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1. Les coordonnées du maître d’ouvrage
Commune de Reviers
Mairie
8 rue Bout de Banville
14 470 REVIERS
02 31 37 94 69
mairiedereviers@wanadoo.fr

2. Les objets de la révision allégée
Le Plan Local d’Urbanisme de REVIERS a été approuvé le 28 juin 2013, et a fait l’objet d’une
modification approuvée le 12 décembre 2016.
La présente procédure est une révision allégée ayant pour objets de :
- Définir un emplacement réservé dont l’objet est la réalisation de places de stationnement,
dans la rue des Jardins, et agrandir l’emplacement réservé pour envisager des
aménagements de prévention des ruissellements ;
- D’ajuster les limites de la zone UAx et Ua, sur deux secteurs distincts ;
- De corriger une erreur matérielle en basculant deux parcelles actuellement classées en
zone Nj en zone UB ;
- D’ajuster le règlement écrit sur la prise en compte du risque inondation, à proximité de la
Mue ;
- D’ajuster les Orientations d’Aménagement et de Programmation sur le secteur du
château de REVIERS.

3. La justification de la procédure
Le PLU peut faire l’objet d’une révision dite « allégée » dès lors que la procédure n’a pas pour
effet de porter atteinte aux orientations du PADD et lorsque la commune envisage :
 Soit de réduire un espace boisé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
 Soit de réduire une protection édictée en raison des 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.
Dans ce cadre, le projet de révision allégée arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, et des
personnes publiques associées puis fait l’objet d’une enquête publique.

Suite au décret n°2012-995 du 23 août 2012, entré en vigueur le 1er février 2013, le projet de
révision allégée est soumis à évaluation environnementale car la commune est concernée par la
présence d’un site Natura 2000 sur son territoire. Cette évaluation environnementale a été établie
de façon proportionnée à l’étendue du projet et comprend l’ensemble des éléments exigés par la
législation.
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Description de la procédure

Lancement de la
procédure

Etudes

Arrêt du projet

Examen conjoint

Enquête publique

Approbation

Publicité et
opposabilité

•Par DCM
•La délibération est obligatoire : elle précise les objectifs et fixe les modalités de
concertation.

•Rapport de présentation exposant les motifs de la révision allégée
•Dispositions réglementaires graphiques et écrites avant et après la révision
allégée

•Délibération du Conseil Municipal arrêtant le projet de révision et tirant le bilan
de la concertation

•Le maire :
•envoie le dossier aux PPA et services de l'Etat;
•les convoque à une réunion qui doit se tenir avant l'ouverture de l'enquête
publique ‐ le compte‐rendu est joint au dossier d'enquête
•saisie l'autorité environnementale et la CDPENAF si besoin

•Désignation d’un commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif;
•Arrêté du maire
•Une publication dans deux journaux au moins 15 jours avant le début de
l’enquête et dans les 8 premiers jours de celle‐ci;
•Affichages aux lieux usuels de la commune

•Approbation par délibération de l’autorité compétente;
•Le dossier approuvé doit être transmis au Préfet avec la délibération
d’approbation.

•Affichage de la DCM en mairie durant 1 mois
•Mention insérée dans un journal du département
•Publication au recueil des actes administratifs (pour les communes de plus de
3500 habitants).
•Exécutoire, pour les communes situées dans un SCoT approuvé, dès que les
mesures de publicité sont effectuées et que le dossier a été transmis au Préfet.
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4. Le détail des éléments rectifiés
Les pièces suivantes doivent faire l’objet de modifications :
- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation, pièce 1.2 ;
- Le règlement écrit, pièce 1.3,
- La liste des emplacements réservés, pièce 1.5 ;
- Le règlement graphique au 1/2000, pièce 2.2.
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1. Introduction
1.1.

Objectifs du premier point de la révision allégée :

Les objectifs du premier point de la révision allégée sont :
- de définir un nouvel emplacement réservé dans la rue des Jardins, dont l’objet est
la réalisation d’aires de stationnement ;
- et d’agrandir l’emplacement réservé n°11, au bénéfice d’un aménagement pour la
gestion des eaux pluviales.

Localisation du nouvel emplacement réservé projeté dans la rue des Jardins
Le secteur visé correspond aux parcelles :
- AB526, Rue du Bout Souverain de 651 m² ;
- AB621, Rue des Jardins de 298 m².
Ces parcelles sont situées au sein de la zone UA du PLU de REVIERS, correspondant aux tissus
denses du centre ancien.
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Localisation de l’emplacement réservé n°11 à agrandir
L’emplacement réservé n°11 borde actuellement de manière linéaire la frange Est du bourg de
REVIERS. Son objet est la création d’une voie/ d’un cheminement. La municipalité souhaite
l’étendre sur la totalité de parcelle ZL7, afin de permettre un aménagement pour la gestion des
eaux pluviales (prairie d’infiltration – bassin de rétention – etc…).

1.2.

Objets du premier point de la révision allégée du PLU

L’objet est de créer ou d’ajuster deux emplacements réservés au sein du règlement graphique et
de mettre à jour la liste des emplacements réservés.
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2. Le PLU modifié
2.1.
2.1.1.

Le plan de zonage
Création d’un nouvel emplacement réservé au profit du stationnement

Avant la révision

Après la révision
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2.1.2.

Extension de l’emplacement réservé n°11

Avant la révision

Après la révision
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2.2.

Actualisation de la liste des emplacements réservés

Le pièce 1.5 sera mise à jour, avec l’ajout de l’emplacement réservé n°6 et l’ajustement de
l’emplacement réservé n°11.
Numéro
1

Extension du lagunage

Commune

Surface
approximative
8 920 m²

2

Aménagement
des
chemins
piétonniers
Aménagement d’un parking et
d’un espace vert
Extension
du
cimetière
et
aménagement d’un parking
Liaisons interquartier

Commune

8 315 ml

Commune

330 m²

Commune

2 285 m²

Commune

220 ml

Commune

949 m²

7

Aménagement de places
stationnement
Elargissement de la voirie

Commune

135 m²

8

Aménagement du cœur de bourg

Commune

4026 m²

9

Confortement de la voirie

Commune

138 ml

11

Création d’une voirie et/ou d’un
cheminement et aménagement
pour la gestion des eaux pluviales
Création d’un chemin piétonnier

Commune

340 ml
4863 m²

Commune

1 210 m²

3
4
5
6

12

Désignation

Bénéficiaire

de
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3. L’exposé des motifs
3.1. Pour un espace de stationnement supplémentaire
La mise en place d’un emplacement réservé pour permettre la création d’un espace de
stationnement supplémentaire correspond à un réel besoin pour cette partie du centre bourg de
REVIERS.
Le site visé par l’emplacement réservé est situé au cœur du noyau villageois où :
- Les rues sont étroites et parfois encombrées par le stationnement des habitants et/ou
des visiteurs sur l’espace public :
o La Rue du Bout Souverain, à l’Ouest, est ouverte à la circulation automobile en
sens unique. Le stationnement s’y réalise souvent sur les espaces dédiés aux
piétons.
o La Rue des Jardins, à l’Est, est une venelle non ouverte à la circulation
automobile encadrée de murs traditionnels en pierre.
- Le tissu bâti est dense et la configuration parcellaire ne permet pas l’aménagement
d’espaces suffisants pour le stationnement sur l’espace privé. Notons que selon les
résultats du recensement de la population de 2014, sur 225 ménages, 127 ménages
disposaient de deux voitures ou plus.

La création d’une poche de stationnement supplémentaire aura également comme fonction de
compenser la suppression des places de stationnement de la Grande Rue, où des
aménagements spécifiques (chicanes – stationnement minute, etc…) ont été mis en place afin
de réduire la vitesse des véhicules empruntant cet axe principal.

Le choix de conforter l’offre de stationnement dans ce secteur densément bâti du centre bourg
est donc aujourd’hui préféré à l’urbanisation potentielle de ces parcelles. Une densification du
secteur aurait engendré :
- L’augmentation de la circulation sur des voies de desserte de quartier très étroites ;
- L’augmentation accrue des besoins en stationnement pour les habitants et les visiteurs ;
- L’implantation de nouvelles constructions dans un espace urbain aux caractéristiques
architecturales traditionnelles homogènes et de qualité, avec le risque de voir apparaître
des ruptures architecturales et urbanistiques fortes, pouvant dénaturer le paysage urbain
du centre bourg.

3.2.

Pour lutter contre les phénomènes de ruissellement

Dans le secteur visé par l’agrandissement de l’emplacement réservé n°11, des phénomènes de
ruissellements et de coulées de boues se sont déjà opérés. La commune souhaite donc geler la
constructibilité de la parcelle ZL7, afin de pouvoir mettre en place des aménagements
d’hydraulique douce.
Il s’agira de mettre en place des actions préventives en matière de lutte contre les ruissellements.

14

Commune de Reviers
Révision allégée n°1 du PLU
Exposé des motifs
Deuxième point de la révision allégée

Deuxième point de la révision allégée

15

Commune de Reviers
Révision allégée n°1 du PLU
Exposé des motifs
Deuxième point de la révision allégée

1. Introduction
1.1.

Objectif du deuxième point de la révision allégée :

L’objectif du deuxième point de la révision allégée est d’ajuster les limites de la zone urbaine
(UA et UAx) :
- Sur le premier secteur, à l’Ouest du bourg, il s’agirait d’étendre de façon mesurée la zone
UAx afin de permettre la densification du secteur, sans impacter les terres agricoles ou
les milieux naturels. Cet ajustement respecterait les limites naturelles du bourg de
REVIERS.
- Sur le second secteur, au Sud et Sud-Est de l’Eglise, il s’agirait de diminuer les zones
UA et UB au profit de la zone naturelle afin de protéger davantage le caractère naturel
de la vallée de la Mue, et tout en maintenant les objectifs liés à l’emplacement réservé
n°4 (extension du cimetière et création de stationnement).
Situé à l’Ouest du bourg de REVIERS, le premier site est longé au Nord par la route
départementale n°176 et à l’Est par la route départemental n°35 :
Situé au sein de la vallée de la Mue, le deuxième site est localisé en rive gauche de la rivière au
Sud et Sud-Est de l’église et de son cimetière.

Localisation des sites visés par le deuxième point de la révision allégée
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Site 1 : Les limites de la zone UAx définies de façon plus ou moins aléatoires, méritant un
ajustement

Site 1 : Occupation des sols actuelle de l’unité foncière étudiée
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1.2.

