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INTRODUCTION  
La commune de COLOMBELLES dispose d'un PLU depuis le 24 février 2014.  
Elle a délégué sa compétence "Plan local d'urbanisme" à la communauté urbaine de CAEN LA MER depuis 
le 1er janvier 2017.  

Nota : une 1ère modification a été engagée pour ouvrir à l'urbanisation la zone 2AU située au sud du parc 
d'activités de Lazzaro. Non encore approuvée, sa prise en compte n'apparaît pas dans le règlement et le 
règlement graphique dont il est fait mention ci-après. 

 
Les objectifs de la modification  
Cette deuxième modification du PLU est engagée avec plusieurs objectifs :  
• autoriser la création de serres de culture en zone 2AU, pour la valorisation d'une partie de l'énergie 

produite par l'usine du SYVEDAC ; 
• prendre en compte l'implantation d'une plateforme de valorisation des terres du plateau ;   
• ajuster le tracé de zones du plateau en fonction de l'implantation de la ferme solaire et du tracé de la 

nouvelle liaison routière qui reliera le plateau (giratoire de Normandial) à la Presqu'île ;   
Elle comprend de plus :  
• des mises à jour du dossier et en particulier des annexes documentaires et servitudes d'utilité 

publique ; 
• la justification de la compatibilité du dossier avec les dernières modifications du SCOT ; 
• des ajustements de règles (notamment sur les clôtures).  

 

1- Autoriser la création de serres de culture en 2AU 

Situation et contexte 

Le Syndicat pour la Valorisation et l'Élimination des Déchets de l'agglomération caennaise (SYVEDAC) a 
pour mission le traitement et la valorisation des déchets ménagers et assimilés issus des collectes organisées 
par les collectivités ou groupements membres (300 000 habitants), soit près de 130 000 tonnes de déchets 
par an. Il dispose d'une usine de valorisation énergétique des déchets sur la commune de Colombelles.  

Elle est implantée en secteur UEz au nord de la RD226.  

Pour augmenter la valorisation énergétique de la chaleur produite, il a pour projet la mise en place de serres 
agricoles à proximité de l'usine, sur le site réservé à la quatrième phase d'extension de la zone Lazzaro, au 
nord-est du territoire communale.  
 

Modification du règlement  

Du fait de l'intérêt environnemental de la valorisation agricole d'un secteur dont l'urbanisation n'est 
envisagée par CAEN LA MER  qu'à long terme, et du fait que la réalisation de ces serres agricoles est portée 
par une société non agricole, il est retenu de compléter le règlement de la façon suivante :  
• ARTICLE 2AU1 : restent interdites, les constructions agricoles qui ne sont pas des serres ;   
• ARTICLE 2AU2 : est précisé que ce sont "les constructions et installations nécessaires à des 

équipements publics ou d'intérêt collectif" qui sont autorisées (en cohérence avec la formule utilisée 
par l'article L151-11 du code de l'urbanisme, qui autorise de telles constructions dans les zones A et 
N).  

La modification du dossier : 
✓ Le règlement de la zone 2AU est complété. 
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2- Prendre en compte l'implantation d'une plateforme de valorisation des 
terres polluées 

Situation et projet  
Normandie Aménagement, SEM assure la réalisation des ZAC situées sur le site dit "le plateau" où se 
trouvait l'usine SMN. Elle a retenu un secteur d'environ 5ha, situé entre l'allée cavalière et la ferme solaire, 
pour réaliser une plateforme de stockage et de valorisation des terres polluées issues des travaux 
d'aménagement du Plateau. Cette plateforme s'accompagnera d'espaces de valorisation biologique et 
d'aménagements paysagers  pour l'insertion des installations dans le paysage.  
 
