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1. CONTEXTE ET MODALITES DE LA CONCERTATION
a) L’obligation de la concertation dans le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
L’article L103-2 du Code de l’Urbanisme prévoit que l’élaboration du Plan Local de
l’Urbanisme (intercommunal) fasse l’objet d’une concertation du public dans les conditions définies à
l’article L.103-5 du Code de l’Urbanisme.
Les modalités de concertation de la procédure d'élaboration du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal de l’ancienne Communauté de Communes des courbes de l’Orne ont été définies lors
de la délibération datant du 24 juillet 2013.
Ces modalités prennent la forme suivante:





Mise à disposition, dans les différentes mairies des communes membres et au siège de la
communauté de communes :
o De documents reflétant l’état d’avancement de la réflexion autour du projet ;
o De registres de concertation destinés à recvoir les observations et contributions
formulées par le public.
Organistaion de réunions publiques portant sur l’élaboration du projet ;
Information au travers différents supports de communication.

À l’arrêt du PLUi, le bilan de la concertation est présenté devant les instances compétentes.
Le bilan énonce les moyens de la concertation mis en œuvre tout au long de la procédure
d’élaboration, et relate d’une part les remarques émises par les personnes ayant participé à la
concertation et d’autre part, les analyse au regard du projet global de la communauté de communes.

b) Une organisation conforme aux modalités de concertation prévues
Comme l’indique le tableau ci-dessous, la concertation a été organisée conformément aux
modalités définies par la délibération du Conseil communautaire du 24 juillet 2013 :

Modalités de concertation prévues dans la délibération du
24/07/2013
De documents reflétant l’état
d’avancement de la réflexion autour
du projet ;
Mise à
disposition
d’informations
De registres de concertation destinés
à recevoir les observations et
contributions formulées par le public.

Concertation mise en œuvre
Mise à disposition dans les communes
des documents de travail au fur et à
mesure de l’avancement : diagnostic
et PADD.
Ouverture des registres dans les
communes et au siège de la
communauté de communes.
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Information au travers différents Deux roll-up, panneaux d’information
supports de communication.
explicatifs, sur la phase diagnostic et
sur la phase PADD ont été disposés à la
mairie d’Ecouché-les-Vallées.
Information au
travers différents
supports de
communication.

Des articles ont été diffusés tout au
long dans la procédure dans l’Intercom
magazine, sur le facebook d’Argentan
Intercom et dans la presse locale
(Ouest-France et Journal de l’Orne).
Des documents et informations ont
été mis en ligne sur le site internet de
la communauté de communes.
Réunions publiques organisées
l’issue de la phase de diagnostic

Organisation de
réunions
publiques
portant sur
l’élaboration du
projet

à Réunions organisées en groupes de
communes les :
26/06/2017
28/06/2017
29/06/2017

Réunions publiques organisées pour Réunions organisées en groupes de
présenter le projet d’Aménagement et communes les :
de Développement Durable du
08/11/2018
Territoire
15/11/2018
21/11/2018
Réunions publiques organisées pour Réunions organisées en groupes de
présenter le zonage et le règlement
communes les :
21/03/2019
25/03/2019
28/03/2019

Ainsi, la concertation mise en place tout au long de l’élaboration du PLUi correspond
parfaitement aux modalités approuvées par délibération en conseil communautaire.
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2. Le détail des actions réalisées et leurs apports
a) Les registres
Sur l’ensemble des registres de concertation mis à disposition du public, 15 remarques ont
été formulées.
Pour l’essentiel des remarques (13), l’objet est la possibilité de construire (habitation,
annexe, bâtiment) ou faire évoluer des bâtiments existants (grange, garage) en habitation. Une
demande porte sur la possibilité de remblayer une ancienne carrière. Et une autre porte d’une part
sur la planification urbaine en générale et d’autre part sur la liberté de gérer son bien sans
contrainte.
L’ensemble des demandes a été cartographié par le groupe de travail du PLUi (élus,
techniciens de la communauté de communes et bureau d’études) à partir des plans de zonage
élaborés. Pour chaque remarque, il a été déterminé si les plans les intégraient déjà dans le projet
initial. Si tel n’était pas le cas, les demandes ont été analysées afin de voir si la modification des plans
au regard de la stratégie de développement utilisée pour la construction du zonage était
envisageable.