Objets du deuxième point de la révision allégée du PLU

Les objets sont :
- L’ajustement du règlement graphique par la modification des limites de la zone UA, UB
et UAx ;
- L’adaptation mineure du règlement écrit afin d’interdire la création de nouveaux accès
sur la RD176 et d’autoriser en zone N, les constructions et installations nécessaires à
des équipements collectifs ou à des services publics.
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2. Le PLU modifié
2.1.
2.1.1.

Le plan de zonage

Zonage en vigueur

Site 1
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Site 2
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2.1.2.

Zonage après la révision allégée

Tronçon où la création de
nouveaux accès est interdite

Site 1
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Site 2
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2.2.

L’adaptation du règlement écrit

Ajustements du règlement écrit du PLU de REVIERS
Avant

Après

UA

UA

Article 3
I - Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin, ce
passage aura une largeur minimale de 4m.
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent
être dégagés de façon à assurer la visibilité.
Les accès doivent être adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements
et apporter la moindre gêne possible à la circulation publique.
Lorsqu’une parcelle est bordée de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une
d'elle pour des questions de sécurité.

Article 3
I - Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin, ce
passage aura une largeur minimale de 4m.
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent
être dégagés de façon à assurer la visibilité.
Les accès doivent être adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements
et apporter la moindre gêne possible à la circulation publique.
Lorsqu’une parcelle est bordée de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une
d'elle pour des questions de sécurité.
Sur le tronçon identifié sur le document graphique, les accès sont interdits sur la
RD176.

II - Voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les
caractéristiques correspondent à leur destination.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche et à l'accès des
véhicules de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères.
Pour les lotissements, la possibilité de raccorder la voirie du lotissement, en espace
non privatif, à d'autres opérations mitoyennes prévues ultérieurement peut être
imposée.

II - Voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les
caractéristiques correspondent à leur destination.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche et à l'accès des
véhicules de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères.
Pour les lotissements, la possibilité de raccorder la voirie du lotissement, en espace
non privatif, à d'autres opérations mitoyennes prévues ultérieurement peut être
imposée.
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N

N

Article 2

Article 2

Sont admises, à l’exception des interdictions mentionnées à l’article 1, les constructions et
installations de quelque destination que ce soit, notamment :

Sont admises, à l’exception des interdictions mentionnées à l’article 1, les constructions et
installations de quelque destination que ce soit, notamment :

-

L’aménagement et l'extension des bâtiments et établissements existants ;

-

L’aménagement et l'extension des bâtiments et établissements existants ;

-

La reconstruction des constructions existantes après sinistre ;

-

La reconstruction des constructions existantes après sinistre ;

-

Les constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux
(eau potable, assainissement, électricité, voirie, télécommunications, etc.) sous
réserve qu’elles s’intègrent dans l’environnement et qu’elles soient compatibles avec
le caractère de la zone ; certains des articles 3 à 13 pourront alors ne pas être
appliqués ;

-

Les constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux
(eau potable, assainissement, électricité, voirie, télécommunications, etc.) sous
réserve qu’elles s’intègrent dans l’environnement et qu’elles soient compatibles avec
le caractère de la zone ; certains des articles 3 à 13 pourront alors ne pas être
appliqués ;

-

Les affouillements et exhaussements de sol sous réserve qu’ils soient liés à la
construction des bâtiments, aux équipements publics d'intérêt général et aux
activités autorisées dans la zone.

-

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des
services publics ;

-

Les affouillements et exhaussements de sol sous réserve qu’ils soient liés à la
construction des bâtiments, aux équipements publics d'intérêt général et aux
activités autorisées dans la zone.

(…)
(…)
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3. L’exposé des motifs
Pour le site 1 :
L’ajustement mineur des limites de la zone UAx a pour objectif de permettre la densification d’une
unité foncière, déjà partiellement urbanisée, sans porter atteinte aux orientations du PADD du
PLU de REVIERS et :
 En respectant la morphologie villageoise et les limites naturelles de l’urbanisation
communale ;
 Sans impacter les espaces productifs agricoles ;
 Sans impacter les milieux naturels : l’unité foncière ici visée est bordée à l’Ouest et au
Sud par des franges boisées, puis par des vergers productifs.
Afin de considérer au mieux ces espaces boisés, le maintien de la partie Sud de l’unité
foncière au sein de la zone Nx a été défini ;
 En considérant la qualité et la sécurité des entrées de bourg. En effet, en venant de
Colombiers-sur-Seulles, l’entrée Ouest de REVIERS est marquée par un bel alignement
de murs anciens traditionnels. Le projet prévoit d’interdire la création de nouveaux accès
sur ce tronçon afin de préserver l’image et la qualité de cette entrée.
Un accès existe d’ores et déjà depuis la route d’Amblie, dans la partie agglomérée du
bourg.
Aussi, l’augmentation de la capacité d’accueil des zones urbaines ne remet pas en cause les
objectifs démographiques de la commune inscrit dans le PADD du PLU de REVIERS. En effet,
la modification n°1 du PLU approuvée en 2016 avait conduit notamment à une forte réduction
des surfaces des zones à urbaniser (via l’abandon de la zone 1AUBx).
Pour le site 2 :
L’ajustement des limites de la zone UA, UB et UAx au profit de la zone naturelle a pour objectif
de préserver le caractère naturel de la vallée de la Mue :
 En limitant l’urbanisation au sein des prairies riveraines de la rivière Le Douet (affluent
de la Mue) ;
 En maintenant une zone humide avérée au sein de la zone naturelle du PLU ;
 En préservant de toute nouvelle urbanisation les abords des espaces identifiés comme
revêtant un intérêt écologique, faunistique et floristique :
o ZNIEFF de type II : VALLEES DE LA SEULLES DE LA MUE ET DE LA THUE ;
o ZNIEFF de type I : COTEAUX CALCAIRES ET FOND DE VALLEE DE LA MUE
o ZNIEFF de type I : BASSE-VALLEE DE LA SEULLES
 En ne remettant pas en cause l’emplacement réservé n°4 dont l’objet était l’extension du
cimetière et la réalisation de place de stationnements.
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1. Introduction
1.1.

Objectif du troisième point de la révision allégée :

Les objectifs du troisième point de la révision allégée sont de préciser le projet de cœur de bourg
via:
- La réduction de la zone Nj au profit de la zone UB, afin de corriger une erreur matérielle ;
- L’extension mineure de l’emplacement réservé n°8.

Localisation du site visé par le troisième point de la modification
Les parcelles concernées par ce point sont :
- La parcelle AB264, d’une surface de 695 m² (à intégrer en zone UB);
- La parcelle AB265, d’une surface de 700 m² (à intégrer en zone UB) ;
- La Parcelle AB275, d’une surface de 103 m² (à intégrer dans l’ER8).

1.2.

Objets du troisième point de la révision allégée du PLU

Afin de répondre à cet objectif communal, le troisième point de la révision allégée nécessite une
modification du règlement graphique.
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2. Le PLU modifié
2.1.
2.1.1.

Le plan de zonage

Zonage en vigueur
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2.1.2.

Zonage après la révision allégée
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2.2.

Actualisation de la liste des emplacements réservés

La pièce 1.5 sera mise à jour, avec la modification de la surface de l’emplacement réservé n°8
Numéro
1

Extension du lagunage

Commune

Surface
approximative
8 920 m²

2

Aménagement
des
chemins
piétonniers
Aménagement d’un parking et
d’un espace vert
Extension
du
cimetière
et
aménagement d’un parking
Liaisons interquartier

Commune

8 315 ml

Commune

330 m²

Commune

2 285 m²

Commune

220 ml

Commune

949 m²

7

Aménagement de places
stationnement
Elargissement de la voirie

Commune

135 m²

8

Aménagement du cœur de bourg

Commune

9

Confortement de la voirie

Commune

4026 m²
4130 m²
138 ml

11

Création d’une voirie

Commune

340 ml

12

Création d’un chemin piétonnier

Commune

1 210 m²

3
4
5
6

Désignation

Bénéficiaire

de
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3. L’exposé des motifs

Position des parcelles au regard du projet de cœur de bourg
Conformément aux orientations du PADD du PLU de REVIERS, la commune visait l’aménagement du cœur
de bourg. L’objectif était de relier certains quartiers existants et projetés aux lieux de vie du centre bourg
(mairie – école - terrain de sport et de loisirs…), en créant des liaisons douces via le cœur d’ilot situé entre
la rue de l’Eglise et la Rue du Bout de Ranville.
La zone Nj et les emplacements réservés au profit de l’aménagement du cœur de bourg et de la création de
nouvelles sentes piétonnes ont ainsi été créés pour répondre à cette orientation politique.
Néanmoins, comme l’évoquait le PADD du PLU de REVIERS, l’aménagement du cœur de bourg ne devait
viser que les parcelles enclavées situées en cœur d’îlot. Ainsi, les parcelles 264 et 265, desservies par la
rue du Clos Michel, n’avaient pas vocation à être intégrées à la zone Nj, correspondant à des secteurs de
jardins non bâtis et enclavés, à conserver et à mettre en valeur.

Aussi, l’augmentation de la capacité d’accueil des zones urbaines ne remet pas en cause les objectifs
démographiques de la commune inscrit dans le PADD du PLU de REVIERS. En effet, la modification n°1 du
PLU approuvée en 2016 avait conduit notamment à une forte réduction des surfaces des zones à urbaniser
(via l’abandon de la zone 1AUBx).
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1. Introduction
1.1. Objectif du quatrième point de la révision allégée :
Traversée par un dense réseau hydrographique, la commune de REVIERS est concernée par le risque
naturel d’inondation. Le PLU de 2013 prend en compte ce risque naturel dans les différentes pièces
règlementaires du dossier : zone inondable reportée sur les règlements graphiques et dispositions
règlementaires spécifiques dans le règlement écrit pour les secteurs concernés par ce risque.
La commune souhaite réétudier les règles écrites pour les secteurs inondables situés en zone UA. En effet,
le règlement actuel, très restrictif, freine toutes les initiatives de réhabilitation et de renouvellement urbain
dans ces secteurs du bourg, où les enjeux de mise en valeur et de préservation du bâti traditionnel sont très
présents.

