU et 2AU)

4

1.3.2. La suppression des zones Nh

6

1.3.3. La mise à jour de la liste des emplacements réservés

8

1.3.4. La protection du dernier commerce de la commune

9

1.4. La composition du dossier d’enquête

9

2 – L’ORGANISATION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

10

2.1. La désignation du commissaire enquêteur

10

2.2. L’arrêté d’ouverture d’enquête

10

2.3. La réunion organisée avec le porteur de projet

10

2.4. Les mesures de publicité

11

2.4.1. Les annonces légales dans la presse

11

2.4.2. L’affichage

11

3 – LE DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE

11

3.1. Les permanences

11

3.2. La participation du public et les observations déposées

12

3.3. Le climat général de l’enquête

12

3.4. La clôture de l’enquête publique

12

4 – LES AVIS ÉMIS PAR LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES

13

5 – LES OBSERVATIONS FORMULÉES PAR LE PUBLIC

15

6 – LES DEMANDES COMPLÉMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

21

7 – LA CLÔTURE DU RAPPORT

22

8 – LES ANNEXES

23

8.1. L’arrêté n° 03/2022 du 10 mai 2022

23

8.2. Les insertions dans la presse

26

8.3. Le certificat d’affichage

28

8.4. Le récépissé du procès-verbal de synthèse

29

2
Enquête publique n°E22000025/14 – Modification n°7 du PLU de Beaufour-Druval

1 – LES GÉNÉRALITÉS
1.1. Le cadre général et juridique du projet
Le projet concerne la commune de Beaufour-Druval située dans le Pays d’Auge et constituée par la
fusion, en 1972, de Beaufour, de Druval et de Saint-Aubin-Lebizay. Elle compte une population stable
d’environ 450 habitants (447 habitants en 2018 selon l’INSEE).
Cette commune appartenait, de janvier 2002 à décembre 2017, à la communauté de communes de
Cambremer. Cette dernière, qui disposait de la compétence « Urbanisme », a mis en place un PLUi qui
a été approuvé le 31 octobre 2003. Depuis cette date et entre janvier 2007 et décembre 2017, il a fait
l’objet de 6 modifications.
Mais, fin 2017, la communauté de communes de Cambremer a été dissoute et les 11 communes qui la
composaient ont rejoint une nouvelle communauté de communes.
La commune de Beaufour-Druval a rejoint, le 1er janvier 2018, la communauté de communes
Normandie Cabourg Pays d’Auge (NCPA) qui ne dispose pas de la compétence « Urbanisme ». Celle-ci
est redevenue une compétence communale.
C’est donc la commune de Beaufour-Druval qui est l’autorité organisatrice de cette enquête publique.
1.2. L’objet de l’enquête
L’enquête porte sur le projet de modification n° 7 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de
Beaufour-Druval, prescrite en date du 1er février 2022 par délibération du conseil municipal.
1.3. Le projet de modification n° 7 du PLU
Il a pour objectif principal de mettre le PLU de la commune en comptabilité avec le SCoT du Nord Pays
d’Auge qui a fait l’objet d’une révision approuvée le 29 février 2020. Mais il prend également en
compte la délibération du conseil communautaire de NCPA, en date du 28 juin 2021, qui définit, pour
chaque commune, la surface maximale pouvant être ouverte à l’urbanisation.
Le SCoT du Nord Pays d’Auge, dans son Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO), classe BeaufourDruval dans les communes ne jouant pas un rôle de pôle ou d’appui du pôle dozuléen.
Pour la commune de Beaufour-Druval, l’extension urbaine est limitée à 1,18ha pour la période allant
de 2020 à 2026. Ces nouvelles dispositions plus restrictives imposent à la commune de modifier son
PLU.
Le projet de modification n° 7 du PLU porte donc sur :
•

La suppression des zones d’extension de l’urbanisation (1AU et 2AU) éloignées du cœur de
bourg qui créent un mitage et une consommation foncière de 7ha incompatibles avec le
Document d’Orientation et d’Objectifs du SCoT du Nord Pays d’Auge révisé et avec les
capacités en matière de réseaux publics, plus particulièrement de distribution d’eau potable ;

•

La suppression des zones Nh, pour les mêmes motifs, l’une d’entre elles étant par ailleurs
exposée à des risques de glissement de terrain.
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Il offre également l’opportunité de :
•

La mise à jour des emplacements réservés en fonction des projets en matière d’équipements
publics ou d’intérêt collectif, notamment les réserves de protection contre l’incendie, en
cohérence avec le schéma communal de défense extérieure contre l’incendie ;

•

La protection de la mixité fonctionnelle du village et de son attractivité, notamment de son
dernier commerce.

