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AVANT PROPOS 
 
La consultation dynamisée par les projets présentés mais également et surtout par les incidences sur 
la propriété individuelle, a suscité un relatif intérêt eu égard le nombre de la population totale de la 
Communauté de Communes Yvetot Normandie. Elle a justifié l’envoi, par différents vecteurs, de 188 
observations dont une très grande majorité correspond à l’évocation d’une requête personnelle dans 
le cadre du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.  
Le porteur des projets, Monsieur CHARASSIER, Président de la Communauté de Communes Yvetot 
Normandie, via la responsable du service Urbanisme, Madame GUILBERT, a satisfait pleinement les 
attentes de la Commission d’enquête, plus particulièrement en ce qui concerne la présentation des 
dossiers, la réponse aux questions techniques et difficultés particulières, la réception du procès-verbal 
de synthèse des observations et la délivrance d’un mémoire en réponse. 
Les divers échanges ont permis de réagir rapidement à certains aléas qui peuvent jalonner la procédure 
avec la préoccupation constante d’informer et d’écouter selon l’esprit et la lettre des textes applicables 
en l’espèce. 
 
Les présentes conclusions résultent de l’étude du dossier, des observations du public, de la 
connaissance du territoire grâce à des visites in situ réalisées par les commissaires enquêteurs, de l’avis 
des Personnes Publiques Associées  et Consultées, des explications développées par le pétitionnaire, 
des renseignements obtenus auprès de personnes averties et de leur réflexion personnelle. Elles font 
partie intégrante du rapport complet d’enquête publique et ne peuvent en être scindées. 
La commission d’enquête expose ses conclusions et fonde son avis, en s’assurant dans un premier 
temps de la composition du dossier et de la régularité de la procédure ; puis, après avoir analysé 
l’opportunité de chacun des projets, apprécié l’adéquation du PLUi avec les textes régissant le droit du 
sol et sa compatibilité avec les documents de rang supérieur, elle n’omet pas la prise en compte globale 
de la totalité des requêtes individuelles qu’elle a synthétisées et appréciées individuellement et en 
totale indépendance avec l’éclairage du pétitionnaire exprimé dans le mémoire en réponse au procès-
verbal des observations.  
 
Le déroulement de l’enquête publique, la composition du dossier, la contribution de la Mission 
Régionale de l’Autorité environnementale et des Personnes Publiques Associées, le listage et l’analyse 
de toutes les observations sont relatés dans le rapport auquel le lecteur peut utilement se reporter 
(document distinct) 

 

OBJET DE L’ENQUÊTE 
 

L’objet de cette enquête porte sur des projets de documents de planification à l’échelle 

intercommunale  des communes suivantes : ALLOUVILLE-BELLEFOSSE, AUZEBOSC, BAONS-LE-COMTE, 

BOIS-HIMONT, CARVILLE-LA-FOLLETIERE, CROIX-MARE, ECALLES-ALIX,  ECRETTEVILLE-LES-BAONS, 

HAUTOT-LE-VATOIS,  HAUTOT-SAINT-SULPICE, LES-HAUTS-DE-CAUX (issue de la fusion des communes 

d’AUTRETOT et VEAUVILLE-LES-BAONS), MESNIL-PANNEVILLE, ROCQUEFORT,  SAINT-CLAIR-SUR-LES-

MONTS, SAINT-MARTIN-DE-L’IF ( commune nouvelle regroupant BETTEVILLE, LA-FOLLETIERE, FREVILLE 

et MONT-DE-L’IF), SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS, TOUFFREVILLE-LA-CORBELINE, VALLIQUERVILLE, 

YVETOT.  Toutes ces communes sont membres de la Communauté de Communes de Yvetot Normandie 

qui décide d’engager une démarche globale à travers deux documents stratégiques  
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- Un Plan local d'urbanisme intercommunal, appelé à se substituer aux documents 

d’urbanisme communaux actuellement en vigueur, concrétisant la vision de l’aménagement 

et du développement du territoire et de ses enjeux et fixant, à l’échelle du territoire 

communautaire les règles et les modalités de mise en œuvre de ce projet en définissant 

l’usage des sols, avec pour objectif la préservation de la qualité des paysages urbains et 

ruraux et le soutien aux activités économiques.  

- Un Règlement local de publicité intercommunal permettant d’adapter la réglementation 

nationale et de produire des règles homogènes sur le territoire, aux spécificités locales  

Par ailleurs, concomitamment à l’élaboration du PLUi et par application du parallélisme des formes, 

après enquête publique, et à l’approbation dudit PLUi, afin d’éviter la coexistence de deux documents 

d’urbanisme, il est nécessaire d’abroger des cartes communales de cinq communes membres.  

 

Par décision n° E19000058/76 en date du 9 juillet 2019, Madame la présidente du Tribunal 

Administratif de ROUEN constitue une commission pour procéder à cette enquête publique unique et 

désigne, en qualité de commissaires enquêteurs, membres de la commission d’enquête, Mesdames 

Annie TURMEL et Michele VISTOSI et en tant que présidente, Madame Catherine LEMOINE.   Une 

décision communicative rectificative est faite le 31 juillet 2019 pour compléter l’objet de l’enquête 

PLUi et RLPi avec l’abrogation de la carte communale des communes de CARVILLE-LA-FOLLETIERE, 

HAUTOT-SAINT-SULPICE, ROCQUEFORT, MESNIL-PANNEVILLE et MONT-DE-L’IF (commune déléguée 

de la nouvelle commune de SAINT MARTIN-DE-L’IF). 

 

CADRE JURIDIQUE 
 

Cette enquête publique est organisée par les textes en vigueur au titre desquels il est possible de 

citer sans être exhaustif : 

- Le Code de l’Environnement (articles L.123-1 et R123- 1 et suivants) ;  

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. (art L 2224-1)  

- Le Code de l’Urbanisme. (art L 153-19 et R153-8)  

- Le Code du Patrimoine (art L.621-30) 

- La loi n°2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances n°2016-1058 du 3 août 2016 relative 

à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et 

programmes et, n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à 

assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions 

susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement 

- L’arrêté N° 2019-065/MAG du 30 septembre 2019 du président de la Communauté de 

Communes Yvetot Normandie (CCYN) portant organisation de l’enquête publique unique  

- L’avis délibéré de la Mission régionale d’autorité environnementale de Normandie n° 2019-

3240 du 26 septembre 2019  

 

CONTEXTE TERRITORIAL 
 

La Communauté de Communes Yvetot Normandie (CCYN), depuis la délibération de son conseil 

communautaire, le 2 juillet 2015, confirmée par l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2015 modifiant ses 

statuts, exerce la compétence « plan local d’urbanisme, document en tenant lieu et carte communale» 



4 

  
 
 CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE - Enquête publique unique E 19000058/76 –  
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal - CCYN YVETOT NORMANDIE –  
Du 28/10/ 2019 au 29 /11/2019   
 

sur l’ensemble de son territoire constitué de dix neuf communes et à ce titre, s’engage dans 

l’élaboration d’un PLU intercommunautaire. La procédure d’élaboration du projet est initiée par le 

Conseil communautaire en décembre 2015 ; il arrête le projet une première fois le 7 février 2019 puis, 

suite à des avis défavorables, notamment celui de l’Etat du 20 mai 2019, après prise en compte de tout 

ou partie des modifications demandées par les Personnes Publiques Associées, il arrête une seconde 

version du projet le 27 juin 2019. Enfin, un troisième arrêt est rendu le 26 septembre 2019 suite à l’avis 

défavorable d’une commune membre. 

 
La Communauté de Communes Yvetot Normandie, située dans le centre-ouest du département de la 

SEINE MARITIME à 50 km du HAVRE, 35km de ROUEN  et à 30 km de la côte, s'étend sur une superficie 

de 168,3 km2 et compte 26 804 habitants (2016). Le cœur de la Communauté de Communes facilite la 

mobilité notamment grâce à la gare ferroviaire d’YVETOT qui relie la ligne Le Havre – Paris et les grands 

axes routiers. Le territoire est fortement rural et porteur de l’identité de pays de Caux. YVETOT, 

commune centre et siège de l’intercommunalité, est la seule à compter plus de 10 000 habitants. C’est 

aussi le principal lieu de concentration des activités économiques.   

Les dix-neuf communes membres de la CCYN disposent actuellement de documents d’urbanisme 

témoignant d’une grande diversité tant au niveau des dates d’élaboration que du contenu, notamment 

au regard du Code de l’Urbanisme (9 PLU révisés ou récents, 2 PLU plus anciens, 4 Cartes communales, 

4 POS, 1 RNU).  En outre, ces communes sont soumises à différents documents supra communaux : 

Quatorze communes sont comprises dans le périmètre du SCoT du Pays Plateau de Caux Maritime. Six 

communes ne sont pas couvertes par un SCoT. Afin d’assurer une juste répartition des objectifs 

d’équilibre et de diversification dans le cadre du PLUi de la CCYN, ces six communes sont néanmoins 

intégrées dans le périmètre du SCoT Pays Plateau de Caux Maritime et sont assimilées à l’un des 

groupes définis par le SCoT. Ce dernier devra être révisé afin de couvrir l’intégralité du nouveau 

périmètre, au plus tard le 24 septembre 2020. Elles sont aussi concernées par la règle d’urbanisation 

limitée. Depuis le 1er janvier 2017, le préfet est le seul compétent pour délivrer la dérogation à cette 

règle, elle a été rendue favorable le 1er octobre 2019 pour l’ensemble des secteurs concernés à 

l’exception de la commune de ROCQUEFORT, en retenant la motivation de l’avis de la CDPENAF.  Enfin 

six communes de la CCYN sont intégrées dans le périmètre La Charte du Parc Naturel Régional (PNR) 

des Boucles de la Seine Normande 

  

LE PROJET LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

 
La finalité du PLUi est de promouvoir un développement démographique et économique plus 

équilibré, entre urbain et rural, tout en valorisant les spécificités de chacune des entités en terme de 

complémentarité. Il s’agit de concilier ces objectifs de développement avec la préservation de la 

qualité du territoire, de respecter le principe d’équilibre entre aménagement et protection des 

territoires, celui d’utilisation économe de l’espace et de préservation des ressources naturelles. 

Le projet s’appuie sur un diagnostic territorial, véritable expertise et état des lieux du territoire et des 

besoins pour réaliser une analyse globale du territoire dans ses différentes composantes, analyse 

socioéconomique, urbaine et paysagère et technique. Les choix du projet sont justifiés au regard de 

l’environnement. Ainsi une évaluation environnementale conduit à analyser les impacts du projet sur 

l’environnement et à proposer des mesures d’évitement, réduction, compensation (ERC) 

Les grands principes d’aménagement sont énoncés :    
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- Cohérence entre les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

- Traduction dans le zonage et le règlement des objectifs du PADD 

- Complémentarité du zonage et du règlement (règles d’utilisation du sol en fonction du projet) 

et du zonage avec les OAP 

- Choix de délimitation des zones et secteurs retenus (zones urbaines (U), à urbaniser (AU), 

naturels (N), agricoles (A)) 

Par ailleurs, sont identifiés les indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats de l’application du PLUi 

et complétés par l’exposé des motifs des changements apportés. Y sont ajoutées des annexes, 

documents techniques d’informations (réseaux, sanitaires, Servitude d’Utilité Publique, risques…) 

 

Le projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) de la CCYN se décline en quatre 

axes :  

- Promouvoir un territoire attractif, autour du logement, de l’activité économique avec le 

développement et la densification de zones d’activité et l’offre commerciale, autour des 

activités agricoles, autour des atouts spécifiques du territoire, autour de l’offre en équipements 

et services et autour des modes de transports 

- Assurer le développement territorial dans le respect des caractéristiques locales en limitant et 

réduisant, au regard de la situation actuelle, la consommation d’espaces agricoles et naturels   

- Aménager un environnement de vie de qualité avec les contraintes liées aux risques naturels, 

aux sites pollués, préservation des ressources naturelles, gestion des déchets…  

- Valoriser un cadre de vie naturel et paysager attractif : protection des caractéristiques 

paysagères et patrimoniales du territoire et biodiversité. 

 

Forte des constats du diagnostic du territoire, le PLUi projette, à l’horizon 2030, une population de 

30 295 habitants soit l’accueil de 3931 nouveaux habitants, une croissance démographique de +0,8% 

par an, alors que le SCoT projette 29 817 habitants au total. L’accueil de cette nouvelle population 

nécessiterait donc la réalisation de 3451 logements et le nombre total de logements s’élèverait à 

15 369.   

La croissance prévisionnelle s’appuie sur l’ensemble des composantes du territoire pour accueillir de 

nouveaux habitants, en confortant d’une part le pôle urbain, et en favorisant le développement des 

bourgs et villages d’autre part, tout en limitant l’étalement urbain et en préservant le cadre de vie.  

Le PLUi prend, en outre, appui sur différents critères pour répartir cette projection de nouvelle 

population et de développement de son territoire : présence des équipements et commerces, 

présence d’assainissement collectif, des transports collectifs, du foncier disponible en renouvellement 

urbain et extension… 

Le document d’urbanisme répartit les communes en quatre groupes délimités dans le SCoT afin de 

viser des objectifs de construction : 

 

Groupe 1 Les pôles urbains majeurs : YVETOT, SAINTE-MARIE-DES CHAMPS et VALLIQUERVILLE avec 

un haut niveau d’équipements et de services qui a vocation à concentrer une part relativement 

importante de la croissance démographique 

Groupe 2 :  ce groupe ne concerne pas les communes de la CCYN 
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Groupe 3 Les pôles secondaires : ALLOUVILLE-BELLEFOSSE, SAINT-MARTIN-DE-L’IF, CROIX- MARE 

avec un certain niveau d’équipements, de commerces de proximité, et de services qui leur permet 

de rayonner à l’échelle d’une agglomération grâce également à l’accessibilité.    

Groupe 4 Les communes rurales en développement : AUZEBOSC, LES HAUTS DE CAUX, SAINT-

CLAIR-SUR-LES-MONTS, TOUFFREVILLE-LA-CORBELINE, ECALLES- ALIX. Ces communes possèdent 

un assainissement collectif, plus de 450 habitants, une proximité avec les grands axes de 

communication et les pôles urbains et des équipements structurants (au moins deux critères)  

Groupe 5 Les communes rurales : ECCRETEVILLE-LES-BAONS, HAUTOT-SAINT-SULPICE, HAUTOT-

LE-VATOIS, BOIS -HIMONT, BAONS-LE-COMTE, ROCQUEFORT, CARVILLE-LA-FOLLETIERE, et 

MESNIL-PANNEVILLE. L’objectif en termes de construction pour ce groupe est de compenser la 

baisse de la taille moyenne des ménages. 

 

Ce tableau établit un comparatif selon les groupes de communes, des objectifs du SCoT, de la situation 

passée et du scénario retenu :  
 Poursuite objectifs SCoT Poursuite tendance passée Scénario du PLUi 

 Nbre logements/an Nbre logements/an Nbre logements/an 

Groupe1 119 112 123 

Groupe 3 24 39 30 

Groupe 4 29 28 30 

Groupe 5 16 33 20 

Total 188 212 203 

  

Au niveau impact environnemental, à l’horizon 2030, le scénario adopté représente 6027 véhicules en 

plus, + 2405 T eq/CO2 en émission CO2, + 61 430 m3 d’eau par an, + 7673 MW/an en besoins en 

énergie des nouvelles constructions, + 667 tonnes /an d’ordures ménagères.  

 

Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) proposent les applications pratiques 

relatives au PADD, par secteurs : une OAP thématique « Protection du patrimoine paysager » et 28 

OAP sectorielles dans différentes communes. 

Les OAP sectorielles  localisées dans les secteurs urbanisés ou en zones de centre bourg : elles ont 

pour visée d’encadrer de manière qualitative et cohérente le développement de certains secteurs 

stratégiques. Elles traduisent en outre la volonté de développer des secteurs propices au 

renouvellement urbain et au comblement de dents creuses. Enfin, les secteurs les plus importants en 

terme de surface en secteurs urbanisés sont localisés dans la commune d’YVETOT. Les OAP proposent 

une mixité des usages intégrant autant de l’habitat, des équipements ou alors des activités 

économiques et commerciales. 

Les OAP localisées en extension urbaine : elles encadrent les zones AU du territoire, qu’elles soient à 

vocation d’habitat, d’activités économiques (AUI) ou encore qu’elles soient mixtes (AUm). 

 

L’objectif pour les communes de la CCYN est de répondre aux objectifs de construction de logements 

défini dans le PADD (203 logements par an jusqu’en 2030), tout en limitant l’impact sur les espaces 

agricoles et naturels. Les besoins en extension représentent un total d’environ 95 hectares : 40ha pour 

les besoins résidentiels (+ important sur le pôle majeur ; faible sur les communes rurales à préserver), 
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45ha pour les besoins économiques, 10ha pour les besoins en équipements. Ces besoins d’extension 

prennent en compte des objectifs de densité en fonction des groupes de communes.  

On relève une disponibilité foncière totale nette de 154 Ha au sein de l’enveloppe bâti (150,9 hectares 

dont 76,9 hectares en parcelles potentiellement divisibles et 74 hectares en dents creuses+350 

bâtiments en secteurs agricoles et naturels pouvant changer de destination pour 3,5ha de surface). Au 

total les besoins générés par les objectifs de construction de logement représentent un besoin foncier 

de 193,7ha brut (14,9 ha/an ) soit une nécessité de 39,7ha en extension de l’enveloppe urbaine pour 

répondre aux objectifs de création de logements à l’échelle du territoire de la CCYN. 

Les espaces urbains et à urbaniser représentent environ 9,4% du territoire pour les zones U et moins 
de 0,5% du territoire pour les zones AU contre environ 82% d’espaces agricoles et environ 8% 
d’espaces naturels. Ainsi, l’équilibre entre développement urbain et maintien des espaces naturels, 
des espaces agricoles et des paysages est assuré, compte tenu des caractéristiques rurales du 
territoire. 
Le PADD répond également à cet objectif qui contraint aujourd’hui les ambitions du territoire en 
matière de développement économique.  Le SCoT du Pays de Caux inscrit une enveloppe précise pour 
l’extension des zones d’activités sur la communauté de communes : ECRETTEVILLE-LES-BAONS avec la 
création d’une ZA de 8 ha, AUZEBOSC avec l’extension de la ZA sur 2 ha, VALLIQUERVILLE avec la 
création (dans le prolongement de la ZA existante) d’une ZA de 14 ha ; ALLOUVILLE-BELLEFOSSE avec 
15ha pour l’extension d’une entreprise.  D’autres projets sont prévus en dehors du périmètre du SCoT 
afin de répondre aux ambitions d’accueil de nouvelles entreprises et de création d’emplois : CROIX-
MARE avec la création d’une ZA de 4,4 ha et ECALLES-ALIX avec la création d’une ZA intercommunale 
(cette dernière zone est en suspens et devra être validée dans le cadre de la révision du SCoT). En outre, 
on note la mise en place de STECAL pour assurer le développement touristique de certains espaces en 
zone N et A 
 

Ainsi le PLUI engendre, entre les zonages préexistants dans les documents d’urbanisme des communes 

et le projet PLUi, une modification de surface de zones. Certaines zones ouvertes à l’urbanisation 

jusqu’ici n’ont pas été maintenues car elles ne correspondent plus aux objectifs du PADD 

Enfin, le PLUi comporte un règlement fixant, en cohérence avec le PADD, les règles générales et les 

servitudes d’utilisation du sol permettant d’atteindre les objectifs : limite de zones et de secteurs, 

emplacements réservés, linéaires d’implantation spécifique des constructions, qualité architecturale, 

stationnement, dessertes, bâtiments pouvant changer de destination (en zones A ou N), sites et 

secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique… 

 

DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 
 

L’organisation et le déroulement sont détaillés dans la deuxième partie du rapport.  L’enquête 

publique unique s’est déroulée du lundi 28 octobre 2019 - 8 heures 30 au vendredi 29 novembre 2019 

19 heures soit 33 jours consécutifs à la Communauté de Communes Yvetot Normandie (siège de 

l’enquête) et dans six mairies (BOIS-HIMONT, CROIX-MARE, LES-HAUTS-DE-CAUX, SAINT-MARTIN-DE-

L’IF, SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS et VALLIQUERVILLE). Vingt-deux permanences de trois heures ont 

été organisées les 28 et 30 octobre, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 29 novembre 2019.  

L’organisation matérielle mise en place s’est révélée efficace et a permis un déroulement de l'enquête 

de qualité, sans incident ; le climat a été propice aux échanges avec le public reçu collectivement et 
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individuellement, même si on constate l’importance relative de la participation du public eu égard à la 

nature des projets et à la grandeur du territoire concerné.    

Le dossier « papier » complet, les avis des Personnes Publiques Associées et des conseils municipaux 

des communes membres de la CCYN, ainsi que les registres d’enquête ont bien été mis à la disposition 

du public pendant toute la durée de l’enquête dans les sept lieux où se sont tenues les permanences 

d’une part, et les autres modalités d’accès au dossier citées dans l’article 4 de l’arrêté du 30 septembre 

2019 ont été respectées d’autre part. 

 La publicité légale de l’enquête publique a été effectuée selon la réglementation (Paris Normandie les 

4 octobre et 2 novembre 2019, Courrier Cauchois le 4 octobre et 1er novembre 2019). En outre, les avis 

d’enquête ont été affichés dans les mairies des dix neuf communes du territoire intercommunal et 

publié sur le site internet w.w.w.yvetot-normandie.fr,     quinze jours avant le début de l’enquête pour 

y rester pendant toute la durée de l’enquête (contrôles effectués à deux reprises par huissier de justice 

et vérification de la présidente de la commission d’enquête). 

L'information du public a été utilement complétée, à l'initiative de la Communauté de Communes et 

de certaines communes membres, par des panneaux d’exposition, panneaux lumineux, Informations 

sur le site internet, Magazine de la Communauté de Communes Yvetot Normandie, boitage, envoi SMS 

etc.  

A l’expiration du délai d’enquête, la clôture des sept registres d’enquête a été réalisée par la présidente 

de la commission d’enquête. Les observations ont fait l’objet d’un procès-verbal de synthèse remis le 

5 décembre 2019 auquel le pétitionnaire a répondu par un Mémoire reçu le 18 décembre 2019, 

conformément à la réglementation.  

171 personnes sont venues aux permanences afin de consulter le dossier, interroger les commissaires 

enquêteurs, formuler des remarques dans le registre ou apporter des courriers :  127 écrits dans les 

sept registres, 10 courriels électroniques, 6 courriers joints aux courriels et 20 courriers ont été 

recensés ainsi que 25 observations orales soit 188 contributions orales et écrites recouvrant 529 

observations thématiques traitées informatiquement.  

  
CONCLUSIONS 

 

Les remarques liées à l’étude du dossier d’enquête publique 
 
Le dossier soumis à enquête publique renfermait les pièces listées à l’article R 123-8 du Code de 
l’Environnement en application de l’article R 153-8 du Code de l’Urbanisme et comprenait :  Le rapport 
de présentation avec ses différents diagnostics territorial, agricole, l’état initial de l’environnement,  
l’évaluation environnementale, les justifications du projet, Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable, Le règlement écrit, le règlement graphique avec ses plans de zonage, de 
risques , les annexes du dossier d’enquête publique (annexes 1 à 6), les Orientations d’Aménagement 
et de Programmation sectorielles et thématique, les avis des Personnes Publiques Associées et 
Consultées, les avis des communes membres, l’avis délibéré de la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale (MRae) de Normandie et le bilan de concertation. 
 