1.2. Objets du quatrième point de la révision allégée du PLU
Afin de répondre à cet objectif communal, le quatrième point de la révision allégée nécessite des ajustements
au règlement écrit.
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2. Le PLU modifié
2.1. L’adaptation du règlement écrit

Ajustements du règlement écrit du PLU de REVIERS
Avant

Après

UA

UA

Article 1
(…)
Dans les secteurs concernés par les risques d’inondation par débordement de cours
d’eau, sont interdits :

Article 1
(…)
Dans les secteurs concernés par les risques d’inondation par débordement de cours
d’eau, sont interdits :

-

Toutes constructions ainsi que les types d'occupation des sols susceptibles
de faire obstacle à l'écoulement des eaux et de réduire la capacité de stockage
des champs d'inondation ;

-

Toutes constructions ainsi que les types d'occupation des sols susceptibles
de faire obstacle à l'écoulement des eaux et de réduire la capacité de stockage
des champs d'inondation ;

-

Les sous-sols ;

-

Les sous-sols ;

-

Les exhaussements qui ne seraient pas liés aux occupations et autorisés.

-

Les exhaussements qui ne seraient pas liés aux occupations et autorisés.

-

Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux nécessaires
à la réalisation d’une occupation du sol autorisée.

(…)
(…)
Article 2
(…)
Dans les secteurs concernés par les risques d’inondation par débordement de cours
d’eau, les constructions nouvelles, les extensions et les aménagements de
constructions existantes devront respecter les prescriptions suivantes :

Article 2
(…)
Dans les secteurs concernés par les risques d’inondation par débordement de cours
d’eau, les constructions nouvelles, les extensions et les aménagements de
constructions existantes devront respecter les prescriptions suivantes :

-

Une distance minimum de 10 mètres par rapport aux berges du cours d’eau ;

-

Une distance minimum de 10 mètres par rapport aux berges du cours d’eau ;

-

Un niveau de plancher bas au-dessus du niveau des plus hautes eaux
connues avec une marge de sécurité, soit 0,20 mètre en plus de la cote des
Plus Hautes Eaux Estimées (PHEE), soit si ce niveau est inconnu, à une cote
supérieure d’au moins 1 mètre à celle du Terrain Naturel (TN) ;

-

Un niveau de plancher bas au-dessus du niveau des plus hautes eaux
connues avec une marge de sécurité, soit 0,20 mètre en plus de la cote des
Plus Hautes Eaux Estimées (PHEE), soit si ce niveau est inconnu, à une cote
supérieure d’au moins 1 mètre à celle du Terrain Naturel (TN) ;

-

Des clôtures ne faisant pas entraves aux écoulements.

-

Des clôtures ne faisant pas entraves aux écoulements.
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(…)
Dans les zones inondables délimitées sur les plans de zonage sont seules autorisées :
-

(…)
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L’adaptation et la réfection des constructions existantes, et la reconstruction
de bâtiments sinistrés ;
Les clôtures ne faisant pas entrave aux écoulements ;
Les travaux et installation d’intérêt collectif ;
Les travaux, construction et installation de nature à réduire les risques
identifiés ;
Les affouillements et exhaussements des sols, nécessaires à la réalisation
d’une occupation du sol autorisée, à la restructuration et/ou à la création de
talus plantés.
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3. L’exposé des motifs
3.1. Un règlement écrit actuellement très contraignant, véritable frein
aux initiatives de renouvellement urbain et de mise en valeur des
constructions existantes
Le règlement écrit actuel autorise les constructions nouvelles, les extensions et les aménagements de
constructions existantes sous condition de respecter les trois prescriptions suivantes :
- Une distance minimum de 10 mètres par rapport aux berges du cours d’eau ;
- Un niveau de plancher bas au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues avec une marge de
sécurité, soit 0,20 mètre en plus de la cote des Plus Hautes Eaux Estimées (PHEE), soit si ce niveau
est inconnu, à une cote supérieure d’au moins 1 mètre à celle du Terrain Naturel (TN) ;
- Des clôtures ne faisant pas entraves aux écoulements.
Le cumul de ces trois prescriptions rend impossible
la gestion et la mise en valeur du bâti existant. En
effet, les secteurs inondables de la zone UA
impactent de façon majoritaire un bâti ancien
traditionnel, parfois très proche de la rivière de la
Thue, et où les enjeux de préservation et de mise
en valeur sont très forts.
Actuellement, la réfection et l’adaptation du bâti
existant peut être, par exemple, contrainte par
l’obligation d’être située à plus de 10 m des berges
des cours d’eau. Cette disposition règlementaire
contraint un grand nombre de constructions,
comme le montre l’extrait du plan de zonage cicontre.
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3.2. La prévention du risque inondation reconduite dans le règlement
écrit révisé
Les modifications apportées au règlement écrit ont comme objectifs principaux :
De permettre la gestion et la mise en valeur du bâti existant : l’adaptation et la réfection des
constructions existantes sont autorisées sans restriction ;
De définir des prescriptions évitant de faire obstacle à l’écoulement des eaux et/ou de restreindre
les champs d’expansion des crues (article 1) :
o
Sont interdits : « Toutes constructions ainsi que les types d'occupation des sols susceptibles
de faire obstacle à l'écoulement des eaux et de réduire la capacité de stockage des champs
d'inondation ; »
-

De renforcer la sécurité des personnes et de limiter les dommages aux biens, en interdisant
désormais les extensions et les constructions nouvelles.
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1. Introduction
1.1. Objectif du cinquième point de la révision allégée :
Dans la précédente modification du PLU, la commune de REVIERS avait déjà souhaité mettre en place des
principes de protection et de mise en valeur pour le château de REVIERS. La commune souhaite ajuster et
renforcer les mesures de protection et de mise en valeur pour cet édifice d’intérêt patrimonial, élément
identitaire du territoire communal.

Localisation du site visé par le cinquième point de la modification

1.2. Objets du cinquième point de la révision allégée du PLU
Ainsi, pour préserver le caractère patrimonial de ce site, le cinquième point de la révision allégée du PLU
vise à adapter les Orientations d’Aménagement et de Programmation pour le secteur du château (pièce
1.2b).
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2. Le PLU modifié
2.1. Les OAP du secteur du château avant la révision
Le château de REVIERS, du XIXe siècle, aurait été construit à l'emplacement d'une motte féodale.
Le PLU de REVIERS identifie cet édifice patrimonial et historique, en tant qu’élément remarquable du paysage bâti.
Cet édifice était le siège de la communauté des communes d'Orival. Au vu de la réforme territoriale, ce secteur est
amené à connaître des évolutions importantes.
La mise en place d’Orientations d’Aménagement et de Programmation pour la zone UAch permet de garantir pour
ce secteur certains principes d’aménagement et d’urbanisation à respecter dans l’avenir.



Respect du cône de vue sur le château
de REVIERS
Afin de préserver le cône de vue sur l’édifice
remarquable du château de REVIERS, un espace
inconstructible est institué.
Le schéma de principe précise le secteur à protéger
de toute urbanisation nouvelle pour des motifs
d’ordre historique et architectural
 Mutation / réhabilitation
La mutation ou la réhabilitation du patrimoine bâti
identifié doivent avant tout préserver sa valeur
patrimoniale et tenir compte des caractéristiques
techniques spécifiques des matériaux qui le
composent et leurs mises en œuvre.
Dans le secteur à protéger, seules sont autorisées
les occupations et utilisations du sol suivantes :
Les travaux d’aménagement ou de
réhabilitation des bâtiments existants,
les extensions des bâtiments existants,
les changements de destinations des
bâtiments existants.
Les travaux doivent être conçus pour préserver les
caractéristiques architecturales des bâtiments.
 Le traitement des espaces libres
Il doit permettre la mise en valeur du château par un
aménagement adéquate, tout en assurant la
desserte des constructions existantes et/ou
projetées.


La
zone
Uach,
partiellement
constructible
La partie Sud de la zone UAch est potentiellement
urbanisable, conformément au schéma de principe
suivant.

Les objectifs généraux
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2.2. Les OAP du secteur du château après la révision
Le château de REVIERS, du XIXe siècle, aurait été construit à l'emplacement d'une motte féodale.
Le PLU de REVIERS identifie cet édifice patrimonial et historique, en tant qu’élément remarquable du paysage bâti.
Cet édifice était le siège de la communauté des communes d'Orival. Au vu de la réforme territoriale, ce secteur est
amené à connaître des évolutions importantes.
La mise en place d’Orientations d’Aménagement et de Programmation pour la zone UAch permet de garantir pour
ce secteur certains principes d’aménagement et d’urbanisation à respecter dans l’avenir.

Les objectifs généraux

41



Respect du cône de vue sur le château
de REVIERS
Afin de préserver le cône de vue sur l’édifice
remarquable du château de REVIERS, un espace
inconstructible est institué.
Le schéma de principe précise le secteur à protéger
de toute urbanisation nouvelle pour des motifs
d’ordre historique et architectural : le stationnement
des véhicules y est proscrit.
 Mutation / réhabilitation
La mutation ou la réhabilitation du patrimoine bâti
identifié doivent avant tout préserver sa valeur
patrimoniale et tenir compte des caractéristiques
techniques spécifiques des matériaux qui le
composent et leurs mises en œuvre.
Dans le secteur à protéger, seules sont autorisées les
occupations et utilisations du sol suivantes :
•
Les travaux d’aménagement ou de
réhabilitation des bâtiments existants,
•
les extensions des bâtiments existants,
sous condition de ne pas être visibles
depuis le domaine public,
•
les changements de destinations des
bâtiments existants.
•
Les travaux doivent être conçus pour
préserver
les
caractéristiques
architecturales des bâtiments.
 Le traitement des espaces libres
Il doit permettre la mise en valeur du château par un
aménagement adéquate, tout en assurant la
desserte des constructions existantes.
 La zone Uach, pouvant être aménagée
La partie Sud de la zone Uach pourra être aménagée
pour
le
stationnement
des
véhicules.
L’aménagement devra faire l’objet d’un traitement
paysager. Le traitement des parkings pour les
véhicules légers privilégiera les matériaux
perméables.
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3. L’exposé des motifs
3.1. Protéger la richesse patrimoniale bâtie, témoin de l’histoire de
la commune de REVIERS
L’actuel PLU de REVIERS identifie cet édifice patrimonial et historique, en tant qu’élément remarquable
du paysage bâti.
Cet édifice était le siège de la communauté des communes d'Orival. Ce secteur est amené à connaître
des évolutions importantes.
L’actualisation des Orientations d’Aménagement et de Programmation pour la zone UAch permet de
garantir pour ce secteur certains principes d’aménagement et d’urbanisation à respecter dans l’avenir.
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les plans et programmes
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Les articles L131-4 et L131-5 du code de l’urbanisme introduit une hiérarchie entre le PLU et les autres
documents d’urbanisme, plans et programmes, et des rapports de compatibilité avec ou de prise en
compte de certains d’entre eux :

L’article L131-4 et suivants du Code de l’Urbanisme stipulent que :
Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont
compatibles avec :
1.
Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ;
2.
Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
3.
Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ;
4.
Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de
l'habitation ;
5.
Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article L. 1124.
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Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu prennent en compte le plan climat-air
énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement et les schémas départementaux
d'accès à la ressource forestière.
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en
tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux
1° à 10° de l'article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2.
Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, d'un
document en tenant lieu ou d'une carte communale, ces derniers sont, si nécessaire, rendus
compatibles ou les prennent en compte dans un délai de trois ans.
Le SCOT demeure néanmoins le principal document supra-communal auquel le PLU doit se
référer lorsqu'il existe, puisqu’il assure la prise en compte de la plupart des documents de rang
supérieur et peut fixer des objectifs qualitatifs et quantitatifs aux collectivités dans
l'aménagement de leur territoire.