Ce projet de modification du PLU contribue à la mise en œuvre des orientations du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCoT du Nord Pays d’Auge.
Il n’entraîne pas de réduction des espaces boisés, des zones agricoles ou naturelles. Les zones 1AU et
2AU qui seront supprimées seront d’ailleurs classées en zone naturelle.
Après réalisation d’un examen au cas par cas, la MRAe a confirmé, en date de 1er avril 2022, que la
modification n°7 du PLU de la commune n’était pas soumise à évaluation environnementale.

1.3.1. La suppression des zones d’extension de l’urbanisation (1AU et 2AU)
Lors de son élaboration le PLU comportait 4 zones à urbaniser. La première d’une surface de 1,9 ha est
totalement urbanisée. La deuxième, également d’une surface de 1,9 ha, l’est à 50% et elle ne présente
pas de problème de réseau. La poursuite de son urbanisation peut donc être retenue. Le projet de
modification du PLU a retenu les suppressions de deux zones, au lieu-dit Clermont, ainsi qu’au lieu-dit
Le calvaire.
La zone 1AU au lieu-dit Clermont
Elle représente une surface de 3ha constituée de 3 unités foncières de terres agricoles. Elle ne dispose
pas d’assainissement collectif et rencontre des difficultés d’approvisionnement en eau potable. Se
pose également le problème de la défense incendie, car la commune possède un réseau d’alimentation
en eau potable qui ne permet plus de mettre en place de nouveaux Points d’Eau Incendie (PEI) de type
bouche ou poteau. La solution de la réserve devrait systématiquement être envisagée. C’est une
solution coûteuse qui a déjà été mise en place à différents endroits de la commune. Pour ces raisons,
et afin de se mettre en conformité avec le SCoT, la commune souhaite renoncer à l’urbanisation de
cette zone.
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La zone 2AU au lieu-dit Le calvaire
Elle est actuellement dédiée à une activité agricole et présente également des difficultés liées aux
réseaux. De plus, le classement en zone 2AU dépassant le délai de 9 ans, son passage en zone à
urbaniser à court terme nécessiterait une révision du PLU. Pour ces différentes raisons, la commune a
également souhaité renoncer à tout projet d’urbanisation.
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Commentaires du CE sur la suppression des zones 1AU et 2AU :
Le retrait de ces deux zones permet, en supprimant une consommation foncière de 7ha, de se mettre
en comptabilité avec le SCoT. Par ailleurs, ces zones se caractérisent par des difficultés en matière
d’approvisionnement en eau potable. À ce titre, dans un courrier, en date du 17 janvier 2022, la SAUR
a attiré l’attention du syndicat d’eau potable de Beaufour-Druval sur le risque que ferait courir aux
abonnés actuels, tout raccordement supplémentaire sur le réseau de la commune.
Des difficultés en matière de défense incendie ont également été identifiées. Aujourd’hui, la commune
ne peut plus installer de nouveaux poteaux incendie. Toute implantation d’un nouveau point d’eau
incendie, passe obligatoirement par l’installation d’une bâche ou d’une citerne qui représente un
investissement important. Avant d’envisager toute nouvelle urbanisation, la commune s’est fixée
comme priorité de termine la mise en conformité de sa défense incendie pour l’habitat existant. Il est
prévu au titre de cette modification du PLU la création de trois emplacements réservés devant
accueillir des ouvrages de défense incendie.