Page de garde et 1

ère

page des registres
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Qualité

Date

Commune

Parcelle

Remarques, avis et
demandes

Prise en compte de la remarque

Habitant

15/09/18 Fleuré

AC 224

Transformation garage en
habitation

Parcelle est classée en zone Ub
(constructible)

Maire de
Fleuré

18/09/18 Avoines

ZA 23 25 26

Remblaiement d’une
ancienne carrière

Autorisé sous conditions
Parcelle classée en zone A :
réhabilitions en habitation et
extension autorisées sous
conditions

Habitant

26/09/18 Fleuré

AH 73

Réhabilitation de la maison
existante et extension

Habitant

27/03/19 Fleuré

AC 108

Réhabilitation grange en
habitation

Parcelle classée en zone A :
réhabilitation en habitation
autorisée sous conditions

Remarques sur la
planification et demande à
gérer sa propriété sans
contrainte

Propriété classée en zones N et
A : annexes et extensions
autorisées sous conditions

A169 et A171

Classement en zone
constructible

Non continuité avec une zone
urbaine, parcelle classée en zone
A

A194

Parcelle classée en zone N :
Permettre le développement
constructions et installations
de l'activité (bâtiment ou
agricoles autorisées sous
extension de la plateforme)
conditions

AD 100

Classement en zone
constructible

Parcelle en extension de
l'urbanisation et pas retenu
comme zone à urbaniser,
parcelle classée en zone A

Habitant

11/18

Mont-sur-Orne

Habitant

12/04/17

Ecouché-lesVallées

Habitant

Ecouché-les12/07/17
Vallées

Habitant

Ecouché-les01/02/18
Vallées

Habitant

16/02/18

Ecouché-lesVallées

ZC 4

Classement en zone
constructible

Parcelle classée en UZ
(constructible)

Habitant

16/02/18

Ecouché-lesVallées

AB 500

Classement en zone
constructible

Zone inondable (zone rouge du
PPRI), parcelle classée en N

Habitant

26/02/18

Ecouché-lesVallées

AD 97

Classement en zone
constructible

Parcelle classée en UB
(constructible)

Habitant

06/03/18

Ecouché-lesVallées

AD 99

Classement en zone
constructible

Parcelle classée en UB
(constructible)

Habitant

28/03/18

Ecouché-lesVallées

D114

Classement en zone
constructible

Parcelle non référencée

Habitant

Ecouché-les27/06/18
Vallées

A160

Classement en zone
constructible

Parcelle en extension de
l'urbanisation et en partie dans le
périmètre d'une exploitation
agricole classée

Habitant

24/10/18

236ZE15

Classement en zone
constructible

Non continuité avec une zone
urbaine, parcelle classée en zone
A

Ecouché-lesVallées

Tableau des remarques issues des registres
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b) Les panneaux explicatifs
Deux panneaux ont été affichés à la mairie d’Ecouché-les-Vallées. Ils ont été déplacés dans
les communes lors des réunions publiques. Le premier panneau présente la phase de diagnostic. Le
second panneau expose le PADD.

Panneau de la phase diagnostic

8
Panneau de la phase PADD
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c) Articles
Des articles ont été insérés dans la presse, l’Intercom magazine, le facebook d’Argentan
Intercom au fur et à mesure de l’avancement du PLUi.