Le dossier est complet réglementairement. La commission d’enquête le considère de bonne 

facture. On note cependant quelques erreurs et/ou légendes sur les plans et schémas. Par ailleurs, 

l’appropriation et la lecture des plans de zonage se sont révélées difficiles en raison de l’absence 

de repères. Le pétitionnaire s’est engagé à y remédier. 
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 Ce dossier donne les indications suffisantes pour comprendre le dossier soumis au public.  

 

La commission estime que certains sujets qui constituaient des enjeux forts pour le territoire de la 

CCYN comme la mobilité ou la transition énergétique ou même la mixité de l’habitat ne sont pas 

traités avec un bon niveau d’ambition. Ainsi le Projet d’Aménagement et du Développement 

Durable (PADD) dans ses objectifs n’est pas toujours traduit concrètement : par exemple peu 

d’emplacements réservés concernent les pistes cyclables ou les cheminements piétons, juste des 

encouragements pour la transition énergétique mais pas d’incitation forte. Le PADD, met 

également en avant le développement du réseau de transports en commun (dont il n’a pas la 

compétence), mais on ne trouve rien de concret dans le dossier sur ce point, remarque identique 

pour les parkings relais et les parkings de covoiturage et dans les programmes de constructions 

pour la mixité de l’habitat…  

 

Les mesures d’information 
 
L’ensemble des dispositions réglementaires et complémentaires évoqués plus haut a permis une 
bonne information du public sur la tenue de l’enquête publique. L’enquête s’est déroulée dans un 
climat serein avec toutes les possibilités d’information et d’expression. Elle n’a été entachée par aucun 
dysfonctionnement.  
 

La commission d’enquête considère en conséquence que la procédure a été régulière et a permis 

une information précise avec la faculté pour le public de s’exprimer librement dans des conditions 

satisfaisantes. Elle estime que l’exécution de l’enquête, dans le respect avéré et vérifiable des 

prescriptions légales et réglementaires, a parfaitement répondu aux attentes du public.  

 
La concertation 
 
Lors des échanges avec les représentants de la communauté de la CCYN et compte tenu des comptes 
rendus des réunions publiques, du bilan de concertation, des ateliers et séminaires, des visites sur le 
terrain et des différents outils de communication (expositions, flyers, guide pédagogique…), il apparait 
que ce projet est le fruit de multiples réflexions. 

 
La commission estime que la concertation avec la population a bien été organisée selon les 
modalités prévues lors de la délibération du Conseil intercommunautaire, que le bilan de la 
concertation a bien été intégré au dossier d’enquête publique. Le nombre de réunions et ateliers, 
les différents supports proposés permettaient à un grand nombre d'habitants de participer. 

 
Il apparait en outre que les communes membres, les Personnes Publiques Associées (PPA) et 
organismes consultés, ainsi que l’autorité environnementale (MRAe) ont été associés aux étapes-clés 
de l’élaboration du projet du PLUi, depuis sa présentation générale jusqu’à sa finalisation. S’en est 
suivie la phase de consultation réglementaire des Personnes Publiques Associées et autres organismes 
qui ont disposé d’un délai de 3 mois pour faire connaître leurs observations ou propositions 
éventuelles. 
La commission d’enquête a effectué une synthèse de ces avis au chapitre 1-8 du rapport. Il est à 
préciser que l’avis de l’Autorité environnementale (MRAe), quant à lui, ne porte pas sur l’opportunité 



10 

  
 
 CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE - Enquête publique unique E 19000058/76 –  
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal - CCYN YVETOT NORMANDIE –  
Du 28/10/ 2019 au 29 /11/2019   
 

du plan, mais sur la qualité de l’évaluation environnementale et sur la prise en compte de 
l’environnement par le projet. Il n’est donc ni favorable, ni défavorable. Les avis des communes, des 
PPA, des personnes et organismes consultés, ainsi que celui de l’Autorité environnementale (MRAe), 
ont été intégrés au dossier soumis à enquête publique, conformément à la législation. Ils sont souvent 
riches et argumentés, et comportent quelques réserves, de nombreuses demandes ou propositions. 
Certaines remarques formulées ont été intégrées à la dernière version du PLUi ; il en est ainsi de la 
révision du scénario de production de logements afin de procéder un rééquilibrage en faveur des 
polarités urbaines, de la suppression partielle de certaines zones hameaux et de la suppression de la 
zone AU sur ECALLES-ALIX et TOUFREVILLE-LA-CORBELINE, et celle de la Zone 2AU d’ECALLES-ALIX.  
La réserve relative à la prise en compte des risques insuffisamment traduite sur le plan de zonage selon 
les services de l’Etat a fait l’objet d’un dossier complémentaire soumis à l’enquête.  
D’autres remarques n’ont pas été prises en totalité en considération, pour des raisons liées à la 
tardiveté des demandes, ou encore à l’impossibilité de les intégrer dans le projet de document 
d’urbanisme intercommunal, (pour la CDPENAF, certains points du règlement concernant la gestion 
des habitations en zone agricole et pour la chambre d’agriculture la prise en compte de l’activité 
agricole dans les prescriptions réglementaires). L’autorité environnementale fait, en outre, plusieurs 
recommandations sur la démarche itérative d’évaluation environnementale partiellement menée.  
 
D’ores et déjà la CCYN s’engage à compléter le dossier, chapitre par chapitre ou à en mod ifier 
certaines parties pour plus de lisibilité, certains éléments ayant déjà été apportés dans le dossier 
soumis à l’enquête (dossier complémentaire). 
 

La commission d’enquête considère que la concertation menée par le pétitionnaire a été 
suffisante. En outre, elle estime que la consultation des communes situées sur le territoire de la 
communauté de communes, celle des Personnes Publiques Associées et organismes consultés sur 
le projet arrêté, a été convenablement organisée.  
Elle constate que tous les avis des communes, à l’exception d’un avis défavorable, sont favorables, 
tendant à démontrer une bonne acceptabilité du projet, mais que le nombre de demandes 
exprimées par certaines communes membres pendant l’enquête publique démontre que toutes les 
dispositions ne sont pas partagées.  
 
Ces avis, complétés des observations en réponse de la CCYN, ont été, comme les observations du 
public, des éléments importants pour l’analyse de la commission. 
Elle estime donc que la poursuite de la procédure doit continuer à s’inscrire dans une logique 
collaborative avec les services des Personnes Publiques Associées et Consultées et des communes 
membres afin que l’avis de chacun soit pris en considération dans ses domaines spécifiques de 
compétences. 

 
Les observations du public 
 
La commission d’enquête a constaté, à la lecture des interventions du public, que celles-ci se 
répartissaient en trois parties : constitution du dossier (25% des observations portant principalement 
sur la cartographie et le règlement écrit), le projet en lui-même (8% des observations portant sur 
l’agriculture, la démographie et l’habitat, le climat et l’ environnement, le stationnement, la  mobilité) 
et les questions ou demandes individuelles (67% des requêtes)   portant sur le classement de zonage 
ou règlement pour des parcelles appartenant à l’auteur de la demande.  
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La commission d’enquête a étudié avec objectivité et rigueur, et de manière approfondie, cartes de 
zonage analysées, photographies prises et visites sur le terrain à l’appui, l’ensemble des observations 
et a formulé un avis circonstancié ou une remarque à la suite de chaque requête.  
Elle n’a pas omis dans sa réflexion les prescriptions et les préconisations assignées à la Communauté 
de communes par les textes en vigueur et les avis des PPA. Elle n’a pas méconnu non plus les arguments 
développés par les signataires et les pièces explicatives ou justificatives fournies. Les démarches et 
rencontres entreprises par les membres de la commission auprès des élus et des représentants de la 
CCYN ont permis de mieux comprendre toutes les situations individuelles nécessitant un éclairage 
spécifique. 
Les observations traduisent dans leur immense majorité une demande de changement de zonage afin 
de rendre constructible le terrain détenu. Cet état de fait, courant dans ce type de projet, s’explique 
entre autres par la réduction globale de l’enveloppe urbanisable. Mais si toutes ces requêtes 
paraissent fondées pour les demandeurs qui souhaitent les voir satisfaites, la commission ne peut 
pas faire abstraction des règles fondamentales qui régissent le droit du sol et des préconisations des 
documents de planification de rang supérieur d’où des avis défavorables ou réservés de sa part ne 
signifiant nullement un caractère excessif de la demande.  
La CCYN, dans son mémoire en réponse, répond de manière argumentée aux nombreuses 
contributions sur ce thème et rappelle en premier lieu l’objectif de ne pas dépasser l’enveloppe 
surfacique et de ne pas créer d’amorce d’extension de l’urbanisation. 
 

La commission d’enquête considère que les mesures prescrites par le projet respectent les objectifs 

du PADD, répondent aux besoins recensés sur ce territoire tout en conciliant les données 

environnementales.  

La conciliation des enjeux par commune dans un cadre intercommunal et de la diversité de ce 

territoire avec un pôle urbain mais également très rural, donnant lieu à une répartition par groupe 

entre les villes, bourgs et villages, est globalement respectée.  

 

Au vu des dispositions du PLUi qui apparaissent comme adaptées et compte tenu de la teneur des 

observations du public, la commission considère que les observations du public ne peuvent pas 

remettre en cause le projet de PLUi présenté à l’enquête publique.   

  
Un certain nombre d’observations portent sur le recensement des risques naturels et particulièrement 
des cavités très présentes sur l’ensemble du territoire. La commission d’enquête a pris acte que le 
recensement de cavités souterraines s’effectue dans l’état des moyens techniques existant ou de 
manière assez empirique sans qu’une quelconque certitude se dégage régulièrement quant à la 
position de l’indice et de son étendue.  
 

La commission constate que le porteur de projet a bien pris en considération les observations du 
public relatives aux risques naturels et a répondu aux interrogations de façon pédagogique, claire 
et précise sur différents sujets tels que les PPRI en cours d’élaboration, la réglementation des 
constructions en zone d’aléa...  
 
Pour toutes les communes concernées par le risque « cavités », la commission incite la CCYN à faire 
une mise à jour des plans ou documents avant toute approbation du projet et ce, afin d’éviter de 
léser certains propriétaires, même si l’on sait que le plan des risques est toujours évolutif. 
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La situation de BOIS-HIMONT 
 

La commission ne peut conserver sous silence une situation jugée difficile pour la commune de BOIS-

HIMONT puisque beaucoup de requêtes ont été déposées, regrettant en l’état son intégration dans le 

PLUi (avis défavorable du conseil municipal). La commission a noté la diminution de sa surface 

constructible de 5 hectares environ. Mais le précédent document d’urbanisme, un POS révisé en 2001, 

avait délimité 13,5 Ha en zone U, 9,5 Ha en NB (peu de constructions possibles) et 4 Ha en INA, (zone 

naturelle insuffisamment équipée ou non équipée réservée à une urbanisation ultérieure). Ce projet 

d’urbanisation n’a jamais été réalisée.  

Les difficultés rencontrées résultent d’une inadéquation entre les perspectives de croissance de la 

population telles que souhaitées par la commune de BOIS-HIMONT ainsi que le développement des 

activités et les surfaces dévolues à l’urbanisation. Elles nous apparaissent inévitables pour ne pas dire 

normales car les documents d’urbanisme existants se préoccupaient moins de l’économie de l’espace.   

Restituer à la zone A des surfaces plus ou moins conséquentes par rapport au document d’urbanisme 

d’origine est l’enjeu du PLUi. 

 

 

 

 
 

La commission considère la demande par la commune de BOIS-HIMONT de restitution de surface 

de la zone AU excessive et sans motivation réellement formalisée par un projet. Selon elle, 

l’enveloppe urbanisable accordée suffit à satisfaire les besoins de la commune même s’il faut 

admettre l’impossibilité de construire sur les zones à risques dernièrement découvertes.  

Cependant, dans le cadre d’une révision future du PLUi, sur un projet défini clairement et une 

demande de surface acceptable respectant le droit du sol, une perspective de compromis 

mériterait d’être examinée. 

 

Les remarques formulées par la commission d’enquête et les réponses du pétitionnaire  
 
La commission d’enquête, pour se forger une opinion et donner un avis circonstancié, a estimé que 
certains points du projet manquaient de justifications, ou que certaines propositions du public 

  

Zonage U du PLUi : 22ha 

Zone constructible POS : 27Ha 
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nécessitaient un avis de la CCYN. Elle a donc établi un mémoire de questions qui a été inclus dans le 
procès-verbal de synthèse. Ce procès-verbal a été notifié au président, Monsieur Gerard CHARASSIER 
le 5 décembre 2019, dans le délai règlementaire des huit jours.  La Communauté de Communes Yvetot 
Normandie a répondu, le 18 décembre 2019, par le biais d’un mémoire.  
La complétude des questions et des réponses avec appréciation par la commission d’enquête a été 
reproduit et annexé dans le rapport d’enquête publique.   
Le mémoire en réponse a permis à la commission de constater d’une part, la prise en compte de 
certaines requêtes et propositions du public et d’autre part, les motivations argumentées du 
responsable de projet pour ne pas accéder à certaines demandes. 
 

Commentaires de la commission d’enquête 
Le pétitionnaire a globalement répondu de façon précise aux observations du public et aux 
remarques de la commission d’enquête publique, avec plans à l’appui.  
Il a fait le choix de prendre en compte les différents avis, recommandations, observations et 
réserves émises afin de rectifier les oublis, erreurs et imprécisions constatés. 
Les modifications acceptées par le porteur de projet dans son mémoire en réponse ne remettront 
pas en cause ni la cohérence de ce PLUi, ni les choix exprimés dans le PADD.  
 
Le classement dans l’armature urbaine des communes hors SCoT a été bien argumenté.  
La définition du zonage des hameaux a été affinée au plus près des ambitions du PADD.  
Des désaccords subsistent avec le maintien de certaines zones UH consommatrices d’espaces 
agricoles sans justification réglementaire aux yeux de la commission au regard d’autres zones 
classées en secteur agricole : Il s’agit d’une parcelle à VALLIQUERVILLE et d’une autre à 
ALLOUVILLE-BELLEFOSSE. Ce choix de classement s’inscrit, selon la commission, dans un 
traitement différent de certains terrains situés sur d’autres communes.  
La commission note enfin beaucoup de bonnes intentions dans différents domaines, énergie, 
mobilité… avec des études en cours… intentions qui devront être concrétisées.  
La mixité en matière de logements est, en outre, insuffisamment développé et traduit 
réglementairement (VALLIQUERVILLE en matière de logement social par exemple). 
 
La commission retient cependant l’engagement du président de la CCYN qui écrit « ce document 
stratégique de planification constitue une pierre d’angle au projet du territoire. Il constitue 
également un socle pour les projets intercommunaux. Le PLUi permet d’avancer en parallèle sur 
beaucoup de sujets :  la mobilité, la transition énergétique, le développement économique, la 
gestion du changement climatique… »    

 
 

L’opportunité du projet  
 
La Communauté de communes Yvetot Normandie, composée pour mémoire de dix-neuf communes, 
abrite une population de presque 27 000 habitants. Elle détient désormais la compétence « 
urbanisme». Or la situation de cette intercommunalité se révèle particulièrement disparate en matière 
de droit du sol. Les documents d’urbanisme obsolètes pour certains, très permissifs pour d’autres, ont 
été pour certains approuvés à une époque où les préoccupations foncières et environnementales 
étaient autres. Cette situation hétérogène compromet la planification d’un aménagement harmonieux 
et rationnel au niveau du territoire, évolution cependant indispensable afin d’attribuer à chaque 
commune un développement en fonction de critères objectifs résultant de ses potentialités. Un 
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document d’urbanisme, opposable aux tiers, apparait indispensable à la Communauté afin d’établir 
une croissance équilibrée, une implantation judicieuse de l’habitat et des activités et une amélioration 
opportune des équipements publics. La commission d’enquête estime par ailleurs que l’existence d’un 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal facilite une vision plus communautaire et harmonieuse du 
développement. 
 

Le projet et son adéquation avec les textes régissant le droit du sol 
 
La commission d’enquête a vérifié l’adéquation du projet avec les documents supra communaux. Elle 
observe que les prétentions de développement de la Communauté de Communes Yvetot Normandie 
correspondent à la volonté des Elus explicitée au Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable sauf pour la commune de BOIS-HIMONT. Le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
respecte globalement les documents de rang supérieur et particulièrement le SCoT du Pays de Caux 
Maritime avec une production de logements dans la limite de + 25% autorisée par le SCoT.  
Le PADD énonce des axes et objectifs de développement combinés avec l’évolution de sa population, 
de ses équipements et de son territoire, au regard des stratégies politiques et urbanistiques à mettre 
en œuvre sur le territoire de la communauté de communes. L’ensemble de ses dispositions et 
prescriptions apparait comme cohérent et tend à répondre aux particularités du territoire et aux 
projections de la population.  
Vingt-huit orientations d’aménagement et de programmation ainsi qu’une orientation 
d’aménagement et de programmation thématique sur la protection du patrimoine paysager du 
territoire sont établies. La commission d’enquête publique a eu l’occasion, lors de l’examen des 
documents du projet, d’échanges avec le public et de visites sur le terrain, d’apprécier leurs 
caractéristiques futures et leur impact sur l’environnement et sur le développement du territoire de la 
CCYN. Ces OAP sont justifiées au vu des critères retenus dans le cadre de la répartition de cette 
projection de nouvelle population et de nouvelles activités dans les différents groupes de communes.   
 

La commission d’enquête considère que l’absence d’un document d’urbanisme applicable sur le 

territoire de la CCYN constituerait une déficience qui compromettrait une gestion saine et 

équilibrée de la globalité du territoire.  Elle constate favorablement que le PLUi réduit l’impact sur 

le prélèvement de surfaces agricoles et est plus vertueuse que celle affichée dans les documents 

d’urbanisme communaux, à l’exception toutefois des observations faites plus haut pour certaines 

zones UH.  En outre, elle recentre le bâti à l’intérieur des villes, bourgs et villages.  

 

La commission a conscience de la perfectibilité possible du projet soumis à enquête mais il a, à son 

sens, le mérite d’exister, sachant que le Conseil communautaire pourra le faire évoluer lors 

d’opérations de modification ou de révision du projet.  

 

D’ores et déjà elle considère que les OAP mériteraient d’être étoffées au niveau des prescriptions 

et de certains projets.  

Ainsi en est-il de la consommation de l’enveloppe affectée aux besoins fonciers, pour les surfaces 

dévolues aux activités économiques à utiliser lors de l’apparition du besoin, ce qui rendrait le 

projet plus « raisonnable ». En effet la commission d’enquête estime que le ratio hectares 

consommés et zones économiques créées ne traduit pas une volonté farouche d’économiser 
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l’espace. Elle recommande, en outre, de veiller à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, 

commerces et services. 

 

Le scénario de production de logements reste important, mais compatible avec les objectifs du 

SCoT ; il contribue en outre à un rééquilibrage au profit de la polarité principale.   

Une vigilance est à appliquer selon la commission concernant la mixité des logements. 

  
CONCLUSION GENERALE 
 
A l’issue de cet examen à l’unanimité de ses membres, la commission d’enquête retient que le projet 
du PLUi présenté peut permettre de programmer des orientations d’aménagement urbanistiques dans 
de bonnes conditions pour l’avenir de la CCYN. 

La commission d’enquête relève des points positifs au projet :  
- Le projet est complet et traite bien tous les aspects imposés par la loi SRU et le document 

supérieur (SCoT).  
- Son contenu permettra de renforcer l’unité indispensable sur le territoire de la Communauté 

de Communes Yvetot Normandie car c’est un véritable projet intercommunal qui ne se limite 

pas à la simple juxtaposition de documents d’urbanisme  

- Au vu des tendances passées, le projet de PLUi dans sa globalité prend en compte la nécessité 

d’équilibre entre zones urbaines et rurales en affichant une volonté de maîtriser l’étalement 

urbain par une politique de valorisation des centres-villes et villages. Il y a une cohérence dans 

les choix à l’échelle du territoire avec une priorité donnée au développement urbain dans les 

pôles urbains et à proximité des transports structurants 

- L’urbanisation en extension est bannie 

- La consommation d’espaces agricoles et naturels est freinée par rapport à celle des dernières 

années (40%) 

- La trame verte et bleue, les continuités écologiques et la nature en ville sont prises en compte  

- Le projet se situe, en outre, dans un contexte de développement durable, de protection de 
l’environnement et du respect des grands principes afférents au droit du sol et à la conservation 
du patrimoine architectural et paysager. 

- Le projet recueille une bonne adhésion des élus communaux, bien qu’une commune conteste 
certaines orientations  

- L’élaboration du projet a fait l’objet d’une réelle concertation avec le public en amont 
- Le Règlement, avec les quelques modifications demandées, s’adapte à la typologie urbaine et 

rurale de son périmètre de prescription tout en affichant un caractère unitaire 
- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation permettent de préciser les grandes 

lignes directrices de l’aménagement de certains secteurs selon certaines thématiques. 

 
La commission regrette le manque d’ambition de la communauté de communes dans certains 
domaines :   
La commission constate les ambitions et principes de protection et de respect de l’environnement et 
des personnes que l’on trouve dans le dossier du PLUi et les grands axes du PADD. En outre, elle estime 
la concrétisation de ces principes dans les projets insuffisante.  Un certain nombre de thèmes donne 
l’impression de n’être actuellement qu’à l’étude dans un cadre de PLUi qui serait «évolutif». Ainsi :  
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- La politique de mixité sociale et intergénérationnelle est annoncée mais insuffisamment 
traduite concrètement  

- L’affichage de la volonté d’encourager la production d’énergie renouvelable pourrait 
également avoir une transcription réglementaire plus lisible et ambitieuse.    

- Les normes de stationnement ne sont pas assez restrictives ce qui ne tend pas à limiter la 
voiture en ville 

- Les modes alternatifs de déplacement ne sont pas développés 
- Le scénario d’évolution démographique est un peu ambitieux même s’il respecte le 

dépassement des 25% du SCoT 
En outre, le classement de certaines parcelles en zone UH nous apparait contraire à l’économie du 
projet. 

 
La commission recommande que les OAP soient nettement confortées pour une meilleure maîtrise 
des futurs quartiers et que des actions concrètes traduisant les objectifs du PADD y soient 
développées.  

 
AVIS MOTIVE DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 
Après avoir pris connaissance du dossier d'enquête mis à la disposition du public, des avis des 
personnes publiques associées, procédé à des visites du territoire communal, tenu 22 permanences et 
reçu 171 personnes, analysé chacune des 188 observations regroupant 529 remarques thématiques 
relatives au projet, pris connaissance du mémoire en réponse au procès- verbal de synthèse 
 
VU les conclusions exposées supra  
Vu la législation en vigueur notamment le code de l’environnement,  

Vu les textes précités au point antérieur de ces conclusions,  

 

CONSIDERANT d’une part 

- Le respect des dispositions réglementaires de l’enquête publique unique qui s’est déroulée 

dans de bonnes conditions, 

- La régularité des moyens d’information du public mis en œuvre concernant l’affichage de l’avis 

d’enquête aisément consultable dans les dix-neuf communes concernées et au siège de 

l’enquête, sa parution légale dans la presse complétée de diverses informations au sein du 

territoire 

- Les possibilités ouvertes au public, de consulter le dossier en version papier, dans six mairies et 

à la Communauté de communes Yvetot Normandie aux jours et heures ouvrables et sur le site 

internet de la Communauté de Communes, dossier permettant une bonne compréhension du 

projet et de ses enjeux,   

- Que le public pût s’exprimer lors des permanences et en dehors de celles-ci sur les sept registres 

d’enquête ouverts dans les locaux des entités territoriales concernées par les permanences et 

qu’une adresse postale et courriel permettait de recueillir les observations du public, 

- Les réponses fournies par le porteur de projet aux questions émises par la commission 

- La prise en compte des enjeux tant économique, social, environnemental   

- La prise en compte des différents avis, recommandations, observations émises afin de rectifier 

des erreurs, oublis ou imprécisions constatés 
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- L’avis favorable du Conseil Communautaire sur l’élaboration du projet du PLUi  
 

CONSIDERANT d’autre part 

- La compréhension des attentes du public parfaitement identifiées par les membres de la 

commission, notamment suite aux visites sur sites et à l’étude des cartes et photographies 

aériennes, 

- Que sur le plan de la transcription réglementaire du PADD, des améliorations doivent être 

apportées au projet, ces améliorations présentées sous forme de recommandations ne 

remettant pas en cause l’équilibre général du PLUi. 