1.3.2. La suppression des zones Nh
Lors de l’élaboration du PLU, 3 secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) avaient été
créés en zone naturelle (N). La zone N est en principe inconstructible. À l’intérieur d’un STECAL des
constructions peuvent toutefois être envisagées à titre exceptionnel, à la condition qu’elles ne portent
pas atteinte notamment à la qualité de l’environnement. Ces 3 STECAL étaient identifiés Nh dans le
plan de zonage et localisés sur le hameau du lieu-dit « les Romains », au Carrefour Sorin, ainsi qu’au
lieu-dit La cote de Gerrots.

6
Enquête publique n°E22000025/14 – Modification n°7 du PLU de Beaufour-Druval

Le hameau du lieu-dit « les Romains »
La commune considère que ce secteur atteint aujourd’hui le maximum de sa capacité d’accueil. Il est
desservi par une petite voie qui n’autorise pas une augmentation du trafic et se trouve aussi confronté
à la saturation des réseaux.

Au Carrefour Sorin
L’objectif de la zone Nh était de permettre la réalisation d’une construction sur une dent creuse. Cette
construction ayant été réalisée, le maintien de cette zone ne présente plus de justification.
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Le lieu-dit La cote de Gerrots
Cette zone n’entre plus dans les secteurs considérés constructibles par le SCoT (mitage). De plus son
extension générerait un problème lié aux accès. La commune souhaite ici également supprimer la zone
Nh.

Commentaires du CE sur la suppression des zones Nh :
La suppression de ces trois zones Nh repose sur des éléments objectifs visant à protéger et maintenir
le cadre de vie des habitants qui y résident. Si cette suppression interdit toute nouvelle construction,
les constructions existantes pourront toutefois bénéficier d’annexes et d’extensions dans le respect
des dispositions du règlement écrit.

1.3.3. La mise à jour de la liste des emplacements réservés
Le projet est l’occasion de revisiter la liste des emplacements réservés afin d’intégrer les modifications
intervenues depuis la dernière modification remontant à 2017.
Le règlement graphique mentionne aujourd’hui 11 emplacements réservés sur le territoire de la
commune. Les modifications portent sur les emplacements réservés suivants :
L’ER BD 01 dédié à la création d’une unité de voisinage est supprimé à la suite de l’abandon du projet.
Trois emplacements réservés sont créés pour accueillir un ouvrage de défense incendie :
• ER BD 12 « Les Buttes »
• ER BD 13 « La Garenne » qui accueillera également une aire de retournement
• ER BD 14 « Le val aux loups ».
L’ER BD 6 voit sa surface ramenée de 9.000 m² à 240 m², en raison de la création d’une nouvelle voie
de circulation qui ne rend plus nécessaire le projet initialement envisagé.
L’ER BD 7 et l’ER BD9 sont supprimés en raison de la réalisation des projets.
L’ER BD 10 voit sa surface de 7702 m² ramenée à 1500 m² et sa localisation modifiée. Dédié à l’origine
à la construction d’une station d’épuration communale, il accueillera finalement une installation de
phytoépuration qui nécessite une moindre emprise au sol.
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Commentaires du CE sur la mise à jour des emplacements réservés :
On note dans cette mise à jour la création de trois nouveaux emplacements réservés dédiés à l’accueil
d’ouvrages de défense incendie, d’une capacité unitaire de stockage de 60 m3.

1.3.4. La protection du dernier commerce de la commune
La commune souhaite modifier son règlement écrit afin de protéger son dernier pas-de-porte. Il est
donc prévu d’interdire, dans la zone 1U du village, le changement de destination de bâtiment à usage
de commerce ou de service au profit de logement.
Commentaires du CE sur cette modification du règlement écrit :
La commune considère, à juste titre, que son unique commerce en l’occurrence un restaurant participe
activement à l’attractivité et à la vie du cœur de bourg. Ce commerce a accueilli, le 2 juin dernier, un
nouvel exploitant. Outre son activité traditionnelle de restauration, il comprend une activité de traiteur
et une petite épicerie de proximité.
Cette modification du règlement écrit semble donc justifiée, car elle s’inscrit dans l’intérêt de la
population de la commune.

