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Propos introductif sur la procédure de modification simplifiée n°1 du PLUi de l’ancienne Communauté 

de Communes de la Haye du Puits : 
 
Par arrêté en date du 2 mai 2019, Monsieur le Président de la Communauté de Communes Côte Ouest Centre 
Manche a prescrit la procédure de modification simplifiée n°1 du PLUi de l’ancienne Communauté de 
Communes de la Haye du Puits. 
Le projet de modification simplifiée a été notifié le 28 mai 2019 au Préfet, aux Personnes Publiques Associées 
(PPA) ainsi qu’à la commune de Montsenelle.  
A la date de l’ouverture de la mise à disposition du public, seul l’avis de la commune de Montsenelle était 
parvenu à la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche : 
-Avis de la commune de Montsenelle (3 juin 2019) : pas d’observation à formuler, émet un avis favorable 
 
Le conseil de la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche a défini par délibération en date du 23 
mai 2019 les modalités de la mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée. 
Le présent dossier de modification simplifiée est mis à disposition du public du 1er juillet 2019 au 2 août 2019. 
A l’issue de la mise à disposition du public, le bilan de celle-ci sera présenté en conseil communautaire qui en 
délibérera, et adoptera le projet de modification simplifiée n°1 du PLUi de l’ancienne Communauté de 
Communes de la Haye du Puits, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du 
public.  

Dossier de modification simplifiée n°1  



 
DOCUMENT 0 : 
 
0.1 Délibération autorisant le Président à prendre l’arrêté de prescription de la 
modification simplifiée 

0.2 Arrêté du Président prescrivant la modification simplifiée n°1 du PLUi de l’ancienne 

Communauté de Communes de La Haye du Puits 
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DOCUMENT 1 : Projet de modification simplifiée n°1 du PLUi de l’ancienne 
Communauté de Communes de La Haye du Puits 
 
 

 

1- Objet  
 
La modification simplifiée du PLUi vise à corriger une erreur matérielle. Il s’agit de changer l’indice du zonage 
apposé à la maison de retraite de la vieille église, située sur la commune déléguée de Lithaire, commune de 
Montsenelle. Cet établissement a été classé en Az, alors qu’il aurait dû être classé en Ah au même titre que les 
autres EHPAD du territoire. 
 
Cette modification n’a pas pour conséquence de changer les orientations du Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable, de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou naturelle ou une protection 
édictée en raison d’un risque 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 nuisances. 
 
Cette modification n’entre pas dans le champ d’application de la procédure de révision. 
 
Cette modification n’a pas pour effet de majorer de plus de 20 % les possibilités de construire résultant, dans la 
zone, de l’ensemble des règles du plan, de diminuer les possibilités de construire ou de diminuer la surface 
d’une zone urbaine ou à urbaniser et respecte les majorations du droit à construire définies à l’article L 151-28 
du code de l’urbanisme. 
 
En conséquence,  cette modification n’entre pas dans le champ d’application de la procédure de modification 
de droit commun et ainsi elle peut faire l’objet d’une procédure de modification simplifiée.  
 

2- Justifications 
 
Lors de l’élaboration du PLUi, l’ensemble des EHPAD situés en secteur agricole ou naturel a été inscrit en 
STECAL (Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée) Ah. C’est le cas de l’EHPAD St Jean sur la commune 
déléguée de Prétot Sainte Suzannen commune de Montsenelle et de l’Hospice à Neufmesnil. 
Le site de la vieille église a été identifié par erreur dans la catégorie « artisan » alors qu’il s’agit en réalité d’une 
maison de retraite (voir tableau page 216 du rapport de présentation). 
Le zonage Ah permet d’autoriser des constructions et installations à vocation d’habitation. Cette destination 
comprend les sous destinations « logement » et « hébergement » (article R.151-27 du CU), ce qui correspond 
aux nécessités des maisons de retraite comme il l’est stipulé à l’arrêté du 10 novembre 2016 . 
 
La question du classement des maisons de retraite dans une zone adaptée avait été soulevée par l’Etat dans 
son avis sur le dossier d’arrêt de projet de PLUi.  
Le mémoire en réponse de la  communauté de communes «  Côte Ouest Centre Manche » (document n°9c du 
PLUi), joint à l’enquête publique, indiquait page 10 :  
« Le règlement des zones A et N autorise les équipements publics, les stations d’épuration pourraient être 
reclassées en zone A ou N. Pour l’EHPAD de Montsenelle, un classement Ah parait mieux approprié. La maison 
de retraite de Neufmesnil (At) pourrait être classée en Ah, en s’assurant que l’occupation hébergement est bien 
admise en Ah. Les équipements publics type terrains de sports/loisirs n’ont pas non plus d’utilité à figurer dans 
un STECAL. » 
 
Il s’agissait  bien dès lors d’inscrire en zone Ah les maisons de retraite présentes sur le territoire. Cependant  si 
cela a été bien réalisé pour les EHPAD Saint Jean et de Neufmesnil, mais pas pour celui de Lithaire. Il s’agit bien 
d’un oubli, l’intention de classer les maisons de retraite en zone Ah ayant bien été affichée au PLUi. 
 