 

Suite à ces observations et analyses, et en toute indépendance,  

 

La commission d’enquête émet trois recommandations : 

- Suite aux différentes études en cours, il conviendra d’établir des actions concrètes 

concernant le stationnement, la mobilité sous toutes ses formes et la transition 

énergétique  

-  En outre, les OAP devront être confortées par des prescriptions bien plus fortes afin 

de développer une réelle maîtrise des nouveaux quartiers et de cadrer le 

développement sur certains secteurs : ainsi la mixité du logement doit être 

impérativement mise en œuvre sur tout le pôle urbain et pas uniquement sur 

YVETOT. 

- Il convient de reconsidérer les deux parcelles à VALLIQUERVILLE et ALLOUVILLE-

BELLEFOSSE ouvertes à l’urbanisation sans justification réglementaire au regard 

d’autres zones agricoles ou UH 

 

La commission d’enquête donne un avis favorable au Projet Local 

d’Urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes Yvetot 

Normandie 
 
Le 24 décembre 2019 
 
Catherine LEMOINE, présidente de la commission d’enquête                        
 
 
Annie TURMEL, membre de la commission d’enquête       
    
            
Michèle VISTOSI, membre de la commission d’enquête 
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AVANT PROPOS 
 
La consultation, dynamisée par les projets présentés mais également et surtout par les incidences sur 
la propriété individuelle, a suscité un relatif intérêt eu égard au nombre de la population totale de la 
Communauté de Communes. Elle a justifié l’envoi, par différents vecteurs, de 188 observations dont 
une très grande majorité correspond à l’évocation d’une requête personnelle dans le cadre du Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal.  
Le porteur des projets, Monsieur CHARASSIER, Président de la Communauté de Communes Yvetot 
Normandie, via la responsable du service Urbanisme, Madame GUILBERT, a satisfait pleinement les 
attentes de la Commission d’enquête, plus particulièrement en ce qui concerne la présentation des 
dossiers, la réponse aux questions techniques et difficultés particulières, la réception du procès-verbal 
de synthèse des observations et la délivrance d’un mémoire en réponse. 
Les divers échanges ont permis de réagir à certains aléas qui peuvent jalonner la procédure avec la 
préoccupation constante d’informer et d’écouter selon l’esprit et la lettre des textes applicables en 
l’espèce. 
 
Les présentes conclusions résultent de l’étude du dossier, de la connaissance du territoire grâce à des 
visites des membres de la commission d’enquête in situ, de l’avis des Personnes Publiques Associées, 
des explications développées par le pétitionnaire, des renseignements obtenus auprès de personnes 
averties, des observations du public recueillies et de leur réflexion personnelle. Elles font partie 
intégrante du rapport complet d’enquête publique et ne peuvent en être scindées.  
La commission d’enquête expose ses conclusions et fonde son avis, en s’assurant dans un premier 
temps de la composition du dossier et de la régularité de la procédure ; puis, après avoir analysé 
l’opportunité de chacun des projets, apprécié l’adéquation du RLPi avec les textes réglementaires, elle 
n’omet pas la prise en compte globale de la totalité des observations qu’elle a synthétisées et 
appréciées individuellement et en totale indépendance avec l’éclairage du pétitionnaire exprimé dans 
le mémoire en réponse au procès-verbal des observations. 
 
Le déroulement de l’enquête publique, la composition du dossier, la contribution des Personnes 
Publiques Associées, le listage et l’analyse de toutes les observations sont relatés dans le rapport 
auquel le lecteur peut utilement se reporter (document distinct) 

 
OBJET DE L’ENQUÊTE 
 
Par arrêté N° 2019-065/MAG du 30 septembre 2019, le président de la Communauté de Communes 

Yvetot Normandie (CCYN)prescrit une enquête publique unique. L’objet de cette enquête porte sur 

des projets de documents de planification à l’échelle intercommunale  des communes suivantes : 

ALLOUVILLE-BELLEFOSSE, AUZEBOSC, BAONS-LE-COMTE, BOIS-HIMONT, CARVILLE-LA-FOLLETIERE, 

CROIX-MARE, ECALLES-ALIX,  ECRETTEVILLE-LES-BAONS, HAUTOT-LE-VATOIS,  HAUTOT-SAINT-

SULPICE, LES-HAUTS-DE-CAUX (issue de la fusion des communes d’AUTRETOT et VEAUVILLE-LES-

BAONS), MESNIL-PANNEVILLE, ROCQUEFORT,  SAINT-CLAIR-SUR-LES-MONTS, SAINT-MARTIN-DE-L’IF 

(commune nouvelle constituée de BETTEVILLE, FREVILLE, LA-FOLLETIERE et MONT-DE-L’IF) , SAINTE-

MARIE-DES-CHAMPS, TOUFFREVILLE-LA-CORBELINE, VALLIQUERVILLE, YVETOT.  Toutes ces communes 

sont membres de la Communauté de Communes de Yvetot Normandie qui décide d’engager une 

démarche globale à travers deux documents stratégiques : 

- Un Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), appelé à se substituer aux documents 

d’urbanisme communaux actuellement en vigueur, concrétisant la vision de l’aménagement et 

du développement du territoire et de ses enjeux. 
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- Un Règlement local de publicité intercommunal (RLPi), appelé à se substituer au règlement 

local de publicité de la ville d’Yvetot, document de planification permettant d’adapter la 

réglementation nationale et de produire des règles homogènes sur le territoire aux 

spécificités locales, dans le but de protéger et valoriser le cadre de vie en réduisant la 

pollution visuelle.  

Par ailleurs, concomitamment à l’élaboration du PLUi et par application du parallélisme des formes, 

après enquête publique et à l’approbation dudit PLUi, afin d’éviter la coexistence sur les communes 

concernées de deux documents d’urbanisme, il est nécessaire d’abroger des cartes communales de 

cinq communes membres.  

 

Par décision n° E19000058/76 en date du 9 juillet 2019, Madame la présidente du Tribunal 

Administratif de ROUEN constitue une commission pour procéder à cette enquête publique unique et 

désigne, en qualité de commissaires enquêteurs, membres de la commission d’enquête, Mesdames 

Annie TURMEL et Michele VISTOSI et en tant que présidente Madame Catherine LEMOINE.   Une 

décision communicative rectificative est faite le 31 juillet 2019 pour compléter l’objet de l’enquête 

PLUi et RLPi avec l’abrogation des cartes communales.  

 

CADRE JURIDIQUE 
 

L’enquête publique relative au RPLi est menée conjointement avec celle du PLUi, dans le cadre d’une 

enquête publique unique (Article L123-6 du Code de l’Environnement) Son élaboration relève des 

articles L 581-14 à L 581-14-3 du Code de l’Environnement. 

La loi ENE (engagement national pour l’environnement) dite Loi Grenelle II (Loi n° 2010-788 du 12 

juillet 2010) a entièrement refondu la procédure d’élaboration des Règlements locaux de publicité. 

Ces RLP sont élaborés conformément aux dispositions qui régissent l’élaboration des PLU (art. L.123-6 

et suivants du Code de l’Urbanisme). 

Dans le cas d’un RLPi, l’initiative de l’élaboration du document appartient à l’établissement public de 

coopération intercommunale (EPCI) compétent. Tel est le cas en l’espèce, l’élaboration ayant été 

menée en concertation avec la Communauté de Communes Yvetot Normandie et les communes 

membres et ayant suivi la même procédure, y compris les obligations relatives à la concertation 

préalable et à l’information des Personnes Publiques Associées. Le président de l’établissement public 

de coopération intercommunale compétent conduit la procédure d’élaboration du RLPi (R. 123-15 

Code de l’Urbanisme),  

Le RLPi est annexé aux documents d’urbanisme.   

La communauté de communes est soumise, en outre, à plusieurs dispositions réglementaires :  

- Relatives à la notion d’agglomération et à la détermination des limites d’agglomération :  cette 

notion d’agglomération concourt à la détermination des zones de publicité réglementées 

- Relatives aux périmètres environnementaux et urbains spécifiques 

- Relative à la notion de voies publiques (sur une dépendance du domaine public ou sur une 

parcelle privée dès lors que les dispositifs sont visibles d’une voie ouverte à la circulation 

publique)  

- S’appliquant à l’ensemble du territoire communal 

Seule la ville d’YVETOT dépasse le seuil de 10 000 habitants imposé par la règlementation nationale de 

publicité (12 072 habitants – INSEE 2015).  Cette notion d’agglomération démographique revêt une 

grande importance dans la mesure où le régime de publicité se trouve conditionné par le nombre 

d’habitants de ladite agglomération. Le territoire de la communauté de communes Yvetot Normandie 

est donc soumis à deux régimes différents :  
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- D’une part YVETOT soumise aux règles des communes de plus de 10 000 habitants,  

- D’autre part les autres communes, qui suivent les règles des communes de moins de 10 000 

habitants.  

A cette différence démographique, s’ajoute la présence du Parc Naturel Régional des Boucles de la 

Seine Normande, qui induit une interdiction relative de la publicité au sein des communes qui le 

composent.  

 

OBJECTIFS ET CONTENU DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL 

 
Le RLPi est destiné à réglementer la publicité, les enseignes et pré-enseignes dans un but de protection 

du cadre de vie et des paysages tout en assurant un équilibre avec le droit à l’expression et à la diffusion 

d’informations et d’idées. Il permet d’adapter localement le Règlement National de la Publicité (RNP).  

Le RLPi intervient sur les conditions d'implantation et le format des dispositifs de la publicité, 

d'enseignes et de pré-enseignes. Son contenu est strictement encadré par le décret du 30 janvier 2012 

modifié relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux pré enseignes. Il est libre, mais l’article 

R.581-73 impose qu’il s’appuie sur un diagnostic, qu’il définisse des orientations et des objectifs en 

matière de publicité extérieure, qu’il explique les choix et les règles retenus et les motifs de la 

délimitation des zones, un règlement avec des dispositions pouvant être générales ou spécifiques à 

certaines zones, des annexes constituées de documents graphiques afin de localiser les zones et, le cas 

échéant, les périmètres dans lesquelles des dispositions particulières ont été instituées. 

 

CONTEXTE TERRITORIAL 
 

Compétente depuis décembre 2015 en matière d’urbanisme, la Communauté de Communes Yvetot 

Normandie s’occupe des dossiers de demande d’enseignes, de pré enseignes et de publicités pour la 

commune d’YVETOT, seule commune ayant un Règlement Local de Publicité (RLP) élaboré en 1995, 

devenant caduque le 13 juillet 2020 car antérieur aux modifications de la règlementation nationale sur 

la publicité extérieure apportées par la loi Grenelle II de 2010 et son décret d’application de 2012.  En 

l’absence d’une éventuelle révision, cet état de fait aurait pour conséquence le retour à l’application 

du règlement national, avec en corollaire l'abandon des règles plus restrictives et adaptées au territoire 

pour cette commune dotée d'un règlement local, et le transfert au préfet du pouvoir d'instruction des 

autorisations préalables et du pouvoir de police sur la publicité. 

Par délibération du 17 décembre 2015, la CCYN s’engage dans l’élaboration d’un règlement local de 

publicité intercommunal sur la totalité de son territoire géographique concomitant à l’élaboration d’un 

plan local d’urbanisme intercommunal et par celle du 7 février 2019, elle arrête le projet et l’inscrit, 

comme le PLUi, dans une démarche globale de projet de territoire au sein de la CCYN.  

Le projet de RLPi se propose de planifier et d'harmoniser le traitement des dispositifs publicitaires à 

l'échelon intercommunal en tenant compte de la spécificité de chaque territoire, en intégrant un 

certain nombre de préoccupations en adéquation avec les objectifs assignés et les orientations 

débattues et en assurant un équilibre entre le droit à l’expression, la diffusion d'informations des 

agents économiques et la protection de l'environnement. 

Le RLPi est aussi le moyen de réintroduire de la publicité au sein des périmètres d’interdiction relative 

que sont par exemple les périmètres de protection des Monuments Historiques. Sans document 

conforme à la nouvelle règlementation, la réglementation nationale s’appliquerait sur l’ensemble du 

territoire, dont YVETOT; toutes les publicités inclues dans ces périmètres devraient alors être 
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supprimées.  Enfin, établir un nouveau document permet de prendre en compte les dispositifs 

émergeants, comme les enseignes numériques. 

 

La Communauté de Communes Yvetot Normandie, située dans le centre-ouest du département de la 

SEINE MARITIME à 50 km du HAVRE , 35km de ROUEN  et à 30 km de la côte, s'étend sur une superficie 

de 168,3 km2 et compte 26 804 habitants (2016). Le cœur de la communauté de communes facilite la 

mobilité grâce à la gare ferroviaire d’YVETOT reliant la ligne LE HAVRE-PARIS et les grands axes routiers. 

Le territoire de la CCYN est caractérisé par un contexte très rural et identitaire du Pays de Caux, avec 

un paysage agricole alternant plateaux cultivés et prairies. A la grande qualité paysagère du territoire 

s’ajoute sa richesse patrimoniale. Le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande est 

présent sur le territoire et concerne six communes. 

On distingue sur ce territoire de grands axes de traversées et des entrées de pôle urbain, des zones 

d’activités, le centre-ville d’YVETOT, seule ville de plus de 10 000 habitants, et des communes rurales. 

Sur l’ensemble du territoire, l’activité économique occupe 95.5 ha. Ces zones d’activité déjà 

conséquentes pour certaines, bénéficient, en outre, d’un potentiel de développement. Ce sont des 

espaces privilégiés pour l’implantation des publicités 

Pôle urbain et centre de l’agglomération, YVETOT ainsi que SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS et 

VALLIQUERVILLE constituent un cœur dense concentrant 55 % de la population de la communauté de 

communes, les équipements commerciaux et de services et représentent un pôle économique 

important. Le développement urbain et économique récent marque le paysage, véhiculant une image 

peu qualitative. On note aussi quelques pôles secondaires localisés hors du pôle urbain. Ensuite ce sont 

des villages avec des services de proximité, des hameaux isolés des bourgs et des constructions isolées.  

Le territoire de la communauté de communes Yvetot Normandie présente donc une grande 

hétérogénéité et offre des paysages associés à différentes typologies de contexte rural et urbain dont 

chacun porte une identité propre.  

 

De façon générale, la pression publicitaire est relativement intense, sous toutes ses formes, sur le pôle 

urbain en raison de l’activité économique dynamique. Cette prolifération contribue à une dégradation 

de la qualité paysagère dans certains secteurs.  

 

LE PROJET 

 
Le Règlement local de publicité intercommunal permet une adaptation aux caractéristiques du 

territoire intercommunal en apportant, notamment grâce au zonage, une réponse adaptée au 

patrimoine architectural, paysager ou naturel qu’il convient de protéger, tout en préservant la liberté 

d’expression et en garantissant le bon exercice de l’activité économique. Il permettra un contrôle de 

l’implantation des enseignes car dès lors que l’établissement public de coopération intercommunale 

est dotée d’un RLPi, les enseignes sont soumises, sur l’ensemble du territoire, à autorisation préalable. 

Il permet également la réintroduction de la publicité dans des lieux là où elle est en principe interdite, 

sous réserve que cette réintroduction soit réfléchie et motivée. 

Les dispositifs non conformes à la réglementation antérieure devront être mis en conformité avec le 

RLPi sans délai, les publicités et pré-enseignes conformes, dans un délai de 2 ans et les enseignes 

conformes dans un délai de 6 ans (art L 581-43 du Code de l’Environnement). 

Le RLPi est donc un véritable outil opérationnel pour les professionnels de l’affichage, les collectivités 

et les particuliers.  
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Le diagnostic : 

Suite au diagnostic, différents secteurs ont été identifiés : 

- Les axes de traversée et entrées sur le pôle urbain très fréquentés donc particulièrement 

stratégiques, car vecteurs d’une première perception visuelle du territoire, mais aussi sites 

importants pour l’expression des acteurs économiques. 

- Les zones d’activité où sont concentrés des dispositifs de publicité de toutes natures souvent 

de grande taille, couleurs et matériaux variés, et implantés avec une forte densité. L’enjeu sur 

ces zones est de garantir la visibilité des acteurs économiques à travers l’amélioration de la 

lisibilité commerciale. 

- Le centre-ville d’YVETOT avec de nombreux commerces de proximité créant une harmonie du 

paysage urbain commercial du cœur de ville. 

- Les centres-bourgs des communes rurales présentant cependant des contextes différents.  Ce 

sont les centres de CROIX-MARE, ALLOUVILLE-BELLEFOSSE et FREVILLE qui regroupent le plus 

d’activités. Les enseignes des commerces qui y sont installés mettent peu en valeur les 

bâtiments sur lesquels elles sont implantées. 

 

Les enjeux : 

En réponse à ces enjeux déduits, des orientations déclinées en objectifs ont été inscrites autour de 

quatre axes : 

- Axe 1 : Veiller à la qualité des entrées de ville sans surcharge visuelle. Il s’agit d’agir sur la 

maitrise des règles de densité et formats et d’assurer un traitement homogène sur les axes 

structurants.  

- Axe 2 : Renforcer l’attractivité des zones d’activités. Il s’agit de garantir la lisibilité des zones 

artisanales, commerciales, industrielles, et tertiaires en harmonisant la signalétique et 

d’assurer la visibilité des entreprises situées hors agglomération par des formats réduits, des 

normalisations de couleurs…Il s’agit aussi d’assurer la lisibilité des activités de production locale 

et artisanale par des Signalisations d’information locale (SIL) mettant en valeur les circuits 

courts.  

- Axe 3 : Valoriser la qualité du cœur d’agglomération et renforcer son attractivité en assurant la 

lisibilité des commerces, tout en préservant et protégeant le patrimoine, par une 

harmonisation et une restriction des dispositifs. Cette protection est étendue au centre-bourg 

de SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS (homogénéité des enseignes, sobriété, densité). 

- Axe 4 : Préserver l’identité du territoire. Il s’agit de préserver et valoriser la qualité paysagère 

des bourgs patrimoniaux avec l’interdiction des dispositifs publicitaires au sein des bourgs (hors 

mobilier urbain de petit format) et la mise en place d’une SIL pour les entrepreneurs et activités 

installés dans les villages permettant de regrouper les pré-enseignes; Regroupement des 

dispositifs relatifs à la labellisation et au patrimoine, à proximité du panneau d’entrée de ville.  

 

Règlement et zonage : 

La mise en évidence des enjeux du territoire fait émerger plusieurs secteurs présentant chacun des 

enjeux spécifiques. Ces secteurs font donc chacun l’objet d’une zone de publicité (ZP). Le zonage est 

constitué de quatre types de zones. Pour chacune de ces zones, des dispositions spécifiques 

concernant d’une part les publicités et pré-enseignes, d’autre part, les enseignes, sont élaborées.  

- ZP0 : sur les espaces Nature compris au sein des zones agglomérées 

- ZP1 : sur les secteurs urbains centraux et centres bourgs 

- ZP2 : sur les quartiers résidentiels de l’ensemble des communes du territoire 

- ZP3 : sur les grands axes traversants du territoire, lorsqu’ils entrent en zone agglomérée et 

principales zones d’activités 
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A ces zones s’ajoutent des périmètres de protection autour des grands carrefours et ronds-points du 

pôle urbain avec l’interdiction de toute forme de publicité.    

Le règlement est l’autre traduction réglementaire des orientations choisies avec des dispositions 

générales concernant l’ensemble du territoire indépendamment du zonage ou de la localisation et des 

règles spécifiques selon les zones. Des dérogations sont formulées dans certaines zones protégées du 

territoire pour la commune d’YVETOT ainsi que pour les portions de communes qui lui sont 

directement agglomérées. 

 
DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 
 
L’organisation et le déroulement sont détaillés dans la deuxième partie du rapport.  L’enquête 

publique unique s’est déroulée du lundi 28 octobre 2019 - 8 heures30 au vendredi 29 novembre 2019 

19 heures soit 33 jours consécutifs à la Communauté de Communes Yvetot Normandie (siège de 

l’enquête) et dans six mairies (BOIS-HIMONT, CROIX-MARE, LES-HAUTS-DE-CAUX, SAINT-MARTIN-DE-

L’IF, SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS et VALLIQUERVILLE). Vingt-deux permanences de trois heures ont 

été organisées les 28 et 30 octobre, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 29 novembre 2019.  

L’organisation matérielle mise en place s’est révélée efficace et a permis un déroulement de l'enquête 

de qualité, sans incident ; le climat a été propice aux échanges avec le public reçu collectivement et 

individuellement, même si on constate l’importance relative de la participation du public eu égard à la 

nature des projets et à la grandeur du territoire concerné.    

Le dossier « papier » complet, les avis des Personnes Publiques Associées et des conseils municipaux 

des communes membres de la CCYN, ainsi que les registres d’enquête ont bien été mis à la disposition 

du public pendant toute la durée de l’enquête dans les sept lieux où se sont tenues les permanences 

d’une part, et les autres modalités d’accès au dossier citées dans l’article 4 de l’arrêté du 30 septembre 

2019 ont été respectées d’autre part. 

 La publicité légale de l’enquête publique a été effectuée selon la réglementation (Paris Normandie les 

4 octobre et 2 novembre 2019, Courrier Cauchois le 4 octobre et 1er novembre 2019). En outre, les avis 

d’enquête ont été affichés dans les mairies des dix-neuf communes du territoire intercommunal et 

publié sur le site internet w.w.w.yvetot-normandie.fr, quinze jours avant le début de l’enquête pour y 

rester pendant toute la durée de celle-ci (contrôles effectués à deux reprises par huissier de justice et 

par la présidente de la commission d’enquête). 

L'information du public a été utilement complétée, à l'initiative de la Communauté de Communes et 

de certaines communes membres, par des panneaux d’exposition, panneaux lumineux, Informations 

sur le site internet, Magazine de la Communauté de Communes Yvetot Normandie, boitage, envoi SMS 

etc.  

A l’expiration du délai d’enquête, la clôture des sept registres d’enquête a été réalisée par la présidente 

de la commission d’enquête. Les observations ont fait l’objet d’un procès-verbal de synthèse remis le 

5 décembre 2019 auquel le pétitionnaire a répondu par un Mémoire, le 18 décembre 2019, 

conformément à la réglementation.  

171 personnes sont venues aux permanences afin de consulter le dossier, interroger les commissaires 

enquêteurs, formuler des remarques dans le registre ou apporter des courriers :  127 écrits dans les 

sept registres, 10 courriels électroniques, 6 courriers joints aux courriels et 20 courriers ont été 

recensés ainsi que 25 observations orales soit 188 contributions orales et écrites recouvrant 529 

observations thématiques traitées informatiquement.  

   
Ces observations concernaient principalement le PLUi puisque le RLPi n’a recueilli que quatre 
contributions écrites (deux de professionnels de la publicité, 1 personne adhérente d’une association 
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de protection de l’environnement, un avis de PPA traité en courrier car remis hors délai et trois 
consultations du dossier), aucune requête de commerçants n’est à noter…  
 

La commission d’enquête regrette que, malgré les efforts importants consentis par la 

communauté de communes pour faire connaître le déroulement de cette enquête publique unique 

et inciter à participer massivement, si peu de personnes ne soient venues à titre individuel ou 

collectif pour parler du projet de Règlement Local de Publicité et donner son avis sur un sujet qui, 

directement ou indirectement, concerne tout le monde car il comporte un impact non négligeable 

sur l’environnement.  

