


































































Enquête publique relative au projet de plan local d'urbanisme de la commune de Blainville sur Mer 
Décision du Tribunal Administratif de Caen référencée E/8000089114 en date du 9 octobre 2018. 

Arrêté intercommunal en date du 23 novembre 2018 

l .c Pl ,lJ a reporté la coup me d'urbanisation cl l'espace proche du rivage identifiés dans le SCOT 
à plus grande échelle. La position est nécessairement plus détaillée qu'ù l'échelle du SCOT 
mais correspond bien aux oriental ions du SCOT. Le PLU esl compatible avec le SCOT. Le cas 
échéant, la coupure d'urbanisation pourra être décalée plus vers le Sud en limite de commune. 

Bien qu'elle traverse très ponctuellement quelques habitations, l'objectif de celle coupure 
d'urbanisation est de maintenir les espaces agricoles cl natmcls en l'étal pour ne pas conduire 
à l'avenir à une urbanisation continue vers le sud et d'éviter ainsi un tissu urbain continu entre 
Blainville el Agon-Coutainville par le Sud. Le PLU doit reporter cette coupure d'urbanisation 
afin d'être compatible avec le SCOT. Les terrains ne peuvent être rendu constructibles au Sud 
du bourg de Blainville au regard du SCOT et de la coupure d'urbanisation 

PVS : zone lAUb « La Quarantaine » 

Cette OAP est à destination de logements pour des personnes âgées. Outre le fait qu'elle se 
trouve en limite de zone de submersion ( sur la base d'un niveau de référence à +20 cm alors 
que les dernières estimations du GIEC se situe entre +26 cm à +55 cm en hypothèse basse et 
+45 cm à +87 cm en hypothèse haute), pouvez-vous m'indiquer les motifs d'intérêt général
qui ont conduit à ce choix? d'autres localisations ont-elles été envisagées ?

Mémoire: 

Il existe une opposition à l'urbanisation et à la mise en œuvre de l'OAP sm ce secteur. Par 
conséquent, la collectivité propose de supprimer la zone IAUb et d'inscrire les terrains en zone 
naturelle N compte tenu des surfaces conséquentes déjà ouvertes à l'urbanisation sur le territoire 
communal, de l'éloignement du centre-bourg, et de la proximité des zones à risques. Cette 
proposition s'accompagnera d'une ouverture à l'urbanisation sous forme d'OAI' de 2 secteurs 
situés en zone N à proximité du bourg. 

Commentaire du CE: ce choix remet en cause des éléments de fond du dossier PADD, 
OAP ... 

Observations/Mémoire en réponse/commentaire 

Les réponses aux autres questions posées dans le PYS trouvent leurs réponses dans celles 
apportées par la communauté aux observations, réponses reprises ci-après 

Préalablement, on peut s'étonner qu'il y ait eu d'annexer à certaines demandes de 
constructibilité un courrier du Maire de Blainville allant à l'appui d'une demande alors que le 
projet avait été approuvé par la communauté de communes sans opposition de la part du 
représentant de Blainville qui est également vice-président en charge de l'urbanisme ! 

Page 34 sur 50 




