 
 
  



 

3- Pièces à corriger au PLUi  
 

1) Le règlement graphique 
 

 
 
 
  

Bourg de Lithaire 

Maison de retraite La 

Vieille Eglise 



Règlement graphique avant modification : 
 

 
 
 
 
Règlement graphique après modification 
 

 
 
  



2- Le rapport de présentation 
 

 Page 216 du rapport de présentation, les tableaux de description des zones Ah et Az sont à modifier 
de la façon suivante : 

 
5 6 secteurs Ah sont identifiés au zonage : 
 

Commune / 
commune déléguée 

Lieu-dit Caractéristiques Surface en ha 

La Haye / Bolleville La Cuirotterie Environ 13 habitations 1,37 

Doville La Sangsurière Environ 16 habitations 3,68 

Varenguebec La Dupinerie Environ 15 habitations 2,35 

Montsenelle / Prétot 
Ste Suzanne 

Ste Suzanne EHPAD (hébergement) 1,76 

Neufmesnil L’Hospice Maison de retraite 
(hébergement) 

3,01 

Montsenelle / Lithaire La Vieille Eglise Maison de retraite 
(hébergement) 

0,63 

 
 

26 25 secteurs Az sont identifiés au zonage : 
 

Commune / 
commune déléguée 

Lieu-dit Caractéristiques Surface en ha 

Doville Noguet Artisan 0,39 

Doville Rue du Marais Service 0,65 

Doville La Haustinguerie Artisan 0,34 

La Haye / Bolleville Le Moulin du 
Buisson 

Industrie 0,44 

La Haye / Mobecq La Petite Flague Artisan 0,75 

La Haye / Mobecq La Grande Flague Artisan 1,01 

La Haye / Mobecq Le Ruisseau Artisan 0,14 

La Haye / Mobecq Goutheau Vente de produits à la 
ferme 

1,03 

La Haye / 
Montgardon 

Le Tot Artisan 0,56 

La Haye / 
Montgardon 

Les Hauts Vents Artisan 0,28 

La Haye / 
Montgardon 

La Bannerie Commerce 2,42 

La Haye / 
Montgardon 

Les Nourris Artisan 0,69 

La Haye / 
Montgardon 

La Hurie Services / loisirs 1,61 

La Haye / Saint Rémy 
des Landes 

Le Château Vente de produits à la 
ferme 

2,38 

La Haye / Saint Rémy 
des Landes 

La Charderie Artisan 0,16 

La Haye / Saint 
Symphorien le Valois 

La Valoiserie Artisan 0,49 

La Haye / Saint 
Symphorien le Valois 

Cauticotte Artisan 0,16 

Montsenelle / 
Coigny 

Le Promenoir Commerce 0,81 

Montsenelle / 
Coigny 

La Sergenterie Artisan 0,14 

Montsenelle / 
Lithaire 

La Martinerie Artisan 0,37 



Montsenelle / 
Lithaire 

La Gauterie Artisan 0,09 

Montsenelle / 
Lithaire 

La Vieille Eglise Artisan 0,63 

Montsenelle / 
Prétot-Sainte-
Suzanne 

La Champillerie Artisan 1,87 

Montsenelle / Saint-
Jores 

La Tocannerie Artisan 0,18 

Saint Nicolas de 
Pierrepont 

Les Cauchards Artisan 0,19 

Saint Nicolas de 
Pierrepont 

La Hurie Vente à la ferme 4,1 

 
 

 Page 233 du rapport de présentation, corriger les chiffres de la façon suivante : 
 
« Seuls 5 6 STECAL (Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée) à vocation d’habitat (Ah) ont été définis 
sur le territoire. La construction de nouvelles habitations, hors secteurs urbains, ne sera admise que sur ces 5 6 
secteurs. Les habitations répondant à des nécessités professionnelles agricoles restent par contre admises dans 
la zone A. 
Pour les activités économiques actuellement existantes (artisans, gites,…), des STECAL sont également définies 
autorisant le développement mesuré des constructions existantes. 
On dénombre : 
29 28 STECAL artisanat/services  (26 25 secteurs Az et 3 secteurs Nz) 
20 STECAL tourisme (19 secteurs At et 1 secteur Nt). 
6 STECAL loisirs Nlo » 
 
 

 Page 247 et page 299 du rapport de présentation, corriger les chiffres de la façon suivante, la zone Ah 
de la maison de retraite de Lithaire couvrant une superficie de 0,63 ha : 

  

Zones Caractère des zones 

Documents 
d'urbanisme existant 

(POS, PLU, Cartes 
communales) 