 

 
CONCLUSIONS 
 

Concernant le dossier soumis à l’enquête publique  

 
Très concis et d’une lecture assez facile, le dossier comporte l’ensemble des éléments indispensables 

prévus par la réglementation. Le rapport de présentation établit un bon diagnostic des enjeux à 

respecter pour les différents secteurs géographiques et les différentes ambiances qui constituent la 

spécificité du territoire. Les photographies de dispositifs publicitaires donnent une idée assez précise 

de la situation actuelle tant pour le nombre que pour la présentation et l’état des dispositifs. Le 

règlement semble assez clair et ne devrait pas induire de difficultés majeures pour son application par 

les collectivités et les particuliers. Un plan général donne une idée globale de la répartition des 

différentes zones. Les plans du dossier restent cependant peu lisibles et ne permettent pas de bien 

délimiter les zones et situer les rues.  

Le dossier présenté à l’enquête est synthétique et conforme quant à sa composition et aux 

différentes pièces réglementaires qu’il doit comporter. 

Le rapport de présentation est un document fondamental qui permet de bien comprendre le 

pourquoi et le comment de ce projet. Il remplit parfaitement son rôle, tant sa construction est 

logique et son développement clair et précis.  

Le zonage, carte générale et cartes par commune, qui seront les pièces utiles pour l’exécution 

du règlement, mériterait d’être plus lisible.  

Le règlement devrait, suite à des demandes ou remarques, être précisé ou modifié, les 

modifications n’impactant pas l’économie du projet.  

 

Concernant la concertation en amont de l’enquête  

 

Le projet de RLPi fait état d’un bilan de concertation assez large tenue entre le 17 décembre 2015 et 

le 27 juin 2019 avec des lieux d’information au public, des panneaux explicatifs, des lettres 

d’information et articles de presse, une page dédiée sur le site internet de la CCYN, une randonnée 

thématique, deux réunions publiques et des registres mis à disposition ainsi qu’un guide pratique et 

pédagogique. A la lecture du bilan, on note très peu d’intérêt pour le projet et peu de remarques sur 

le RLPi.  La nature du projet n’a mobilisé ni le grand public ni les commerçants, ce constat étant valable 

tant pour la phase de concertation que pour celle de l’enquête d’ailleurs.  De la part des commerçants, 

cela interpelle puisqu’ils seront directement impactés par la réglementation.   

 

Les Personnes Publiques Associées et Consultées émettent un avis favorable au RLPi tout en 

envisageant des pistes d’amélioration, ce règlement préservant et valorisant le territoire tout en 
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renforcant son attractivité. Des préconisations sont faites afin d’apporter des précisions 

réglementaires ; Il est également demandé  l’ajout de certains éléments de clarification  lorsque la 

réglementation nationale est imprécise ou silencieuse.  

Suite aux avis des PPA, la CCYN accepte de réinterroger certains secteurs afin de répondre à leurs 

observations.  

Le choix de la communauté de communes d’Yvetot Normandie est, ainsi, de préserver les quartiers 

résidentiels inclus dans des périmètres de protection des Monuments Historiques et d’étendre 

certains quartiers non couverts par des protections patrimoniales par souci d’homogénéisation de la 

réglementation.  

La réglementation sera en outre modifiée pour les enseignes en toiture et au sol et les enseignes hors 

agglomération.  

La CCYN ne revient pas, par ailleurs, sur certaines dispositions en les explicitant :  

- A la demande d’étendre l’interdiction aux abords des giratoires aux dispositifs de moins de 

2m² , la CCYN dit que la proposition initiale d’autoriser les dispositifs inférieurs à 2m² est 

maintenue, pour permettre l’affichage des pré-enseignes temporaires aux abords des 

intersections. 

- A celle d’interdire les enseignes numériques au sol , la CCYN ne souhaite pas revenir sur cette 

autorisation, par contre elle propose une diminution du format des enseignes numériques 

murales de 8m² à 6m², afin d’homogénéiser les formats entre les enseignes numériques 

murales et scellées au sol 

- A la demande de limiter les enseignes sur clôture à un format maximal de 1m² ou 2m² : Les 

enseignes sont autorisées sur clôture en ZP0, ZP1 et ZP2, uniquement si elles présentent un 

format inférieur à 1m². Seule la ZP3 est concernée par un format plus important (3m²). Le 

souhait de la CCYN est de maintenir ces règles de format, cependant elle propose de limiter ces 

dispositifs en autorisant seulement une enseigne sur clôture par voie bordant l’activité en toute 

zone. De plus la possibilité d’installer des enseignes sur clôture est laissée aux seuls murs de 

clôture et clôtures aveugles (interdiction sur clôture non aveugle).  

Le Parc Naturel régional des Boucles de la Seine (PNRBS) émet un avis favorable avec des remarques 

et réserves à lever :  

Pour les zones du Parc National Régional classées en ZP2 ou ZP3 (publicités autorisées), Centre-bourg 

de SAINT-CLAIR-SUR-LES-MONTS, parcelle du SDIS à YVETOT et accès au coeur de ville d’YVETOT : la 

CCYN répond favorablement aux exigences de préservation du paysage au sein des communes du PNR 

par quelques modifications de zonage .  

La Chambre du Commerce et de l’Industrie, dans un courrier adressé à la présidente de la commission 

pendant l’enquête, énonce un avis favorable  à ce projet qui homogénéisera les espaces publicitaires 

et améliorera la qualité des dispositifs, quelques points devant cependant être revus par le 

pétitionnaire pour assurer le juste équilibre entre préservation du cadre de vie et développement 

économique.  

 

La commission d’enquête estime que les moyens de communication déclinés par la CCYN ont 

permis d’informer régulièrement les habitants et les acteurs du territoire, de répondre à leurs 

questions et ont garanti la transparence de la démarche. 

Ainsi, la concertation avec les PPA a permis des améliorations réglementaires. 

Cependant, le document « Bilan de la concertation » du RLPi, tel que rédigé et à l’examen des 

éléments qu’il comporte, ne permet pas au lecteur d’avoir une vue précise du niveau de 

« concertation » avec les acteurs professionnels.  
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Ainsi la commission d’enquête considère que le projet RLPi a fait davantage l’objet d’une 

information que d’une réelle concertation avec les professionnels.  

La population n’a pas non plus répondu à cet élan de communication qui s’adresse peut-être 

davantage aux annonceurs publicitaires et aux commerçants. 

La commission regrette cet état de fait car plus d’échanges aurait permis d’alimenter la réflexion 

en rapport étroit avec les réalités locales, de mieux connaitre les acteurs professionnels afin de 

connaître leurs sensibilités et leurs préconisations.   

 

Concernant les observations recueillies pendant l’enquête 

 
Les contributions susceptibles de faire évoluer le projet proviennent des PPA en amont de l’enquête 

publique, de la Chambre de commerce et d’Industrie et de professionnels de la publicité, l’Union de la 

Publicité Extérieure pendant l’enquête.  

Il est vrai que les mesures préconisées dans le RLPi sont plus restrictives que la réglementation 

nationale, impactant prioritairement ces professionnels, ces derniers devant mettre en conformité 

leurs dispositifs publicitaires. 

 
Une remarque individuelle reflète un rejet de la publicité, notamment en ce qui concerne les nuisances 
pouvant être occasionnées par l’affichage publicitaire et en particulier par le numérique.  

Il n’est pas possible, selon la commission d’enquête, d’interdire toute publicité numérique, comme 
il n’est pas possible d’interdire de manière générale, la publicité sur tout le territoire 
intercommunal. Cette interdiction serait jugée illégale au motif qu'elle remettrait en cause la 
liberté d'expression et la liberté du commerce et de l'industrie. 
L’objectif d’un RLPi est d’assurer la préservation du cadre de vie tout en veillant à l’exercice de la 
liberté d’expression et les libertés économiques. En adoptant un zonage respectueux des 
particularités urbaines et de la destination des lieux, le projet de RLPi tente de parvenir à cet 
équilibre. 

 
Concernant les observations de l’Union de la Publicité Extérieure (UPE) 

De manière générale, l’UPE considère que le projet de la CCYN ne permet pas de concilier de façon 

satisfaisante les objectifs de protection de cadre de vie et le dynamisme économique. Or cette 

exigence de conciliation est imposée par le Code de l’Environnement.  

L’UPE fait remarquer que le découpage du territoire et les règles associées à chacune des zones 

entrainent une disparition du média communication extérieure « grand format ». 

Il précise que le projet alourdit excessivement les contraintes économiques auxquels leur média est 

soumis et ne permettra pas d’assurer sa pérennité. 

Sans remettre en cause l’équilibre général du RLPI, l’UPE fait des propositions d’aménagements 

techniques et réglementaires. 

Il est à noter que le porteur de projet a pris en compte quelques-unes des propositions de l’UPE, ces 

dernières étant conformes au Code de l’environnement et aux orientations définies. 

La commission approuve cette prise en compte de propositions de l’UPE par le pétitionnaire 

lorsqu’elles ne remettent pas fondamentalement en cause la philosophie générale du projet. 

 

Concernant les principales incidences du projet 
  

Les objectifs affichés par la Communauté de Communes Yvetot Normandie dans son projet de RLPi 

portent essentiellement sur la lutte contre les nuisances visuelles liées à la publicité extérieure afin de 

favoriser la mise en valeur du paysage naturel, historique et urbain, tout en renforçant l’attractivité 
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des zones d’activités et la lisibilité des secteurs commerciaux. Les dispositifs publicitaires, par leur 

dimension, leur implantation, leur intensité lumineuse et leur prolifération, génèrent une pollution 

visuelle qui peut avoir un impact important sur le cadre de vie et l’environnement. Néanmoins la 

publicité peut aussi être utile en matière de développement économique et d’emploi. 

La CCYN estime qu’Il est possible de remédier en partie à cet effet d’agression et plus particulièrement 

en milieu urbain, en maîtrisant l’aspect visuel, par un bon ordonnancement des dispositifs, par le choix 

des formats, voire les interdictions de certains dispositifs.  

Le règlement national est rigide, il s’appuie sur des catégories statistiques (population, appartenance  

à une unité urbaine) qui ne reflètent pas toujours la physionomie réelle des territoires. Le RLPi permet 

de s’affranchir de catégories « binaires » ; il s’adapte aux spécificités des territoires, il prend en compte 

leurs particularités paysagères, urbanistiques et patrimoniales. Il permet donc une modulation des 

dispositions protectrices tout en préservant la nécessité d’information.  

 

Concernant la diminution de la densité publicitaire et la réduction du format des dispositifs, le 

projet de RLPi traduit, selon la commission, cette volonté de limiter la publicité sur la communauté 

de communes par différentes mesures. Le zonage proposé, quand il ne l'interdit pas, réduit 

drastiquement la publicité dans les espaces de nature, les secteurs patrimoniaux, les zones de 

centralités et les zones résidentielles à ambiance rurale, auquel s'ajoute l'instauration de règles 

de densité plus sévères que la règle nationale. 

Cela traduit clairement la volonté de la CCYN d'élaborer un règlement de publicité plus restrictif 

que le règlement national et adapté à la spécificité de chaque territoire décliné en différents 

zonages. 

La commission d’enquête remarque, en outre, que si le RLPi adopte des dispositions plus 

restrictives que le règlement national dans certaines zones, il réintroduit la publicité dans certains 

lieux où elle est en principe interdite. 

 

Pour les sites naturels, les espaces boisés, les espaces verts, les zones agricoles et naturelles identifiées 

au PLUi ainsi que les jardins publics, la communauté de communes a souhaité que ces espaces fassent 

l’objet d’un haut niveau de protection avec des règles strictes où de manière générale toute forme de 

publicité y est interdite y compris sur mobilier urbain. En ce qui concerne les enseignes qui ne peuvent 

faire l’objet d’une interdiction même dans les lieux préservés de toute publicité, les mesures prises 

visent à limiter l’impact dans ces espaces de nature en interdisant les plus attentatoires au paysage. 

La commission d’enquête estime que les mesures envisagées pour ces secteurs semblent de nature 

à amener une nette amélioration. 

 

Sur les secteurs du patrimoine, monuments historiques classés ou inscrits qui constituent une zone 

très sensible à la présence publicitaire notamment pour le tourisme, le Code de l’Environnement 

interdit toute publicité mais il permet à un RLP de réintroduire de la publicité dans ce périmètre ; c’est 

ce qu’a prévu le RLPi, tout en prévoyant un régime spécifique, encadré et protecteur.  

 

La commission considère que le fait de traiter de façon spécifique la publicité et les enseignes pour 

la protection du patrimoine bâti est une orientation majeure du RLPi bien traduite 

réglementairement. 

 

Dans les autres zones identifiées, le choix de la CCYN porte sur la préservation du cadre de vie et de 

l’environnement en prévoyant des règles de densité et de limitation de formats tant pour la publicité 

que pour les enseignes. Ainsi, les règles d’implantation sont plus souples dans les secteurs de 
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centralités qu’en secteur patrimonial. Le RLPi adapte également la réglementation aux caractéristiques 

des communes en protégeant davantage les zones résidentielles des communes rurales et en adoptant 

des règles plus permissives dans les zones résidentielles des communes à ambiance péri-urbaine et 

encore davantage dans les zones résidentielles des communes urbaines. 

 

La commission constate que ces règles sont cependant plus strictes que dans la règlementation 

nationale et vont dans le sens d'une amélioration de la situation actuelle des dispositifs, telle 

qu'elle résulte du diagnostic conduit par la collectivité.  

 

Outre les prescriptions communes à l'ensemble des zones, le projet de RLPi opère une gradation 

dans les règles d'implantation des dispositifs publicitaires à travers l’identification des zones 

dotées de règles différentes selon leur caractéristique propre. 

Cette option de "contextualiser" le découpage territorial de la CCYN, illustré notamment par les 

choix opérés sur les entrées de ville, est un marqueur fort et cohérent du porteur de projet qui se 

traduit dans le règlement. 

 

L'article L 581-2 du Code de l'Environnement rappelle que les règles applicables à la publicité, aux 

enseignes et pré enseignes ont pour finalité d'assurer la protection du cadre de vie. Les 

orientations et mesures contenues dans le RLPi arrêté sont de toute évidence de nature à s’inscrire 

dans cette optique. 

 

La lutte contre le gaspillage énergétique est prise en compte dans le projet de RLPi en renforçant la 

période d’extinction nocturne obligatoire entre 1 heure et 6 heures à la période de 23 heures à 7 

heures pour la publicité et les enseignes lumineuses.  

Afin de limiter les nuisances visuelles que peut avoir la publicité numérique, la CCYN a souhaité 

soumettre la publicité numérique à des prescriptions plus restrictives que le RNP.  

 

La commission d'enquête note avec intérêt que le porteur de projet apporte son écho dans la lutte 

contre le gaspillage énergétique au travers d’une initiative intéressante, en augmentant 

l'amplitude horaire d'extinction des publicités et enseignes lumineuses. 

 

CONCLUSION GENERALE 
 

Le projet du RLPi répond à l’objectif affiché par la Communauté de Communes Yvetot Normandie de 

préserver les espaces sensibles à la présence publicitaire et de valoriser leur qualité urbaine ou 

paysagère :  mise en place d’un dispositif de publicité harmonisé au niveau intercommunal,  limitation 

de certains formats, réduction du nombre d’enseignes scellées ou posées au sol, intégration des 

enseignes murales dans l’architecture  des bâtiments , encadrement des enseignes en toiture, la 

possibilité pour les maires d’intervenir directement sur les dispositifs en exerçant le pouvoir de police 

de la  publicité.  

En outre le projet s’inscrit bien dans le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine en matière de 

préservation et valorisation des paysages. 

Toutes ces dispositions prises pour limiter, encadrer ou interdire certaines formes de publicité en 

fonction des zones réglementaires identifiées traduisent une évolution positive eu égard à la situation 

existante.  

Le RLPi favorise la prise en compte des spécificités territoriales et assure un juste équilibre et la 

cohérence entre les différents territoires urbains et ruraux 
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Il assure également ce juste équilibre entre cadre de vie et activité économique. En effet, il limite 

l’affichage publicitaire dans le but de réduire la pollution visuelle, tout en prenant en compte le respect 

de la liberté d’expression et la liberté du commerce et de l’industrie.   

 

La commission d’enquête considère que le projet RLPi et les mesures prévues adaptées aux 

différents territoires qui composent la communauté de communes, visent à limiter l’impact des 

dispositifs publicitaires sur le cadre de vie et l’environnement, en cohérence avec les protections 

du patrimoine naturel et bâti contenues dans le projet de PLUi, sans ignorer et même en 

renforçant la lisibilité du secteur économique. Ces mesures ont bien pour objectif d’améliorer de 

manière notable la situation existante.  

 

La jonction du RLPI au PLUI permettant d’intégrer la publicité dans le projet d’urbanisme global 

parait particulièrement pertinente à la commission. 

 

De manière générale, le projet RLPi peut être qualifié comment étant strict sur la publicité au 

regard de la protection du patrimoine, naturel, paysager, architectural, urbain, en vue de 

préserver le cadre de vie des habitants, et plutôt souple sur les enseignes pour lesquelles il s'agit 

surtout de veiller à une bonne insertion aux façades et à l’architecture des bâtiments, aux sites et 

de mieux encadrer les dispositifs les plus impactant.  

 

Le RLPi est un outil destiné aux collectivités, particuliers, artisans et commerçants, aux 

professionnels de l’affichage et aux associations environnementales. Il est important pour eux de 

disposer d'un règlement avec des règles claires et sans ambiguïté, et que ce dernier soit 

correctement et scrupuleusement appliqué. Les PPA proposent à ce titre des modifications de 

forme ou des précisions à apporter dans la rédaction des règles pour éviter les divergences 

d'interprétation par les différents acteurs. Il conviendra d’intégrer ces remarques au règlement. 

 

AVIS MOTIVE DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 
Après avoir pris connaissance du dossier d'enquête mis à la disposition du public, des avis des 
Personnes Publiques Associées, procédé à des visites du territoire communal, tenu 22 permanences 
et reçu 171 personnes, analysé chacune des 188 observations comprenant 529 remarques 
thématiques relatives au projet, pris connaissance du mémoire en réponse au procès- verbal de 
synthèse 
 
VU les conclusions exposées supra   
 

CONSIDERANT d’une part 

- Le respect des dispositions réglementaires de l’enquête publique unique qui s’est déroulée 

dans de bonnes conditions, 

- La régularité des moyens d’information du public mis en œuvre concernant l’affichage de l’avis 

d’enquête aisément consultable dans les dix-neuf communes concernées et au siège de 

l’enquête, sa parution légale dans la presse complétée de diverses informations au sein du 

territoire 

- Les possibilités ouvertes au public, de consulter le dossier en version papier, dans six mairies et 

à la Communauté de communes Yvetot Normandie aux jours et heures ouvrables et sur le site 



14 
CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE - Enquête publique unique E 19000058/76 –  
Règlement Local de Publicité Intercommunal - CCYN YVETOT NORMANDIE –  
Du 28/10/ 2019 au 29 /11/2019   

internet de la Communauté de Communes, dossier permettant une bonne compréhension du 

projet et de ses enjeux,   

- Que le public pût s’exprimer lors des permanences et en dehors de celles-ci sur les sept registres 

d’enquête ouverts dans les locaux des entités territoriales concernées par les permanences et 

qu’une adresse postale et courriel permettait de recueillir les observations du public, 

- L’avis favorable du Conseil Communautaire sur l’élaboration du projet du RLPi  
 

CONSIDERANT d’autre part  

- L’étude du dossier et les évolutions envisagées sur le territoire, 

- La qualité des réponses apportées aux observations  

- Avoir échangé avec le pétitionnaire et un professionnel de la publicité, 

- Avoir analysé les objectifs clairement établis et vérifié le bien fondé des modifications prévues 

 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments,  

- Avoir constaté l’engagement de la prise en compte de certaines remarques des PPA d’une part 

et de l’UPE, d’autre part 

- Avoir lu la réglementation nationale  

 
Suite à ces observations et analyses, et en toute indépendance,  

 

D’une part, 

La commission d’enquête émet une observation au regard de l’absence des acteurs 
économiques : 

- Mener des actions spécifiques de communication auprès des entreprises et 
commerces du territoire sur les nouvelles règles applicables  dans le cadre du RLPi 

 
D’autre part, 

La commission d’enquête émet un avis favorable au Règlement Local de 

Publicité Intercommunal pour la Communauté de Communes Yvetot 

Normandie  
 

Le 24 décembre 2019 

 

Catherine LEMOINE, présidente de la commission d’enquête  

 

 

 

Annie TURMEL, membre de la commission d’enquête 

 
 
 
Michèle VISTOSI, membre de la commission d’enquête

 

 

 



 

1 
CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE - Enquête publique unique E 19000058/76 –  
Abrogation de la carte communale – CARVILLE-LA-FOLLETIERE - CCYN YVETOT NORMANDIE –  
Du 28/10/ 2019 au 29 /11/2019   
 

PREFECTURE DE SEINE MARITIME 
 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 
 

 

Du 28 OCTOBRE 2019 au 29 NOVEMBRE 2019 

 

 

AUTORITÉ ORGANISATRICE  

Communauté de Communes YVETOT NORMANDIE 

 

 

 

ABROGATION DE LA CARTE COMMUNALE  

 

CARVILLE-LA-FOLLETIERE 

 
 

 

 

CONCLUSIONS et AVIS MOTIVE 

DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 

 
Présidée par Catherine LEMOINE 

Membres : Annie TURMEL et Michele VISTOSI 

 
 
  



  

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE - Enquête publique unique E 19000058/76 –  
Abrogation de la carte communale – CARVILLE-LA-FOLLETIERE - CCYN YVETOT NORMANDIE –  
Du 28/10/ 2019 au 29 /11/2019   
 

2 

AVANT PROPOS 
 
La consultation, dynamisée par les projets présentés mais également et surtout par les incidences sur 
la propriété individuelle, a suscité un relatif intérêt eu égard au nombre de la population totale de la 
Communauté de Communes Yvetot Normandie. Elle a justifié l’envoi, par différents vecteurs, de 188 
observations dont une très grande majorité correspond à l’évocation d’une requête personnelle dans 
le cadre du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.  
Le porteur des projets, Monsieur CHARASSIER, Président de la Communauté de Communes Yvetot 
Normandie, via la responsable du service Urbanisme, Madame GUILBERT, a satisfait pleinement les 
attentes de la Commission d’enquête, plus particulièrement en ce qui concerne la présentation des 
dossiers, la réponse aux questions techniques et difficultés particulières, la réception du procès-verbal 
de synthèse des observations et la délivrance d’un mémoire en réponse. 
Les divers échanges ont permis de réagir à certains aléas qui peuvent jalonner la procédure avec la 
préoccupation constante d’informer et d’écouter selon l’esprit et la lettre des textes applicables en 
l’espèce. 
 
Les présentes conclusions résultent de l’étude du dossier, de la connaissance du territoire grâce aux 
visites effectuées par les membres de la commission d’enquête in situ, de l’avis des Personnes 
Publiques Associées, des explications développées par le pétitionnaire, des renseignements obtenus 
auprès de personnes averties et de leur réflexion personnelle. Elles font partie intégrante du rapport 
complet d’enquête publique et ne peuvent en être scindées. 
 
La commission d’enquête expose ses conclusions et fonde son avis, en s’assurant dans un premier 
temps de la composition du dossier et de la régularité de la procédure puis, elle analyse l’opportunité 
de chacun des projets, apprécie leur adéquation avec les textes réglementaires.  
La commission, pour l’abrogation de cette carte communale, n’a pas pu prendre en compte des 
requêtes individuelles puisqu’aucune contribution n’a été émise concernant l’objet de cette enquête. 
Elle fonde cependant son avis en totale indépendance et avec l’éclairage du pétitionnaire exprimé dans 
le mémoire en réponse au procès-verbal de ses observations.  
 
