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Contact - MAIRIE BERNIERES SUR MER

De: HELOU-LECONTE Marie-Annick - DDTM 14/SUDR/PLR <marie-annick.helou-

leconte@calvados.gouv.fr>

Envoyé: vendredi 13 octobre 2017 11:56

À: contact@bernieres-sur-mer.com

Cc: MARTEL Renaud - DDTM 14/SUDR/UA

Objet: projet de PLU

Le 13/10/2017, 

 

Monsieur le Maire de Bernières-sur-Mer, 

 

Vous avez sollicité l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites prévu par 

l'article L.121-27 du code de l'urbanisme issu de la loi littoral, sur le classement en espaces boisés au titre de 

l'article L.113-1 du même code, projeté par le plan local d'urbanisme (PLU) arrêté le 18 mai 2017. 

 

Je vous informe que la commission a émis, lors de sa séance organisée par voie électronique du 18/09/2017 

11h au 22/09/2017 17h, un avis favorable à votre demande. 

 

Marie-Annick HELOU 

--  

 

Marie-Annick HELOU 
Correspondant planification 
Service urbanisme déplacements risques 
02 31 43 16 59 

 

DDTM du Calvados 
10 boulevard Général Vanier 
CS 75224 - 14052 Caen Cedex 4 

http://www.calvados.gouv.fr/ 
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DÉPARTEMENT DU CALVADOS
______ N° 15

Direction Générale Adjointe
Aménagement et Environnement

____
Direction domanialités et planification territoriale COMM ISS ION  P ERMANE NTE

DU CONSE IL DÉ PARTE ME NTAL
_____

SÉANCE du 21 juillet 2017

DELIBERATION
___

OBJET: PLU de Bernières-sur-Mer

Le Département a été saisi par la commune de Bernières, le 15 juin 2017, pour donner son avis
sur le projet de plan local d’urbanisme (PLU) arrêté par délibération du conseil municipal en date du
18 mai 2017.

La commune de Bernières-sur-Mer est limitrophe de Courseulles-sur-Mer, chef-lieu de canton et
se situe à 20 kilomètres du nord-ouest de Caen. Elle appartient à la communauté de communes Cœur
de Nacre et au périmètre du schéma de cohérence territoriale de Caen-Métropole.

Selon l’institut national de la statistique et des études économiques, 2348 habitants résidaient
dans la commune en 2014. Toutefois, c’est la population de l’année 2012 (à savoir 2 336 habitants) qui a
été retenue comme référence pour l’établissement de la projection démographique escomptée dans le
cadre de ce PLU.

Concernant le réseau routier départemental, le territoire communal est traversé par :

- les RD 7, 35 et 514 classées au sein de notre réseau secondaire d’intérêt intercantonal ;

- les RD 7A, 7B, 79A et 219 appartenant au réseau secondaire d’intérêt local.

Les  orientations  du  projet  d’aménagement  et  de  développement  durables  (PADD)  sont
structurées en 6 objectifs :

- « organiser l’habitat ;

- valoriser le cadre de vie ;

- renforcer l’attractivité touristique ;

- développer et soutenir l’activité économique sur le territoire communal ;

- améliorer les déplacements ;

- prendre en compte la dimension environnementale dans le développement urbain ».



Développement communal

Le  PLU promeut  une  projection  démographique  visant  une  population  de  2 600  habitants  à
l’horizon 2025, soit une augmentation de 265 habitants. Pour ce faire, en soustrayant les constructions
réalisées depuis 2012, le besoin en nouveaux logements est estimé à 111 unités.

Le rapport de présentation indique que la volonté initiale de la commune de Bernières-sur-Mer
était de ne programmer aucune extension urbaine. Si cet objectif ne pourra vraisemblablement pas être
respecté stricto sensu, l’essentiel du développement urbain sera bien réalisé au moyen d’opérations de
renouvellement urbain, de densification et de comblement de dents creuses. Un site de 3,2 hectares
(ha) localisé au sein du bourg, zone UC, accueillera la majorité des logements destinés à la réussite de
l’objectif  démographique.  En complément,  une seule  zone d’extension de l’urbanisation  (zone AUc)
d’ampleur limitée (1 ha environ) est inscrite dans le règlement.

