
 

«     PRESENTATION DU DIAGNOSTIC AUX PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES     »  

Participants Adresse Intervenant Tél
Fax

Représentant Prés Abs. Exc.

Architecte des 
Bâtiments de 

France 
SDAP 14

SDAP 14 
25, rue de Gêole
14 052 CAEN Cedex
david.foucambert@culture.gouv.fr

02.31.15.61.00 D.FOUCAMBERT
X

DDE 14

 Direction Départementale de 
l'Equipement
10,boulevard Général Vanier
14 000 CAEN
isabelle.marmion@equipement.gouv.fr

02.31.43.15.22 I. MARMION x

DDE 14 

Direction Départementale de 
l'Equipement
Subdivision de Bayeux
Rue pierre de Coubertin

02.31.51.17.20 P.BOQUET X

Syndicat mixte du 
SCOT

SCOT du Bessin
84 rue Saint-Patrice
14 400 BAYEUX 02.31.21.38.70 S.WOLF X

CDC D'ORIVAL

Communauté de Communes 
D'ORIVAL
22 rue des Moulins
14 470 REVIERS

02.31.36.21.97 J.Cl LECLERE
(Président)

X

DIREN BASSE 
NORMANDIE

DIREN BASSE NORMANDIE 
CITIS LE PENTACLE-
Avenue de Tsukuba
14 209 HEROUVILLE SAINT CLAIR 
CEDEX
snpe@basse-
normandie.ecologie.gouv.fr

02.31.46 70 32 M LEFRESNE X

DDAF 14 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE 
L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
6, boulevard Général VanierBP 95 181
14 070 CAEN CEDEX 5 
thierry.antoine@agriculture.gouv.fr

02.31.24.99.12
02.31.24.98.00

T ANTOINE X

CHAMBRE 
D'AGRICULTURE 
DU CALVADOS

Chambre Départementale 
d'Agriculture du CALVADOS
6, promenade Madame de Sévigné
14 050 CAEN cedex 4
chambre@calvados.chambagri.fr

02.31.70.26.26
02.31.70.25.70

C.DUREUIL
Représentée par M; 

VANDOORNE

X

DDASS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET 
SOCIALES
Place jean Nouzille 
14 000 CAEN

02.31.70.95.63
J-L.. NICOLLE X
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SETUP ENVIRONNEMENT
41, av. de la Côte de Nacre

BP 5112
14079 CAEN Cedex 5
Tél : 02.31.93.99.73

Fax : 02.31.93.99.78
E.mail : setup-environnement@wanadoo.fr
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Chambre de 
Métiers et de 

l'artisanat

Chambre de Métiers et de l'Artisanat 
Calvados
2 rue Claude Bloch BP 5059
14 077 Caen cedex 5 

Herve.robert@cm-caen.fr

02.31.53.26.16
02.31.53.25.54 H.ROBERT x

Le  Conseil  Municipal  de  LANTHEUIL  était  représenté  par  M  Benoït  PLANCOULAINE,  Maire,  M  Gérard  LEU (Adjoint).  Etaient 
également présents à cette réunion : M François REY (secrétaire de Mairie) et M Jean Claude LECLERE (Président de la CDC 
d'ORIVAL- Président du syndicat d'eau de la Source de Thaon),  et M Marcel GOURIOT (Adjoint à la commune d'AMBLIE)
 

■     CCOMPTEOMPTE  RENDURENDU  DEDE  REUNIONREUNION  DUDU 12 SEPTEMBRE 2007 12 SEPTEMBRE 2007    
M GUEZENOC, du CABINET SETUP-ENVIRONNEMENT, présente le Diagnostic

INTERVENTIONS : 

M WOLF(SYNDICAT MIXTE DU SCOT) :

M WOLF demande à M GUEZENOC de revoir le périmètre du SCOT tel qu'il est présenté dans son diaporama. Il faut 
enlever les communes de LINGEVRES, LA BAZOQUE, MAISON.

M PLANCOULAINE (Maire de LANTHEUIL)

La  municipalité  et  l'intercom d'ORIVAL  ont  pris  conscience  des  problèmes  de ruissellements  dont  est  soumise la 
commune de LANTHEUIL. Des projets d'aménagement sont en cours de réflexion, notamment la plantation de haies en 
milieu agricole. 

M NICOLLE (DDASS) 

Monsieur  NICOLLE fait  remarquer  que  le  diagnostic  n'est  pas  assez  complet  concernant  le  paragraphe  sur 
l'alimentation  en eau potable  de la commune.  Il  convient  de compléter  le  diagnostic  sur  la  qualité  de l'eau.  Cette 
thématique de la qualité de l'eau est aussi importante que la quantité. 
Monsieur NICOLLE fournit à M GUEZENOC la synthèse de la qualité de l'eau réalisée par les services de la DDASS.

Par  ailleurs,  il  souligne  qu'il  y  a  une  erreur  dans  le  diaporama (erreur  également  remarquée  par  M LECLERE  –
Président du Syndicat d'eau) concernant les forages qui alimentent la commune. 
Le syndicat d'eau de la Source de THAON est alimenté par un  seul captage (ANGUERNY). Ce syndicat adhère au 
SYMPERC (Syndicat mixte de production d'eau de la région de CAEN). Cet adhésion à ce syndicat d'eau est un moyen 
de sécuriser l'alimentation en eau potable. Des travaux de maillage des réseaux d'eau sont prévus à court terme afin 
d'assurer une desserte en eau potable de qualité et en quantité suffisante.