Le déroulement de l’enquête publique, la composition du dossier, la contribution de la Mission 
Régionale de l’Autorité environnementale et des Personnes Publiques Associées, le listage et 
l’analyse de toutes les observations sont relatés dans le rapport auquel le lecteur peut utilement se 
reporter (document distinct) 

 

OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 
 

Par arrêté N° 2019-065/MAG du 30 septembre 2019, le président de la Communauté de Communes 

Yvetot Normandie prescrit une enquête publique unique. L’objet de cette enquête unique porte sur 

des projets de documents de planification à l’échelle intercommunale des communes membres de la 

Communauté de Communes qui décide d’engager une démarche globale, intégrant des 

questionnements et problématiques qui dépassent ceux de ces communes, à travers deux documents 

stratégiques : 

- Un Plan local d'urbanisme intercommunal, appelé à se substituer aux documents d’urbanisme 

communaux actuellement en vigueur, concrétisant la vision de l’aménagement et du 

développement du territoire et de ses enjeux 
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- Un Règlement local de publicité intercommunal, document de planification permettant 

d’adapter la réglementation nationale et de produire des règles homogènes sur le territoire, 

aux spécificités locales.  

L’enquête publique relative à l’abrogation de la carte communale de CARVILLE-LA-FOLLETIERE 

s’inscrit dans une démarche de régularisation. En effet, concomitamment à l’élaboration du PLUi et 

par application du parallélisme des formes, après enquête publique et à l’approbation dudit PLUi, 

afin d’éviter la coexistence sur la commune concernée de deux documents d’urbanisme, il est 

nécessaire d’abroger la carte communale de la commune de CARVILLE-LA-FOLLETIERE. 

 

Par décision n° E19000058/76 en date du 9 juillet 2019, Madame la présidente du Tribunal 

Administratif de ROUEN constitue une commission pour procéder à cette enquête publique unique et 

désigne, en qualité de commissaires enquêteurs, membres de la commission d’enquête, Mesdames 

Annie TURMEL et Michele VISTOSI et en tant que présidente Madame Catherine LEMOINE.   Une 

décision communicative rectificative est faite le 31 juillet 2019 pour compléter l’objet de l’enquête 

PLUi et RLPi avec l’abrogation de cinq cartes communales. 

 

PRESENTATION DE LA COMMUNE 
 

CARVILLE-LA-FOLLETIERE est un village situé à 123 mètres d'altitude qui s'étend sur 4,4 km² et compte 

435 habitants depuis le dernier recensement de la population en 2016. Avec une densité de 99,8 

habitants par km², la commune constituait une des cinq communes du Plateau Vert. Elle a connu une 

nette hausse de + 95% de sa population par rapport à 1999. La commune est proche du parc naturel 

régional des Boucles de la Seine normande.  

       Evolution de la population entre 1999 et 2013 
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CONTEXTE 
 

La Communauté de Communes Yvetot Normandie, depuis la délibération de son conseil 

communautaire, le 2 juillet 2015, confirmée par l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2015 modifiant ses 

statuts, exerce la compétence « plan local d’urbanisme, document en tenant lieu et carte communale» 

sur l’ensemble de son territoire constitué de dix-neuf communes et à ce titre, s’engage dans 

l’élaboration d’un PLU intercommunautaire. La procédure d’élaboration du projet est initiée par le 

Conseil communautaire en décembre 2015. Le Conseil communautaire arrête le projet une première 

fois le 7 février 2019 puis, suite à des avis défavorables, notamment celui de l’Etat du 20 mai 2019, 

après prise en compte de tout ou partie des modifications demandées par les Personnes Publiques 

Associées, il arrête une seconde version du projet le 27 juin 2019. Enfin, un troisième arrêt est rendu 

le 26 septembre 2019 suite à l’avis défavorable d’une commune membre. 

 

La carte communale de CARVILLE-LA-FOLLETIERE est approuvée par délibération du conseil municipal 

en date du 13 janvier 2011 et par arrêté préfectoral en date du 7 mars 2011.  

La population estimée de 390 habitants en 2010 prévoyait un objectif de population pour 2020 de 400 

habitants, soit une croissance démographique de + 0,25% par an sur 10 ans.  

Afin de pouvoir répondre à cet objectif, le zonage de la carte communale a été prévu pour accueillir 

18 logements supplémentaires.  

 

Les objectifs communaux visaient la délimitation de zones urbaines (zones U) qui couvrent les entités 

bâties du bourg de CARVILLE-LA-FOLLETIERE et le hameau du Nouveau Monde, la prise en compte des 

risques liés aux ruissellements des eaux pluviales et aux indices de cavités. La finalité était de 

consommer moins d’espaces et d’infrastructures en s’installant à proximité des équipements existants 

et de privilégier l’urbanisation des terrains de faible valeur agricole 

 

Deux zones étaient délimitées : des zones constructibles, dites zones U, et le reste du territoire 

communal en zone à constructibilité limitée, dite zone N. Cette zone peu ou pas équipée, n’était pas 

destinée à être aménagée à court terme par la collectivité. Elle assurait la pérennité de l’activité 

agricole et la protection du territoire. 

 

PROJET DU PLAN D’URBANISME INTERCOMMUNAL 
 

Dans le PLUi, CARVILLE-LA-FOLLETIERE est assimilée au Groupe 5 des communes rurales. Cette 

commune de l’ancien périmètre de la Communauté du Plateau Vert, n’était pas encadrée par un SCoT; 

elle fait partie des communes soumises à dérogation du préfet pour être couverte par les orientations 

du SCoT du Pays de Caux Maritime.  

 

Le bilan de la consommation d’espace dans le projet de PLUi étant satisfaisante, les équilibres 

environnementaux ainsi que le fonctionnement agricole ne semblant pas mis en cause, la dérogation 

au principe d’urbanisation limitée est accordée le 1er octobre 2019.  Une part importante de la 

construction est donc destinée à compenser le besoin lié à la baisse de la taille moyenne des ménages 

(création de 20 logements/an). 
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CONCLUSIONS 
 

La procédure 
 

L’enquête publique s’est déroulée du lundi 28 octobre 2019 à 8h30 au vendredi 29 novembre 2019 à 

19h soit pendant une durée de 33 jours consécutifs. Le Siège de l’enquête était la Communauté 

decommunes Yvetot Normandie, 4 rue de la Brême 76190 YVETOT . 

Pendant cette période, les membres de la commission d’enquête ont assuré vingt-deux permanences 

de trois heures, les 28 et 30 octobre, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 29 novembre 2019 

sur sept lieux différents, dans la Maison de l’intercommunalité à YVETOT et dans les mairies de BOIS-

HIMONT, CROIX-MARE, HAUTS-DE-CAUX, SAINT-MARTIN-DE-L’IF, SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS et 

VALLIQUERVILLE. Le dossier « papier » y était consultable aux jours et heures d’ouverture de ces 

établissements.  Il était également consultable sur internet, adresse et lien présent sur le site internet 

de la CCYN, rubrique « urbanisme ». Les observations du public et propositions pouvaient être 

adressées jusqu’au vendredi 29 novembre 2019, 19 heures par correspondance à la  CCYN, par courriel 

à enquete-plui-rlpi@yvetot-normandie.fr  , sur les registres papier ouverts à la CCYN et dans les mairies 

concernées par les permanences. 

 Aucune anomalie n’a été relevée concernant l’information du public : Avis d’enquête dans Paris 

Normandie les 4 octobre et 2 novembre 2019, Courrier Cauchois les 4 octobre et 1er novembre 2019. 

En outre, les avis d’enquête ont été affichés dans les mairies des dix-neuf communes du territoire 

intercommunal et publié sur le site internet w.w.w.yvetot-normandie.fr, quinze jours avant le début 

de l’enquête pour y rester pendant toute la durée de celle-ci (contrôles effectués à deux reprises par 

huissier de justice et par la présidente de la commission d’enquête). Aucun dysfonctionnement non 

plus constaté concernant l’ouverture, les conditions d’accueil et les permanences qui se sont déroulées 

dans un climat apaisé et ont permis aux Elus et au grand public de s’exprimer aisément en fonction 

des souhaits et possibilités. 

A l’expiration du délai d’enquête, la clôture des sept registres d’enquête a été réalisée par la présidente 

de la commission d’enquête. Les observations ont fait l’objet d’un procès-verbal de synthèse remis le 

5 décembre 2019 auquel le pétitionnaire a répondu le 18 décembre 2019 par un Mémoire, 

conformément à la réglementation.  

171 personnes sont venues aux permanences afin de consulter le dossier, interroger les commissaires 

enquêteurs, formuler des remarques dans le registre ou apporter des courriers :  127 écrits dans les 

sept registres, 10 courriels électroniques, 6 courriers joints aux courriels et 20 courriers ont été 

recensés ainsi que 25 observations orales soit 188 contributions orales et écrites recouvrant 529 

observations thématiques traitées informatiquement.  

Aucune de ces contributions ne concerne l’abrogation de la carte communale de CARVILLE-LA-

FOLLETIERE 

La commission estime que l’enquête s’est bien déroulée et que les dispositions réglementaires ont 

été respectées. 

 

Les remarques liées à l’étude du dossier d’enquête publique 
Le dossier relatif à l’abrogation de la carte communale était complet et était accompagné de deux 

documents graphiques sur le zonage du territoire communal de la carte communale et celui projeté 

du PLUi. Le document a été utile pour comparer les zonages du PLUi à ceux de la carte communale 

même si les documents n’étaient pas à la même échelle et peu lisibles. Un tableau complémentaire de 

comparaison des surfaces relatives à la carte communale à celles relatives au PLUi a été communiqué 

mailto:enquete-plui-rlpi@yvetot-normandie.fr
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à la commission d’enquête dans le mémoire en réponse, lui permettant de mieux appréhender les 

évolutions du projet.  

 

La participation du public et les observations 
Si les observations et courriers recueillis pendant l’enquête publique ont été conséquents, ils 

concernaient principalement le PLUi. 

En effet, la commission relève avec regret qu’aucune requête n’ait été enregistrée portant sur 

l’abrogation de la carte communale de CARVILLE-LA-FOLLETIERE.  

 

Les remarques formulées par la commission d’enquête et les apports en réponse                                                          

Le zonage : Comparaison Carte communale et PLUi                   
 

Surfaces carte communale (436Ha) Surfaces PLUi (436Ha) 

Zone U Zone N Zone U Zone A Zone N 

17,5 ha 4% 418,5 ha 96% 20,3 ha 5% 402 ha 92% 13,7ha 3% 
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Les zones constructibles du PLUi prévoient une augmentation de 2,8 hectares au regard de l’enveloppe 

constructible définie par la carte communale. Cette consommation d’espace constructible en plus 

permet d’intégrer les deux unités foncières bâties au sein de la zone constructible sans extension sur 

le secteur agricole.  

La commission d’enquête considère cette configuration urbanistique plutôt positive 

 

Dans le projet du PLUi, la surface constructible sur la commune de CARVILLE-LA-FOLLETIERE reste ainsi 

modérée, renforçant le centre bourg dans le tissu bâti existant du bourg.  

Consciente d’une augmentation de la surface constructible du PLUi par rapport à la carte communale, 

la commission d’enquête approuve néanmoins cette décision pour les raisons suivantes :  

- La commission d’enquête note la compatibilité du projet avec les orientations générales du 

PADD qui consiste notamment à conforter les polarités principales du territoire du PLUi et 

maintenir une croissance équilibrée.  

- La commission estime que la surface constructible prévue à CARVILLE-LA-FOLLETIERE est 

cohérente et compatible aux orientations définies 

- Aucune prescription, ni enjeu au regard des continuités écologiques ne sont présents sur ces 

secteurs 

Par ailleurs, la commission relève que les zones ouvertes à l’urbanisation engendrent une potentielle 

consommation d’espace naturel par la prise en compte de l’unité foncière comme délimitation de la 

zone pour une parcelle, pour une autre en continuité des constructions existantes et en dent creuse 

et pour la troisième pour prendre en compte un ensemble de constructions existantes.   

 

De plus, par délibération du Conseil Communautaire du 26 septembre 2019, celui-ci a donné à 

l’unanimité un avis favorable au projet du PLUi 

 

CONCLUSION GENERALE 
 

Sur l’opportunité du projet 

 

La commune de CARVILLE-LA-FOLLETIERE, intégrée au projet de plan local d’urbanisme 

intercommunal, détient une carte communale opposable. L’abrogation de ce document, approuvé 

après enquête publique, nécessite une consultation avant une telle décision. Les précisions relatives à 

cette procédure sont données en réponse à la question écrite n°39 836 du parlementaire Maurice 

LEROY publiée au Journal officiel du 13 mai 2014 qui précise en substance : 

- Le Code de l’urbanisme ne prévoit pas de procédure spécifique, 

-  L’élaboration de la carte communale étant soumise à enquête publique, son abrogation obéit 

à la même procédure en vertu du principe de similitude, 

- Cette consultation est spécifique si l’abrogation de la carte communale ne s’accompagne pas 

de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme ; il s’agit d’une enquête publique unique dans le 

cas contraire, 

- L’abrogation de la carte communale est officialisée par une décision du Préfet. 

 

En conséquence la commission d’enquête observe que la consultation du public à ce sujet obéit 

davantage à une question procédurale qu’à une question d’opportunité avérée. Toutefois, elle 

considère que la possibilité offerte au public de s’exprimer à ce sujet est particulièrement bienvenue 
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car le projet de Plan Local d’urbanisme intercommunal augmente l’enveloppe urbanisable et envisage 

l’aménagement du territoire à l’échelle de l’intercommunalité. 

 

Sur les observations individuelles 
 

La commission d’enquête n’a enregistré aucune observation se rapportant à l’abrogation de la carte 

communale de CARVILLE-LA-FOLLETIERE. Les habitants se sont davantage focalisés et exprimés sur le 

projet de plan local d’urbanisme intercommunal et sur des questions relatives à des parcelles 

individuelles. 

 

La commission d’enquête estime, pour sa part, que l’abrogation de la carte communale de 

CARVILLE-LA-FOLLETIERE, outre l’obligation résultant d’une question de procédure, est 

particulièrement judicieuse.  

Ainsi l’ensemble des communes membres de la Communauté de Communes Yvetot Normandie 

sera soumise au même document d’urbanisme avec la possibilité d’aménager le territoire avec 

plus d’efficience et d’harmonie. 

 

AVIS MOTIVE DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 
Après avoir pris connaissance du dossier d'enquête mis à la disposition du public, des avis des 

personnes publiques associées, procédé à des visites du territoire communal, tenu 22 permanences et 

reçu 171 personnes, analysé chacune des 188 observations recouvrant 529 remarques thématiques 

relatives au projet, pris connaissance du mémoire en réponse au procès- verbal de synthèse, 

 
VU les conclusions exposées supra, 
 
CONSIDERANT d’une part 

 

- Le respect des dispositions réglementaires de l’enquête publique unique qui s’est déroulée 

dans de bonnes conditions, 

- La régularité des moyens d’information du public mis en œuvre concernant l’affichage de l’avis 

d’enquête aisément consultable dans les 19 communes concernées et au siège de l’enquête, 

sa parution légale dans la presse complétée de diverses informations au sein du territoire 

- Les possibilités ouvertes au public, de consulter le dossier en version papier, dans six mairies et 

à la Communauté de communes Yvetot Normandie aux jours et heures ouvrables et sur le site 

internet de la Communauté de Communes, dossier permettant une bonne compréhension du 

projet et de ses enjeux,  

- Que le public pût s’exprimer lors des permanences et en dehors de celles-ci sur les sept registres 

d’enquête ouverts dans les locaux des entités territoriales concernées par les permanences et 

qu’une adresse postale et courriel permettait de recueillir ses observations,  

- Que l’enquête publique ouverte dans le respect du parallélisme des formes n’a pas révélé de 

contestation ni sur la forme ni sur les effets de l’abrogation de la carte communale, 

- Que la carte communale de la commune de CARVILLE-LA-FOLLETIERE date de 2011 et ne 

permet plus aujourd’hui d’assurer une gestion équilibrée de son développement, 

- La dérogation accordée par le préfet en date du 1er octobre 2019, au titre d’ouverture à 

l’urbanisation relevant des articles L142-4 et 5 du Code de l’Urbanisme, engendrant certes une 

réduction de zone naturelle et agricole sur la commune mais avec un bilan de consommation 
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globale des espaces satisfaisant, un impact environnemental faible des secteurs ouverts à 

l’urbanisation compte tenu de leur localisation et un fonctionnement agricole non remis en 

cause  

- L’avis favorable du Conseil Communautaire sur l’abrogation de la carte communale et sur 

l’élaboration du projet du PLUi, 
 

 

CONSIDERANT d’autre part  

 

- Que la procédure d’abrogation vise à satisfaire formellement la mise en œuvre du plan local 

d’urbanisme intercommunal pour lequel il convient de rendre caduque à compter de sa date 

d’intervention les effets de la carte communale,  

 

 

La commission d’enquête donne un avis favorable sans réserve à 

l’abrogation de la carte communale de CARVILLE-LA-FOLLERIERE 

 
 

Le 24 décembre 2019 

 

 

Catherine LEMOINE, présidente de la commission d’enquête  

 

 

 

 

Annie TURMEL, membre de la commission d’enquête 

 
 
 
 
 
Michele VISTOSI, membre de la commission d’enquête      
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PREFECTURE DE SEINE MARITIME 
 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 
 

 

Du 28 OCTOBRE 2019 au 29 NOVEMBRE 2019 

 

 

AUTORITÉ ORGANISATRICE  

Communauté de Communes YVETOT NORMANDIE 

 

 

 

ABROGATION DE LA CARTE COMMUNALE  

 

HAUTOT-SAINT-SULPICE 

 
 

 

 

CONCLUSIONS et AVIS MOTIVE 

DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 

 
Présidée par Catherine LEMOINE 

Membres : Annie TURMEL et Michele VISTOSI 

 

 

  



  

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE - Enquête publique unique E 19000058/76 –  
Abrogation de la carte communale – HAUTOT-SAINT-SULPICE - CCYN YVETOT NORMANDIE –  
Du 28/10/ 2019 au 29 /11/2019   
 

2 

AVANT PROPOS 
 
La consultation, dynamisée par les projets présentés mais également et surtout par les incidences sur 
la propriété individuelle, a suscité un relatif intérêt eu égard au nombre de la population totale de la 
Communauté de Communes Yvetot Normandie. Elle a justifié l’envoi, par différents vecteurs, de 188 
observations dont une très grande majorité correspond à l’évocation d’une requête personnelle dans 
le cadre du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.  
Le porteur des projets, Monsieur CHARASSIER, Président de la Communauté de Communes Yvetot 
Normandie, via la responsable du service Urbanisme, Madame GUILBERT, a satisfait pleinement les 
attentes de la Commission d’enquête, plus particulièrement en ce qui concerne la présentation des 
dossiers, la réponse aux questions techniques et difficultés particulières, la réception du procès-verbal 
de synthèse des observations et la délivrance d’un mémoire en réponse. 
Les divers échanges ont permis de réagir à certains aléas qui peuvent jalonner la procédure avec la 
préoccupation constante d’informer et d’écouter selon l’esprit et la lettre des textes applicables en 
l’espèce. 
 
Les présentes conclusions résultent de l’étude du dossier, de la connaissance du territoire grâce aux 
visites effectuées par les membres de la commission d’enquête in situ, de l’avis des Personnes 
Publiques Associées, des explications développées par le pétitionnaire, des renseignements obtenus 
auprès de personnes averties et de leur réflexion personnelle. Elles font partie intégrante du rapport 
complet d’enquête publique et ne peuvent en être scindées. 
 
La commission d’enquête expose ses conclusions et fonde son avis, en s’assurant dans un premier 
temps de la composition du dossier et de la régularité de la procédure puis, elle analyse l’opportunité 
de chacun des projets, apprécie leur adéquation avec les textes réglementaires. La commission, pour 
l’abrogation de cette carte communale, n’a pas pu prendre en compte des requêtes individuelles 
puisqu’aucune contribution n’a été émise concernant l’objet de cette enquête. Elle fonde cependant 
son avis en totale indépendance et avec l’éclairage du pétitionnaire exprimé dans le mémoire en 
réponse au procès-verbal de ses observations.  
 
Le déroulement de l’enquête publique, la composition du dossier, la contribution de la Mission 
Régionale de l’Autorité environnementale et des Personnes Publiques Associées, le listage et 
l’analyse de toutes les observations sont relatés dans le rapport auquel le lecteur peut utilement se 
reporter (document distinct) 

 

OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 
 

Par arrêté N° 2019-065/MAG du 30 septembre 2019, le président de la Communauté de Communes 

Yvetot Normandie prescrit une enquête publique unique. L’objet de cette enquête unique porte sur 

des projets de documents de planification à l’échelle intercommunale des communes membres de la 

Communauté de Communes qui décide d’engager une démarche globale, intégrant des 

questionnements et problématiques qui dépassent ceux des communes membres, à travers deux 

documents stratégiques : 

- Un Plan local d'urbanisme intercommunal, appelé à se substituer aux documents d’urbanisme 

communaux actuellement en vigueur, concrétisant la vision de l’aménagement et du 

développement du territoire et de ses enjeux 
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- Un Règlement local de publicité intercommunal, document de planification permettant 

d’adapter la réglementation nationale et de produire des règles homogènes sur le territoire, 

aux spécificités locales.  

L’enquête publique relative à l’abrogation de la carte communale de HAUTOT-SAINT-SULPICE 

s’inscrit dans une démarche de régularisation. En effet, concomitamment à l’élaboration du PLUi et 

par application du parallélisme des formes, après enquête publique et à l’approbation dudit PLUi, 

afin d’éviter la coexistence sur la commune concernée de deux documents d’urbanisme, il est 

nécessaire d’abroger la carte communale de la commune de HAUTOT-SAINT-SULPICE. 

 

Par décision n° E19000058/76 en date du 9 juillet 2019, Madame la présidente du Tribunal 

Administratif de ROUEN  constitue une commission pour procéder à cette enquête publique unique et 

désigne, en qualité de commissaires enquêteurs, membres de la commission d’enquête, Mesdames 

Annie TURMEL et Michele VISTOSI et en tant que présidente Madame Catherine LEMOINE.   Une 

décision communicative rectificative est faite le 31 juillet 2019 pour compléter l’objet de l’enquête 

PLUi et RLPi avec l’abrogation des cinq cartes communales. 

 

PRESENTATION DE LA COMMUNE 
 

HAUTOT-SAINT-SULPICE est un village qui s'étend sur un territoire de 8,58km2 et qui comptait 678 

habitants en 2016. Avec une densité de 79 habitants par km², la commune a connu une hausse de 12% 

de sa population par rapport à 1999.  
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CONTEXTE 
 

La Communauté de Communes Yvetot Normandie, depuis la délibération de son conseil 

communautaire, le 2 juillet 2015, confirmée par l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2015 modifiant ses 

statuts, exerce la compétence « plan local d’urbanisme, document en tenant lieu et carte communale» 

sur l’ensemble de son territoire constitué de dix-neuf communes et à ce titre, s’engage dans 

l’élaboration d’un PLU intercommunautaire. La procédure d’élaboration du projet est initiée par le 

Conseil communautaire en décembre 2015. Le Conseil communautaire arrête le projet une première 

fois le 7 février 2019 puis, suite à des avis défavorables, notamment celui de l’Etat du 20 mai 2019, 

après prise en compte de tout ou partie des modifications demandées par les personnes publiques 

associées, il arrête une seconde version du projet le 27 juin 2019. Enfin, un troisième arrêt est rendu 

le 26 septembre 2019 suite à l’avis défavorable d’une commune membre 

 

La carte communale de HAUTOT-SAINT-SULPICE a été approuvée par délibération du conseil municipal 

en date du 16 décembre 2006 et par arrêté préfectoral en date du 23 février 2007. Elle faisait suite à 

l’abrogation du Plan d’Occupation des Sols approuvé en 1992.  

