
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 18 octobre 2018 
N°2018-302 

 

Titulaires présents : Monsieur MOREZ Yannick, Madame BENBELKACEM Patricia, Monsieur DOUAUD Bernard, Madame 
SERENNE Valérie, Monsieur CHAIGNEAU Jacques, Madame LODÉ Marie-Anna, Monsieur CHARBONNIER Raymond, 
Monsieur GUITTENY Ivan, Madame VOISIN Lucie, Madame LE BERRE Nathalie, Madame GAUTREAU Sylvie, Monsieur 
DEVILLE Thierry, Madame BOUTIN Annie, Monsieur BEAULIEU Alain, Monsieur GUERIN Benoît, Monsieur FOUGLÉ Grégory, 
Madame MELLERIN Noëlle, Monsieur AUDELIN Jean-Pierre, Madame MERLET Christine, Monsieur LOREAU Yannick, 
Madame DE FOUCHER Béatrice formant la majorité des membres en exercice.  
Titulaires absents excusés : Monsieur SCHERER Sylvain qui a donné pouvoir à Monsieur CHAIGNEAU Jacques, Monsieur 
HAILLOT Laurent, Monsieur GOLLE Dominique, Monsieur TOURET Eric qui a donné pouvoir à Madame BOUTIN Annie, 
Monsieur FERRE Marc qui a donné pouvoir à Madame MELLERIN Noëlle, Madame PACAUD Dorothée qui a donné pouvoir à 
Monsieur DEVILLE Thierry, Madame HERBOUILLER Hélène qui a donné pouvoir à Monsieur MOREZ Yannick, Monsieur 
GOURNAY Jean-Pierre qui a donné pouvoir à Monsieur GUERIN Benoît, Madame KUHN Marine qui a donné pouvoir à 
Monsieur FOUGLE Grégory, Monsieur REVERDY Jean-Philippe qui a donné pouvoir à Madame BENBELKACEM Patricia, 
Monsieur RICOUL Gildas qui a donné pouvoir à Monsieur AUDELIN Jean-Pierre, Madame LUCAS Brigitte, Monsieur 
CHERAUD Roch qui a donné pouvoir à Madame DE FOUCHER Béatrice, Monsieur BUCCO Bruno. 
Secrétaire : Monsieur DOUAUD Bernard.  
Convocation le : 12 octobre 2018. 
Affichée au siège de la C.C.S.E. le 23 octobre 2018. 

 
PLAN LOCAL D’URBANISME DE PAIMBOEUF – PRESCRIPTION D’UNE PROCEDURE DE 

MODIFICATION N°1  
 

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de PAIMBOEUF a été approuvé par délibération du Conseil 

Communautaire n°2017-076 du 16 mars 2017 et a été modifié suite au contrôle de légalité par 

délibération du Conseil Communautaire n°2017-225 du 17 juillet 2017. 
 

Le 7 novembre 2017, la commune de PAIMBOEUF a sollicité la Communauté de Communes Sud-

Estuaire afin d’engager une procédure de modification de son PLU. En effet, la commune de 

PAIMBOEUF a fait part de deux projets d’aménagement, qui ne sont pas permis par le PLU actuel, en 

raison de la présence d’une bande de retrait de 35 mètres par rapport à l’axe de la RD 77 et par 

rapport à l’axe de la RD 723. L’un des projets concerne l’extension et la reconfiguration de l’enseigne 

commerciale U, et le second concerne la nouvelle caserne de pompiers, en zones UFc et UE du PLU. 
 

La bande de retrait de 35 mètres par rapport à l’axe des deux routes départementales devrait 

s’appliquer uniquement en dehors des agglomérations. Or elles sont présentes au sein d’un espace 

aggloméré de la commune de PAIMBOEUF et uniquement au sein de deux zones du PLU. La 

mention de cette bande de retrait s’apparente donc à une erreur matérielle, qu’il convient de corriger 

dans le cadre d’une procédure de modification dite « de droit commun » n°1 du PLU de PAIMBOEUF. 

Cette procédure est également l’occasion de corriger les règles de règlement écrit et notamment celle 

relative aux reculs et aux hauteurs concernant les équipements publics et constructions d’intérêt 

général. 
 

Je vous propose : 

- de prescrire la procédure de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
Paimbœuf, conformément aux articles L.153-36 et suivants du code de l’urbanisme, 

- de donner autorisation au Président ou à son représentant pour signer tout document 
concernant ladite procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme de PAIMBOEUF et de 
prendre tout acte visant à l’organisation et la conduite de ladite procédure, 

- conformément aux articles L.153-40 et suivants du Code de l’Urbanisme, le projet de 
modification sera notifié aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 
et L.132-9 ainsi qu’au maire de la commune concernée par la modification, puis soumis à 
enquête publique. 

 

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. 
 

 Adopté à l’unanimité 
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