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1-  INTRODUCTION  

Rappel de l'évolution du document de planification  
Élaboration du POS approuvée le 6 juillet 1979 

Révision N°1 " 23 juin 1987 

Révision N°2 " 29 mai 1995 

Élaboration du PLU  " 19 décembre 2007 

Modification N°1   " 15 décembre 2008 

Modification N°2   " 27 juin 2011 

Modification N°3   " 24 juin 2013 

Modification N°4   " 4  décembre 2015 

 
Objet de la procédure  

Cette nouvelle procédure de modification est engagée pour :  
• faciliter la densification de l'urbanisation. 

2- MODIFICATION DES DISPOSITIONS GENERALES DU REGLEMENT   

Contexte 

La mise en œuvre des nouvelles normes en terme de densité, dans le cadre d'un équilibre entre les 
différents parcs de logements au sein d'une même opération d'aménagement, engage à revoir 
l'article 5 des dispositions générales du document.  

"ARTICLE 5 : Application des règles  
dans le cas de lotissements ou de divisions en propriété. 
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur 
plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit 
faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local 
d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque lot ou terrain issu de la division en 
propriété ou en jouissance." 

En effet, celui-ci engage à appliquer les règles édictées, et en particulier celles prévues en article 7, 
en raisonnant sur les parcelles qui résultent de l'urbanisation et non sur la parcelle initiale. Or, pour 
la réalisation d'opérations de logements individuels ou intermédiaires, dans le cadre fixé par le PDU 
et le PLH de Caen-la-Mer, celles-ci peuvent conduire à une consommation de l'espace plus 
importante, et empêcher des mitoyennetés sur plusieurs niveaux.  

Vu les enjeux urbains sur la commune, et les dispositions prévues aux articles U13 et 1AU13 du 
règlement (qui prescrivent 30% d'espaces verts), sa suppression permettra la réalisation 
d'opérations légèrement plus denses et plus variées, en terme de formes urbaines, sans porter 
atteint au cadre de vie.  

Contenu de la modification du PLU 
Cet article est supprimé.  
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3- COMPATIBILITE DE LA MODIFICATION AVEC LES DISPOSITIONS 
DES ARTICLES L153-41 ET SUIVANTS DU CODE DE L'URBANISME  

Les modifications qui précédent sont compatibles avec les dispositions des articles L153-41 et suivants 
du Code de l'Urbanisme, en effet :  

• Elles ne changent pas les Orientations définies par le PADD,  

• Elles ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou naturelle, ni aucune 
protection,  

• Elles ne diminuent pas les possibilités de construire mais conduisent au contraire à favoriser la 
densification dans les zones urbanisées afin de limiter la consommation de l'espace et de 
favoriser la réurbanisation.  

De plus la procédure peut être conduite de façon simplifiée, car la suppression de cette disposition 
ne conduit pas "à majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, 
de l'application de l'ensemble des règles du plan", puisque la prise en compte de la superficie initiale 
de la parcelle conduit à raisonner sur une emprise au sols qui sera environ 15% plus grande du fait de 
la prise en compte des voiries (on se fonde sur le ratio fixé par le SCOT de Caen Metropole) , mais où 
le quota de réalisation des espaces verts sera aussi plus importants. 

 