La population prévoyait 50 habitants supplémentaires en 10 ans. Afin de pouvoir répondre à cet 

objectif, le zonage de la carte communale a été prévu pour accueillir 30 logements 

supplémentaires avec la construction de nouvelles habitations et la réhabilitation d’anciens bâtiments 

existants.   

 

Les objectifs communaux visaient la délimitation de quatre zones urbaines, au Village, à Necqueville 

et au Tot et la prise en compte des risques liés aux ruissellements des eaux pluviales, aux indices de 

cavités.  

La finalité était de consommer moins d’espaces et d’infrastructures, de s’installer à proximité des 

équipements existants en choisissant de privilégier l’urbanisation des terrains de faible valeur agricole. 

 

Deux types de zones étaient délimitées : des zones constructibles (zones U), tous les terrains situés en 

zone U appartenant à la Partie Actuellement urbanisée (PAU) de la commune ou en étant limitrophes ; 

une zone à constructibilité limitée (zone N), couvrant le reste du territoire. Seuls étaient autorisées la 

reconstruction, l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des 

constructions existantes, la réalisation de constructions et installations nécessaire à des équipements 

collectifs, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. La zone 

N est une zone peu ou pas équipée, non destinée à être aménagée à court terme par la collectivité. 

 
PROJET DU PLAN D’URBANISME INTERCOMMUNAL 
 

Dans le PLUi, HAUTOT-SAINT-SULPICE fait partie du Groupe 5 des communes rurales. Cette commune 

est encadrée par le SCoT du Pays de Caux Maritime puisque faisant partie des communes membres de 

la communauté de communes depuis le 1er janvier2017.  

Une part importante de la construction sera destinée à compenser le besoin lié à la baisse de la taille 

moyenne des ménages (création de 20 logements/an). 
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CONCLUSIONS 

 
La procédure 

 
L’enquête publique s’est déroulée du lundi 28 octobre 2019 à 8h30 au vendredi 29 novembre 2019 à 

19h soit pendant une durée de 33 jours consécutifs. Le Siège de l’enquête était la Communauté de 

communes Yvetot Normandie, 4 rue de la Brême 76190 YVETOT . 

Pendant cette période, les membres de la commission d’enquête ont assuré vingt-deux permanences 

de trois heures, les 28 et 30 octobre, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 29 novembre 2019 

sur sept lieux différents, dans la Maison de l’intercommunalité à YVETOT et dans les mairies de BOIS-

HIMONT, CROIX-MARE, HAUTS-DE-CAUX, SAINT-MARTIN-DE-L’IF, SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS et 

VALLIQUERVILLE. Le dossier « papier » y était consultable aux jours et heures d’ouverture de ces 

établissements.  Il était également consultable sur internet, adresse et lien présent sur le site internet 

de la CCYN, rubrique « urbanisme ». Les observations du public et propositions pouvaient être 

adressées jusqu’au vendredi 29 novembre 2019, 19 heures par correspondance à la  CCYN, par courriel 

à enquete-plui-rlpi@yvetot-normandie.fr  , sur les registres papier ouverts à la CCYN et dans les mairies 

concernées par les permanences. 

 Aucune anomalie n’a été relevée concernant l’information du public : Avis d’enquête dans Paris 

Normandie les 4 octobre et 2 novembre 2019, Courrier Cauchois les 4 octobre et 1er novembre 2019. 

En outre, les avis d’enquête ont été affichés dans les mairies des dix-neuf communes du territoire 

intercommunal et publié sur le site internet w.w.w.yvetot-normandie.fr, quinze jours avant le début 

de l’enquête pour y rester pendant toute la durée de celle-ci (contrôles effectués à deux reprises par 

huissier de justice et par la présidente de la commission d’enquête). Aucun dysfonctionnement non 

plus constaté concernant l’ouverture, les conditions d’accueil et les permanences qui se sont déroulées 

dans un climat apaisé et ont permis aux Elus et au grand public de s’exprimer aisément en fonction 

des souhaits et possibilités. 

A l’expiration du délai d’enquête, la clôture des sept registres d’enquête a été réalisée par la présidente 

de la commission d’enquête. Les observations ont fait l’objet d’un procès-verbal de synthèse remis le 

5 décembre 2019 auquel le pétitionnaire a répondu le 18 décembre 2019 par un Mémoire, 

conformément à la réglementation.  

171 personnes sont venues aux permanences afin de consulter le dossier, interroger les commissaires 

enquêteurs, formuler des remarques dans le registre ou apporter des courriers :  127 écrits dans les 

sept registres, 10 courriels électroniques, 6 courriers joints aux courriels et 20 courriers ont été 

recensés ainsi que 25 observations orales soit 188 contributions orales et écrites recouvrant 529 

observations thématiques traitées informatiquement.   

Aucune de ces contributions ne concerne l’abrogation de la carte communale de HAUTOT-SAINT-

SULPICE. 

 

La commission estime que l’enquête s’est bien déroulée et que les dispositions réglementaires ont 

été respectées  

 

Les remarques liées à l’étude du dossier d’enquête publique 

 
Le dossier relatif à l’abrogation de la carte communale était complet et était accompagné de deux 

documents graphiques sur le zonage du territoire communal de la carte communale et celui projeté 

mailto:enquete-plui-rlpi@yvetot-normandie.fr
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du PLUi. Le document a été utile pour comparer les zonages du PLUi à ceux de la carte communale 

même si les documents n’étaient pas à la même échelle ni très lisibles.  

Un tableau complémentaire de comparaison des surfaces relatives à la carte communale à celles 

relatives au PLUi a été communiqué à la commission d’enquête dans le mémoire en réponse lui 

permettant de mieux appréhender les évolutions. 

 

La participation du public et les observations 

 
Si les observations et courriers recueillis pendant l’enquête publique ont été conséquents, ils ne 

concernaient que le PLUi. 

En effet, la commission relève avec regret qu’aucune requête n’ait été enregistrée portant sur 

l’abrogation de la carte communale de HAUTOT-SAINT-SULPICE.  

 

Les remarques formulées par la commission d’enquête et les apports du pétitionnaire  

 
Le zonage : Comparaison Carte communale et PLUi 
 

Surfaces carte communale (858Ha) Surfaces PLUi (858Ha) 

Zone U Zone N Zone U Zone A Zone N 

42 ha 5% 816 ha 95 % 41 ha 4,8% 776,5 ha 90,5% 40,5ha 4,7 % 

 

 
 
Les zones constructibles du PLUi prévoient une diminution de 1 hectare au regard de l’enveloppe 
constructible définie par la carte communale. Dans le projet du PLUi, la surface constructible sur la 
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commune de HAUTOT-SAINT-SULPICE est donc plus modérée renforçant le centre bourg dans le tissu 
bâti existant.  
Consciente d’une réduction de la surface constructible du PLUi par rapport à la carte communale, la 
commission d’enquête approuve néanmoins cette décision pour les raisons suivantes :  

- Compatibilité du projet avec les orientations générales du PADD qui consiste notamment à 
conforter les polarités principales du territoire du PLUi.  

- Cohérence et compatibilité de la surface constructible prévue à HAUTOT-SAINT-SULPICE aux 
orientations définies 

Par ailleurs, la commission relève que les zones constructibles du PLUi ont été principalement définies 
à l’intérieur du périmètre constructible de la carte communale.  
De plus, par délibération du Conseil Communautaire du 26 septembre 2019, celui-ci a donné à 
l’unanimité un avis favorable au projet du PLUi 
 
 

CONCLUSION GENERALE 
 
Sur l’opportunité du projet 
 
La commune de HAUTOT-SAINT-SULPICE, intégrée au projet de plan local d’urbanisme intercommunal, 
détient une carte communale opposable. L’abrogation de ce document, approuvé après enquête 
publique, nécessite une consultation avant une telle décision. Les précisions relatives à cette 
procédure sont données en réponse à la question écrite n°39 836 du parlementaire Maurice LEROY 
publiée au Journal officiel du 13 mai 2014 qui précise en substance : 

- Le Code de l’urbanisme ne prévoit pas de procédure spécifique, 
-  L’élaboration de la carte communale étant soumise à enquête publique, son abrogation obéit 

à la même procédure en vertu du principe de similitude, 
- Cette consultation est spécifique si l’abrogation de la carte communale ne s’accompagne pas 

de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme ; il s’agit d’une enquête publique unique dans le 
cas contraire, 

- L’abrogation de la carte communale est officialisée par une décision du Préfet. 
 
En conséquence la commission observe que la consultation du public à ce sujet obéit davantage à une 
question procédurale qu’à une question d’opportunité avérée. Toutefois, elle considère que la 
possibilité offerte au public de s’exprimer à ce sujet est particulièrement bienvenue car le projet de 
Plan Local d’urbanisme intercommunal réduit l’enveloppe urbanisable et envisage l’aménagement du 
territoire à l’échelle de l’intercommunalité. 
 

Sur les observations individuelles 
 
La commission d’enquête n’a enregistré aucune observation se rapportant à l’abrogation de la carte 
communale de HAUTOT-SAINT-SULPICE. Les habitants se sont davantage focalisés et exprimés sur le 
projet de plan local d’urbanisme intercommunal et des questions individuelles concernant leurs 
parcelles privées. 
 

La commission d’enquête estime que l’abrogation de la carte communale d’HAUTOT-SAINT-
SULPICE, outre l’obligation résultant d’une question de procédure, est particulièrement judicieuse. 
Ainsi l’ensemble des commune membres de la Communauté de Communes Yvetot Normandie sera 
soumise au même document d’urbanisme avec la possibilité d’aménager le territoire avec plus 
d’efficience et d’harmonie 
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AVIS MOTIVE DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 
Après avoir pris connaissance du dossier d'enquête mis à la disposition du public, des avis des 
personnes publiques associées, procédé à des visites du territoire communal, tenu 22 permanences et 
reçu 171 personnes, analysé chacune des observations relatives au projet, pris connaissance du 
mémoire en réponse au procès- verbal de synthèse 
 
VU les conclusions exposées supra, 
 
CONSIDERANT d’une part 

 

- Le respect des dispositions réglementaires de l’enquête publique unique qui s’est déroulée 

dans de bonnes conditions, 

- La régularité des moyens d’information du public mis en œuvre concernant l’affichage de l’avis 

d’enquête aisément consultable dans les 19 communes concernées et au siège de l’enquête, 

sa parution légale dans la presse complétée de diverses informations au sein du territoire 

- Les possibilités ouvertes au public, de consulter le dossier en version papier, dans six mairies et 

à la Communauté de communes Yvetot Normandie aux jours et heures ouvrables et sur le site 

internet de la Communauté de Communes, dossier permettant une bonne compréhension du 

projet et de ses enjeux,   

- Que le public pût s’exprimer lors des permanences et en dehors de celles-ci sur les sept registres 

d’enquête ouverts dans les locaux des entités territoriales concernées par les permanences et 

qu’une adresse postale et courriel permettait de recueillir les observations du public, 

- Que l’enquête publique ouverte dans le respect du parallélisme des formes n’a pas révélé de 

contestation ni sur la forme ni sur les effets de l’abrogation de la carte communale, 

- Que l’enquête publique ouverte dans le respect du parallélisme des formes n’a pas révélé de 

contestation ni sur la forme ni sur les effets de l’abrogation de la carte communale, 

- Que la carte communale de la commune de HAUTOT-SAINT-SULPICE date de 2006 et ne permet 

plus aujourd’hui d’assurer une gestion équilibrée de son développement ;  

- L’avis favorable du Conseil Communautaire sur l’abrogation de la carte communale et sur 

l’élaboration du projet du PLUi  
 

 

 

 

CONSIDERANT d’autre part  

 

- Que la procédure d’abrogation vise à satisfaire formellement la mise en œuvre du plan local 

d’urbanisme intercommunal pour lequel il convient de rendre caduque à compter de sa date 

d’intervention les effets de la carte communale,  
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La commission d’enquête donne un avis favorable sans réserve à 

l’abrogation de la carte communale de HAUTOT-SAINT-SULPICE 
 

 

 

Le 24 décembre 2019 

 

 

 

 

Catherine LEMOINE, présidente de la commission d’enquête  

 

 

 

 

 

 

Annie TURMEL, membre de la commission d’enquête 

 
 
 
 
 
 
 
 
Michèle VISTOSI, membre de la commission d’enquête

 

 

 



  

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE - Enquête publique unique E 19000058/76 –  
Abrogation de la carte communale – MESNIL-PANNEVILLE - CCYN YVETOT NORMANDIE –  
Du 28/10/ 2019 au 29 /11/2019   
 

1 

  PREFECTURE DE SEINE MARITIME 
 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 
 

 

Du 28 OCTOBRE 2019 au 29 NOVEMBRE 2019 

 

 

AUTORITÉ ORGANISATRICE  

Communauté de Communes YVETOT NORMANDIE 

 

 

 

ABROGATION DE LA CARTE COMMUNALE  

 

MESNIL-PANNEVILLE 

 
 

 

 

CONCLUSIONS et AVIS MOTIVE 

DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 

 
Présidée par Catherine LEMOINE 

Membres : Annie TURMEL et Michele VISTOSI 
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AVANT PROPOS 
 
La consultation, dynamisée par les projets présentés mais également et surtout par les incidences sur 
la propriété individuelle, a suscité un relatif intérêt eu égard au nombre de la population totale de la 
Communauté de Communes. Elle a justifié l’envoi, par différents vecteurs, de 188 observations dont 
une très grande majorité correspond à l’évocation d’une requête personnelle dans le cadre du Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal.  
Le porteur des projets, Monsieur CHARASSIER, Président de la Communauté de Communes Yvetot 
Normandie, via la responsable du service Urbanisme, Madame GUILBERT, a satisfait pleinement les 
attentes de la Commission d’enquête, plus particulièrement en ce qui concerne la présentation des 
dossiers, la réponse aux questions techniques et difficultés particulières, la réception du procès-verbal 
de synthèse des observations et la délivrance d’un mémoire en réponse. 
Les divers échanges ont permis de réagir à certains aléas qui peuvent jalonner la procédure avec la 
préoccupation constante d’informer et d’écouter selon l’esprit et la lettre des textes applicables en 
l’espèce. 
 
Les présentes conclusions résultent de l’étude du dossier, de la connaissance du territoire grâce aux 
visites effectuées par les membres de la commission d’enquête in situ, de l’avis des Personnes 
Publiques Associées, des explications développées par le pétitionnaire, des renseignements obtenus 
auprès de personnes averties et de leur réflexion personnelle. Elles font partie intégrante du rapport 
complet d’enquête publique et ne peuvent en être scindées. 
 
La commission d’enquête expose ses conclusions et fonde son avis, en s’assurant dans un premier 
temps de la composition du dossier et de la régularité de la procédure puis, elle analyse l’opportunité 
de chacun des projets, apprécie leur adéquation avec les textes réglementaires. La commission, pour 
l’abrogation de cette carte communale, n’a pas pu prendre en compte des requêtes individuelles 
puisqu’aucune contribution n’a été émise concernant l’objet de cette enquête. Elle fonde cependant 
son avis en totale indépendance et avec l’éclairage du pétitionnaire exprimé dans le mémoire en 
réponse au procès-verbal de ses observations.  
 
Le déroulement de l’enquête publique, la composition du dossier, la contribution de la Mission 
Régionale de l’Autorité environnementale et des Personnes Publiques Associées, le listage et 
l’analyse de toutes les observations sont relatés dans le rapport auquel le lecteur peut utilement se 
reporter (document distinct) 

 

OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 
 

Par arrêté N° 2019-065/MAG du 30 septembre 2019, le président de la Communauté de Communes 

Yvetot Normandie prescrit une enquête publique unique. L’objet de cette enquête unique porte sur 

des projets de documents de planification à l’échelle intercommunale des communes membres de la 

Communauté de Communes qui décide d’engager une démarche globale, intégrant des 

questionnements et problématiques qui dépassent ceux des communes membres, à travers deux 

documents stratégiques : 

- Un Plan local d'urbanisme intercommunal, appelé à se substituer aux documents d’urbanisme 

communaux actuellement en vigueur, concrétisant la vision de l’aménagement et du 

développement du territoire et de ses enjeux 
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- Un Règlement local de publicité intercommunal, document de planification permettant 

d’adapter la réglementation nationale et de produire des règles homogènes sur le territoire, 

aux spécificités locales.  

 

L’enquête publique relative à l’abrogation de la carte communale de MESNIL-PANNEVILLE s’inscrit 

dans une démarche de régularisation. En effet, concomitamment à l’élaboration du PLUi et par 

application du parallélisme des formes, après enquête publique et à l’approbation dudit PLUi et afin 

d’éviter la coexistence sur les communes concernées de deux documents d’urbanisme, il est 

nécessaire d’abroger la carte communale de la commune de MESNIL-PANNEVILLE. 

 

Par décision n° E19000058/76 en date du 9 juillet 2019, Madame la présidente du Tribunal 

Administratif de ROUEN constitue une commission pour procéder à cette enquête publique unique et 

désigne, en qualité de commissaires enquêteurs membres de la commission d’enquête, Mesdames 

Annie TURMEL et Michele VISTOSI et en tant que présidente Madame Catherine LEMOINE.   Une 

décision communicative rectificative est faite le 31 juillet 2019 pour compléter l’objet de l’enquête 

PLUi et RLPi avec l’abrogation des cinq cartes communales. 

 

PRESENTATION DE LA COMMUNE 
 

MESNIL-PANNEVILLE est un village situé à 125 mètres d’altitude qui s'étend sur 11,9 km² et compte 

710 habitants depuis le dernier recensement de la population en 2016. Avec une densité de 59,8 

habitants par km², MESNIL-PANNEVILLE a connu une nette hausse de 37,9% de sa population par 

rapport à 1999. La commune est proche du parc naturel régional des Boucles de la Seine normande. 

 

Evolution entre 
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CONTEXTE 
 

La Communauté de Communes Yvetot Normandie, depuis la délibération de son conseil 

communautaire, le 2 juillet 2015, confirmée par l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2015 modifiant ses 

statuts, exerce la compétence « plan local d’urbanisme, document en tenant lieu et carte communale» 

sur l’ensemble de son territoire constitué de 19 communes et à ce titre, s’engage dans l’élaboration 

d’un PLU intercommunautaire. La procédure d’élaboration du projet est initiée par le Conseil 

communautaire en décembre 2015. Le Conseil communautaire arrête le projet une première fois le 7 

février 2019 puis, suite à des avis défavorables, notamment celui de l’Etat du 20 mai 2019, après prise 

en compte de tout ou partie des modifications demandées par les personnes publiques associées, il 

arrête une seconde version du projet le 27 juin 2019. Enfin, un troisième arrêt est rendu le 26 

septembre 2019 suite à l’avis défavorable d’une commune membre 

 

La carte communale a été délibérée par le conseil municipal le 20 janvier 2005 (arrêté préfectoral en 

date du 24 mars 2005). Ce document a été révisé et approuvé par délibération du conseil 

communautaire le 29 juin 2017 et par arrêté préfectoral le 31 août 2017. 

 

La population de MESNIL-PANNEVILLE a augmenté de 163 habitants entre 1999 et 2016. L’objectif 

maximal en termes d’arrivée de nouveaux logements a été atteint et la commune n’était plus en 

mesure de répondre favorablement aux nouvelles demandes de construction sur son territoire d’où la 

révision de la carte communale.  

Lors de cette révision, la commune s’est fixée comme objectif d’accueillir entre 16 et 20 logements 

supplémentaires d’ici à 2025, afin d’atteindre une population de 720 à 730 habitants avec de nouvelles 

habitations et  la  réhabilitation d’anciens bâtiments agricoles   

 

Les objectifs communaux visaient une nouvelle délimitation d’un secteur urbain unique dans le bourg, 

une nouvelle délimitation de trois secteurs urbains au lieudit Hardouville pour prendre en compte les 

entités bâties existantes en lieu et place d’un secteur urbain unique dans la Carte Communale de 2005, 

le maintien au lieudit Saint-Antoine du secteur constructible de la Carte Communale initiale de 2005, 

le maintien mais la réduction au lieudit Cidetot du secteur constructible de la Carte Communale initiale 

de 2005, la prise en compte du passage de l’A 150, des risques liés aux ruissellements des eaux pluviales 

et aux indices de cavités. La finalité était de consommer moins d’espaces et d’infrastructures, et de 

s’installer à proximité des équipements existants dont l’assainissement collectif. Autre objectif : 

préserver des entités paysagères caractéristiques du Pays de Caux. 

 

Deux types de zones étaient délimitées : Zones constructibles (zones U) : tous les terrains situés en 

secteur constructible étaient déjà ouverts à l’urbanisation dans la Carte Communale initiale de 2005 ; 

une zone à constructibilité limitée (zone N) qui correspond au reste du territoire communal sans 

distinction entre zones naturelles et agricoles. C’est un secteur peu ou pas équipé, non destiné à être 

aménagé à court terme par la collectivité, où sont autorisées les réhabilitations de bâtiments existants, 

les extensions, la reconstruction après sinistre et les constructions relatives à l’activité agricole 

 

PROJET DU PLAN D’URBANISME INTERCOMMUNAL 
 
Dans le PLUi, MESNIL-PANNEVILLE est assimilée au Groupe 5 des communes rurales. Cette commune 

de l’ancien périmètre de la Communauté du Plateau Vert, n’était pas encadrée par un SCoT; elle fait 
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partie des communes soumises à dérogation du préfet pour être couverte par les orientations du SCoT 

du Pays de Caux Maritime.  

 

Le bilan de la consommation d’espace dans le projet de PLUi étant satisfaisante, les équilibres 

environnementaux ainsi que le fonctionnement agricole ne semblant pas mis en cause, la dérogation 

au principe d’urbanisation limitée est accordée le 1er octobre 2019.   

Une part importante de la construction est donc destinée à compenser le besoin lié à la baisse de la 

taille moyenne des ménages (création de 20 logements/an). 

 

CONCLUSIONS 

 
La procédure 

 
L’enquête publique s’est déroulée du lundi 28 octobre 2019 à 8h30 au vendredi 29 novembre 2019 à 

19h soit pendant une durée de 33 jours consécutifs. Le Siège de l’enquête était la Communauté de 

communes Yvetot Normandie, 4 rue de la Brême 76190 YVETOT . 

Pendant cette période, les membres de la commission d’enquête ont assuré vingt-deux permanences 

de trois heures, les 28 et 30 octobre, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 29 novembre 2019 

sur sept lieux différents, dans la Maison de l’intercommunalité à YVETOT et dans les mairies de BOIS-

HIMONT, CROIX-MARE, HAUTS-DE-CAUX, SAINT-MARTIN-DE-L’IF, SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS et 

VALLIQUERVILLE. Le dossier « papier » y était consultable aux jours et heures d’ouverture de ces 

établissements.  Il était également consultable sur internet, adresse et lien présent sur le site internet 

de la CCYN, rubrique « urbanisme ». Les observations du public et propositions pouvaient être 

adressées jusqu’au vendredi 29 novembre 2019, 19 heures par correspondance à la  CCYN, par courriel 

à enquete-plui-rlpi@yvetot-normandie.fr  , sur les registres papier ouverts à la CCYN et dans les mairies 

concernées par les permanences. 

 Aucune anomalie n’a été relevée concernant l’information du public : Avis d’enquête dans Paris 

Normandie les 4 octobre et 2 novembre 2019, Courrier Cauchois les 4 octobre et 1er novembre 2019. 

