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PLU

• Définir un projet d’aménagement et 
de développement commun aux deux 
territoires de Clinchamps-sur-Orne et 
de Laize-la-Ville (formant depuis le 1er 
janvier 2017 la commune nouvelle de 
Laize-Clinchamps), ces deux communes 
déléguées disposant encore à ce jour de 
leur propre document d’urbanisme ;

• S’appuyer sur l’élaboration de ce 
nouveau document et le futur projet 
pour définir un nouvel équilibre entre 
services, population et équipements ;

• Définir un projet cohérent et 
compatible avec les orientations et 
dispositions du SCoT Caen-Métropole, 
exécutoire depuis le 14 janvier 2021 ;

• Mettre à jour le document d’urbanisme 
des dernières évolutions législatives et 
réglementaires importantes en matière 
d’urbanisme.

Au-delà de ces objectifs, le PLU devra 
respecter un certain nombre de principes 
inscrits dans la loi. (Fig. 1)

Urbanisme

L’élaboration du Plan local 
d’urbanisme se poursuit 

La commune de Laize-Clinchamps, par délibération du 
25 octobre 2017, a prescrit l’élaboration d’un Plan local 
d’urbanisme (PLU) sur l’ensemble du territoire.

Fig. 1 – Les principes du PLU 
Art. L. 110 et L. 121-1 du Code de l’urbanisme

Principes d’équilibre 
entre le développement rural 
et le développement urbain 

qui supposent une préservation 
des espaces réservés aux activités 

agricoles et forestières, ainsi 
qu’une protection des espaces 

naturels et des paysages

Principe de diversité 
des fonctions de mixité sociale 
qui se traduisent par l’exigence 
d’un équilibre emploi/habitat, 

d’une diversité dans l’offre 
de logements…

Principe du respect 
de «l’environnement» 

qui implique notamment 
une utilisation économe de l’espace, 

la sauvegarde du patrimoine bâti, 
ainsi que des trames 

vertes et bleues.

Principe de concertation 
autour des projets et 

élargissement des discussions et 
échanges avant l’approbation et 

l’entrée en vigueur du PLU

— 
Lexique

Le SCoT Caen Métropole 
désigne le Schéma de 
Cohérence territoriale (SCoT) 
à l’échelle intercommunale, 
document de planification 
et d’aménagement du pôle 
métropolitain Caen Normandie 
Métropole qui regroupe 21 
communautés de communes 
autour de la ville de Caen.

Les Personnes publiques 
associées (PPA) constituent 
l’ensemble des acteurs du 
territoire cités à l’article L121-4 
du code de l’urbanisme qui 
examine le PLU lors de la phase 
dite « administrative » : l’État, 
les régions, les départements, 
les autorités organisatrices 
prévues à l’article L. 1231-1 du 
code des transports, les EPCI 
compétents en matière de 
programme local de l’habitat, 
les organismes de gestion des 
parcs naturels régionaux et des 
parcs nationaux, la chambre 
de commerce et d’industrie 
territoriale, la chambre 
de métiers, la chambre 
d’agriculture.

Les principaux objectifs de l’élaboration d’un PLU
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Le PLU, un document d’urbanisme 
organisé autour d’un projet

Le Plan Local d’Urbanisme a été institué 
par la loi SRU du 13 décembre 2000. Le 
futur PLU, une fois approuvé, remplacera 
les deux documents en vigueur 
aujourd’hui.

Document ambitieux, le PLU constitue 
à la fois un document réglementaire, 
opérationnel et stratégique. En effet, 
au-delà du seul droit des sols, il définit 
le projet global d’aménagement et de 
développement du territoire dans un 
souci de développement durable.

À quoi sert un PLU ?

Le PLU fixe en plus des règles très précises 
qui déterminent notre environnement :

• Les formes urbaines : implantations, 
hauteur, recul, espacement et caractère 
des constructions ;
• La vocation des terrains (habitat, 
économique, loisirs…) ;
• Les possibilités de construction pour 
chaque parcelle, variables selon les 
secteurs et aussi selon la nature des 
constructions ;
• Le tracé des futures voies, les règles 
de stationnement ;
• Le paysage et l’environnement à 
protéger ou à améliorer.

De quoi est composé le dossier du PLU ?

À partir d’un diagnostic territorial, 
le Projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD) 
constitue la pièce centrale du futur PLU. 
Il fut porté au débat du conseil municipal 
dans sa séance du 7 avril 2021.

