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Préambule :  

 

La modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) de la commune de Saint-Côme-de-Fresné vise l’objectif 

suivant : suppression d’un emplacement réservé. 

 

La procédure de modification simplifiée du PLU est retenue 

dans la mesure où la modification décrite ci-dessus apportée 

au dossier : 

� Ne porte pas atteinte à l’économie générale du PADD. 

� N’a pas pour effet de réduire un espace boisé classé, 

une protection édictée en raison de la valeur agricole 

des terres, des risques de nuisance, de la qualité des 

sites, des paysages ou des milieux naturels. 

� Ne comporte pas de graves risques de nuisances. 

� Ne porte pas sur la destination des sols. 

� Vise à rectifier une erreur matérielle et à modifier des 

éléments mineurs. 

 

Les conditions de mise en œuvre d’une procédure de 

modification simplifiée posées par le septième alinéa de 

l’article L.123-13, du Code de l’urbanisme modifié par la Loi 

n°2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des 

programmes de construction et d’investissement publics et 

privés sont donc bien ici respectées. 
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1. La Procédure de modification 

 

1.1 - Mise à disposition du public 

 

La consultation au public est définie par les textes 

suivants : 

� La Loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée relative à la 

démocratisation des enquêtes publiques et à la 

protection de l’environnement codifiée aux articles L. 

123-1 à L. 123-16 du Code de l’Environnement. 

� Le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour 

application de la Loi n° 83-630 du 12 juillet 1983. 

� Les articles 7 à 21 sont applicables aux enquêtes 

publiques PLU. 

� Les articles L. 123.13 et L. 123.10 du Code de 

l’urbanisme issus de la Loi n° 2000-1208 du 13 

décembre 2000 relative à la solidarité et au 

renouvellement urbain modifiée par la Loi n° 2003-590 

du 2 juillet 2003 relative à l’Urbanisme et l’Habitat et 

l’article R. 123-19 du Code de l’Urbanisme (issu du 

décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 portant 

application de la Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 

2000 relative à la solidarité et au renouvellement 

urbain). 

 

La procédure de modification simplifiée du PLU est elle 

plus particulièrement encadrée par l’article L.123-13 du Code 

de l’urbanisme ainsi que les articles R 123-20-1 et R 123-20-2 

du code de l’urbanisme suivant le décret d’application n°2009-

722 du 18 juin 2009 de la loi du 17 février 2009 pour 

l’accélération des programmes d’investissement publics et 

privés. 
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Elle se déroule de la façon suivante : 

� Rédaction du projet de modification et de l’exposé des 

motifs. 

� Mesures de publicité : publication par voie d’affichage 

huit jours au moins avant l’ouverture de consultation 

du public et durant toute la durée de celle-ci 

publication et caractères apparents dans un journal 

diffusé dans le département huit jours au moins avant 

le début de la mise à disposition du public et rappelé 

dans les huit premiers jours de celle-ci. 

� Ouverture de consultation du public pour une durée de 

un mois avec l’ouverture d’un registre pour permettre 

au public de formuler ses observations. 

� Clôture de la consultation. 

� Délibération du Conseil Municipal approuvant la 

modification simplifiée. 

� Mesures de publicité de la délibération la modification 

simplifiée prévues à l’article R.123-25 du code de 

l’urbanisme. 

 

1.2 - Approbation de la modification simplifiée 

A l’issue de la consultation publique, le projet de 

modification simplifiée du PLU peut : 

� Soit faire l’objet de modifications limitées pour tenir 

compte des observations émises au cours de la 

consultation. 

� Soit abandonné, si le maire le juge opportun ; dans ce 

cas, le Maire peut, s’il l’estime nécessaire, engager une 

nouvelle procédure de modification simplifiée. 

 

La délibération d’approbation de la modification simplifiée 

du PLU marque l’achèvement de la procédure. 

La délibération d’approbation doit faire l’objet d’un 

affichage en Mairie pendant une durée d’un mois. 

Mention de cet affichage est insérée en caractère apparent 

dans un journal diffusé dans le département. 

La délibération accompagnée du dossier de modification 

simplifiée du PLU qui lui est annexé est transmise au Préfet en 

vue du contrôle de légalité. 
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2. Contexte et objectifs de la modification simplifiée 
 

• Contexte 
Le Plan d’Occupation des Sols de la commune de Saint-

Côme-de-Fresné a été approuvé par délibération du conseil 

municipal en date du 31 juillet 1980. La révision du POS et sa 

transformation en Plan Local d’Urbanisme a été approuvée le 

29 mai 2008. La première modification du PLU a été 

approuvée le 1
er

 octobre 2009. 
 

Située dans le Canton de Ryes, la commune de Saint Côme 

de Fresné fait partie de la Communauté de Communes de 

Bessin – Seulles et Mer et s’intègre au périmètre du Schéma 

de Cohérence Territoriale (SCoT) du Bessin, approuvé le 14 

février 2008. 

 

Bien qu’étant située sur le littoral, elle conserve une 

identité rurale. Elle est en limite de deux régions paysagères 

distinctes : le Bessin et ses côtes à falaise d’une part, et la 

campagne de Caen et ses côtes sablonneuses d’autre part. 

Elle est desservie par la RD 514 qui longe la côte 

calvadosienne. 
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• Objectif 
 

La modification simplifiée a pour objectif de supprimer 

l’emplacement réservé n°2 qui n’a aujourd’hui plus d’utilité. 

 

Cette modification simplifiée ne porte pas atteinte à 

l’économie générale du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (P.A.D.D.), ne réduit pas un espace 

boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 

forestière, ou une protection édictée en raison des risques de 

nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux 

naturels et enfin ne comporte pas de graves risques de 

nuisances. Elle ne modifie pas le règlement du plan local 

d’urbanisme. 
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3. Description et justifications de la modification 

proposée :  

 

La réserve foncière n°2 du PLU avait été instaurée afin de 

permettre la réalisation d’un rond-point entre la RD 514, la RD 

205, la VC n°2 dite « du Marais » et le futur accès de la zone 

1AU. Cet aménagement permettait ainsi de sécuriser l’entrée 

de village et l’accès à la zone d’urbanisation future. 

Il apparaît aujourd’hui que la réalisation d’un tel 

aménagement à cet emplacement est inadaptée. Une solution 

alternative est désormais envisagée qui, tout en assurant la 

sécurisation de l’accès à la zone 1AU, prévoit la création de 

stationnements. Ainsi, l’accès La réserve foncière ne trouve 

donc plus son utilité et bloque l’aménagement de la zone 1AU. 
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4. Les pièces du dossier de PLU concernées par la 

modification simplifiée : 

 

4.1. Le rapport de présentation :  

 

Le rapport de présentation du PLU approuvé est complété 

par le présent rapport de présentation complémentaire de la 

1ère modification simplifiée qui explique les choix effectués et 

les modifications introduites dans le cadre de cette procédure. 

 

4.2. Le règlement graphique :  

 

L’emplacement réservé n°2 est levé. 

 

4.3. Le règlement écrit :  

 

Le tableau des emplacements réservés, en annexe du 

règlement écrit (pièce 4.1 du PLU) est modifié. 

 

Les autres pièces constitutives du Plan Local d’Urbanisme 

ne sont pas modifiées. 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 : Règlement graphique modifié : 
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Annexe 2 : Annexes règlement écrit modifiée : 

 

 

 

Liste des emplacements réservés :  
 

NUMERO OBJET SUPERFICIE 

1 Extension du cimetière 2 176 m² 

 