Le bassin de la Mue a signé une convention avec la ville de CAEN pour une consommation maximum de 1800 m3/ 
jour. Les prélèvements, à ce jour, atteignent 1300 m3/ jour.

Concernant la qualité de l'eau, il est fait référence à la quantité parfois importante de nitrates (proche des normes max) 
dans l'eau potable. 
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Monsieur WOLF du Syndicat du SCOT affirme que l'alimentation en eau en quantité et en qualité suffisante est  un 
élément indispensable  pour le développement de l'urbanisation des communes. 

Concernant le schéma d'assainissement,  Monsieur NICOLLE indique que la commune a les possibilités de modifier 
son  zonage  d'assainissement  pour  le  mettre  en  conformité  avec  les  futures  zones  à  urbaniser.  Cette  procédure 
nécessite la tenue d'une enquête publique qui peut se faire en même temps que l'enquête publique du PLU. 

Enfin,  la  communauté  de communes  d'ORIVAL  souhaite  construire  une  école  sur  le  territoire  d'AMBLIE  en limite 
communale avec LANTHEUIL (en bordure du chemin blanc). 
Le traitement  des effluents de cet équipement  scolaire serait  à la charge du SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT DE 
CREULLY  (LANTHEUIL,  CREULLY,  SAINT-GABRIEL  DE  BRECY)  or  la  commune  de  CREULLY  refuse  que  ce 
syndicat supporte les coûts du traitement des effluents. 

M LECLERE (Président de l'INTERCOM d'ORIVAL)

Il précise que le SPANC n'est pas encore opérationnel au niveau de la communauté de communes. L'entreprise vient 
d'être choisie pour mettre en place le système. 

Il demande à M PLANCOULAINE si le réseau d'eau pluvial de la commune a été enregistré par les services de la 
DDAF. 
M PLANCOULAINE lui répond qu'il  va se renseigner auprès des services de la DDAF. Si ce n'est pas déjà fait, la 
commune fera le nécessaire pour communiquer le réseau au service concerné. 

M NICOLLE (DDASS)

Selon lui, il est important d'indiquer la localisation des exutoires du réseau d'eau pluvial. 
M le Maire de LANTHEUIL précise qu'il existe deux exutoires qui se jettent dans le GRONDE.

- -en bas de la rue fleurie
- à proximité de l'ancienne mairie. 

En ce qui concerne le traitement des déchets, le diagnostic devra indiquer le lieu de traitement. Selon le maire, les 
déchets de la commune sont traités au centre d'enfouissement d'ESQUAY SUR SEULLES. 

M WOLF (Syndicat du SCOT)

Monsieur WOLF se demande s'il n'aurait pas été plus pertinent de comparer la structure de la population active de 
LANTHEUIL avec celle des communes du secteur du SCOT soumis à l'influence caennaise.  En effet,  le SCOT du 
BESSIN est constitué de plusieurs secteurs où la structuration de la population active est différente suivant le pôle 
d'attraction (BAYEUX, CAEN…).
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M PLANCOULAINE (Maire de LANTHEUIL) 

Monsieur le Maire précise que la parcelle 1 NA du POS (propriété du Château de Manneville) fait l'objet de beaucoup 
d'attention auprès d'investisseurs immobiliers. Il a appris dernièrement qu'une proposition de vente de cette parcelle 
avait été faite au prometteur NEXITY de CAEN. 
M le Maire souhaite suivre l'évolution de ce dossier de très près. 

Fin de la réunion.

M FOUCAMBERT (SDAP 14) (non présent à la réunion mais envoi d'un courrier le 13 septembre 2007)

Selon M FOUCAMBERT (Architecte des bâtiments de France), le document est très clair et bien présenté, et présente 
des éléments  d'analyse  très  intéressants  comme la  superposition  des  cartes  de relief  et  celles  de la  voirie  et  du 
parcellaire. 

Toutefois, la partie concernant l'analyse paysagère et urbaine n'insiste pas assez sur les vues lointaines sur le bourg. 

En  outre,  il  préconise  dans  le  cadre  du  PLU,  que  la  commune  de  LANTHEUIL  repère  l'ensemble  du  patrimoine 
intéressant  et  protège  les  éléments  présentant  une  forte  valeur  patrimoniale  au  titre  du  L  123-1.7  du  code  de 
l'urbanisme. (idem pour les éléments du patrimoine paysager, tels que les haies et bosquets);

Enfin, une rectification s'impose dans le diagnostic concernant  la protection des sites (p37). Ainsi, les vallées de la 
Seulles, de la Thue et de la Mue sont en site inscrit et non "classées site inscrit".
Pour ce qui est de la procédure, ce qui est dit dans le diagnostic n'est pas juste et  doit être revu.
Il convient d'écrire :
"Dans les  sites  inscrits,  l'ABF doit  être  consulté  pour  tout  projet  de  modification.  Les demandes  d'autorisation  de 
démolition sont soumises à avis conforme. Les modifications ou constructions font l'objet  d'un avis simple". 

Le 26 septembre  2007

DANIEL GUEZENOC
SETUP-ENVIRONNEMENT
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