•

Intercom Magazine

N°42 - Mai 2017

•

N°44 - Octobre 2018

La presse

Journal de l’Orne :
-

08/11/2018 : annonce des réunions publiques

-

22/11/2018 : article sur le PLUi et le PADD

-

21/03/2019 : annonce des réunions publiques

-

04/04/2019 : article sur le zonage

Ouest France :
-

13/11/2018 : article sur le PLUi

-

19/03/2019 : annonce des réunions publiques

N°45 – Mars 2019
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•

Facebook

-

25/01/2017 – information avancement PLUi

-

06/03/2017 – annonce atelier participatif

-

14/03/2017 – atelier participatif

-

21/06/2017 – annonces réunions publiques

-

27/06/2017 – réunion publique de Rânes

-

26/12/2017 – information avancement PLUi

-

02/11/2018 – annonce réunions publiques

-

18/03/2019 – annonce réunions publiques

d) Le site internet de la communauté de communes
Un site internet dédié a été créé mais il a malheureusement était piraté.
Une page a donc été créée sur le site internet d’Argentan Intercom pour mettre en ligne les
différents consultables :
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Extrait de la page internet dédiée au PLUi
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e) Les réunions publiques
Trois sessions de réunions publiques se sont déroulées aux différentes phases d’élaboration
du PLUi. Chaque session comprend 3 réunions afin que celles-ci soient contextualisées et tenues
dans un rapport de proximité.
Pour s’assurer que le plus grand nombre de personnes assiste aux réunions publiques, leur
tenue a été annoncée par voie de presse, sur le site Internet, sur le facebook et par la distribution de
tracts dans toutes les boîtes aux lettres des habitants des communes concernées.
C’est environ 300 personnes qui se sont déplacées sur l’ensemble des réunions publiques.

Exemple de tract distribué à la population dans le cadre des réunions publiques

f) Les autres dispositifs de concertation
En amont de l’élaboration du PADD, un atelier participatif a été organisé avec les habitants,
les acteurs et les élus du territoire afin d’appréhender leur vision et leurs attentes pour le territoire.
Cet atelier a eu lieu le samedi 11 mars 2017.
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Photographies de l’atelier participatif du samedi 11 mars 2017

Dans le cadre de l’élaboration du PADD, des tables rondes associant différents groupes
d’acteurs ont été tenues afin de disposer de l’avis des « acteurs locaux » sur leur vision du territoire
et leurs projets éventuels. Ces tables rondes, tenues le 27 avril 2018 ont eu pour thématiques
particulières :
-

Environnement et paysages

-

Economie (commerces, agriculture, zone artisanales, tourisme)

-

Equipements, mobilités

-

Démographie et habitat
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Photographies des tables rondes du 27 avril 2018

Tout au long de la procédure, des rencontres avec les élus communaux ont été organisées,
pour valider les enjeux du PADD, et pour l’élaboration du zonage, du règlement et des OAP.
L’ensemble des conseillers municipaux était invité à participer à ces réunions. Ces temps d’échanges
avec les élus communaux ont permis d’expliquer plus précisément la dimension intercommunale du
PLUi et de connaître les projets communaux afin de construire collectivement le projet
communautaire.
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3. BILAN
L’élaboration du PLUi est un acte majeur et volontaire porté par la communauté de
communes et ses communes. Les grands objectifs affichés dans ce document guideront les politiques
publiques à mettre en œuvre, tandis que ses outils opérationnels encadreront l’utilisation des sols
pour les années à venir.
La communauté de communes a organisé la concertation pendant toute la durée de
l’élaboration du projet de PLUi afin d’échanger avec la population, les représentants de la société
civile et les personnes publiques associées. L’objectif de la concertation était triple :
élaboration ;

informer la population du contenu du projet de PLUi au fur et à mesure de son

favoriser l’expression des habitants, des associations, des professionnels de
l’aménagement et de toute autre personne concernée, qu’il s’agisse de suggestions ou d’avis sur les
orientations envisagées (registre, réunions publiques notamment) ;
-

enrichir le futur document par les contributions de chacun.

Les divers moyens de concertation et d’information déclinés tout au long de la démarche ont
permis d’enrichir la réflexion globale, de faire remonter les préoccupations des habitant(es), de
rechercher ensemble des solutions et de permettre aux élus de faire les choix les plus pertinents
pour le territoire intercommunal.

Cette concertation a été satisfaisante puisqu’a permis de mobiliser de nombreux acteurs sur
le territoire. La concertation a permis de comprendre les attentes de la population et d’amender le
projet sur plusieurs points (objectif démographique, ruralité préservée, réinvestissement du parc de
logements vacants…).
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