La commune de REVIERS, ayant rejoint la Communauté de Communes Cœur de Nacre, elle
appartient désormais au périmètre du SCoT de Caen Métropole.
En tant que commune non couverte par les dispositions d’un SCoT applicable, l’ouverture à
l’urbanisation de zones naturelles, agricoles et forestières est interdite.
Le Code de l’Urbanisme prévoit la possibilité de déroger à cette règle (article L.142-5 du CU).
La demande de dérogation est soumise à l’accord du préfet après avis de la CDPENAF et de
l’établissement public de Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) auquel appartient la
commune.
L’analyse de la demande se fera selon les critère cumulatifs définis dans l’article L.142-5. Ainsi
la dérogation ne pourra être accordée que si l’urbanisation envisagée :
Ne conduit pas à une consommation excessive de l’espace ;
Ne nuit pas à la répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services ;
Ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles, et forestiers ;
Ne nuit pas à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;
Ne génère pas d’impact excessif sur les flux de déplacements.
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1. Compatibilité du PLU avec la DTA de
l’Estuaire de la Seine
La commune de REVIERS n’appartient pas au périmètre de la DTA de l’estuaire de la Seine. Ses
orientations d’aménagement ne s’imposent donc pas au territoire communal.

2. Compatibilité du PLU avec le SDAGE de Seine
Normandie
La commune de REVIERS est concernée par le SDAGE Seine Normandie qui est entré en vigueur le
17 décembre 2009, date de publication au journal officiel de l’arrêté préfectoral qui l’approuve.
Le Comité de bassin Seine-Normandie réuni le 5 novembre 2015 a adopté le schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2016-2021 et émis un avis favorable sur le
programme de mesure.
Ce nouveau plan de gestion trace, pour les six prochaines années (2016-2021), les priorités politiques
de gestion durable de la ressource en eau sur le bassin, priorités ambitieuses mais qui restent réalistes.
Le SDAGE vise l'atteinte du bon état écologique pour 62 % des rivières (contre 39 % actuellement) et
28 % de bon état chimique pour les eaux souterraines.
Suite à cette adoption, le préfet coordonnateur de bassin a arrêté le SDAGE et son programme de
mesure. Cet arrêté, publié au JO du 20 décembre 2015, a rendu effective la mise en œuvre du SDAGE
à compter du 1er janvier 2016.

Les orientations fondamentales du SDAGE
Les orientations fondamentales du SDAGE répondent aux principaux enjeux identifiés à l’issue de l’état
des lieux sur le bassin :
1. Protéger la santé et l’environnement – améliorer la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques.
2. Anticiper les situations de crise, inondation, sécheresse.
3. Renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale
4. Favoriser un financement ambitieux et équilibré
Pour répondre à ces enjeux, le SDAGE Seine Normandie compte 44 orientations et 191 dispositions,
qui sont organisées autour de grands défis et leviers d’actions comme :
 La diminution des pollutions ponctuelles ;
 La diminution des pollutions diffuses ;
 La réduction des pollutions par les micropolluants ;
 La protection de la mer et du littoral ;
 La protection des captages pour l’alimentation en eau potable ;
 La restauration des milieux aquatiques ;
 La gestion de la rareté de la ressource en eau ;
 La prévention du risque d'inondation ;
 L’acquisition et le partage des connaissances
 Le développement de la gouvernance et l’analyse économique.
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Les choix de la commune de REVIERS
Les objectifs de la révision allégée n’ont pas d’influences sur les dispositions du SDAGE de Seine
Normandie.
En effet, en créant un nouvel emplacement réservé e cœur de bourg, en ajustant de façon mineure les
limites de la zone urbaine en cœur d’îlot urbain et en limite Nord-Ouest du bourg, et en adaptant le
règlement écrit pour une prise en compte du risque inondation adapté au contexte urbanisé du centre
bourg de REVIERS, le projet de révision allégée est compatible avec les dispositions du SDAGE de
Seine Normandie.

3. Compatibilité du PLU avec le SAGE Orne Aval
Seulles
Le SAGE de l’Orne Aval Seulles est approuvé depuis le 18 janvier 2013
Les enjeux identifiés pour cet espace sont les suivants :
1. Reconquérir la qualité des eaux souterraines et superficielles destinées à l’alimentation en eau
potable
2. Sécuriser l’alimentation en eau potable
3. Préserver les usages des eaux côtières et estuariennes
4. Restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques et préserver le patrimoine des milieux aquatiques
5. Gérer les débits des cours d’eau en période d’étiage
6. Limiter l’exposition des zones urbaines aux inondations par une gestion globale du bassin
7. Développer la gestion intégrée des espaces littoraux
8. Préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles pour maintenir les activités économiques
9. Limiter les risques sanitaires pour les activités de loisirs
Les objectifs généraux du SAGE sont les suivants :
Objectif A : Préserver et mieux gérer la qualité des ressources en eau
Objectif B : Assurer un équilibre quantitatif entre les prélèvements et la disponibilité de la ressource en
eau
Objectif C : Agir sur la morphologie des cours d’eau et la gestion des milieux aquatiques et humides pour
améliorer leur état biologique
Objectif D : Renforcer la prise en compte de la biodiversité côtière, estuarienne et marine
Objectif E : Limiter et prévenir le risque d’inondations

3.1.1.

Les choix de la commune de REVIERS

Les objectifs de la révision allégée ne sont pas contraires aux dispositions du SAGE Orne Aval Seulles. Les
adaptations règlementaires pour les secteurs concernés par le risque inondation ne remettent pas en cause
le principe de prévention de ce risque.
La révision allégée ne remet pas en cause la compatibilité des choix du PLU approuvé en 2013. Le PLU de
2013 prévoit la protection des territoires humides recensés par la DREAL, qui jouent un rôle fondamental
pour la conservation de la biodiversité, et la mise en place d’une gestion plus équilibrée de la ressource en
eau :
- Identification des territoires humides et prise en compte dans le règlement graphique et littéral du
PLU ;
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-

Les secteurs identifiés seront exclus de tout projet d’urbanisation, ils devront être inscrits en zone
naturelle ou agricole.

Des dispositions appropriées assorties de mesures, sont prises pour en assurer la protection :
- Interdiction dans ces secteurs, des remblais et déblais à l’exception de ceux nécessaires à la gestion
des sites ;
- Interdiction de toute nouvelle construction ;
- Limitation de la propagation des substances dangereuses dans les secteurs à remontées de nappe.
Ont été pris en compte :
- Les périmètres de protection de la ressource en eau potable ;
- Les préoccupations liées aux risques d’inondations ; le PLU vise à la mise en place de conditions
permettant d’assurer la prévention des risques, notamment en renonçant à l’urbanisation sur les
secteurs réputés inondables.
Les zones de développement de l’urbanisation sont prévues dans des secteurs desservis par
l’assainissement collectif afin de limiter les rejets ménagers polluants.

4. Prise en compte du Schéma Régional de
Cohérence Ecologique
Comme le précise l’article 23 de la loi Grenelle I du 3 août 2009, la Trame Verte et Bleue doit constituer
un outil d'aménagement du territoire, qui doit mettre en synergie les différentes politiques publiques
afin de maintenir ou de restaurer les capacités de libre évolution de la biodiversité au sein des
territoires, notamment en maintenant ou en rétablissant les continuités écologiques.
La commune de REVIERS doit prendre en compte le SRCE de Normandie dans son document de
planification, notamment en matière d’aménagement et d’urbanisme, et dans ses projets.
Le SRCE de Basse-Normandie a été adopté en 2014.
Ce programme consiste à relier les milieux naturels entre eux par des corridors écologiques (haies, bandes
enherbées, ensembles de vergers, etc.), afin de lutter contre les effets néfastes de leur morcellement. Le but
est de créer un maillage régulier sur l’ensemble de la région et d'obtenir, ainsi, une "infrastructure naturelle"
qui permette une circulation sans entrave des espèces animales et végétales. Ces conditions garantissent
leur maintien à long terme.