Projet de PLUi 
superficie en 

ha 

Evolution 
superficie en 

ha 

Zones urbaines (U) 

UA zones urbaines de centre ancien 37,5 68,04 +30,54 

Uacv zones urbaines de centre ville - 5,61 - 

UAL 
zones urbaines de centre ancien où 
s'appliquent les dispositions de la loi 
littoral 

- 6,31 - 

UALcoll   - 2,76 - 

UB 
zones urbaines à dominantes 
d'habitat récent 

197,21 284,09 +86,88 

UBL 
zones urbaines à dominantes 
d'habitat récent où s'appliquent les 
dispositions de la loi littoral 

- 22,8 - 

UBLcoll   - 8,9 - 

UZ 
zones urbaines d'activités 
économiques 

31,55 60,91 +29,36 

UZL 
zones urbaines d'activités 
économiques où s'appliquent les 
dispositions de la loi littoral 

- 3,92 - 

U 
Zones constructibles (cartes 
communales) 

105,16     

A 
Zones constructibles activités (cartes 
communales) 

34,23     

Total zones urbaines (U) 405,65 463,34 +146,78 

Zones à urbaniser (AU)       



1AUh 
zones à urbaniser à vocation 
principale d'habitat, ouverture 
immédiate à l'urbanisation 

73,53 33,27 -40,26 

1AUhL 

zones à urbaniser à vocation 
principale d'habitat où s'appliquent 
les dispositions de la loi littoral, 
ouverture immédiate à l'urbanisation 

- 1,43 - 

1AUz 
zones à urbaniser à vocation 
principale d'activités, ouverture 
immédiate à l'urbanisation 

0 11,57 +11,57 

2AUh 
zones à urbaniser à vocation 
principale d'habitat, ouverture 
ultérieure à l'urbanisation 

7,84 1,42 -6,42 

2AUhL 

zones à urbaniser à vocation 
principale d'habitat où s'appliquent 
les dispositions de la loi littoral, 
ouverture ultérieure à l'urbanisation 

- 1,55 - 

Total zones à urbaniser (AU) 81,37 49,24 -35,11 

Zones naturelles (N)       

N zones naturelles 1031,14 598,63 -432,51 

Ne 
zones naturelles inscrites en 
périmètre de protection de captage 
d'eau 

- 373,39 - 

Nf zones naturelles forestières - 1174,15 - 

NL 
zones naturelles où s'appliquent les 
dispositions de la loi littoral 

- 70,7 - 

Nlo zones naturelles de loisirs - 38,28 - 

Np zones naturelles protégées - 1301,29 - 

NpL 
zones naturelles protégées où 
s'appliquent les dispositions de la loi 
littoral 

- 993,18 - 

Nt zones naturelles de tourisme - 0,16 - 

Nz zones naturelles d'activités - 17,28 - 

NzL 
zones naturelles d'activités où 
s'appliquent les dispositions de la loi 
littoral 

- 0,25 - 

N 
Zones inconstructibles (cartes 
communales) 

5177,19 - - 

Total zones naturelles (N) 1031,14 4567,31 -432,51 

Zones agricoles (A)       

A zones agricoles 3247,19 9153,38 +5906,19 

Ah 
zones agricoles de hameau (Nhc dans 
les PLU et NB dans les POS) 

108,51 
12,16 
12,79 

-96,35 
-95,72 

Ai 
zones agricoles inconstructibles pour 
préserver des possibilités d'évolution  
ultérieure de l'urbanisation 

- 13,1 - 

AL 
zones agricoles où s'appliquent les 
dispositions de la loi littoral 

- 752,99 - 

Ap zones agricoles au paysage sensible - 919,99 - 

ApL 
zones agricoles au paysage sensible 
où s'appliquent les dispositions de la 
loi littoral 

- 445,19 - 

At zones agricoles de tourisme - 17,65 - 

AtL 
zones agricoles de tourisme où 
s'appliquent les dispositions de la loi 
littoral 

- 1,1 - 

Az zones agricoles d'activités - 
19,32 
18,69 

- 

AzL 
zones agricoles d'activités où 
s'appliquent les dispositions de la loi 
littoral 

- 1,82 - 

Total zones agricoles (A) 3355,7 11336,7 +5809,84 

Superficie totale    16416,59  

     Espaces Boisés Classés 41,33 1019,3 +977,97 



 

4- Incidences sur le PADD 
 
Compte tenu de son caractère mineur, la présente modification simplifiée ne modifie pas les orientations 
générales du PADD, et n’est pas contradictoire avec les objectifs inscrits au PADD. 

 
 
 

5- Incidences sur l’environnement 
 
La correction apportée n’apporte pas de modification aux incidences des dispositions du PLUi sur 
l’environnement, telles qu’évaluées dans le rapport de présentation initial du PLUi. 
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