En outre, les avis d’enquête ont été affichés dans les mairies des dix-neuf communes du territoire 

intercommunal et publié sur le site internet w.w.w.yvetot-normandie.fr, quinze jours avant le début 

de l’enquête pour y rester pendant toute la durée de celle-ci (contrôles effectués à deux reprises par 

huissier de justice et par la présidente de la commission d’enquête). Aucun dysfonctionnement non 

plus constaté concernant l’ouverture, les conditions d’accueil et les permanences qui se sont déroulées 

dans un climat apaisé et ont permis aux Elus et au grand public de s’exprimer aisément en fonction 

des souhaits et possibilités. 

A l’expiration du délai d’enquête, la clôture des sept registres d’enquête a été réalisée par la présidente 

de la commission d’enquête. Les observations ont fait l’objet d’un procès-verbal de synthèse remis le 

5 décembre 2019 auquel le pétitionnaire a répondu le 18 décembre 2019 par un Mémoire, 

conformément à la réglementation.  

 

171 personnes sont venues aux permanences afin de consulter le dossier, interroger les commissaires 

enquêteurs, formuler des remarques dans le registre ou apporter des courriers :  127 écrits dans les 

sept registres, 10 courriels électroniques, 6 courriers joints aux courriels et 20 courriers ont été 

recensés ainsi que 25 observations orales soit 188 contributions orales et écrites recouvrant 529 

observations thématiques traitées informatiquement.  

mailto:enquete-plui-rlpi@yvetot-normandie.fr
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Aucune de ces contributions ne concerne l’abrogation de la carte communale de MESNIL-

PANNEVILLE. 

 La commission estime que l’enquête s’est bien déroulée et que les dispositions réglementaires ont 

été respectées  

 

Les remarques liées à l’étude du dossier d’enquête publique 

 
Le dossier relatif à l’abrogation de la carte communale était complet et était accompagné de deux 

documents graphiques sur le zonage du territoire communal de la carte communale et celui projeté 

du PLUi. Le document a été utile pour comparer les zonages du PLUi à ceux de la carte communale 

même si les documents n’étaient pas à la même échelle ni très lisible. Un tableau complémentaire de 

comparaison des surfaces relatives à la carte communale à celles relatives au PLUi a été communiqué 

à la commission d’enquête dans le mémoire en réponse, lui permettant de mieux appréhender les 

évolutions. 

 

La participation du public et les observations 

 
Si les observations et courriers recueillis pendant l’enquête publique ont été conséquents, ils ne 

concernaient que le PLUi. En effet, la commission relève avec regret qu’aucune requête n’ait été 

enregistrée portant sur l’abrogation de la carte communale de MESNIL-PANNEVILLE.  

 

Les remarques formulées par la commission d’enquête et les réponses du pétitionnaire  
 
Le zonage : Comparaison Carte communale et PLUi 
 

Surfaces carte communale  (1189 Ha) Surfaces PLUi (1189 Ha) 

Zone U Zone N Zone U Zone A Zone N 

36 ha 3% 1153 ha 97 % 33,2 ha 3% 1155,8 ha 97% 0 ha 0% 

 
Les zones constructibles du PLUi prévoient une diminution de 2,8 hectares au regard de l’enveloppe 
constructible définie par la carte communale donc une surface constructible plus modérée.  
 
La commission d’enquête approuve cette décision d’augmentation des espaces agricoles pour les 
raisons suivantes  

- La commission d’enquête note la compatibilité du projet avec les orientations générales du 
PADD qui consiste notamment à conforter les polarités principales du territoire du PLUi et 
permet de maintenir une croissance équilibrée  

- La commission estime que la surface constructible prévue à MESNIL-PANNEVILLE est cohérente 
et compatible aux orientations définies 

 
Par ailleurs, la commission relève que les zones constructibles du PLUi ont été définies à l’intérieur du 
périmètre constructible de la carte communale. La zone UH évolue pour s'adapter à l'unité foncière, 
la constructibilité est très limitée et sans impact sur les terrains agricoles. 
 
De plus, par délibération du Conseil Communautaire du 26 septembre 2019, celui-ci a donné à 
l’unanimité un avis favorable au projet du PLUi 
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La commission note sur cette carte l’augmentation des terres agricoles suite au nouveau zonage. 

 

 
CONCLUSION GENERALE 
 
Sur l’opportunité du projet 
 
La commune de MESNIL-PANNEVILLE, intégrée au projet de plan local d’urbanisme intercommunal, 
détient une carte communale opposable. L’abrogation de ce document, approuvé après enquête 
publique, nécessite une consultation avant une telle décision. Les précisions relatives à cette 
procédure sont données en réponse à la question écrite n°39 836 du parlementaire Maurice LEROY 
publiée au Journal officiel du 13 mai 2014 qui précise en substance : 
 

- Le Code de l’urbanisme ne prévoit pas de procédure spécifique, 
-  L’élaboration de la carte communale étant soumise à enquête publique, son abrogation obéit 

à la même procédure en vertu du principe de similitude, 
- Cette consultation est spécifique si l’abrogation de la carte communale ne s’accompagne pas 

de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme ; il s’agit d’une enquête publique unique dans le 
cas contraire, 

- L’abrogation de la carte communale est officialisée par une décision du Préfet. 
 
En conséquence la commission d’enquête observe que la consultation du public à ce sujet obéit 
davantage à une question procédurale qu’à une question d’opportunité avérée. Toutefois, elle 
considère  que la possibilité offerte au public de s’exprimer à ce sujet est particulièrement bienvenue 
car le projet de Plan Local d’urbanisme intercommunal réduit l’enveloppe urbanisable et envisage 
l’aménagement du territoire à l’échelle de l’intercommunalité. 
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Sur les observations individuelles 
 
La commission d’enquête n’a  enregistré aucune observation se rapportant à l’abrogation de la carte 
communale de MESNIL-PANNEVILLE. Les habitants se sont davantage focalisés et exprimés sur le 
projet de plan local d’urbanisme intercommunal et sur des demandes individuelles particulières. 
 

La commission d’enquête estime que l’abrogation de la carte communale de MESNIL-PANNEVILLE, 
outre l’obligation résultant d’une question de procédure, est particulièrement judicieuse. Ainsi 
l’ensemble des commune membres de la Communauté de Communes Yvetot Normandie sera 
soumise au même document d’urbanisme avec la possibilité d’aménager le territoire avec plus 
d’efficience et d’harmonie. 

 
AVIS MOTIVE DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 
Après avoir pris connaissance, du dossier d'enquête mis à la disposition du public, des avis des 

personnes publiques associées à l’abrogation de la carte communale et à l’élaboration du PLUi, 

procédé à des visites du territoire communal, tenu 22 permanences et reçu 171 personnes, analysé 

chacune des 188  observations comprenant 529 remarques thématiques relatives au projet, pris 

connaissance du mémoire en réponse au procès- verbal de synthèse. 

 
 
VU les conclusions exposées supra, 
 
CONSIDERANT d’une part 

 

- Le respect des dispositions réglementaires de l’enquête publique unique qui s’est déroulée 

dans de bonnes conditions, 

- La régularité des moyens d’information du public mis en œuvre concernant l’affichage de l’avis 

d’enquête aisément consultable dans les 19 communes historiques concernées et au siège de 

l’enquête, sa parution légale dans la presse complétée de diverses informations au sein du 

territoire, 

- Les possibilités ouvertes au public, de consulter le dossier en version papier, dans six mairies et 

à la Communauté de communes Yvetot Normandie aux jours et heures ouvrables et sur le site 

internet de la Communauté de Communes, dossier permettant une bonne compréhension du 

projet et de ses enjeux,   

- Que le public pût s’exprimer lors des permanences et en dehors de celles-ci sur les sept registres 

d’enquête ouverts dans les locaux des entités territoriales concernées par les permanences et 

qu’une adresse postale et courriel permettait de recueillir les observations du public, 

- Que l’enquête publique ouverte dans le respect du parallélisme des formes n’a pas révélé de 

contestation ni sur la forme ni sur les effets de l’abrogation de la carte communale, 

- Que l’enquête publique ouverte dans le respect du parallélisme des formes n’a pas révélé de 

contestation ni sur la forme ni sur les effets de l’abrogation de la carte communale, 

- La dérogation accordée par le préfet en date du 1er octobre 2019, au titre d’ouverture à 

l’urbanisation relevant des articles L142-4 et 5 du Code de l’Urbanisme, des secteurs n’affectant 

qu’à la marge l’environnement compte tenu de leur localisation et un fonctionnement agricole 
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non remis en cause et modérant la consommation d’espace par la réduction de la zone 

constructible 

- L’avis favorable du Conseil Communautaire sur l’abrogation de la carte communale et sur 

l’élaboration du projet du PLUi 
  
 

CONSIDERANT d’autre part  

 

- Que la procédure d’abrogation vise à satisfaire formellement la mise en œuvre du plan local 

d’urbanisme intercommunal pour lequel il convient de rendre caduque à compter de sa date 

d’intervention les effets de la carte communale,  

 

 

 

 

La commission d’enquête donne un avis favorable sans réserve à 

l’abrogation de la carte communale de MESNIL-PANNEVILLE 

 

 
Le 24 décembre 2019 

 

 

Catherine LEMOINE, présidente de la commission d’enquête  

 

 

 

 

 

Annie TURMEL, membre de la commission d’enquête 

 
 
 
 
 
Michèle VISTOSI, membre de la commission d’enquête
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AVANT PROPOS 
 
La consultation, dynamisée par les projets présentés mais également et surtout par les incidences sur 
la propriété individuelle, a suscité un relatif intérêt eu égard au nombre de la population totale de la 
Communauté de Communes. Elle a justifié l’envoi, par différents vecteurs, de 188 observations dont 
une très grande majorité correspond à l’évocation d’une requête personnelle dans le cadre du Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal.  
Le porteur des projets, Monsieur CHARASSIER, Président de la Communauté de Communes Yvetot 
Normandie, via la responsable du service Urbanisme, Madame GUILBERT, a satisfait pleinement les 
attentes de la Commission d’enquête, plus particulièrement en ce qui concerne la présentation des 
dossiers, la réponse aux questions techniques et difficultés particulières, la réception du procès-verbal 
de synthèse des observations et la délivrance d’un mémoire en réponse. 
Les divers échanges ont permis de réagir à certains aléas qui peuvent jalonner la procédure avec la 
préoccupation constante d’informer et d’écouter selon l’esprit et la lettre des textes applicables en 
l’espèce. 
 
Les présentes conclusions résultent de l’étude du dossier, de la connaissance du territoire grâce aux 
visites effectuées par les membres de la commission d’enquête in situ, de l’avis des Personnes 
Publiques Associées, des explications développées par le pétitionnaire, des renseignements obtenus 
auprès de personnes averties et de leur réflexion personnelle. Elles font partie intégrante du rapport 
complet d’enquête publique et ne peuvent en être scindées. 
 
La commission d’enquête expose ses conclusions et fonde son avis, en s’assurant dans un premier 
temps de la composition du dossier et de la régularité de la procédure puis, elle analyse l’opportunité 
de chacun des projets, apprécie leur adéquation avec les textes réglementaires. La commission, pour 
l’abrogation de cette carte communale, n’a pas pu prendre en compte des requêtes individuelles 
puisqu’aucune contribution n’a été émise concernant l’objet de cette enquête. Elle fonde cependant 
son avis en totale indépendance et avec l’éclairage du pétitionnaire exprimé dans le mémoire en 
réponse au procès-verbal de ses observations.  
 
Le déroulement de l’enquête publique, la composition du dossier, la contribution de la Mission 
Régionale de l’Autorité environnementale et des Personnes Publiques Associées, le listage et 
l’analyse de toutes les observations sont relatés dans le rapport auquel le lecteur peut utilement se 
reporter (document distinct) 

 

OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 
 

Par arrêté N° 2019-065/MAG du 30 septembre 2019, le président de la Communauté de Communes 

Yvetot Normandie prescrit une enquête publique unique. L’objet de cette enquête unique porte sur 

des projets de documents de planification à l’échelle intercommunale des communes membres de la 

Communauté de Communes qui décide d’engager une démarche globale, intégrant des 

questionnements et problématiques qui dépassent ceux des communes membres, à travers deux 

documents stratégiques : 

- Un Plan local d'urbanisme intercommunal, appelé à se substituer aux documents d’urbanisme 

communaux actuellement en vigueur, concrétisant la vision de l’aménagement et du 

développement du territoire et de ses enjeux 
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- Un Règlement local de publicité intercommunal, document de planification permettant 

d’adapter la réglementation nationale et de produire des règles homogènes sur le territoire, 

aux spécificités locales.  

 

L’enquête publique relative à l’abrogation de la carte communale de MONT-DE-L’IF s’inscrit dans 

une démarche de régularisation. En effet, concomitamment à l’élaboration du PLUi et par 

application du parallélisme des formes, après enquête publique et à l’approbation dudit PLUi, afin 

d’éviter la coexistence sur les communes concernées de deux documents d’urbanisme, il est 

nécessaire d’abroger la carte communale de la commune de MONT-DE-L’IF. 

 

Par décision n° E19000058/76 en date du 9 juillet 2019, Madame la présidente du Tribunal 

Administratif de ROUEN constitue une commission pour procéder à cette enquête publique unique et 

désigne, en qualité de commissaires enquêteurs, membres de la commission d’enquête, Mesdames 

Annie TURMEL et Michele VISTOSI et en tant que présidente Madame Catherine LEMOINE.   Une 

décision communicative rectificative est faite le 31 juillet 2019 pour compléter l’objet de l’enquête 

PLUi et RLPi avec l’abrogation des cinq cartes communales. 

 

PRESENTATION DE LA COMMUNE 
 

MONT-DE-L’IF est un village situé à 128 mètres d'altitude. La commune s'étend sur 3,5 km² et compte 

103 habitants depuis le dernier recensement de la population. Avec une densité de 29,4 habitants par 

km², MONT-DE-L’IF a connu une hausse de 7,3% de sa population par rapport à 1999. Le village est 

proche du parc naturel régional des Boucles de la Seine normande. 

La commune de MONT-DE-L’IF est, depuis 2016, une commune associée de la nouvelle commune de 

SAINT-MARTIN-DE-L’IF suite à sa fusion avec les communes de BETTEVILLE, FREVILLE et LA-FOLLETIERE.   

 

Evolution de la 

population 
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CONTEXTE 
 

La Communauté de Communes Yvetot Normandie, depuis la délibération de son conseil 

communautaire, le 2 juillet 2015, confirmée par l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2015 modifiant ses 

statuts, exerce la compétence « plan local d’urbanisme, document en tenant lieu et carte communale» 

sur l’ensemble de son territoire constitué de dix-neuf communes et à ce titre, s’engage dans 

l’élaboration d’un PLU intercommunautaire. La procédure d’élaboration du projet est initiée par le 

Conseil communautaire en décembre 2015. Le Conseil communautaire arrête le projet une première 

fois le 7 février 2019 puis, suite à des avis défavorables, notamment celui de l’Etat du 20 mai 2019, 

après prise en compte de tout ou partie des modifications demandées par les personnes publiques 

associées, il arrête une seconde version du projet le 27 juin 2019. Enfin, un troisième arrêt est rendu 

le 26 septembre 2019 suite à l’avis défavorable d’une commune membre 

 
La commune de MONT-DE-L’IF est dotée d’une carte communale approuvée par délibération du 

conseil municipal le 19 janvier 2010 et par arrêté préfectoral le 26 mars 2010. 

De 1996 à 2010, cinq habitations nouvelles ont été construites et un bâtiment a été réhabilité en 

habitation. La commune s’est fixée un très faible objectif démographique, puisque la définition des 

zones constructibles n’offre que quelques possibilités. Le but était de stabiliser la population tout en 

insérant convenablement dans le paysage les quelques nouvelles constructions. De plus, la commune 

souhaitait préserver le site classé « Le Val au Cesne ». 

Il est à rappeler que MONT-DE-L’IF a fusionné avec trois autres communes le pour former la commune 

nouvelle de SAINT-MARTIN-DE-L’IF et a pris à cette date le statut de commune déléguée. 

 

Les objectifs communaux visaient la délimitation de trois zones urbaines qui couvrent le bourg et les 

deux entités bâties ayant déjà accueilli de l’habitat et la prise en compte des risques de ruissellements 

des eaux pluviales et aux indices de cavités.  

 

Deux types de zones ont été définis : des zones constructibles (zones U) dont tous les terrains sont 

déjà ouverts à l’urbanisation. Ils comprennent soit les équipements publics, soit les constructions de 

type pavillonnaire. Une zone à constructibilité limitée (zone N) qui correspond au reste du territoire 

communal sans distinction entre zones naturelles, agricoles ou de hameau. C’est une zone peu ou pas 

équipée, non destinée à être aménagée à court terme par la collectivité hors réhabilitations de 

bâtiments existants, extensions, reconstruction après sinistre et constructions relatives à l’activité 

agricole 

 

PROJET DU PLAN D’URBANISME INTERCOMMUNAL 
 

Dans le PLUi, MONT-DE-L’IF, commune déléguée de SANT-MARTIN-DE-L’IF, est assimilée au Groupe 5 

des communes rurales. Cette commune de l’ancien périmètre de la Communauté du Plateau Vert, 

n’était pas encadrée par un SCoT ; elle fait partie des communes soumises à dérogation du préfet pour 

être couverte par les orientations du SCoT du Pays de Caux Maritime. Le bilan de la consommation 

d’espace dans le projet de PLUi étant satisfaisante, les équilibres environnementaux ainsi que le 

fonctionnement agricole ne semblant pas mis en cause, la dérogation au principe d’urbanisation 

limitée est accordée le 1er octobre 2019.   

Une part importante de la construction sera donc destinée à compenser le besoin lié à la baisse de la 

taille moyenne des ménages (création de 20 logements/an). 
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CONCLUSIONS 

 
La procédure 

 
L’enquête publique s’est déroulée du lundi 28 octobre 2019 à 8h30 au vendredi 29 novembre 2019 à 

19h soit pendant une durée de 33 jours consécutifs. Le Siège de l’enquête était la Communauté de 

communes Yvetot Normandie, 4 rue de la Brême 76190 YVETOT . 

Pendant cette période, les membres de la commission d’enquête ont assuré vingt-deux permanences 

de trois heures, les 28 et 30 octobre, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 29 novembre 2019 

sur sept lieux différents, dans la Maison de l’intercommunalité à YVETOT et dans les mairies de BOIS-

HIMONT, CROIX-MARE, HAUTS-DE-CAUX, SAINT-MARTIN-DE-L’IF, SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS et 

VALLIQUERVILLE. Le dossier « papier » y était consultable aux jours et heures d’ouverture de ces 

établissements.  Il était également consultable sur internet, adresse et lien présent sur le site internet 

de la CCYN, rubrique « urbanisme ». Les observations du public et propositions pouvaient être 

adressées jusqu’au vendredi 29 novembre 2019, 19 heures par correspondance à la  CCYN, par courriel 

à enquete-plui-rlpi@yvetot-normandie.fr  , sur les registres papier ouverts à la CCYN et dans les mairies 

concernées par les permanences. 

 Aucune anomalie n’a été relevée concernant l’information du public : Avis d’enquête dans Paris 

Normandie les 4 octobre et 2 novembre 2019, Courrier Cauchois les 4 octobre et 1er novembre 2019. 

En outre, les avis d’enquête ont été affichés dans les mairies des dix-neuf communes du territoire 

intercommunal et publié sur le site internet w.w.w.yvetot-normandie.fr, quinze jours avant le début 

de l’enquête pour y rester pendant toute la durée de celle-ci (contrôles effectués à deux reprises par 

huissier de justice et par la présidente de la commission d’enquête). Aucun dysfonctionnement non 

plus constaté concernant l’ouverture, les conditions d’accueil et les permanences qui se sont déroulées 

dans un climat apaisé et ont permis aux Elus et au grand public de s’exprimer aisément en fonction 

des souhaits et possibilités. 

A l’expiration du délai d’enquête, la clôture des sept registres d’enquête a été réalisée par la présidente 

de la commission d’enquête. Les observations ont fait l’objet d’un procès-verbal de synthèse remis le 

5 décembre 2019 auquel le pétitionnaire a répondu le 18 décembre 2019 par un Mémoire, 

conformément à la réglementation.  

171 personnes sont venues aux permanences afin de consulter le dossier, interroger les commissaires 

enquêteurs, formuler des remarques dans le registre ou apporter des courriers :  127 écrits dans les 

sept registres, 10 courriels électroniques, 6 courriers joints aux courriels et 20 courriers ont été 

recensés ainsi que 25 observations orales soit 188 contributions orales et écrites recouvrant 529 

observations thématiques traitées informatiquement.  

Aucune de ces contributions ne concerne l’abrogation de la carte communale de MONT-DE-L’IF. 

 

La commission estime que l’enquête s’est bien déroulée et que les dispositions réglementa ires ont 

été respectées  

 

Les remarques liées à l’étude du dossier d’enquête publique 

 
Le dossier relatif à l’abrogation de la carte communale était complet et était accompagné de deux 

documents graphiques sur le zonage du territoire communal de la carte communale et celui projeté 

mailto:enquete-plui-rlpi@yvetot-normandie.fr
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du PLUi. Le document a été utile pour comparer les zonages du PLUi à ceux de la carte communale 

même si les documents n’étaient pas à la même échelle ni très lisibles.  

Un tableau complémentaire de comparaison des surfaces relatives à la carte communale à celles 

relatives au PLUi a été communiqué dans le mémoire en réponse à la commission d’enquête, lui 

permettant de mieux appréhender les évolutions. 

 

La participation du public et les observations 

 
Si les observations et courriers recueillis pendant l’enquête publique ont été conséquents, ils ne 

concernaient que le PLUi. 

En effet, la commission relève avec regret qu’aucune requête n’ait été enregistrée portant sur 

l’abrogation de la carte communale de MONT-DE-L’IF.  

 

Les remarques formulées par la commission d’enquête et les réponses du pétitionnaire  
 
Le zonage : Comparaison Carte communale et PLUi 

 

Surfaces carte communale  (350  Ha) Surfaces PLUi (350 Ha) 

Zone U Zone N Zone U Zone A Zone N 

5 ha 1% 349 ha 97 % 4 ha 1% 226 ha 65% 120 ha 34% 

 

 
 

Les zones constructibles du PLUi prévoient une diminution de 1 hectare au regard de l’enveloppe 
constructible définie par la carte communale donc une surface constructible plus modérée. La 
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configuration permet d’inclure en zone constructible un petit secteur bâti séparé du tissu urbain par 
la parcelle agricole considérée, avec un impact limité sur la zone A. Aucune prescription, ni enjeu au 
regard des continuités écologiques ne sont présents sur le secteur.   
La commission d’enquête considère cette configuration urbanistique plutôt positive.  
 
La commission d’enquête approuve cette décision pour les raisons suivantes  

- La commission d’enquête note la compatibilité du projet avec les orientations générales du 
PADD qui consiste notamment à conforter les polarités principales du territoire du PLUi et 
permet maintenir une croissance équilibrée 

- La commission estime que la surface constructible prévue à MONT-DE-L’IF est cohérente et 
compatible aux orientations définies 

 
Par ailleurs, la commission relève que les zones constructibles du PLUi ont été définies à l’intérieur du 
périmètre constructible de la carte communale.  
 