Les objectifs de la Trame verte et bleue régionale
Les experts indiquent que la moitié des espèces vivantes pourraient disparaître d’ici un siècle. L’un des
principaux enjeux est de permettre aux espèces animales et végétales de circuler, de s’alimenter, de se
reproduire, de se reposer…
Les principaux objectifs sont de :
 Freiner la dégradation et la disparition des milieux naturels
 Relier entre eux les milieux naturels pour former un réseau écologique cohérent
Ces objectifs sont écologiques...
 –Réduire la fragmentation des habitats
 –Permettre le déplacement des espèces
 –Préparer l'adaptation au changement climatique
 –Préserver les services rendus par la biodiversité
… mais aussi
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–Améliorer le cadre de vie
–Améliorer la qualité et la diversité des paysages
–Prendre en compte les activités économiques
–Favoriser un aménagement durable des territoires

Dans les environs de REVIERS, le SRCE identifie :
- La Basse vallée de la Seulles
Vallée enserrée dans des coteaux calcaires, elle abrite un complexe de zones humides de fond de vallée
d’un grand intérêt écologique. S’y retrouvent notamment les réservoirs de biodiversité de la basse vallée
de la Seulles (ZNIEFF1, APB), des coteaux calcaires de la Seulles (ENS14) ou des carrières d’Orival
(APB, RNR).
Le cours d’eau présente un intérêt régional du fait de la présence de frayères à brochet et du Saumon
atlantique. Les boisements abritent également des gîtes d'hibernation de chauves-souris. Ce complexe
humide est directement connecté aux marais et dunes de Graye sur Mer.
-

Les Coteaux de la Mue et vallée de la Mue
L’association de végétations de fond de vallée et de coteaux calcaires confère à ce complexe un intérêt
écologique important. On y retrouve le réservoir de biodiversité des coteaux calcaires et fond de vallée
de la Mue (ZNIEFF1) ou la vallée de la Mue (ENS14). La flore y est remarquable, avec la présence
d’espèces de bois, de coteaux secs et de milieux humides. Concernant la faune, cette zone recèle de
nombreuses espèces d'oiseaux rares et menacées, notamment liées aux zones humides. A l’amont, la
Mue prend sa source au sein de la campagne septentrionale de Caen.

Extrait de la cartographie de la trame verte et bleue régionale
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Les choix de la commune de REVIERS
Le deuxième point de la révision allégée participe à une meilleure prise en compte et préservation des
continuités écologiques du territoire, en préservant les abords de la vallée de toute nouvelle urbanisation. La
réduction des zones UA, Aux et UB au profit de la zone naturelle participe à la préservation de la trame verte
et bleue du territoire communal.
Notons également que les nouvelles limites de la zone UAx, au Nord-Ouest du bourg, ont pris en
considération le caractère végétalisé de la partie Sud de la parcelle, en maintenant ce secteur au sein de la
zone naturelle du PLU.

5. Prise en compte du Plan Climat Energie
Territorial
Le premier PCET du Département, adopté le 17 février 2014, vient compléter l’Agenda 21 en affichant
les objectifs du Département en matière de lutte contre le changement climatique. Ce document de 12
actions concrètes, construit en concertation avec les acteurs du territoire (service de l’État, Météo France,
associations, collectivités…), en cohérence avec les objectifs européens et français, prévoit ainsi une
réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20 % entre 1990 et 2020 et de 75 % d’ici 2050. Pour
atteindre ces objectifs, le Département devra réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 1,4 % par an
jusqu'en 2020, puis de 2,3 % par an entre 2020 et 2050.
Le PCET du Département comprend 12 actions réparties en deux objectifs et quatre défis, portant
tant en interne que sur le territoire :
 Réduire les émissions de gaz à effet de serre :
- inciter les acteurs du territoire à réduire leur impact carbone ;
- faire évoluer le Département pour réduire son impact carbone.


S'adapter au changement climatique :
- connaître les risques et saisir les opportunités liées au changement climatique ;
- limiter la vulnérabilité du Calvados au changement climatique.

Les 12 actions sont :
- Amélioration des pratiques de transports ;
- Développement des énergies renouvelables ;
- Optimisation de l’aménagement du territoire pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre ;
- Réduction des émissions liées au secteur du bâtiment ;
- Amélioration des pratiques quotidiennes au sein du Conseil Départemental ;
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux politiques départementales ;
- Participation au développement des connaissances relatives au changement climatique ;
- Accompagnement du monde économique vers le Calvados de demain ;
- Augmentation de l’autonomie du territoire ;
- Adaptation de l’aménagement du territoire au changement climatique ;
- Adaptation des infrastructures au changement climatique ;
- Education au changement climatique.

Les choix de la commune de REVIERS
Le projet de révision allégée n’est pas de nature à remettre en cause les engagements du PCET.
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6. Autres plans et programmes
Le Code de l’Urbanisme stipule que les PLU, en l’absence de SCoT approuvé, doivent également
prendre en compte les programmes d’équipement de l’Etat, des collectivités locales et des
établissements et services publics.
Les documents suivants, pris en compte dans la réflexion sur la révision allégée du PLU de REVIERS,
peuvent être cités :
 La Charte de développement durable du Pays de Caen approuvée le 17 juillet 2006
 Les schémas de services collectifs issus du décret du 18 avril 2002 ;
 Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) ;
 Le Schéma Régional d’Organisation Sanitaire (SROS) 2006/2011 approuvé en septembre
2006 ;
 Le schéma départemental des carrières approuvé le 13 octobre 1998 ;
 Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) du
département du Calvados approuvé le 27 mai 2002 ;
 Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) approuvé en octobre 2009 ;
 Le schéma départemental d’alimentation en eau potable du Calvados approuvé en mars 2004
;
 Les programmes d’action pour la protection des eaux contre les nitrates ;
 Le Schéma Régional de Gestion Sylvicole des Forêts Privées (SRGS) de Basse-Normandie
approuvé le 13 juin 2006 ;
 Le schéma départemental pour l’implantation des éoliennes dans le Calvados approuvé le 16
janvier 2007 ;
 Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage.

7. Compatibilité du PLU avec le SCoT de Caen
Métropole
7.1. Ce que dit le SCOT approuvé
La commune est incluse dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territorial de Caen Métropole, dont les
principales orientations du DOG pouvant s’appliquer au territoire communal sont présentées ci-dessous.
Le projet de révision allégée est globalement compatible avec ce document puisque les sites impactés par
la révision allégée sont situés au sein ou à proximité immédiate du bourg de REVIERS, où aucune
prescription spécifique liée à des espaces naturels sensibles ou à des corridors écologiques n’existe.
Les espaces et sites naturels à protéger
L’adéquation de l’aménagement avec la ressource en eau et la préservation du milieu
Le projet de révision allégée
- N’envisage pas l’urbanisation des parties des périmètres rapprochés de captage d’eau potable
souterraine : ces espaces sont toujours protégés de toute nouvelle urbanisation.
- N’envisage pas d’opération d’aménagement de plus d’un hectare, où des prescriptions en matière
de gestion des eaux pluviales auraient été nécessaires ;
- Ne remet pas en cause l’adéquation du projet avec la capacité de production et de distribution d’eau
potable ;
- Est toujours conforme aux capacités épuratoires du système local (lagunage au Nord de la
commune).
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La maîtrise du ruissellement
Le projet de révision allégée :
- N’envisage pas de réduire des Espaces Boisés Classés ou encore les haies ou boisements protégés
au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ;
- Etend un emplacement au profit d’un aménagement lié à la gestion des eaux pluviales.
La préservation de la biodiversité
Le projet de révision allégée :
- Ne porte pas atteinte aux cœurs de nature du territoire communal et n’impacte pas de territoires
humides.
L’usage du sol dans les espaces récréatifs
Le projet de révision allégée ne concerne pas les espaces récréatifs ou participant à la protection du cadre
de vie.

Les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles,
forestiers et littoraux
Privilégier le renouvellement et la mutation des espaces urbanisés
Le projet de révision allégée :
- Facilite les opérations de renouvellement urbain dans les secteurs inondables, tout en maintenant
les mesures de prise en compte du risque naturel inondation ;
- Modifie les limites de la zone UAx de façon mineure, en respectant les limites naturelles du centre
bourg de REVIERS et les zones agricoles productives.
Dispositions applicables aux communes de l’espace rural ou périurbain
Le projet de révision allégée n’a pas pour objet l’ouverture à l’urbanisation de nouvelle zone à urbaniser.
Notons pour rappel que le PLU approuvé définit une zone AU, d’une surface de 2.3 ha.
252 logements en 2011 * 0.025 = 6.3 ha maximum
Préserver les espaces productifs agricoles
Le projet de révision allégée n’envisage pas d’ouvrir à l’urbanisation des espaces agricoles.

Objectifs relatifs à la cohérence entre urbanisation et création de dessertes en transports collectifs
Dispositions applicables aux infrastructures routières
Le projet de révision allégée n’envisage pas la création de nouvelles liaisons routières.

Objectifs relatifs aux activités économiques
L’équipement commercial et artisanal et la localisation préférentielle des commerces
Raccordement aux réseaux numériques
Dispositions relatives à l’implantation des activités logistiques
Dispositions relatives à l’implantation des activités touristiques
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Critères d’implantation des zones d’activités incompatibles avec l’habitat
Dispositions applicables aux bâtiments et zones d’activités
Création d’une zone d’activité en dehors de tout contexte urbanisé
Pour l’ensemble de ces orientations, le projet de révision allégée n’est pas de nature à aller à l’encontre de
ces prescriptions. Le projet prévoit notamment la création d’un nouvel emplacement réservé, dont l’objet est
la création d’aires de stationnement au cœur du noyau villageois. Ces aires pourront être mutualisées pour
les différents usages existants en centre bourg (habitat – services – activités).

Objectifs relatifs à la protection des paysages et à la mise en valeur des entrées de ville
Maintenir des coupures d’urbanisation
Le projet de révision allégée n’entrave pas le maintien des coupures d’urbanisation entre les communes, afin
de préserver les caractéristiques paysagères d’openfields et d’habitat groupé de la plaine de Caen.
En matière de paysage, le projet prévoit notamment la préservation de l’entrée de bourg au Nord-Ouest du
bourg, en interdisant la création de nouvel accès sur la RD176 pour des raisons de sécurité routière mais
aussi pour préserver le mur en pierre traditionnel qui longe cet axe.
Promouvoir l’architecture contemporaine et les énergies renouvelables
Le projet de révision allégée n’a pas comme objectif de retravailler les dispositions règlementaires sur les
aspects extérieurs des futures constructions ou sur les obligations en matière de performance énergétique
et environnementale.