1.4. La composition du dossier d’enquête
Le dossier mis à disposition du public contenait les pièces suivantes :
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Le registre papier ;
L’extrait du registre des délibérations du conseil municipal (séance du 21/01/2022) décidant
d’engager la modification du PLU ;
L’arrêté du 01/02/2022 prescrivant la modification du PLU ;
L’arrêté du 10/05/2022 portant ouverture et organisation de l’enquête publique ;
Le rapport de présentation qui comportait en annexes,
- L’avis de la MRAe,
- Le courrier de la SAUR,
- Le schéma communal de défense incendie,
- La délibération NCPA de répartition de l’urbanisation ;
Le règlement écrit (avec identification des modifications proposées) ;
Les extraits du plan de zonage indiquant les modifications graphiques (avant/après) ;
Le plan de zonage après modification ;
Les avis des Personnes Publiques Associées ;
La copie des insertions dans la presse.

Commentaires du CE sur le dossier d’enquête :
L’ensemble des pièces composant le dossier d’enquête permettait une lecture et une compréhension
aisées du projet. Toutes les dispositions nouvelles envisagées étaient expliquées clairement. Le dossier
d’enquête correspondait parfaitement à ce qui est attendu dans le cadre d’une procédure de cette
nature.
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2 – L’ORGANISATION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
2.1. La désignation du commissaire enquêteur
Par courrier enregistré le 20 avril 2022, le maire de la commune de Beaufour-Druval, autorité
organisatrice de l’enquête, a sollicité auprès du tribunal administratif de Caen la désignation d’un
commissaire enquêteur, en vue de procéder à une enquête ayant pour objet : la modification du PLU
de la commune de Beaufour-Druval.
Par décision du 26 avril 2022, notifiée au porteur de projet le 02 mai 2022, j’ai été désigné par le
président du tribunal administratif de Caen pour conduire cette enquête publique.
2.2. L’arrêté d’ouverture d’enquête
Par arrêté n°03/2022 signé en date du 10 mai 2022, le maire de commune de Beaufour-Druval a
ordonné l’ouverture de l’enquête publique, pour une durée de 31 jours, du mardi 07 juin 2022 à 10h00
jusqu’au jeudi 07 juillet 2022 à 12h00. (Voir annexes)

Commentaires du CE :
Une erreur a été constatée, 48 heures après l’ouverture de l’enquête, dans la construction de l’adresse
de messagerie mise à la disposition du public.
Il était indiqué enquete-publique.registre-beaufour-druval@laposte.fr
au lieu de enquetepublique.registre-beaufour-druval@laposte.net.
Le second avis presse était déjà paru. Il a été décidé d’intégrer un erratum dans le dossier papier ainsi
que dans la version consultable en ligne. Une rectification a également été effectuée sur l’affichage
municipal. Seule une personne, qui avait reçu un message d’anomalie signalant le non- acheminement
de son mail, a pris contact avec la mairie qui s’est aperçue de l’erreur.
Je considère que cet incident n’a pas perturbé l’expression du public.

2.3. La réunion organisée avec le porteur de projet
À la suite de la décision de désignation du tribunal administratif de Caen, un contact a été pris avec la
commune de Beaufour-Druval.
Le 10 mai 2022, j’ai rencontré M Jean-Pierre MERCHER, maire de la commune, M Jean-Pierre SEMET,
maire délégué de Saint-Aubin Lebizay et Mme Maryline FOULON, secrétaire de mairie. Durant cette
réunion, le projet de modification du PLU m’a été présenté. Nous avons ensuite échangé et stabilisé
les points suivants :
•
•
•
•
•
•

Les dates de l’enquête publique ;
La détermination des jours et horaires des trois permanences, afin de faciliter l’expression du
public ;
L’information réglementaire du public, par voie de presse ;
L’information du public, sur le territoire communal, par voie d’affichage ;
La liste des pièces qui seront mises à disposition du public, sous formes papier et électronique ;
La rédaction de l’arrêté municipal portant ouverture et organisation de l’enquête.
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2.4. Les mesures de publicité
2.4.1. Les annonces légales dans la presse (Voir annexes)
1er avis
•
•

