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ANNEXES DOCUMENTAIRES 

Zonage archéologique  
• Voir le plan 4d des Servitudes d’utilité publique et Annexes documentaires 

• PORT EN BESSIN HUPPAIN : Arrêté n° 28-2019-773 portant délimitation de zonage 
archéologique 

Textes de référence : Livre V du code du patrimoine concernant la réglementation de l’archéologie ainsi qu’au 
décret 2004-490 du 03/06/2004 pris pour application de la loi du 17/01/2001 et relatif aux procédures 
administratives et financières en matière d’archéologie préventive. 

Service responsable : U.D.A.P. : 13bis rue St Ouen, 14036 CAEN cedex 01 

Espaces naturels sensibles du Calvados  
Sont compris dans le schéma des espaces naturels sensibles du Calvados au 1er janvier 2019:  

• « La Batterie de longues-sur-Mer » à Longues-sur-Mer ; 

• « Le Mont Castel » à Port-en-Bessin-Huppain ; 

• « Les Fonderies » à Tracy-sur-Mer ; 

• « Les Monts de Ryes » à Ryes ; 

• « La Vallée de l’Aure » à Bayeux et Guéron ; 

• « Falaises littorales du Bessin » à Port-en-Bessin. 
Service responsable : CONSEIL DÉPARTEMENTAL du Calvados – 9 rue Saint Laurent 14 000 CAEN 

Pour consulter les documents : voir fiches en annexe  

Secteurs d'intérêt écologique (documents DREAL)  
• ZNIEFF de type 1  

o Falaises et estran rocheux du Bessin oriental (Commes, Longues-sur-Mer, 
Manvieux, Port-en-Bessin-Huppain, Tracy-sur-Mer) ; 

o Coteaux du Bessin / Fosse Soucy (Commes, Longues-sur-Mer, Port-en-Bessin-
Huppain, Vaux-sur-Aure) ; 

o Coteau calcaire de Ryes (Ryes) ; 

o La grange du grand Fumichon (Vaux-sur-Aure) ; 

• ZNIEFF de type 2  

o Vallées de la Seulles, de la Mue et de la Thue (Esquay-sur-Seulles, Le Manoir, 
Vaux-sur-Seulles, Vienne-en-Bessin) ; 

o Bois du Tronquay et du Quesnay (Agy, Campigny) ; 

• Carte de présomption de zones humides à janvier 2017 + Notice. 
> Attention validité limitée à l’absence d’études complémentaires de terrain (voir ci-après). 

• Natura 2000 sur commune limitrophe : « FR 2500090 – Marais arrières littoraux du Bessin » - 
ZSC directive « Habitats » 

Service responsable : DREAL – 10 bd du Général Vannier BP 60040 – 14 006 CAEN cedex  

Pour consulter les documents: 
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr 
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Risques naturels  
• Zones inondables : Extrait de l'atlas des zones inondables à 5/12/2016 + Notice ; 

> Attention validité limitée à l’absence d’études complémentaires de terrain (voir ci-après). 

• Carte de profondeur de la nappe phréatique en période de très hautes eaux à février 2014 
+ Notice ; 

• Carte des prédispositions aux mouvements de terrain + Notice ; 

• Chutes de blocs : Extrait de l'atlas de prédispositions aux chutes de blocs – février 2014 + 
notice ;  

• Carte des cavités souterraines + Notice ; 
> Attention validité limitée à l’absence d’études complémentaires de terrain (voir ci-après). 

Service responsable : DREAL – 10 bd du Général Vannier BP 60040 – 14 006 CAEN cedex  

Pour consulter les documents: 
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr 

Attention : échelle de validité des cartes : 1/50 000ème  

• Carte Argiles – Aléa retrait-gonflement des argiles  

• Carte et inventaire des anciens sites industriels - Basias 
Service responsable : BRGM  

Pour consulter les documents: 
http://www.georisques.gouv.fr 

• Risques sismiques :  

- Décrets du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique (N°2010-1254) et 
portant délimitation des zones de sismicité du territoire français (N°2010-1255). 

- Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique 
aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ». 

Pour consulter les documents: 
https://www.legifrance.gouv.fr 

• Radon 

- Carte sur le potentiel radon par commune dans le Calvados, 

- Note informative des acquéreurs et des locataires sur le risque radon, 

- Note informative sur la protection des bâtiments vis-à-vis du radon, 

Service responsable : ARS  

 
Risques technologiques 

Copie du "porté à connaissance" des services de l'État du 5 mars 2021, concernant 
l’exploitation d’un entrepôt de stockage sur le site de l'établissement Maison Johannes 
Boubée, situé dans la zone d'activité au sud de la voie à Bayeux.  