La prise en compte des risques
Risque d’inondation par débordement
Il n’existe pas de PPRI, mais la commune est concernée par le risque naturel inondation par débordement
de cours d’eau et de nappe. Le règlement écrit et graphique du PLU prennent en considération ce risque.
Le projet de révision allégée a notamment comme objectif d’adapter le règlement pour les secteurs
concernés par le risque inondation, tout en maintenant les mesures de prévention du risque et des aléas.
Risque d’inondation par remontée de nappe phréatique
La commune est concernée par le risque de remontée de nappe. Le règlement écrit et graphique du PLU
prennent en considération ce risque.
Au regard des risques liés aux inondations et aux remontées de nappes, l’article 1 interdit les constructions,
les types d’occupation des sols susceptibles de faire obstacle à l’écoulement des eaux et la construction de
sous-sols.
La révision allégée ne porte pas sur ce point.
Risque d’inondation par ruissellement
La révision allégée permet l’extension d’un emplacement réservé dont l’objet est la réalisation
d’aménagement pour la gestion des eaux pluviales.
Afin de limiter l’impact de l’écoulement des eaux pluviales et l’imperméabilité des sols, les nouvelles
constructions ou installations devront impérativement :
- comprendre des aménagements réalisés sur le terrain devant garantir l'écoulement des eaux
pluviales dans le réseau collecteur lorsqu’il existe ;
- des aménagements nécessaires à l’absorption des eaux pluviales sur les parcelles privatives en
l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, comprenant les dispositifs adaptés à l'opération
et au terrain (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété), doivent
être réalisés ;
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- aménager un espace vert d'au moins 50 % en UB et 1AUB de la superficie totale de l'unité foncière.
La conservation des haies et des talus s’ils correspondent à des alignements ou à des limites de propriétés,
des espaces boisés, des zones humides, et la conservation des jardins familiaux participent également à la
lutte contre le ruissellement des eaux.
Risque lié aux mouvements de terrain et risque minier
La révision allégée ne porte pas sur ce point.
Des cavités souterraines qui correspondraient à d’anciennes carrières de pierre de Caen ont été recensées
au sud du bourg, le long de la RD 170. Elles ne présentent pas de risques d’effondrement. Toutefois, cette
partie du territoire communal est tenue à l’écart du processus d’urbanisation tout comme les secteurs
concernés par les chutes de blocs et les submersions marines.
Le risque de retrait-gonflement des argiles a été identifié sur le territoire communal. Dans les secteurs
impactés, la présence d’aléas devra être signalée lors des projets de construction.

8. Compatibilité avec le Programme Local de
l’Habitat
Aucun Programme Local de l’Habitat n’a été établi pour la commune de REVIERS : elle n’est donc pas
concernée.

9. Compatibilité avec le Plan de Déplacement
Urbain
Aucun Plan De Déplacement Urbain n’a été établi pour la commune de REVIERS : elle n’est donc pas
concernée.
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1. Sols et sous-sols et risques naturels
Nom du projet ou site
concerné

Incidences potentielles du projet ou de l’évolution du milieu
Aménagement du site

Zones urbanisées

Augmentation de la circulation
Tassement du sol
Augmentation
des
imperméabilisées

Fonctionnement du site

surfaces

Augmentation de la circulation
Tassement du sol
Augmentation des surfaces imperméabilisées

Zones à urbaniser

Sans objet avec le projet de révision allégée

Risque sismique

L’ensemble du territoire se trouve en zone de sismicité faible (zone 2)

Présence
de
souterraines

cavités

Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser
les éventuelles incidences négatives

Sans objet avec le projet de révision allégée

Les possibilités de densification sont mesurées au sein
des zones U. Deux nouveaux secteurs sont ouverts à
l’urbanisation au sein de l’enveloppe bâti existante : le
projet de révision allégée participe à la limitation de la
consommation d’espaces, en privilégiant la densification
des espaces urbanisés.
Aussi, l’article 13 de la zone UB stipule que 50% de la
superficie des parcelles recevant des habitations devra
être aménagée en espace vert : ce pourcentage minimal
de surfaces végétalisées sur les parcelles de projet
permet de diminuer l’impact de la densification urbaine
sur le sol et le sous-sol

Sans objet avec le projet de révision allégée
Le rapport de présentation rappelle ce risque.
Au-delà du règlement du PLU, il n’y a pas de prescription
parasismique particulière pour les bâtiments.

Sans objet avec le projet de révision allégée

Risque de retrait/gonflement
des argiles

L’ensemble du territoire est situé en secteur d’aléa faible à moyen.

Risque de chutes de blocs

Sans objet avec le projet de révision allégée

Sans objet avec le projet de révision allégée
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Le rapport de présentation rappelle ce risque
Cependant aucun PPR n’existe, et aucune exigence
règlementaire n’est traduite dans le projet de PLU.
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2. Gestion de l’eau
Nom du projet ou site concerné

Incidences potentielles du projet ou de l’évolution du milieu
Aménagement du site

Fonctionnement du site

Zones à urbaniser

Sans objet avec le projet de
révision allégée

Sans objet avec le projet de
révision allégée

Les zones humides

Pas d’impact car le règlement du PLU ne permet pas les
aménagements de ces secteurs. Aussi, ces espaces sont intégrés au
sein de la zone naturelle du PLU

Zones concernées par le risque
inondation par débordement de
cours d’eau

L’ensemble des zones est
concerné par ce risque naturel

Le risque est présent pour les
constructions
existantes
et
projetées

Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les éventuelles
incidences négatives

Le règlement écrit encadre les occupations et utilisations du sol au sein
des secteurs inondables :
Dans les zones inondables délimitées sur les plans de zonage sont
seules autorisées :
-

Sans restriction pour l’adaptation et la réfection des
constructions existantes, et la reconstruction de bâtiments
sinistrés ;

Les extensions et les constructions nouvelles sont désormais interdites.
Zones concernées par le risque
inondation par remontée de nappe

Sans objet avec le projet de
révision allégée

Sans objet avec le projet de
révision allégée

Zones concernées par le risque de
remontée de nappes

Sans objet avec le projet de
révision allégée

Sans objet avec le projet de
révision allégée
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3. Biodiversité
Nom du projet ou site
concerné

Incidences potentielles du projet ou de l’évolution du milieu

Zones à urbaniser

Aménagement du site

Fonctionnement du site

Sans objet avec le projet de révision allégée

Sans objet avec le projet de révision
allégée

ZNIEFF de type I
ZNIEFF de type II
ZSC
NATURA
2000
Anciennes carrières de la
Mue
Arrêtés Préfectoraux
Protection des Biotopes
Préservation des
vertes et bleues

de

Un site NATURA 2000, plusieurs ZNIEFF et un arrêté de protection de Biotope sont situés
sur le territoire communal. Inhérents aux espaces de vallées et leurs milieux riverains, les
impacts potentiels pourraient être liés à l’impact des projets sur la qualité des eaux. Or, la
gestion des eaux pluviales et usées sera conforme à la règlementation en vigueur et n’est
donc pas de nature à porter atteinte à ces espaces naturels.
Pas d’incidences prévisibles de la mise en œuvre de la révision allégée

trames
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Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser
les éventuelles incidences négatives

La modification du zonage (réduction des zones UA, Aux
et UB au profit de la zone naturelle) permet une meilleure
prise en compte des espaces naturels inventoriés.
Les nouvelles limites de la zone UAx, au Nord-Ouest du
bourg, prennent en considération les espaces boisés
riverains.
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4. Paysage urbain et patrimoine
Nom du projet ou site
concerné

Incidences potentielles du projet ou de l’évolution du milieu
Aménagement du site

Zones urbanisées

Gêne sonore et visuelle lors des chantiers
Poussières émises

Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les
éventuelles incidences négatives

Fonctionnement du site
Augmentation de la circulation
Modification du cadre de vie
Offre de stationnements supplémentaires en
cœur de bourg pour lutter contre le
stationnement sur l’espace public

Les possibilités de densification supplémentaires offertes
par le projet de révision allégée sont mesurées.
La modification du règlement écrit pour les secteurs situés
en zone inondable doit permettre la mise en valeur et la
gestion du patrimoine bâti communal.
Le règlement écrit des zones U comprend des dispositions
permettant de réduire les impacts des nouvelles
urbanisations sur les parcelles limitrophes (distances
d’implantation – hauteur – aspects extérieurs)
Les nouveaux accès sur la RD176 sont interdits afin de
préserver le mur en pierre et d’assurer la sécurité routière
au niveau de cette entrée de bourg.
Recensement et préservation du patrimoine naturel
(haies) au plan de zonage pour le maintien du cadre de vie
Les OAP pour le secteur du château de REVIERS ont été
mises à jour pour une protection plus forte.

Zones à urbaniser

Pas d’incidences prévisibles de la mise en œuvre de la révision allégée

Site inscrit

Pas d’incidences prévisibles de la mise en œuvre de la révision allégée

Préservation
patrimoine
communal

du
naturel

Pas d’incidences prévisibles de la mise en œuvre de la révision allégée
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5. Energies renouvelables et qualité de l’air
Nom du projet ou site
concerné

Zones urbanisées

Incidences potentielles du projet ou de l’évolution du milieu
Aménagement du site

Fonctionnement du site

Bruit généré par l’ensemble des acteurs du
chantier et des engins sur place

Diminution des surfaces perméables
Augmentation de l’effet de serre par
l’augmentation des déplacements et de la
consommation énergétiques
Les constructions respecteront la législation
en vigueur en ce qui concerne les
performances énergétiques.

Pollution
provisoire
ruissellement

des

eaux

de

Gêne pour la faune avicole selon la période
d’exécution du projet
Poussière présente lors des déplacements
des engins
Augmentation de rejet de gaz à effet de serre
Tassement et diminution des qualités
physico-chimique du sol sur les zones de
déplacements des engins
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6. La capacité des réseaux et la gestion des ressources
Nom du projet ou site
concerné

Aménagement du site
Gestion
des
déchets
(ensemble
des
tissus
urbains et à urbaniser)
Assainissement (ensemble
des tissus urbains et à
urbaniser)
Eau potable et protection
incendie (ensemble des
tissus
urbains
et
à
urbaniser)
Eaux pluviales

Mesures prises pour éviter, réduire ou
compenser les éventuelles incidences
négatives

Incidences potentielles du projet ou de l’évolution du milieu

Fonctionnement du site

Pas d’incidences prévisibles de la mise en œuvre de la révision allégée -

La révision allégée n’impactera pas l’organisation
et les dispositifs de collecte par la collectivité
compétente

Les sites visés par le projet de révision allégée sont raccordés à l’assainissement collectif
Pas d’incidences prévisibles de la mise en œuvre de la révision allégée --

Le lagunage est suffisamment dimensionné pour
intégrer
les
capacités
d’urbanisations
supplémentaires offertes par le projet de révision
allégée.