Le Pays d’Auge, édition du 17 mai 2022
Ouest-France, édition du 18 mai 2022

2d avis
•
•

Le Pays d’Auge, édition du 7 juin 2022
Ouest France, édition du 8 juin 2022

2.4.2. L’affichage
2 affiches sur fond jaune ont été apposées sur les panneaux de la mairie de Beaufour-Druval et de la
mairie de Saint-Aubin Lebizay.
Un certificat d’affichage a été établi par la mairie de Beaufour-Druval. (Voir annexes)
Commentaires du CE sur les annonces légales et l’affichage :
Les avis ont été publiés dans le respect de la réglementation. Les annonces étaient conformes aux
textes et ont permis une bonne information du public.
L’affichage a été réalisé sur les deux emplacements habituellement utilisés pour la diffusion des
informations à la population. Il était donc parfaitement visible pour le public.

3 - LE DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE
3.1. Les permanences
Trois permanences se sont tenues à la mairie de Beaufour-Druval avec des conditions matérielles tout
à fait satisfaisantes.
Permanences

Horaire prévu

Horaire effectif

Nbre de personnes
rencontrées

Mardi 07 juin 2022

10h00 à 12h00

10h00 à 12h00

1

Samedi 25 juin 2022

10h00 à 12h00

10h00 à 12h00

1

Jeudi 07 juillet 2022

10h00 à 12h00

10h00 à 12h00

3

Avant la permanence du samedi 25 juin 2022, je me suis rendu à Saint-Aubin Lebizay pour répondre à
l’invitation de Mme Aude EGNELL DUFOURMANTELLE, représentante de la SCI ACAVALL, qui souhaitait
me faire voir la parcelle n°104. (cf. infra observations du public).
Étaient également présents lors de cette visite, Mme Claude EGNELL, gérante de la SCI ACAVALL, M
Jean-Pierre MERCHER, maire de Beaufour-Druval et M Jean-Pierre SEMET, maire délégué de SaintAubin Lebizay.
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3.2. La participation du public et les observations déposées
5 personnes se sont présentées durant les trois permanences organisées à la mairie. Elles ont consigné
5 observations sur le registre papier et, pour certaines, annexé des documents en complément.
Aucune observation n’a été consignée sur le registre en dehors des permanences.
J’ai reçu une note par mail, transférée dans le registre papier. Elle a été adressée par une personne qui
est venue à la permanence du 25 juin et qui a également déposé sur le registre.
L’enquête totalise donc 6 observations.
La participation à l’enquête publique a été modeste, mais il est vrai que le contenu de ce projet, dont
l’objectif principal était la mise en compatibilité avec le SCoT, n’était pas de nature à mobiliser un
public important.
Les 6 dépositions ont été présentées individuellement au porteur du projet, dans le cadre du procèsverbal de synthèse.
Le tableau figurant pages 15 à 20 reprend ces observations ainsi que les réponses apportées par la
commune de Beaufour-Druval, porteur du projet.

3.3. Le climat général de l’enquête
Toutes les conditions ont été réunies pour offrir à chacun la possibilité de s’exprimer de manière
complète et libre :
•
•
•

soit au moyen du registre papier mis à disposition du public, à la mairie de Beaufour-Druval,
soit par courrier postal ou électronique,
soit au cours des trois permanences, dont les jours avaient été choisis pour favoriser la
participation du public.

Tous les échanges ont été cordiaux. L’enquête s’est donc déroulée dans un bon climat et aucun
incident n’est à signaler.
3.4. La clôture de l’enquête publique
Conformément aux dispositions de l’arrêté n° 03/2022, portant ouverture et organisation de l’enquête
publique et signé par le maire de la commune de Beaufour-Druval, j’ai clôturé l’enquête le jeudi 07
juillet 2022 à 12h00. Depuis cette date, je suis en possession du registre papier que je restituerai lors
de la remise du rapport et de mes conclusions.
Le Procès-Verbal de Synthèse a été remis et commenté par mes soins le 12 juillet à M. Jean-Pierre
MERCHER, maire de Beaufour-Druval, en présence de Mme Denise DAVOUST, maire délégué de Druval
et M. Jean-Pierre SEMET, maire délégué de Saint-Aubin Lebizay. (Voir accusé de réception en annexes)
Le mémoire en réponse m’a été adressé le soir même. Il apporte des réponses aux observations
formulées par le public (Voir 5 – Les observations du public : tableau), à la remarque formulée par la
Chambre d’Agriculture du Calvados (Voir 4 – Les avis émis par les Personnes Publiques Associées), ainsi
qu’aux trois questions que j’ai posées (Voir 6 – Les demandes complémentaires du commissaire
enquêteur).
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Commentaires du CE sur le déroulement de l’enquête :
Les conditions matérielles d’organisation ont été excellentes. Les moyens consacrés à l’information et
à l’expression du public ont été conformes aux dispositions réglementaires. Aucun incident de nature
à perturber le déroulement de l’enquête n’est à signaler.