Documents NORMANDIE AMÉNAGEMENT  
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Modification du règlement  
Cette occupation temporaire prend place sur les zones 2AU et 1AUw. Il est en conséquence retenu :  

a) de compléter le règlement graphique :  
• zone 2AU : un indice "p" pour "plateforme" est ajouté sur les secteurs concernés par le projet ;  
• zone 1AUw : la partie concernée par le projet est reclassée en 2AUp ;  

b) de compléter le règlement écrit de la zone 2AU de la façon suivante :  
• CARACTÈRE DES ZONES : la mention du nouveau secteur indicé "p" est ajoutée ; 
• ARTICLE 2AU2 : les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés pour ce type de 

destination. 

La modification du dossier : 
✓ Le règlement graphique est modifié ; 
✓ Les règlements de la zone 2AU est modifié. 

3- Ajuster les tracés de zones sur le plateau  
en fonction des projets en cours  

Situation et contexte  
Deux projets importants sont en cours de réalisation sur le Plateau :  
- La création d'une nouvelle liaison routière portuaire par le Conseil Départemental du Calvados, entre le 

carrefour giratoire de Normandial et la presqu'île. Elle accompagnera le développement de la 
Presqu'île et améliorera le cadre de vie des habitants de Colombelles. En effet, cette nouvelle voie 
entre les RD513 et RD403 et la RD402 qui dessert les zones portuaires, modifiera les flux à travers la 
commune et en particulier le long de la RD226 au sud du bourg.  

- L'implantation d'une ferme solaire sur le secteur UEz.  
 
Plan de Projet de la ferme solaire  
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Plan de situation / Document CD14 

 
Plan des travaux / Document CD14 

 
Mise à jour du règlement graphique 
Ces deux projets avaient été pris en compte lors de l'élaboration du PLU. Les tracés issus des études de 
détail permettent d'ajuster le dessin des différentes zones du PLU, pour prendre en compte le merlon qui 
sera réalisé autour de la ferme solaire, et l'emprise de la nouvelle liaison portuaire. 

La modification du dossier : 
✓ Le règlement graphique est mis à jour. 
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4- Autres mises à jour ou modifications du règlement

Modifications des règles applicables aux clôtures 
La règle retenue dans l'article UG11 pour encadrer la hauteur des clôtures est apparue trop restrictive à 
l'usage. Elle est modifiée de façon :  
- à porter la hauteur maximale en limites séparatives de propriétés de 1,5m à 2m sauf dans la bande de

recul le long des rues et ce sur une profondeur maximale de 5m ;
- à ne pas soumettre les portails à la restriction de hauteur.

La modification du dossier : 
✓ L'article UG11 est complété.

Mise à jour du plan d'annexes documentaires (4b2) dit "gestion foncière"  
Le plan est mis à jour pour :  
- prendre en compte la fin de la ZAD créée le 16 juillet 2009 : elle a pris fin le 6 juin 2016 en application

de la loi ENE qui a réduit la durée des ZAD de 14 ans à 6 ans ;
- préciser que le droit de préemption des ZAC communautaires est de la compétence de CAEN LA MER.

La modification du dossier : 
✓ Le plan d'annexes documentaires dit "gestion foncière"est mis à jour. 

Mise à jour du classement sonore des infrastructures terrestres 
L'arrêté préfectoral en date du 15 mai 2017, sur le classement sonore des infrastructures de transports 
terrestres dans le département du Calvados, remplace et modifie les dispositions du précédent. 
Il modifie le classement sonore des grandes routes de la commune telles que la RD223, RD226, RD402, 
RD403 et la RD513.  

La modification du dossier : 
✓ Les annexes documentaires sont mises à jour ;
✓ Le règlement graphique est mis à jour.

Mise à jour de la servitude de transport de matières dangereuses 
Un document d'information transmis par les services de l'état est joint aux annexes documentaires du PLU 
(qui prend dès à présent en compte les zones de dangers aux abords des ouvrages).  

La modification du dossier : 
✓ Les annexes documentaires sont mises à jour ;
✓ Le plan des annexes documentaires est mis à jour.

Mise à jour des servitudes radioélectriques 
Deux servitudes d'utilité publique dites PT1 et PT2 sont intégrées aux annexes documentaires pour prendre 
en compte :  
- le faisceau hertzien reliant les centre de CAEN/COTE DE NACRE à MOULT / LA HOGUETTE.