Des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ont été définies pour ces deux
espaces de développement.  Au bourg (site  en zone Uc),  sur  les 3,2 ha de l’enveloppe,  2,4 seront
effectivement dédiés à la construction de logements, à savoir 48 habitations au minimum selon les OAP.
Une partie de l’enveloppe restante permettra l’implantation d’équipements et de services destinés aux
personnes âgées. Concernant la zone AUc, 19 logements y seront construits dans le prolongement d’un
quartier récemment réalisé.

En matière économique, la commune de Bernières-sur-Mer compte diversifier le tissu local. En
dehors de l’activité agricole qui occupe une part importante du territoire, le règlement du PLU comporte
plusieurs espaces dédiés à l’accueil d’activités économiques : une zone UE où se situe le supermarché
existant en second rideau du front de mer, une zone UEt (0,7 hectares) réservée à la création d’une
zone d’activités en lien avec la mer et à l’implantation d’une salle communale, et enfin, deux secteurs,
UBt et UCt (3,1 hectares), voués à la création d’hébergements touristiques. Il convient de noter qu’un
secteur Nr est également inscrit à proximité du site de l’espace naturel sensible (ENS) du Cap Romain
afin d’installer une structure d’accueil touristique.

Modes de déplacements actifs

L’illustration  relative  au  réseau  des  modes  doux,  page  71  du  rapport  de  présentation,  ne
comporte pas l’intégralité du maillage cyclable mis en place sur le territoire communal dans le cadre du
plan vélo départemental. Il conviendrait de le compléter.

Espaces naturels sensibles

Les deux sites appartenant aux ENS du Département sur la commune, le Cap Romain à l’est et
le marais arrière littoral de l’Edit à l’ouest, sont inscrits et préservés par le règlement de la zone naturelle
N du PLU. Toute urbanisation y est proscrite.

Fibre Calvados

La  desserte  en  infrastructure  numérique  n’est  pas  abordée  dans  le  diagnostic,  a  fortiori  le
déploiement  du  projet  « fibre  Calvados »  sur  le  territoire  communal.  Il  conviendrait  d’ajouter  les
informations afférentes.

Réserves publiques foncières

Deux emplacements réservés (ER), les N° 6 et 7,  inscrits au bénéfice de la commune, sont
destinés à l’aménagement de protections contre la pollution des cours d’eau situés au sein de l’ENS du
marais  arrière  littoral  de  l’Edit.  Ils  sont  donc  inscrits  dans  le  périmètre  de  la  zone  de  préemption
associée,  aujourd’hui  déléguée  au  Conservatoire  du  littoral.  Par  conséquent,  si  les  aménagements
envisagés sont pertinents, ces ER pourraient sûrement être portés au bénéfice du Conservatoire du
littoral. 



L’ER N° 20 doit, quant à lui, permettre la création d’un bassin hydraulique d’infiltration, en lieu et
place d’une aire de stationnement, le long de la RD 514 sur le domaine public routier départemental.
Toutefois,  au  regard  de  cette  localisation,  le  dispositif  relatif  aux  ER n’apparait  pas  approprié.  Un
transfert  de  domanialité  pourrait  certainement  être  plus  adapté.  En  tout  état  de  cause,  ce  projet
nécessite, au préalable, une concertation et l’accord exprès des services du Département.

Par ailleurs, la réserve N° 10 est prévue pour l’aménagement d’une piste cyclable le long de la
RD 7A. Son extrémité débouche sur la RD 7. Toutefois, une attention particulière devra être portée sur la
traversée de cette dernière afin qu’elle puisse s’effectuer dans des conditions optimales de sécurité. Une
concertation  avec  les  services  du  Département  devra  être  menée  dans  le  but  de  définir  les
aménagements pertinents à mettre en œuvre. Au demeurant, l’itinéraire cyclable aménagé dans le cadre
du  plan  vélo  départemental  le  long  du  littoral  offre  de  bien  meilleures  conditions  de  sécurité.  Par
conséquent, pour effectuer un trajet transversal est-ouest, en particulier de transit, cet itinéraire doit être
privilégié.