4 - LES AVIS ÉMIS PAR LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES
Le dossier a été adressé, par pli recommandé, à 11 destinataires en date du 12 avril 2022. Les
observations reçues sont rassemblées dans le tableau ci-dessous ainsi qu’une réponse de la commune
à une réflexion formulée par la chambre d’agriculture.

Organisme
Département du Calvados

Commentaire des Avis
Avis favorable en date du 22 avril 2022.
Il est indiqué que ce projet n’appelle aucune
remarque particulière.

SCoT du Nord Pays d’Auge

Avis très favorable en date du 23 mai 2022.
Le Président du SCoT souligne la démarche
exemplaire de la commune qui, au travers de cette
modification, assure la parfaite compatibilité entre
les dispositions de son PLU et le Document
d’Orientation et d’Objectifs du SCoT.

Chambre d’Agriculture du Calvados

Avis favorable en date du 10 juin 2022.
Accueille avec satisfaction le projet de suppression
des zones 1AU et 2AU conforme à ses attentes de
réduction de l’artificialisation des sols.
Regrette toutefois le classement de ces zones en zone
naturelle, considérant qu’un classement en zone
agricole apporterait moins de restrictions
réglementaires.
Réponse de la commune de Beaufour-Druval :
Le PLU a été élaboré au début des années 2000 (en
application de la loi SRU). Il prévoit un équilibre entre
les zones A et N qui sera revu lors d'une prochaine
révision.

Institut National de l’Origine et de la Mail adressé le 13 juin 2022.
Qualité (INAO)
Il est indiqué que le projet n’a pas d’incidence directe
sur les AOC et IGP concernées.
L’INAO n’était pas destinataire du dossier, dont il s’est
autosaisi. Il demande à être systématiquement
13
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consulté lors des prochaines modifications des
documents d’urbanisme de la commune.

Commentaires du CE sur les avis des Personnes Publiques Associées :
Les avis des PPA qui ont répondu à l’envoi du dossier attestent de leur adhésion au projet de
modification du PLU.
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5 – LES OBSERVATIONS FORMULÉES PAR LE PUBLIC

Registre papier ouvert à la mairie de Beaufour-Druval
Repères
RP 01

Noms et Prénoms
Mme SEVESTRE Jacqueline

Observations
Permanence du mardi 7 juin 2022

Réponses de la commune de Beaufour-Druval
La constructibilité de ce terrain pourra être envisagée
lors de la prochaine révision du PLU. Elle ne peut
l'être dans le cadre d'une modification.

Propriétaire de la parcelle n° 395 située à proximité
du cœur de bourg de Beaufour-Druval. Demande la
possibilité
d’y
aménager
deux
parcelles Commentaire du CE :
constructibles.
Je prends acte de la réponse formulée par la
commune.

RP 02

Mme EGNELL
DUFOURMANTELLE Aude
Pour compte de la SCI ACAVALL

Permanence du samedi 25 juin 2022
Souhaite faire le point sur le document adressé par
mail le 7 juin 2022.
Signale que la source cadastrale ayant servi à
l’élaboration du règlement graphique n’est pas à jour.
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Voir réponse apportée ci-dessous (MA01)

Souhaite que la parcelle n°104 (7.137m²) puisse
bénéficier d’un classement en zone Nh.
Regrette que l’ensemble des terrains dont la SCI est
propriétaire soit classé en zone N.
Consigne également sur le registre la visite effectuée
par le commissaire enquêteur, ce jour à 9h30, pour
visualiser la parcelle n°104.
Ont également participé à cette visite :
-

Mme Claude EGNELL, gérante de la SCI,
M.
Jean-Pierre MERCHER, maire de
Beaufour-Druval,
M. Jean-Pierre SEMET, maire délégué de
Saint-Aubin Lebizay.