Concrètement, le PLU constitue un 
document destiné à l’ensemble des 
citoyens et qui, en fonction des besoins 
de chaque commune et au-delà de 
l’agglomération, va définir des projets 
d’aménagement, un véritable projet de 
territoire. (Fig. 2)

Le PLU et la concertation

Pour l’élaboration du PLU, la loi distingue 
deux types de dispositif pour mener la 
concertation : 

• Un dispositif permettant d’associer les 
partenaires institutionnels (Etat, Région, 
Département, chambres consulaires...) à 
l’élaboration même des documents, 

• Un dispositif de concertation avec la 
population et les associations locales.

Les modalités de concertation avec 
la population ont été définies dans la 
délibération du 25 octobre 2017 comme 
suit :

— 
Les modalités de concertation
• Réunions publiques d’information *

Présentation des orientations 
générales du projet

Présentation des dispositions 
réglementaires définies

• Registre d’observation mis à disposition

Documents d’études 
mis à disposition en mairie

Registre d’observation 
également à disposition

• Information en continu

Rédaction d’articles dans 
la lettre d’informations municipales

—

Ces modalités de concertation complètent 
ainsi l’enquête publique obligatoire qui sera 
lancée une fois le projet arrêté par les élus.

Le calendrier  prévisionnel

La phase dite « d’étude », qui a démarré 
en octobre 2018, est sur le point de 
s’achever. Une fois le projet arrêté par le 
conseil municipal, s’ouvrira la phase dite 
« administrative » avec l’examen du projet 
par les Personnes publiques associées 
(État, Région, Département…) et ensuite 
l’enquête publique. 

L’enquête publique, à laquelle l’ensemble 
des habitants et des usagers du territoire 
est invité à participer, est quant à elle 
programmée à la rentrée septembre-
octobre 2021, pour une approbation d’ici 
la fin de l’année. 

Fig. 2 – Le contenu du PLU

 Le dossier 
du PLU

contient :

Le rapport de présentation

qui expose le diagnostic, 
analyse l’état initial de 
l’environnement, explique les 
motivations retenues pour 
définir les objectifs du projet, 
la délimitation des zones…

Le règlement

qui fixe les règles applicables 
à l’intérieur de chaque zone.

Un Projet d’aménagement 
et de développement 

durable (PADD)

qui énonce les orientations 
générales d’aménagement.

Les orientations 
d’aménagement 

et de programmation

qui définissent les opérations 
à mettre en œuvre sur des 
secteurs particuliers.

Les documents graphiques 
qui délimitent 

4 types de zones :

- naturelles : N

- agricoles : A

- à urbaniser : AU

- urbaines : U

Des annexes

qui indiquent les périmètres 
de protection, les servitudes 
d’utilité publique, les réseaux.

* Au vu du caractère exceptionnel de la crise que nous traversons aujourd’hui, 
la commission urbanisme en charge du suivi du projet a pris la décision de 
remplacer les deux réunions publiques par deux permanences d’information 
en mairie aux dates suivantes :

Vendredi 21 mai 
de 17h à 19h

Vendredi 28 mai 
de 9h30 à 11h30
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Cadre de vie

Voilà la fibre ! 

Le réseau d’initiative publique (RIP) de fibre optique FIBRE CALVADOS 
NORMANDIE est aujourd’hui opérationnel sur la commune.*

À quoi ressemble la technologie 
de la fibre optique ?

Une fibre optique est un système 
physique servant à guider des ondes 
électromagnétiques (appelé «  guide 
d’ondes ») sous forme d’un fil de verre 
ou de plastique, plus fin qu’un cheveu.

Autrefois, un guide d’ondes était 
toujours un dispositif métallique. C’est 
le cas par exemple du dispositif du 
réseau cuivre des télécommunications 
actuel. Aujourd’hui, le guide d’ondes est 
éventuellement constitué de polymères, 
permettant la propagation d’ondes par 
réflexions multiples comme dans le cas 
de la fibre optique.

En comparaison du réseau cuivre, le 
réseau fibre nécessite peu de chambres 
d’amplification du signal tout le long de 
son parcours. C’est pourquoi le réseau 
fibre est beaucoup moins sujet aux aléas 
des intempéries, garantissant ainsi à 

l’usager une plus grande stabilité de 
connexion.

De plus, le signal lumineux injecté dans 
la fibre est capable de transporter de 
grandes quantités de données à la vitesse 
de la lumière sur plusieurs centaines, 
voire milliers, de kilomètres.