Le réseau AEP est de capacité suffisante pour répondre aux évolutions permises par la révision
allégée et la défense incendie est assurée sur les secteurs étudiés.
Pas d’incidences prévisibles de la mise en œuvre de la révision allégée Augmentation des
ruissellements
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surfaces

imperméabilisées

et

des

Protection des tissus actuellement urbanisés
satisfaisante

Afin de limiter l’imperméabilisation et inciter à la
rétention à la parcelle, la commune a mis en
place au sein de l’article 4, des règles spécifiques
relatives à la gestion des eaux pluviales.
L’aménagement d’un nouveau parking par la
commune pourra envisager l’utilisation d’un
revêtement perméable, afin de limiter les
surfaces imperméabilisées.

Commune de Reviers
Révision allégée n°1 du PLU
Les incidences de la révision allégée

7. Les nuisances sonores et les risques technologiques
Nom du projet ou site concerné

Incidences potentielles du projet ou de l’évolution du
milieu
Aménagement du site

Nuisances sonores
Risques technologiques
ICPE agricole

Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les éventuelles
incidences négatives

Fonctionnement du site
Néant

Les secteurs concernés par le projet de révision allégée ne
sont pas directement exposés à un risque technologique et/ou
sanitaire
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8. Etude des incidences sur les sites Natura 2000
8.1.1.

Rappel du cadre réglementaire

La directive 2009/147/CE, dite « Directive Oiseaux », porte sur la conservation des habitats naturels et des habitats d’espèces d’oiseaux. L’application de cette directive
se traduit par la mise en place de Zones de Protection Spéciale (ZPS) qui ont pour objectif la conservation des habitats d’oiseaux nicheurs ou hivernants figurant dans
l’annexe I.
La directive 92/43/CEE, dite « Directive Habitats-Faune-Flore », porte sur la conservation des habitats naturels et des habitats des espèces de plantes, de mammifères,
de batraciens, de reptiles, de poissons, de crustacés et d’insectes. L’application de cette directive se traduit par la mise en place de Zones Spéciales de Conservation
(ZSC).
L’article 4 de la Directive Habitats précise qu’ « Il appartient aux états membres de classer les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie » et que « les
états membres prennent les mesures appropriées pour éviter dans les zones de protection, la pollution ou la détérioration des habitats ainsi que les perturbations
touchant les espèces, pour autant qu’elles aient un effet significatif ».
L’ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 transpose en droit français les directives « Oiseaux » et « Habitats ». L’article L.414-4 du livre IV du Code de l’Environnement
stipule que « les programmes ou projets de travaux d’ouvrages ou d’aménagements soumis à un régime d’autorisation ou d’approbation administrative et dont la
réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, sont soumis à une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du
site […].
Si pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, le plan ou projet est néanmoins réalisé malgré les conclusions
négatives des incidences sur le site, des mesures compensatoires devront être prises ».
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8.1.2. Le site Natura 2000 concerné
Le site Natura 2000 concerné est :
– Le Site d’Importance Communautaire des Anciennes carrières de la vallée de la Mue, au titre de la directive Habitats.
Les données générales et celles concernant les espèces et les habitats de ce site sont synthétisées dans le tableau suivant.
Sites d’intérêt communautaire concernés par la présente évaluation des incidences Natura 2000
Site

Superficie

Objet

SIC
des
anciennes
carrières de la vallée de la
Mue

25,02 hectares

Habitats et espèces
(non oiseaux)

8.1.3. Le Site d’Importance Communautaire, les anciennes carrières de la vallée de la Mue, calvados (FR 2502004)
Les anciennes carrières de la vallée de la Mue ont été proposées comme Site d’Importance Communautaire, en décembre 2005.
Sa désignation est proposée pour la préservation d’un réseau de cavités constituant un ensemble de sites d’hibernation, d’estivage et de mise bas pour 10 espèces de
chiroptères dont 5 inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats ». Les effectifs présents confèrent à ce site un intérêt majeur à l’échelle régionale.
Cet ensemble est constitué de 13 cavités, jadis exploitées en carrières, creusées dans les calcaires du Bathonien moyen.
L’habitat ayant justifié sa désignation en site Natura 2000 figure dans le tableau ci-après.
Habitats d’intérêt communautaire ayant contribué à la désignation du secteur en site Natura 2000
Description de l’habitat

Grottes non exploitées par le tourisme

Code N2000

Couverture (%)

8310

100%

Les espèces présentes dans la zone Natura 2000, ayant contribué à sa désignation figurent dans le tableau suivant.
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Espèces ayant justifié le SIC des Anciennes carrières de la vallée de la Mue
Nom commun

Nom scientifique

Statut dans le SIC

Mammifères (5 espèces)

Grand Murin
Grand Rhinolophe
Petit Rhinolophe
Vespertilion à oreille échancrées
Vespertilion de Bechstein

Myotis myotis
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Myotis emarginatus
Myotis bechsteinii
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Hivernage
Hivernage
Reproduction et Hivernage
Hivernage
Hivernage
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Le Site d’Intérêt Communautaire est
situé au Sud du territoire communal de
REVIERS.
Une attention particulière devait donc
être portée sur les abords immédiats
de
ce
Site
d’Importance
Communautaire.

Carte de localisation réalisée par la
DREAL de Basse-Normandie.
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8.1.4. Description des habitats biologiques
Le réseau de cavités souterraines est situé sur les communes de BASLY, BENY-SUR-MER et
REVIERS.
Si la taille et leur extension spatiale peuvent varier d’un site à l’autre, des caractéristiques leur sont
communes comme l’absence de lumière, une humidité atmosphérique proche de la saturation et une
température quasi constante.
Le territoire de REVIERS est concerné par d’autres habitats naturels participant à la fonctionnalité du
milieu comme les paysages semi-ouverts constitués de lisières forestières, de boisements feuillus, de
prairies et de ripisylve.

8.1.5. Espèces d’intérêt communautaire

Statut de conservation des mammifères d’intérêt communautaire présents dans le SIC des anciennes
carrières de la vallée de la Mue

Nom commun

Nom scientifique

Grand Murin

Myotis myotis

Grand Rhinolophe

Rhinolophus
ferrumequinum
Rhinolophus
hipposideros

Statut dans le SIC

Vespertilion à oreilles
échancrées

Myotis emarginatus

Hivernage
d’octobre à avril
Hivernage
de
septembre à avril
Reproduction et
Hivernage
(septembre à fin
avril)
Hivernage

Vespertilion de Bechstein

Myotis bechsteinii

Hivernage

Petit Rhinolophe

Statut sur les zones
concernées par les
projets ou à leurs
abords immédiats

absente
probable
probable

absente
absente

Le réseau de cavités concerné par le site Natura 2000 constitue essentiellement un ensemble de site
d’hibernation pour 5 espèces de chiroptères d’intérêt européen. Il s’agit donc essentiellement d’une
présence hivernale.
A la fin de l’hiver, le Grand Murin quitte son site d’hibernation au profit des sites d’estivage où aura lieu
la reproduction.
Le Grand rhinolophe quant à lui entre en hibernation de septembre-octobre à avril en fonction des
conditions climatiques locales. Cette léthargie peut être spontanément interrompue si les températures
se radoucissent et permettent la chasse des insectes. Généralement, 20 à 30 km peuvent séparer les
gîtés d’été et ceux d’hiver.
Cette espèce pourra alors parfois chasser dans les abords du site Natura 2000 : il recherchera les
paysages semi-ouverts, à forte diversité d’habitats, formés de boisements de feuillus, d’herbages en
lisière de bois ou bordés de haies et de ripisylve. Il ne fréquentera pas ou peu les plantations de
résineux, les cultures et les milieux ouverts sans arbres.
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Le Petit rhinolophe hiberne de septembre-octobre à fin avril. Son hibernation sera entrecoupée de
réveils qui lui permettent d’uriner, de déféquer, de boire et de chasser des insectes lors des belles
journées d’hiver. Cette espèce, plutôt sédentaire, effectue généralement des déplacements de 5 à 10
km entre les gîtes d’été et les gîtes d’hiver. Il peut parfois passer l’année entière au même endroit.
D’une manière générale, le Petit rhinolophe recherche des paysages semi-ouverts où alternent bocage
et forêt avec des corridors boisés, la continuité de ceux-ci étant importante car un vide de 10 mètres
semble rédhibitoire. Ses terrains de chasse préférentiels se composent de linéaires arborés de type
haies (bocage) ou de lisière forestière avec strate buissonnante bordant des friches, des prairies
pâturées ou des prairies de fauche. La présence de milieux humides semble importante pour les
colonies de mise bas. Ils ne fréquenteront pas les plaines à cultures intensives, les plantations de
résineux sans strate basse de feuillus et les milieux ouverts sans végétation arbustive.
Le Vespertilion à oreilles échancrées n’est active que du printemps à la fin de l’automne, soit 6 mois
de l’année. En période hivernale, cette espèce est essentiellement cavernicole. Les déplacements
habituels constatés entre les gîtes d’hiver et les gîtes d’été sont estimés à environ 40 km. Il sera donc
peu probable de la retrouver dans les abords immédiats du site Natura 2000.
Le Vespertilion de Bechstein entre en hibernation de septembre-octobre à avril, et se déplacera au
maximum de 35 km pour rejoindre un site d’estivage.
Concernant les 5 espèces de chiroptères mentionnées dans le tableau, les milieux protégés par le
réseau NATURA 2000 sont essentiellement propices à leur hivernage. La fréquentation des abords
immédiats du SIC sera probable pour le Grand rhinolophe et le Petit rhinolophe qui pourront chasser
dans les milieux semi-fermés de la vallée de la Mue.

8.1.6. Analyse des incidences du projet
Incidences directes du projet
Sur les habitats biologiques
L’emprise des projets visés par la révision allégée du PLU de REVIERS n’est pas directement
concernée par le site NATURA 2000, présent au Sud du territoire.
Aucune incidence directe d’emprise du projet n’est donc à recenser.
Par ailleurs, les sites visés par le projet de révision allégée ne présentent pas de milieux similaires à
ceux recensés sur le site Natura 2000, et qui font l’objet d’un intérêt écologique particulier : grottes,
cavités souterraines…
En conséquence, l’impact sur les habitats sera nul.
Sur les espèces d’intérêt communautaire
Sur les 5 espèces d’intérêt communautaire, deux d’entre elles sont susceptibles d’être présentes au
sein des secteurs situés aux abords du SIC et sur le territoire communal.
Le Grand Rhinolophe et le Petit rhinolophe sont susceptibles de chasser au sein des espaces semiouverts environnants, classés au sein de la zone naturelle du PLU et dont les éléments végétaux ont
été classés au titre des Espaces Boisés Classés. Ce classement interdira tout changement d'affectation
ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création
des boisements.