La modification du dossier : 
✓ Les annexes documentaires sont mises à jour ;
✓ Le plan des annexes documentaires est mis à jour.

Mise à jour du plan de règlement graphique 

Le dernier cadastre disponible est pris en compte. 
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Mise en compatibilité du PLU avec la dernière modification du SCOT de Caen 
Normandie Métropole   

Le SCOT de Caen Normandie Métropole approuvé en 2011 a depuis fait l'objet de deux procédures de 
modification.  
La première en 2014 (modification simplifiée N°1), précise le périmètre des "espaces de projets 
d'envergure métropolitaine".  L'espace "vallée de l'Orne" couvre une partie du territoire de Colombelles et 
le document précise :  
" Sur ces territoires de projets, l'aménagement ne pourra se concevoir que dans le respect des principes de 
mixité des fonctions et des formes urbaines, d'optimisation de la consommation de l'espace, de limitation 
des déplacements automobiles et des gaz à effets de serre" expose la notice de présentation page10.  
 

 
 
Ces objectifs n'engagent pas à une évolution du PADD et du règlement du PLU de Colombelles, qui les 
avaient déjà fait siens, comme en témoignent la mixité fonctionnelle retenue pour les secteurs 1AUw ou 
UEw qui organisent l'urbanisation ou la réurbanisation du plateau industriel.  
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La deuxième procédure (modification N°1), fin 2016, adapte les dispositions applicables aux commerces et 
artisanats dans l'attente de la révision du SCOT. Ainsi un Document d'Aménagement Artisanal et 
Commercial (DAAC) est annexé au Document d'Orientations Générales (DOG), qui a lui été modifié dans 
ses pages 36 à 38. 
Les localisations préférentielles pour le commerce deviennent des orientations et non seulement des 
recommandations. Elles donnent la priorité à l'implantation des équipements commerciaux au sein des 
centralités urbaines. Les zones d'activités existantes sont autorisées à consacrer un maximum de 20% aux 
activités commerciales, lorsqu'elles s'inscrivent dans un environnement urbain qui le justifie, comme 
Normandial. 
 
Pour limiter la consommation de l'espace, et en particulier les surfaces de parking, il rappelle les 
dispositions du code de l'urbanisme en ce qui concerne le contingentement du stationnement des zones 
commerciales, et à pour orientation de favoriser la mutualisation.  

Ø le règlement des zones d'activités est complété sur ce point. 

 
Pour limiter les déplacements en voiture, il prévoit que les zones commerciales et artisanales soient reliées 
aux quartiers d'habitat les plus proches par des chemins pédestres et cyclables.  

Ø ce que prévoit dès à présent la PLU de Colombelles pour l'ensemble de ses zones. 

La modification du dossier : 
✓ Les articles UE12, UG12 et 1AU12 sont mis à jour. 

 

5- JUSTIFICATIONS DE LA PROCEDURE RETENUE   

Les modifications proposées dans le document ci-après, sont compatibles avec les dispositions des articles 
L153-31 et suivants du code de l'urbanisme :  
• 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 

édictée en raison de risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, 
ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 

Les modifications introduites par cette procédure visent à la mise à jour du dossier en fonction de la mise 
en œuvre de projets prévus lors de l'élaboration du PLU, ou conséquents à la mise en œuvre de ces 
orientations. Elle n’est pas susceptible d’entrainer d’incidences notables sur l’environnement : elle intègre 
une approche durable de l'urbanisme avec des projets de réduction des déchets, de la valorisation 
énergétique, etc. 
 

 

POUR INFORMATION : modification de la superficie des zones concernées par la procédure 
                            PLU  PLU / Modification N°2 Evolution  
• 2AU  17,0 ha  12,2 Ha  - 4,8 
• 2AUp   0   8,7 Ha  + 8,7 
• 1AUw 23,7 ha 19,6 Ha  - 4,1 
• UEz  20,8 ha 20,1 Ha  - 0,7 
• UEx  110,8 ha 111,7 Ha  +0,9 

    = 0  