Pourquoi le choix de la fibre 
pour le territoire ? 

Le réseau fixe et public de fibre optique 
permet de réduire la fracture numérique. 
Il est également une condition clé pour 
l’attractivité des territoires et vient 
renforcer les objectifs initiaux de l’État et 
du Plan France Très Haut Débit (PFTHD) :

•  Garantir à tous un accès au bon haut 
débit d’ici 2020 ; soit supérieur à 
8 Mbits(s),

•  Garantir un accès au très haut débit 
d’ici 2022 ; soit supérieur à 30 Mbits(s).

Quels sont les avantages 
de la fibre pour l’administré(e) ? 

•  Une vitesse de connexion beaucoup 
plus élevée en comparaison d’une 
connexion ADSL classique : vitesse 
d’affichage accrue, grande vitesse dans 
la transmission des données ;

•  Un débit symétrique : le débit est 
identique pour envoyer ou pour recevoir 
un fichier ;

•  Les pertes de débit sont quasi 
imperceptibles. Il existe un très faible 
temps de latence.

Selon l’Autorité française des télécoms 
(ARCEP), la France compte aujourd’hui 
plus de 10 millions d’abonnés à la fibre. 
L’année dernière, après le premier 
confinement, ce fut près de 3 millions 
de clients supplémentaires.

www.arcep.fr

Réseau public de fibre optique FIBRE CALVADOS NORMANDIE

Raccordement individuel au 
réseau fibre par l’opérateur FAI 
(Fournisseur d’Accès Internet) 
présent sur le réseau

* Excepté sur Percouville et le Val où la réalisation du réseau subit un retard sur le calendrier initial. Les travaux de 
déploiement sont néanmoins programmés et le réseau devrait être opérationnel sur ces territoires d’ici la fin de l’année.
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Le raccordement à la fibre 
est-il obligatoire ?

Depuis 2017, le câblage à la fibre optique 
est obligatoire pour les constructions 
faisant l’objet de travaux soumis à un 
permis de construire. Pour les habitations 
construites avant 2017, le câblage pour 
la fibre n’est pas obligatoire.

Néanmoins, dans les prochaines années, 
le réseau à très haut débit en fibre 
optique remplacera progressivement 
le réseau cuivre trop sensible aux 
aléas climatiques. De plus, le réseau 
téléphonique en fil de cuivre est délaissé 
peu à peu par les utilisateurs qui sont 
tournés de plus en plus vers les offres 
de téléphonie et Internet mobiles ou qui 
sont attirés par le très haut débit.

Hier, la démocratisation d’Internet 
et le développement croissant de la 
téléphonie mobile a signé le déclin du 
Minitel et des cabines téléphoniques. 
D’ici 2022, la fibre optique sera la 
principale technologie déployée en 
France pour apporter l’Internet très 
haut débit chez vous. le réseau fixe 
à très haut débit en fibre optique va 
progressivement remplacer l’ADSL et le 
réseau des télécommunications en fil de 
cuivre est voué à disparaître.

Au temps présent, l’ARCEP insiste sur 
la nécessité d’assurer la maintenance 
de ce réseau pour garantir une bonne 
qualité de service aux abonnés avant leur 
bascule sur le réseau fibre optique.

La boucle locale en fil de cuivre et la 
démocratisation d’Internet

Dans les années 70, le réseau cuivre est le 
premier réseau fixe de télécommunication 
déployé en France. La technologie utilisée 
est le RTC, pour Réseau Téléphonique 
Commuté. Elle servira également au 
lancement d’Internet. Au début des 
années 2000 la connexion haut débit 
ADSL est une révolution. Le web s’installe 
dans les foyers et les premières offres 
de téléphonie avec connexion Internet 
sont proposées puis la TV et les appels 
illimités.

La révolution de l’information et de la 
communication d’Internet et sa notion 
d’interactivité diffèrent de la simple 
logique de diffusion des révolutions 
précédentes (imprimerie,  radio, 
télévision). On a vu ces dernières années 
se multiplier les écrans dans les foyers. 
Internet a profondément modifié les 
modes de communication entre les 
individus et a contribué à la création 
de nouveaux liens sociaux et suscité de 
nouveaux comportements.

De quoi est constituée l’offre 
des opérateurs pour la fibre ?

Le réseau Fibre Calvados Normandie 
est ouvert à l’ensemble des opérateurs 
Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI), 
de façon neutre et égalitaire. Nationaux 
ou locaux, généralistes ou dédiés aux 
professionnels, ils offrent un choix aux 
futurs abonnés, qui peuvent faire jouer 
la concurrence.