En conclusion, je vous serais obligé de bien vouloir émettre, après en avoir délibéré, un avis
favorable au projet de PLU de Bernières-sur-Mer assorti des recommandations suivantes :

- compléter le maillage des liaisons cyclables présentes sur la commune ;

- renseigner les informations relatives au déploiement de Fibre Calvados ;

- revoir les ER N° 6, 7 et 20 du règlement.

En outre, je vous propose d’attirer l’attention de la commune sur les éléments de procédures
suivants :

-  solliciter  l’accord exprès du Département  pour  tout  aménagement  en lien avec le  domaine
public routier départemental ;

- réaliser une concertation préalable avec les services du Département pour la mise en œuvre
des aménagements de sécurité nécessaires à la desserte des projets d’urbanisation. Ceux-ci ne
pourront  pas  être  supportés  par  le  Département.  Toutes  les  dispositions  nécessaires  à  leur
création devront être prises avant le dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme y compris
la signature d’éventuelles conventions entre le Département, la commune et les aménageurs ;

-  obtenir  une  permission  de  voirie  pour  toute  création  d’accès  au  domaine  public  routier
départemental.



Adopté par la Commission permanente du Conseil Départemental lors de la réunion du 21 juillet 2017,
sous la présidence de Jean-Léonce DUPONT.

Pour : 41

Contre : 0

Abstention : 0

Etaient  présents:  Salyha  ACHOUCHI,  Coralie  ARRUEGO,  Florence BOULAY,  Marc  BOURBON,
Paul  CHANDELIER,  Xavier  CHARLES,  Olivier  COLIN,  Sonia  de  LA  PROVOTE,  Valérie
DESQUESNE,  Clara  DEWAELE-CANOUEL,  Jean-Léonce  DUPONT,  Christine  DURAND,  Reine
EUDE,  Michel  FRICOUT,  Audrey  GADENNE,  Béatrice  GUILLAUME,  Edithe  GUILLOT,  Christian
HAURET, Philippe LAURENT, Virginie LE DRESSAY, Sébastien LECLERC, Mélanie LEPOULTIER,
Véronique MARTINEZ,  Colette  NOUVEL-ROUSSELOT,  Angélique PERINI,  Michel  ROCA,  Patrick
THOMINES, Claire TROUVE, Eric VEVE.

Absent(s) / excusé(s) :   Bernard AUBRIL, Erwann BERNET, Antoine CASINI, Gilles DETERVILLE,
Sylviane  LEPOITTEVIN,  Claude  LETEURTRE,  Cédric  NOUVELOT,  Christian  PIELOT,  Jézabel
SUEUR.

Pouvoirs  :   Marc  ANDREU  SABATER,  ayant  donné  pouvoir  à  Florence  BOULAY,  Hubert
COURSEAUX, ayant donné pouvoir à Audrey GADENNE, Corinne FERET, ayant donné pouvoir à
Marc BOURBON, Patricia GADY DUQUESNE, ayant donné pouvoir à Patrick THOMINES, Bertrand
HAVARD,  ayant  donné  pouvoir  à  Edithe  GUILLOT,  Sylvie  JACQ,  ayant  donné  pouvoir  à  Paul
CHANDELIER, Patrick JEANNENEZ, ayant donné pouvoir à Michel FRICOUT, Michel LAMARRE,
ayant donné pouvoir à Colette NOUVEL-ROUSSELOT, Sylvie LENOURRICHEL, ayant donné pouvoir
à Christian HAURET, Véronique MAYMAUD, ayant donné pouvoir à Sébastien LECLERC, Ludwig
WILLAUME, ayant  donné pouvoir  à  Philippe LAURENT,  Stéphanie  YON-COURTIN,  ayant  donné
pouvoir à Christine DURAND.

Accusé réception Préfecture :
Le lundi 24 juillet 2017
Identifiant de l’acte : 014-221401185-
20170721-lmc1695642-DE-1-1

Pour le Président du Conseil Départemental et par délégation

La Directrice de Cabinet

Signé électroniquement le 24 juillet 2017 

M. AMOROS VERGELY

CP/DGA AE/2017/07--52