Pièces annexées au registre :
-

Note adressée par mail le 7 juin 2022
(cf.infra)
Extrait Géoportail
16
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Extrait cadastral de la parcelle n°104
RP 03

Mme DENIS Françoise

Permanence du jeudi 7 juillet 2022

Cette demande pourra être prise en compte lors
Propriétaire indivis de la ferme située au lieu-dit « La d'une prochaine procédure.
Cour Hélie (parcelles n°1, 99, 103 et 141) souhaite Elle nécessitera un bilan de l'activité agricole
que les 6 bâtiments agricoles, constitués de pierres et existante et à venir. Il est rappelé que ces bâtiments
colombages, situés sur ces parcelles soient « étoilés » qui n'étaient pas des logements ne pourront pas
sur le règlement graphique afin de pouvoir bénéficier d'extension ou d'annexes.
ultérieurement envisager un changement de
Commentaire du CE :
destination.
Je prends acte de cette réponse et regrette que
l’identification des bâtiments agricoles n’ait pas été
retenue dans le cadre de cette modification du PLU.
J’invite la commune de Beaufour-Druval à le faire lors
d’une prochaine procédure.
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Pièces annexées au registre :

RP 04

M GRÉGOIRE Paul

-

Extrait Mapéo Calvados

-

Photos de 3 des 6 bâtiments objets de la
demande.

Permanence du jeudi 7 juillet 2022
Est venu, pour compte de ses parents, prendre des
informations générales sur la modification du PLU.

Note du CE : cette déposition n’appelle pas de
réponse de la commune.

A consulté le plan de zonage et plus particulièrement
le secteur du chemin des Romains (parcelle n°667).
RP 05

Mme VIGAN Helena

Permanence du jeudi 7 juillet 2022
Propriétaire d’un terrain situé en zone agricole sur le
lieu-dit du « Val au Loup » souhaite connaître les
possibilités de construction qui lui était offerte. Nous
l’informons que, n’exerçant pas une activité agricole,
il ne lui est pas possible d’y construire une habitation.
Nous lui présentons le règlement écrit et l’invitons à
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Note du CE : Cette déposition n’appelle pas de
réponse de la commune.

prendre connaissance de la rubrique consacrée à la
zone A, afin de savoir de manière précise ce qui est
autorisé et ce qui ne l’est pas.

Mail
MA 01

Mme EGNELL
DUFOURMANTELLE Aude
Pour compte de la SCI ACAVALL

Mail reçu le mardi 7 juin 2022
En introduction, cette note de 4 pages rappelle que la
SCI ACAVALL est propriétaire d’un ensemble de
terrains acquis depuis 1974 et totalisant aujourd’hui
une surface de plus de 23 ha. Il est indiqué que
plusieurs de ces terrains étaient constructibles lors de
leur acquisition.
3 points sont ensuite détaillés :
1) Les documents du PLU de Beaufour-Druval ne
sont pas accessibles sur internet ;
2) Le document 3b (règlement graphique) du
projet de modification n°7 du PLU comporte
une erreur. Deux constructions (maison
parcelle n°6 et garage parcelle n°106) ne
figurent pas sur les plans ;
3) Les terrains appartenant à la SCI sont tous
classés en zone naturelle. La SCI demande la
constructibilité de la parcelle n°104, située en
proximité du bourg de Saint-Aubin Lebizay,
en la classant en zone Nh.