L’offre des opérateurs pour la fibre 
comprend 3 éléments principaux à 
étudier de près :

•  Le raccordement de votre domicile 
au réseau public Fibre-Calvados-
Normandie

• L’abonnement au réseau fibre

• Les conditions de résiliation de l’offre

Chaque opérateur, qu’il soit opérateur 
dit « historique » ou alternatif, traite ces 
trois points différemment, avançant en 
fonction de leur stratégie commerciale.

En parallèle, le New Deal Mobile

Janvier 2018, l’État et les opérateurs de 
téléphonie mobile (Bouygues Telecom, 
Free, Orange et SFR) parviennent à un 
accord historique – Le New Deal Mobile – 
qui vise à généraliser la couverture 
mobile de qualité pour tous les Français.

Dans cet accord, le Gouvernement 
fait le choix de prioriser l’objectif 
d’aménagement du territoire plutôt qu’un 
critère financier pour l’attribution des 
fréquences.

L’accord repose sur cinq principaux 
engagements des opérateurs :

•  Généraliser la 4G sur l’ensemble du 
réseau existant à fin 2020 ;

•  Améliorer la couverture des axes 
prioritaires de transport ;

•  Améliorer la couverture à l’intérieur 
des bâtiments ;

•  Proposer une offre de 4G fixe dans les 
territoires où l’accès internet fixe est 
insuffisant ;

•  Assurer une couverture mobile de 
qualité dans les zones non ou mal 
couvertes identifiées par l’Etat.

C’est à ce titre que sur la commune de 
Laize-Clinchamps, deux antennes relais 
ont été mises en place. L’antenne Free 
est désormais opérationnelle. L’antenne 
Orange le sera d’ici la fin de l’année, selon 
les dernières informations reçues par la 
municipalité.

Internet à très haut débit pour tous

Le Gouvernement vise la couverture 
générale en fibre optique du territoire 
d’ici 2025. Le nouveau réseau de fibre 
optique permettra, à terme, d’accéder 
à l’Internet très haut débit pour tous : 
particuliers, entreprises et collectivités.

Sur notre territoire, le déploiement de 
la fibre est assuré par les collectivités 
avec le soutien de l’État. Fibre-Calvados-
Normandie est le réseau public de fibre 
optique, piloté par le Département du 
Calvados, déployé par son délégataire 
COVAGE et subventionné par la Région 
Normandie, par l’État et le Plan France 
Très Haut Débit, son Programme 
d’investissements d’avenir (PIA) et par 
l’Union européenne.

www.fibre-calvados.fr 

Solution des mots croisés de la lettre de mars 2021 : HORIZONTAL – 1. Chemin du Bief ; 2. Rue Léonard Gille ; 3. Rue du Régiment Mont 
Royal ; 4. Rue Géo Lefèvre  ; 5. Rue du Gué Romain  ; 6. Rue du Pont Rouge ; 7. Rue du Jardin d’Élie ; 8. Rue des Sitelles — VERTICAL – 1. 
Place Abbé Delaume ; 2. Rue du Vieux Puits ; 3. Rue du Pressoir ; 4. Rue Paul Le Brethon  ; 5. Rue de l’Anneau d’Or  ; 6. Rue de la Tringale.
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Santé

Un midi anti-gaspi 
au restaurant scolaire 

Cylia et Dayane, nos deux volontaires en service civique, poursuivent leur étude anti-gaspi. 
La phase d’observation sur le gaspillage alimentaire se déroule chaque repas du midi. L’étude 
mise en place permettra de proposer à terme des solutions de sensibilisation et des méthodes 
adaptées aux enfants pour réduire le volume des déchets alimentaires.

Voici le tableau avant le repas.
Menu du jour :
– Céleri en entrée
– Omelette et salade en plat principal

Aujourd’hui, le dessert du jour, un 
yaourt bio à la vanille ne rentre 
pas dans l’enquête de satisfaction 
mise en place par Cylia et Dayane, 
élément peu pratique à prendre en 
compte avec la pesée. Les pots de 
yaourt sont vidés de leur contenu 
avant d’être mis dans la poubelle 
jaune (recyclage des emballages 
plastiques).

À la fin du repas, les enfants participent à l’enquête de 
satisfaction en indiquant avec des petites pastilles s’ils ont 
aimé, moyennement aimé ou pas aimé du tout l’entrée et le 
plat principal proposés. Le tableau se remplit petit à petit.