68

Commune de Reviers
Révision allégée n°1 du PLU
Les incidences de la révision allégée

Grâce notamment à la protection des éléments végétaux (boisements, haies et ripisylve de la Mue),
l’impact sur ces espèces sera nul.
La révision allégée ne remet pas en cause la protection des éléments végétaux.
Incidences à l’échelle du site natura 2000
Au regard :
– de l’écologie des espèces d’intérêt communautaire ayant contribué à la désignation du site Natura
2000 présent dans le secteur,
– du maintien du classement en Espaces Boisés Classés ou de l’identification des haies au titre de
l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, des habitats naturels environnants pouvant participer à la
fonctionnalité du SIC
– de l’absence de projets pressentis au sein ou à proximité du site NATURA 2000,
le projet de révision allégée n’est pas de nature à porter atteinte au site Natura 2000 des
anciennes carrières de la vallée de la Mue, ainsi qu’aux habitats et espèces remarquables qui y
sont présents.

8.1.7. Mesures environnementales
Maintien des terrains de chasse et des corridors boisés de déplacement
Afin de maintenir les capacités d’accueil pour les proies des espèces de chiroptères protégés, le
maintien des boisements feuillus, de leur sous-bois, de leur végétation herbacée et de leurs lisières était
une mesure à prendre en compte pour la gestion de ce SIC.
La gestion du paysage au niveau des terrains de chasse favorable aux espèces devait être mise en
œuvre : maintien de la diversité des habitats et des espaces semi-ouverts :
maintien de pâtures permanentes et limitation du retournement des herbages ;
limitation des cultures de céréales ;
maintien du pâturage par des bovins adultes ;
maintien des ripisylves et des boisements de feuillus, et limitation des plantations de résineux
limitation des traitements chimiques,
etc…

Mesures générales
Le réseau de cavités souterraines devra être protégé en évitant la fréquentation humaine incontrôlée et
en respectant les 3 facteurs physiques essentiels au bon état de cet habitat : la température,
l’hygrométrie et l’obscurité.
Ces gîtes d’hibernation devront notamment être protégés par voie réglementaire voire physique (grille,
enclos…).
Aussi, la pose de chiroptières dans les toitures (église, château, etc…) peut permettre d’offrir de
nouveaux accès aux espèces protégées.
Une sensibilisation devra être menée pour sensibiliser les acteurs agricoles sur la nécessité de mettre
en œuvre de bonnes pratiques agricoles aux abords immédiats des cavités.
La sensibilisation et l’information du public sera aussi une préconisation de gestion efficace.

69

Commune de Reviers
Révision allégée n°1 du PLU
Les incidences de la révision allégée

8.1.8. Conclusion
La révision allégée et ses effets induits sur l’environnement ne portera pas atteinte à l’état de
conservation des habitats et des espèces ayant motivé la désignation de la zone NATURA 2000
« Anciennes carrières de la vallée de la Mue ».
La révision allégée ne nécessite donc pas d’évaluation complémentaire spécifique.
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Mesures envisagées pour éviter, réduire et si

possible, compenser les conséquences

dommageables de la mise en œuvre du

document sur l’environnement

Au vu des projets permis par la révision allégée du PLU, aucune conséquence dommageable sur
l’environnement n’est envisagée. De ce fait, aucune mesure pour éviter, réduire ou compenser les
conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l’environnement n’est nécessaire.
Toutefois, certains choix dans la conception des projets pourront valoriser leur intégration dans
l’environnement, notamment :
- Le soin apporté à leur insertion paysagère,
- La limitation de l’imperméabilisation des sols, notamment pour le futur parking.
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Critères, indicateurs et modalités de suivi

Conformément aux dispositions de l'article L.153-27 du code de l’urbanisme, le conseil municipal
procède, neuf ans au plus tard après la délibération portant approbation ou révision du plan local
d'urbanisme, à une analyse des résultats de l'application de ce plan au regard des objectifs prévus à
l'article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
Les impacts sur l’environnement étant très limités, le suivi de la mise en place de la révision allégée est
essentiellement lié :
- Au suivi des acquisitions des emplacements réservés, et notamment celui pour la création d’un
nouveau parking, rue des jardins ;
- Au suivi du nombre de permis de construire à destination d’habitat autorisés dans les nouveaux
secteurs urbains ;
- Au suivi des autorisations d’urbanisme délivrées dans les zones inondables
(adaptation/réfection – extension – création – mutations) ;
- Aux nombres de raccordements sur le réseau d’assainissement des eaux usées et sur le réseau
AEP.
Ces indicateurs permettront de suivre les incidences de la mise en œuvre de la révision allégée.
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Résumé non technique

1. Objets de la révision allégée
Le Plan Local d’Urbanisme de REVIERS a été approuvé le 28 juin 2013, et a fait l’objet d’une
modification approuvée le 12 décembre 2016.
La présente procédure est une révision allégée ayant pour objets de :
- Définir un emplacement réservé dont l’objet est la réalisation de places de stationnement, dans
la rue des Jardins, et agrandir l’emplacement réservé pour envisager des aménagements de
prévention des ruissellements ;
- D’ajuster les limites de la zone Uax, Ua, et Ub sur deux secteurs distincts ;
- De corriger une erreur matérielle en basculant deux parcelles actuellement classées en zone
Nj en zone UB ;
- D’ajuster le règlement écrit sur la prise en compte du risque inondation, à proximité de la Mue ;
- D’ajuster les Orientations d’Aménagement et de Programmation sur le secteur du château de
REVIERS.

2. Evolutions du PLU
Le projet de révision allégée a induit les modifications suivantes du PLU :
-

-

-

-

Définition d’un nouvel emplacement réservé (ER6) au sein de la zone UA, dont l’objet est la
création d’aires de stationnement (modification du zonage et actualisation de la liste des
emplacements réservés) ;
Agrandissement de l’emplacement réservé n°11, pour un aménagement de gestion des eaux
pluviales ;
Ajustement des limites de la zone UAx, au Nord-Ouest du bourg (modification du zonage et
adaptation mineure du règlement écrit afin d’interdire la création de nouveaux accès sur la
RD176) ;
Diminution de la zone UA et de la zone UB au profit de la zone naturelle afin de protéger
davantage le caractère naturel de la vallée de la Mue, et tout en maintenant les objectifs liés à
l’emplacement réservé n°4 (extension du cimetière et création de stationnement).
Agrandissement de la zone UB au détriment de la zone Nj, dans la partie centrale du bourg
(modification du zonage) ;
Adaptations règlementaires pour les secteurs inondables de la zone UA (modification du
règlement écrit) ;
Modifications des Orientations d’Aménagement et de Programmation pour le secteur du
château.
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3. Articulation avec les
d’urbanisme et les
programmes

autres documents
autres plans et

La commune de REVIERS, ayant rejoint la Communauté de Communes Cœur de Nacre, elle appartient
désormais au périmètre du SCoT de Caen Métropole.
En tant que commune non couverte par les dispositions d’un SCoT applicable, l’ouverture à
l’urbanisation de zones naturelles, agricoles et forestières est interdite.
Le Code de l’Urbanisme prévoit la possibilité de déroger à cette règle (article L.142-5 du CU).
La demande de dérogation est soumise à l’accord du préfet après avis de la CDPENAF et de
l’établissement public de Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) auquel appartient la commune.
L’analyse de la demande se fera selon les critère cumulatifs définis dans l’article L.142-5. Ainsi la
dérogation ne pourra être accordée que si l’urbanisation envisagée :
Ne conduit pas à une consommation excessive de l’espace ;
Ne nuit pas à la répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services ;
Ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles, et forestiers ;
Ne nuit pas à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;
Ne génère pas d’impact excessif sur les flux de déplacements.
Le projet de révision allégée s’avère compatible avec :
- La DTA de l’Estuaire de la Seine ;
- Le SDAGE de Seine Normandie ;
- LE SAGE Orne Aval Seulles ;
- Le SRCE de Basse Normandie ;
- Le PCET ;
- Le SCoT de Caen Métropole

4. Incidences sur l’environnement et évaluation
des incidences NATURA 2000
La mise en œuvre du projet aura très peu d’incidences sur l’environnement. Le seul impact potentiel
identifié concerne :
- Une augmentation de l’imperméabilisation des sols en ouvrant deux espaces supplémentaires
à la densification (augmentation de la zone UAx et de la zone UB) – Ces nouveaux espaces de
densification seront compensés par la diminution de la zone UA au profit de la zone naturelle
au sein de la vallée de la Mue.
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5. Mesures envisagées
Aucune conséquence dommageable sur l’environnement n’est envisagée. De ce fait, aucune mesure
pour éviter, réduire ou compenser les conséquences dommageables de la mise en œuvre de la révision
allégée sur l’environnement n’est nécessaire.

6. Critères, indicateurs et modalités de suivi
Le suivi de la mise en place de la révision allégée est essentiellement lié :
- Au suivi de l’acquisition de l’emplacement réservé n°6, et à l’aménagement d’un nouveau
parking en cœur de bourg ;
- Au suivi de l’acquisition de l’emplacement réservé n°11 ;
- Au suivi du nombre de permis de construire délivrés dans les nouveaux secteurs urbains ;
- Au suivi du nombre de raccordements au réseau des eaux usées et d’adduction en eau
potable ;
- Au suivi des autorisations d’urbanisme délivrées en zone inondable.

7. Méthode employée
La méthode utilisée pour établir cette évaluation environnementale a consisté en définition, pour chacun
des thèmes de l’environnement, de critères susceptibles de permettre l’appréciation des incidences de
la révision allégée du PLU de REVIERS, modifiant le zonage par le classement en zone urbaine de
terrains classés en zone naturelle, par la mise en place d’un nouvel emplacement réservé et par
l’adaptation du règlement écrit pour les zones inondables urbanisées.
Cette étude a été réalisée grâce :
- A des données bibliographiques (PLU de Reviers, SCoT de Caen Métropole) ;
- Aux sites internet des services administratifs et de divers organismes (DREAL de Normandie,
Agence de l’Eau de Seine Normandie, INPN, .)
- A des visites de terrains et à la connaissance du territoire des élus de REVIERS, voire des
habitants.
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