Il est précisé :
- qu'en 1974 la commune n'était pas couverte par un
document d'urbanisme et c'est donc le Règlement
National d'Urbanisme qui s'appliquait. Il est donc
inexact de prétendre que les terrains étaient
globalement constructibles.
Quand bien même, il en eut été autrement,
l'évolution de la réglementation en 30 ans a
profondément changé la constructibilité dans les
espaces ruraux à l'écart des équipements et services
et faiblement desservis par les réseaux et ces terrains
sont classés en zone N depuis près de 20ans.
1- Les documents sont accessibles sur le
GEOPORTAIL de L'URBANISME
2- Le document papier présente effectivement un
cadastre incomplet (problème de numérisation à
l'époque). Ce qui est sans enjeu vu qu'il est à jour
sur le GEOPORTAIL de L'URBANISME. Le plan sera
mis à jour.
3- Les terrains sont effectivement classés depuis
près de 20ans en zone N. Leur classement pourra
être revu lors d'une prochaine REVISION DU PLU.
Commentaire du CE :
Je prends acte de l’ensemble de ces réponses.
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6 – LES DEMANDES COMPLÉMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
La faible dotation dont dispose la commune au titre de l’urbanisation par extension conduit tout
naturellement à s’interroger sur les possibilités offertes en matière de densification. C’est le sens des
trois questions qui suivent.
Question n°1
La limitation de l’urbanisation par extension, imposée à toutes les communes, nécessite qu’une part
significative de l’urbanisation se fasse par densification.
Pouvez-vous nous donner une estimation du nombre de dents creuses présentes sur la commune, ainsi
que de la surface potentielle qu’elles peuvent représenter ?
Réponse de la commune de Beaufour-Druval :
Les zones urbanisées ne présentent pas de dents creuses (mais comptent de grandes parcelles).

Commentaires du CE :
Je prends acte de cette réponse.
Question n°2
La division de parcelles est également un outil d’urbanisation par densification.
À combien estimez-vous, dans la commune, le nombre de terrains potentiellement divisibles ?
Quelle surface pourrait ainsi être éventuellement récupérée à des fins d’urbanisation par densification ?
Réponse de la commune de Beaufour-Druval :
L'essentiel de l'urbanisation étant réalisé sur de grandes parcelles, la plupart sont théoriquement
divisibles. Pour autant les cas de division restent rares. La commune en a enregistré 2 ces 5 dernières
années.

Commentaires du CE :
Je note que la division de parcelle est actuellement très peu pratiquée sur la commune. Néanmoins le
nombre de parcelles concernées ainsi que leur surface, d’un minimum de 2000 m², peut offrir à terme
des opportunités d’accueil de population, sans nouvelle consommation foncière.

Question n°3
Les données de l’INSEE (2019) font état de 9 logements vacants sur la commune de Beaufour-Druval.
Même si ce chiffre est relativement faible, pensez-vous que certains de ces logements sont susceptibles
d’être remis sur le marché ?
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Réponse de la commune de Beaufour-Druval :
Un bilan doit être réalisé pour vérifier s'ils existent réellement et la part de ceux qui seraient vacants
sur le long terme.

Commentaires du CE :
Je prends acte de cette réponse.

7 – LA CLÔTURE DU RAPPORT
Ce jour, j’ai clôturé mon rapport. Il est destiné à Monsieur le Maire de la commune de Beaufour-Druval,
autorité organisatrice de l’enquête.
Le rapport d’enquête (Partie I) ainsi que mes conclusions et mon avis motivé (Partie II), accompagnés
du registre d’enquête, sont remis contre récépissé.

Caen, le 18 juillet 2022

Jean-Claude THOMAS
Commissaire enquêteur

Le présent rapport et ses annexes, ainsi que mes conclusions et mon avis motivé sont transmis, par
mes soins, à Monsieur le Président du Tribunal administratif de Caen.
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8 – LES ANNEXES
8.1. L’arrêté n° 03/2022 du 10 mai 2022
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8.2. Les insertions dans la presse – premiers avis
Le Pays d’Auge – 17 mai 2022

Ouest-France – 18 mai 2022
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8.2. Les insertions dans la presse – seconds avis
Le Pays d’Auge – 7 juin 2022

Ouest France – 8 juin 2022
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8.3. Le certificat d’affichage
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8.4. Le récépissé du procès-verbal de synthèse
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