Depuis la mise en place des dernières consignes sanitaires, les 
enfants ont leur place nominative pour chaque repas. Malgré 
tout, le repas doit rester un temps de détente. Dayane ouvre le 
dialogue avec les enfants dans l’attente des plats.

ÉTAPE 1 – LE REPAS

ÉTAPE 2 – L’ENQUÊTE DE SATISFACTION
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Les données sont comptabilisées. Elles seront reportées après 
le repas dans un tableau sur ordinateur. Un tableau qui va 
également répertorier la pesée et servira d’outil statistique 
d’observation et de comparaison sur certaines périodes.

La pesée est faite par aliments séparés pour identifier quelle préparation est préférée et mesurer le gaspillage.

Au total ce jour-là, 5 kg 550 d’aliments seront jetés.

1 kg 400 de céleri 2 kg 700 d’omelette 1 kg 450 de salade

Voici la récolte des déchets du repas des grands de 
l’école élémentaire. Il s’agit maintenant de peser 
séparément les éléments.

ÉTAPE 3 – LE RELEVÉ DES DONNÉES

ÉTAPE 4 – LA PESÉE

Premier tour : 
Dimanche 20 juin 2021
Second tour : 
Dimanche 27 juin 2021

En raison des conditions sanitaires, 
les élections se dérouleront dans 
chacune des salles communales 
des deux communes historiques.

Vie publique

Les élections
départementales 
et régionales  
reportées 



Lettre d’informations municipales de la commune de Laize-Clinchamps — Mai 2021

Où trouver votre prochaine lettre d’informations municipales ? 

• en version numérique consultable et téléchargeable sur www.laize-clinchamps.fr

• disponible en version papier à l’accueil de la mairie, à la bibliothèque municipale, dans les commerces de proximité qui en auront fait 
la demande, dans votre boîte aux lettres si vous en faites la demande par téléphone au 02 31 39 53 50. Pour les personnes qui la reçoivent 

déjà dans leur boîte aux lettres, nul besoin de réitérer votre demande, vous êtes inscrits sur la liste de distribution.

Environnement

Pollution de la Laize : 
un écosystème menacé 

Une pollution de plusieurs kilomètres de cours d’eau 
a été constatée le 19 mars 2021 dont le cours d’eau 
de la Laize, qui s’écoule sur environ 5 km sur le 
territoire de la collectivité. Cette pollution a entraîné 
une dégradation de la qualité de l’eau ainsi qu’une 
importante mortalité piscicole. Le maire de Laize-
Clinchamps porte plainte.

Ce désordre fait suite à un déversement de lisier dans le ruisseau 
du Val Clair à proximité d’une exploitation agricole située sur 
la commune de Barbery (14220).

Dominique Rose, maire de la commune de Laize-Clinchamps, 
mandaté par le conseil municipal, a déposé plainte le 19 
avril 2021 dernier auprès de l’inspecteur de l’environnement 
affecté à l’Office français de la biodiversité (OFB). L’OFB est 
l’établissement public dédié à la protection et la restauration 
de la biodiversité en métropole et dans les Outre-mer, sous 
la tutelle des ministères de la Transition écologique et de 
l’Agriculture et de l’alimentation.

En effet, outre les désagréments liés à la dégradation de la 
qualité de l’eau et de la mort de plusieurs centaines de poissons 
(principalement des truites de rivière ou truites fario), cette 
pollution porte préjudice aux actions collectives engagées sur 
ce cours d’eau à plus d’un titre par la commune. Cette pollution 
entraîne également toute infraction environnementale que 
l’enquête viendrait révéler. 

Sécurité & salubrité publiques

Stop aux incivilités ! 

Le respect des règles de civilité sur l’espace public demeure une 
condition essentielle pour maintenir un cadre de vie commun 
agréable pour chacun. Malheureusement ces derniers temps, la 
liste des actes d’incivilités s’allonge.

Un container jeté contre le talus d’une propriété, des couvercles de 
regards en béton cassés, des ordures ménagères déposées à droite 
à gauche, des encombrants sur la voie publique, la dégradation 
de boîtes aux lettres, un feu de poubelle, des feux improvisés sur 
l’espace public…

Pour des raisons de sécurité et de salubrité publiques, le maire, au 
nom de la municipalité, portera plainte si des actes de dégradations 
effectués sur les biens publics venaient de nouveau à être constatés 
afin qu’une enquête soit ouverte dans les plus brefs délais. 

Sans commentaires