Service responsable : DDTM  

Analyse des zones humides  
Bureau d’études : CERESA – 14 route de la rivière – 35 230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche 

Études de délimitation de zones inondables  
• BAYEUX Site le Moulin Renard / Note de détermination de zone inondable 

Bureau d’études : Cabinet CAVOIT – 1 rue François COULET BP 47407 – 14 404 BAYEUX CEDEX  

• PORT EN BESSIN : Comparatif des niveaux d’eau : 20 décembre 2019 / 6 janvier 2020  
réalisé par la mairie – carte + photos 
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Études de sols  
• COMMES La Chenevière / Étude geophysique de recherche de conduits karstiques – 

Rapport d’études – Décembre 2015/avril 2016 

• SUBLES Les longs Sillons / Étude d’exploration de parcelles par GEORADAR + plan des 
tracks de prospection geophysique – Septembre 2018 

Bureau d’études : Cabinet CAVOIT – 1 rue François COULET BP 47407 – 14 404 BAYEUX CEDEX 
 

• ZA COMMES / PORT EN BESSIN HUPPAIN - Étude geotechnique préalable, phase étude 
de site et principe généraux de construction – Janvier 2019 

Bureau d’études : GINGER CEBTP – Agence de Caen – 1 rue Bourreliers – 14123 IFS  
 

• AGY Lotissement de la Brie – Étude géotechnique préliminaire de site et d’avant projet  
Bureau d’études : EGSOL Normandie – ZI Rue Marcel Longuet – 14370 ARGENCES 

Extrait du diagnostic faune, flore et milieux naturels – Janvier 2019 
Bureau d’études : Vincent SIMONT – Naturaliste Écologie - 219 rue du Bosc Mare - 76560 BERVILLE EN 
CAUX  

Zone de prévention à prendre en compte aux abords des lignes électriques haute tension 
pour la protection contre les champs électromagnétiques  

• Champs électromagnétiques d’extrêmement basse fréquence / Les effets sur la santé - 
Février 2014, 

• Instruction du 15 avril 2013 relative à l’urbanisme à proximité des lignes de transport 
d’électricité, 

• Rapport sur la maitrise de l’urbanisme autour des lignes de transport d’électricité – Août 
2010. 

Service responsable : A.R.S. 14 – Espace Claude Monet, 2 place Jean Nouzille – 14000 CAEN 

Carrières – Commune d’Esquay-sur-Seulles, Saint-Martin-des-Entrées, Saint-Vigor-le-Grand, 
Vaux-sur-Seulles et Vienne-en-Bessin 

- Centre d’enfouissement : localisation du centre d’enfouissement et suivi de la pollution du site  
- Société Sablières et Carrières du Bessin 

• Arrêté complémentaire de modification du périmètre de la carrière – 16 janvier 2009, 

• Arrêté d’autorisation d’exploitation de carrière – 28 juin 2005, 

• Arrêté d’autorisation d’exploitation de carrière – 25 février 1997 ; 
- Société JLB Sablières 

• Arrêté complémentaire de modification du périmètre de la carrière / de modification des 
modalités d’extraction / d’acceptation d’apport de matériaux inertes –– 16 janvier 2009, 

• Arrêté d’autorisation d’exploitation de carrière – 10 juillet 1997 ; 
- Société SEA (Services, Environnement Action) 

• Arrêté préfectoral complémentaire – 27 juin 2014, 

• Arrêté préfectoral complémentaire – 10 janvier 2013, 

• Arrêté préfectoral complémentaire portant sur les rejets de substances dangereuses dans le 
milieu aquatique – 28 avril 2010, 

• Arrêté préfectoral complémentaire – 17 juillet 2009, 

• Arrêté préfectoral complémentaire – 3 juillet 2008. 
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Procès-verbal de recollement de la cessation d’activité du site du SEROC sur la commune 
de Juaye-Mondaye 
 
Routes classées à grande circulation 

Copie du décret n°2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation et 
copie du décret n°2010-578 du 31 mai 2010 fixant la R572 et la RN13 en routes classées à 
grande circulation + carte. 

Prescriptions d'isolement phonique  
Copie de l’arrêté préfectoral du 15 mai 2017 instituant le classement de la RD572, RD613, 
RD5, RD5a, RD6, RN13, RD33 et RD12 + carte. 

Textes de référence :  
o Décret 95-21 du 9 janvier 1995 (NOR/ ENVP9420064D) ;  
o Arrêté du 30 mai 1996 (NOR: ENVP9650195A). 

Service responsable : Préfecture du Calvados  

Pour consulter les documents: 
http://www.calvados.gouv.fr/classement-sonore-des-infrastructures-de-a7167.html 

 
Droit de préemption Urbain 

Copie de la délibération datant du 23 janvier 2020 appliquant le droit de préemption urbain 
sur les zones U et AU du règlement graphique du PLUI 

 
Règlement Local de Publicité Intercommunal sur la Communauté de Communes de Bayeux 
Intercom  

Copie du RLPI approuvé le 30 janvier 2020. 
 




