De plus, par délibération du Conseil Communautaire du 26 septembre 2019, celui-ci a donné à 
l’unanimité un avis favorable au projet du PLUi 
 

CONCLUSION GENERALE 
 
Sur l’opportunité du projet 
 
La commune de MONT-DE-L’IF, intégrée au projet de plan local d’urbanisme intercommunal, détient 
une carte communale opposable. L’abrogation de ce document, approuvé après enquête publique, 
nécessite une consultation avant une telle décision. Les précisions relatives à cette procédure sont 
données en réponse à la question écrite n°39 836 du parlementaire Maurice LEROY publiée au Journal 
officiel du 13 mai 2014 qui précise en substance : 

- Le Code de l’urbanisme ne prévoit pas de procédure spécifique, 
-  L’élaboration de la carte communale étant soumise à enquête publique, son abrogation obéit 

à la même procédure en vertu du principe de similitude, 
- Cette consultation est spécifique si l’abrogation de la carte communale ne s’accompagne pas 

de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme ; il s’agit d’une enquête publique unique dans le 
cas contraire, 

- L’abrogation de la carte communale est officialisée par une décision du Préfet. 
 
En conséquence la commission d’enquête observe que la consultation du public à ce sujet obéit 
davantage à une question procédurale qu’à une question d’opportunité avérée. Toutefois, elle 
considère que la possibilité offerte au public de s’exprimer à ce sujet est particulièrement bienvenue 
car le projet de Plan Local d’urbanisme intercommunal réduit l’enveloppe urbanisable et envisage 
l’aménagement du territoire à l’échelle de l’intercommunalité. 
 

Sur les observations individuelles 
 
La commission d’enquête n’a enregistré aucune observation se rapportant à l’abrogation de la carte 
communale de MONT-DE-L’IF. Les habitants se sont davantage focalisés et exprimés sur le projet de 
plan local d’urbanisme intercommunal et sur des demandes indicules relatives à leurs parcelles. 
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La commission d’enquête estime que l’abrogation de la carte communale de MONT-DE-L’IF, outre 
l’obligation résultant d’une question de procédure, est particulièrement judicieuse. Ainsi 
l’ensemble des commune membres de la Communauté de Communes Yvetot Normandie sera 
soumise au même document d’urbanisme avec la possibilité d’aménager le territoire avec plus 
d’efficience et d’harmonie. 

 

 
AVIS MOTIVE DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 
Après avoir pris connaissance, du dossier d'enquête mis à la disposition du public, des avis des 

personnes publiques associées, procédé à des visites du territoire communal, tenu 22 permanences et 

reçu 171 personnes, analysé chacune des observations relatives au projet, pris connaissance du 

mémoire en réponse au procès- verbal de synthèse. 

 
VU les conclusions exposées supra, 
 
CONSIDERANT d’une part 

 

- Le respect des dispositions réglementaires de l’enquête publique unique qui s’est déroulée 

dans de bonnes conditions, 

- La régularité des moyens d’information du public mis en œuvre concernant l’affichage de l’avis 

d’enquête aisément consultable dans les 19 communes concernées et au siège de l’enquête, 

sa parution légale dans la presse complétée de diverses informations au sein du territoire 

- Les possibilités ouvertes au public, de consulter le dossier en version papier, dans six mairies et 

à la Communauté de communes Yvetot Normandie aux jours et heures ouvrables et sur le site 

internet de la Communauté de Communes, dossier permettant une bonne compréhension du 

projet et de ses enjeux,   

- Que le public pût s’exprimer lors des permanences et en dehors de celles-ci sur les sept registres 

d’enquête ouverts dans les locaux des entités territoriales concernées par les permanences et 

qu’une adresse postale et courriel permettait de recueillir les observations du public, 

- Que l’enquête publique ouverte dans le respect du parallélisme des formes n’a pas révélé de 

contestation ni sur la forme ni sur les effets de l’abrogation de la carte communale, 

- Que l’enquête publique ouverte dans le respect du parallélisme des formes n’a pas révélé de 

contestation ni sur la forme ni sur les effets de l’abrogation de la carte communale, 

- Que la carte communale de la commune de MONT-DE-L’IF date de 2010 et ne permet plus 

aujourd’hui d’assurer une gestion équilibrée de son développement ;  

- La dérogation accordée par le préfet en date du 1er octobre 2019, au titre d’ouverture à 

l’urbanisation relevant des articles L142-4 et 5 du Code de l’Urbanisme, à l’urbanisation de 

secteurs n’affectant pas les équilibres environnementaux et ne remettant pas en cause le 

fonctionnement agricole compte tenu de leur localisation avec même une modération de la 

consommation d’espace par la réduction de la zone constructible 

- L’avis favorable du Conseil Communautaire sur l’abrogation de la carte communale et sur 

l’élaboration du projet du PLUi, 
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CONSIDERANT d’autre part  

 

- Que la procédure d’abrogation vise à satisfaire formellement la mise en œuvre du plan local 

d’urbanisme intercommunal pour lequel il convient de rendre caduque à compter de sa date 

d’intervention les effets de la carte communale,  

 

 

 

 

La commission d’enquête donne un avis favorable sans réserve à 

l’abrogation de la carte communale de MONT-DE-L’IF, commune déléguée de 

SAINT-MARTIN-DE-L’IF. 

 
 

Le 24 décembre 2019  

 

 

Catherine LEMOINE, présidente de la commission d’enquête  

 

 

 

 

Annie TURMEL, membre de la commission d’enquête 

 
 
 
 
 
 
Michèle VISTOSI, membre de la commission d’enquête   
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Communauté de Communes YVETOT NORMANDIE 

 

 

 

ABROGATION DE LA CARTE COMMUNALE 
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DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
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AVANT PROPOS 
 
La consultation, dynamisée par les projets présentés mais également et surtout par les incidences sur 
la propriété individuelle, a suscité un relatif intérêt eu égard au nombre de la population totale de la 
Communauté de Communes. Elle a justifié l’envoi, par différents vecteurs, de 188 observations dont 
une très grande majorité correspond à l’évocation d’une requête personnelle dans le cadre du Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal.  
Le porteur des projets, Monsieur CHARASSIER, Président de la Communauté de Communes Yvetot 
Normandie, via la responsable du service Urbanisme, Madame GUILBERT, a satisfait pleinement les 
attentes de la Commission d’enquête, plus particulièrement en ce qui concerne la présentation des 
dossiers, la réponse aux questions techniques et difficultés particulières, la réception du procès-verbal 
de synthèse des observations et la délivrance d’un mémoire en réponse. 
Les divers échanges ont permis de réagir à certains aléas qui peuvent jalonner la procédure avec la 
préoccupation constante d’informer et d’écouter selon l’esprit et la lettre des textes applicables en 
l’espèce. 
 
Les présentes conclusions résultent de l’étude du dossier, de la connaissance du territoire grâce aux 
visites effectuées par les membres de la commission d’enquête in situ, de l’avis des Personnes 
Publiques Associées, des explications développées par le pétitionnaire, des renseignements obtenus 
auprès de personnes averties et de leur réflexion personnelle. Elles font partie intégrante du rapport 
complet d’enquête publique et ne peuvent en être scindées. 
 
La commission d’enquête expose ses conclusions et fonde son avis, en s’assurant dans un premier 
temps de la composition du dossier et de la régularité de la procédure puis, elle analyse l’opportunité 
de chacun des projets, apprécie leur adéquation avec les textes réglementaires. La commission, pour 
l’abrogation de cette carte communale, n’a pas pu prendre en compte des requêtes individuelles 
puisqu’aucune contribution n’a été émise concernant l’objet de cette enquête. Elle fonde cependant 
son avis en totale indépendance et avec l’éclairage du pétitionnaire exprimé dans le mémoire en 
réponse au procès-verbal de ses observations.  
 
Le déroulement de l’enquête publique, la composition du dossier, la contribution de la Mission 
Régionale de l’Autorité environnementale et des Personnes Publiques Associées, le listage et 
l’analyse de toutes les observations sont relatés dans le rapport auquel le lecteur peut utilement se 
reporter (document distinct) 

 

OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 
 

Par arrêté N° 2019-065/MAG du 30 septembre 2019, le président de la Communauté de Communes 

Yvetot Normandie prescrit une enquête publique unique. L’objet de cette enquête unique porte sur 

des projets de documents de planification à l’échelle intercommunale des communes membres de la 

Communauté de Communes qui décide d’engager une démarche globale, intégrant des 

questionnements et problématiques qui dépassent ceux des communes membres, à travers deux 

documents stratégiques : 

- Un Plan local d'urbanisme intercommunal, appelé à se substituer aux documents d’urbanisme 

communaux actuellement en vigueur, concrétisant la vision de l’aménagement et du 

développement du territoire et de ses enjeux 
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- Un Règlement local de publicité intercommunal, document de planification permettant 

d’adapter la réglementation nationale et de produire des règles homogènes sur le territoire, 

aux spécificités locales.  

 

L’enquête publique relative à l’abrogation de la carte communale de ROCQUEFORT s’inscrit dans une 

démarche de régularisation. En effet, concomitamment à l’élaboration du PLUi et par application du 

parallélisme des formes, après enquête publique et à l’approbation dudit PLUi, afin d’éviter la 

coexistence sur les communes concernées de deux documents d’urbanisme, il est nécessaire 

d’abroger la carte communale de la commune de ROCQUEFORT 

 

Par décision n° E19000058/76 en date du 9 juillet 2019, Madame la présidente du Tribunal 

Administratif de ROUEN constitue une commission pour procéder à cette enquête publique unique et 

désigne, en qualité de commissaires enquêteurs, membres de la commission d’enquête, Mesdames 

Annie TURMEL et Michele VISTOSI et en tant que présidente Madame Catherine LEMOINE.   Une 

décision communicative rectificative est faite le 31 juillet 2019 pour compléter l’objet de l’enquête 

PLUi et RLPi avec l’abrogation des cinq cartes communales. 

 

PRESENTATION DE LA COMMUNE 
 

ROCQUEFORT est un village français, situé à 125 mètres d'altitude. La commune s'étend sur 5,4 km² et 

compte 311 habitants en 2016. Avec une densité de 58 habitants par km², Rocquefort a connu une 

nette hausse de 15,2% de sa population par rapport à 1999.La commune est proche du parc naturel 

régional des Boucles de la Seine normande. 
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CONTEXTE 

 

La Communauté de Communes Yvetot Normandie, depuis la délibération de son conseil 

communautaire, le 2 juillet 2015, confirmée par l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2015 modifiant ses 

statuts, exerce la compétence « plan local d’urbanisme, document en tenant lieu et carte communale» 

sur l’ensemble de son territoire constitué de 19 communes et à ce titre, s’engage dans l’élaboration 

d’un PLU intercommunautaire. La procédure d’élaboration du projet est initiée par le Conseil 

communautaire en décembre 2015. Le Conseil communautaire arrête le projet une première fois le 7 

février 2019 puis, suite à des avis défavorables, notamment celui de l’Etat du 20 mai 2019, après prise 

en compte de tout ou partie des modifications demandées par les personnes publiques associées, il 

arrête une seconde version du projet le 27 juin 2019. Enfin, un troisième arrêt est rendu le 26 

septembre 2019 suite à l’avis défavorable d’une commune membre. 

 

La carte communale de ROCQUEFORT a été approuvée par délibération du conseil municipal en date 

du 16 décembre 2006 et par arrêté préfectoral en date du 23 février 2007. 

La carte communale prévoit l’accueil de deux personnes et deux logements par an, sur un horizon de 

10 ans, soit 23 logements d’ici 2024 avec de nouvelles constructions et la réhabilitation d’anciens 

bâtiments.  

Les objectifs communaux visaient la maitrise de l’urbanisation, avec modération de la consommation 

de l’espace et lutte contre l’étalement urbain, la protection de l’environnement avec identification 

d’éléments présentant un intérêt patrimonial ou paysager à préserver, la pérennisation de l’agriculture 

et la prise en compte des risques naturels. 

 

Deux types de zones ont été délimités :  des zones constructibles (zones U) où les constructions sont 

autorisées. Les parties actuellement urbanisées (PAU) desservies par le réseau d’assainissement 

collectif sont constitutives de la zone « constructible ». Une zone à constructibilité limitée (zone N) 

correspondant au reste du territoire où seuls sont autorisées l’adaptation, le changement de 

destination, la réfection ou l’extension des constructions existantes, les constructions et installations 

nécessaires aux équipements collectifs, à l’exploitation agricole ou forestière, les constructions et à la 

mise en valeur des ressources naturelles. 

 

PROJET DU PLAN D’URBANISME INTERCOMMUNAL 
 

Dans le PLUi, ROCQUEFORT est assimilée au Groupe 5, les communes rurales.  

Cette commune, suite à sa sortie du SCoT des Hautes Falaises, voit l’abrogation des dispositions du 

SCoT sur son territoire. La commune fait donc partie des communes soumises à dérogation du préfet 

pour être couverte par les orientations du SCoT du Pays de Caux Maritime.  

La dérogation au principe d’urbanisation limitée n’est pas acceptée par le préfet et stipulée dans son 

courrier du 1er octobre 2019 : les équilibres environnementaux ne sont pas remis en cause. Par contre, 

si le bilan de la consommation d’espace dans le projet de PLUi est globalement satisfaisant, 

l’inscription d’une zone de 1000 m2 à l’urbanisation constitue une amorce d’urbanisation impactant 

le secteur agricole qui motive l’avis défavorable final. 

En conséquence, la dérogation au principe d’urbanisation limitée ne sera accordée que si  le PLUi 

revoit sa zone U. 

Une part importante de la construction sera destinée à compenser le besoin lié à la baisse de la taille 

moyenne des ménages (création de 20 logements/an). 
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CONCLUSIONS 

 
L’enquête publique s’est déroulée du lundi 28 octobre 2019 à 8h30 au vendredi 29 novembre 2019 à 

19h soit pendant une durée de 33 jours consécutifs. Le Siège de l’enquête était la Communauté de 

communes Yvetot Normandie, 4 rue de la Brême 76190 YVETOT . 

Pendant cette période, les membres de la commission d’enquête ont assuré vingt-deux permanences 

de trois heures, les 28 et 30 octobre, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 29 novembre 2019 

sur sept lieux différents, dans la Maison de l’intercommunalité à YVETOT et dans les mairies de BOIS-

HIMONT, CROIX-MARE, HAUTS-DE-CAUX, SAINT-MARTIN-DE-L’IF, SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS et 

VALLIQUERVILLE. Le dossier « papier » y était consultable aux jours et heures d’ouverture de ces 

établissements.  Il était également consultable sur internet, adresse et lien présent sur le site internet 

de la CCYN, rubrique « urbanisme ». Les observations du public et propositions pouvaient être 

adressées jusqu’au vendredi 29 novembre 2019, 19 heures par correspondance à la  CCYN, par courriel 

à enquete-plui-rlpi@yvetot-normandie.fr  , sur les registres papier ouverts à la CCYN et dans les mairies 

concernées par les permanences. 

 Aucune anomalie n’a été relevée concernant l’information du public : Avis d’enquête dans Paris 

Normandie les 4 octobre et 2 novembre 2019, Courrier Cauchois les 4 octobre et 1er novembre 2019. 

En outre, les avis d’enquête ont été affichés dans les mairies des dix-neuf communes du territoire 

intercommunal et publié sur le site internet w.w.w.yvetot-normandie.fr, quinze jours avant le début 

de l’enquête pour y rester pendant toute la durée de celle-ci (contrôles effectués à deux reprises par 

huissier de justice et par la présidente de la commission d’enquête). Aucun dysfonctionnement non 

plus constaté concernant l’ouverture, les conditions d’accueil et les permanences qui se sont déroulées 

dans un climat apaisé et ont permis aux Elus et au grand public de s’exprimer aisément en fonction 

des souhaits et possibilités. 

A l’expiration du délai d’enquête, la clôture des sept registres d’enquête a été réalisée par la présidente 

de la commission d’enquête. Les observations ont fait l’objet d’un procès-verbal de synthèse remis le 

5 décembre 2019 auquel le pétitionnaire a répondu le 18 décembre 2019 par un Mémoire, 

conformément à la réglementation.  

171 personnes sont venues aux permanences afin de consulter le dossier, interroger les commissaires 

enquêteurs, formuler des remarques dans le registre ou apporter des courriers :  127 écrits dans les 

sept registres, 10 courriels électroniques, 6 courriers joints aux courriels et 20 courriers ont été 

recensés ainsi que 25 observations orales soit 188 contributions orales et écrites recouvrant 529 

observations thématiques traitées informatiquement.   

Aucune de ces contributions ne concerne l’abrogation de la carte communale de ROCQUEFORT. 

Il est cependant à noter que la propriétaire de la parcelle de 100m2 constructible dans le projet du 

PLUi mais reclassée en zone A suite au refus de dérogation au principe d’urbanisation limitée par le 

préfet, s’est manifestée afin de comprendre ce changement de zonage . 

 

La commission estime que l’enquête s’est bien déroulée et que les dispositions réglementaires ont 

été respectées  

 

Les remarques liées à l’étude du dossier d’enquête publique 

 
Le dossier relatif à l’abrogation de la carte communale était complet et était accompagné de deux 

documents graphiques sur le zonage du territoire communal de la carte communale et celui projeté 

mailto:enquete-plui-rlpi@yvetot-normandie.fr
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du PLUi. Le document a été utile pour comparer les zonages du PLUi à ceux de la carte communale 

même si les documents n’étaient pas très lisibles ni à la même échelle. 

Un tableau complémentaire de comparaison des surfaces relatives à la carte communale à celles 

relatives au PLUi a été communiqué à la commission d’enquête dans le mémoire en réponse, lui 

permettant de mieux appréhender les évolutions du projet. 

 

La participation du public et les observations 

 
Si les observations et courriers recueillis pendant l’enquête publique ont été conséquents, ils ne 

concernaient que le PLUi. En effet, la commission relève avec regret qu’aucune requête n’ait été 

enregistrée portant sur l’abrogation de la carte communale de ROCQUEFORT en elle-même mais 

cependant une requête sur le déclassement d’une parcelle de UH en A suite à un avis défavorable de 

PPA.  

 

Les remarques formulées par la commission d’enquête et les réponses du pétitionnaire  
 
Le zonage : Comparaison Carte communale et PLUi 

Surfaces carte communale (536 Ha) Surfaces PLUi (536Ha) 

Zone U Zone N Zone U Zone A Zone N 

21,8 ha 4% 514,2 ha 96% 24,5 ha 5% 441 ha 82% 70,5 % 13% 

 
Les zones constructibles du PLUi prévoient une augmentation de 2,7 hectares au regard de l’enveloppe 
constructible définie par la carte communale dont une surface constructible en extension, ce qui 
constitue pour la CDPENAF « une amorce d’urbanisation linéaire le long de la voie impactant le secteur 
agricole et par ailleurs semblant répondre à un unique intérêt particulier ». 
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Ces trois zones UH n’entrainent aucune 

consommation d’espace agricole, naturel ou 

forestier puisqu’il s’agit de constructions 

existantes et de leurs terrains d’usage. 

 

Aucune prescription, ni enjeu au regard des 

continuités écologiques ne sont présents sur le 

secteur 

 
Aucune prescription, ni enjeu au regard des 

continuités écologiques ne sont présents sur le 

secteur ou à proximité immédiate de celui-ci.   

L’évolution de la zone UH entraine un impact 

potentiel sur la zone naturelle même si la 

construction possible serait en continuité directe du 

bourg. Avis défavorable de la CDPENAF 

 

Cette parcelle n’a aucune construction, elle 
correspond bien à une amorce 
d’urbanisation 
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La commission d’enquête note la compatibilité du projet avec les orientations générales du PADD qui 
consiste notamment à conforter les polarités principales du territoire du PLUi et permet de maintenir 
une croissance équilibrée.  
La commission estime que la surface constructible prévue à ROCQUEFORT est cohérente et compatible 
aux orientations définies si on retire la parcelle « sans construction » de 1000 m2 considérée, par les 
services de l’État, comme une extension d’urbanisation.  
Par ailleurs, la commission relève que les zones constructibles du PLUi ont été définies principalement 
à l’intérieur du périmètre constructible de la carte communale.  
De plus, par délibération du Conseil Communautaire du26 septembre 2019, celui-ci a donné à 
l’unanimité un avis favorable au projet du PLUi. 
 

CONCLUSION GENERALE 
 
Sur l’opportunité du projet 
 
La commune de ROCQUEFORT, intégrée au projet de plan local d’urbanisme intercommunal, détient 
une carte communale opposable. L’abrogation de ce document, approuvé après enquête publique, 
nécessite une consultation avant une telle décision. Les précisions relatives à cette procédure sont 
données en réponse à la question écrite n°39 836 du parlementaire Maurice LEROY publiée au Journal 
officiel du 13 mai 2014 qui précise en substance : 

- Le Code de l’urbanisme ne prévoit pas de procédure spécifique, 
-  L’élaboration de la carte communale étant soumise à enquête publique, son abrogation obéit 

à la même procédure en vertu du principe de similitude, 
- Cette consultation est spécifique si l’abrogation de la carte communale ne s’accompagne pas 

de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme ; il s’agit d’une enquête publique unique dans le 
cas contraire, 

- L’abrogation de la carte communale est officialisée par une décision du Préfet. 
 
En conséquence la commission d’enquête observe que la consultation du public à ce sujet obéit 
davantage à une question procédurale qu’à une question d’opportunité avérée. Toutefois, elle 
considère que la possibilité offerte au public de s’exprimer à ce sujet est particulièrement bienvenue 
car le projet de Plan Local d’urbanisme intercommunal réduit l’enveloppe urbanisable et envisage 
l’aménagement du territoire à l’échelle de l’intercommunalité. 
 

Sur les observations individuelles 
 
La commission d’enquête n’a enregistré aucune observation se rapportant à l’abrogation de la carte 
communale de ROCQUEFORT même si la propriétaire de la parcelle posant problème a participé à 
l’enquête PLUi en demandant le maintien de ladite parcelle en zone UH.   Les habitants se sont 
davantage focalisés et exprimés sur le projet de plan local d’urbanisme intercommunal et sur des 
demandes individuelles relatives à leurs parcelles. 
 

La commission d’enquête estime que l’abrogation de la carte communale de ROCQUEFORT, outre 
l’obligation résultant d’une question de procédure, est particulièrement judicieuse. Ainsi 
l’ensemble des commune membres de la Communauté de Communes Yvetot Normandie sera 
soumise au même document d’urbanisme avec la possibilité d’aménager le territoire avec plus 
d’efficience et d’harmonie. 
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AVIS MOTIVE DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 
 

Après avoir pris connaissance, du dossier d’enquête mis à la disposition du public, des avis des 

personnes publiques associées à l’abrogation de la carte communale et à l’élaboration du PLUi, 

procédé à des visites du territoire communal, tenu 22 permanences et reçu 171 personnes, analysé 

chacune des 188 observations comprenant 529 remarques thématiques relatives au projet, pris 

connaissance du mémoire en réponse au procès- verbal de synthèse. 

 
 
VU les conclusions exposées supra, 
 

 

CONSIDERANT d’une part 

 

- Le respect des dispositions réglementaires de l’enquête publique unique qui s’est déroulée 

dans de bonnes conditions, 

- La régularité des moyens d’information du public mis en œuvre concernant l’affichage de l’avis 

d’enquête aisément consultable dans les 19 communes historiques concernées et au siège de 

l’enquête, sa parution légale dans la presse complétée de diverses informations au sein du 

territoire 

- Les possibilités ouvertes au public, de consulter le dossier en version papier, dans six mairies et 

à la Communauté de communes Yvetot Normandie aux jours et heures ouvrables et sur le site 

internet de la Communauté de Communes, dossier permettant une bonne compréhension du 

projet et de ses enjeux,   

- Que le public pouvait s’exprimer lors des permanences et en dehors de celles-ci sur les sept 

registres d’enquête ouverts dans les locaux des entités territoriales concernées par les 

permanences et qu’une adresse postale et courriel permettait de recueillir les observations du 

public, 

- Que l’enquête publique ouverte dans le respect du parallélisme des formes n’a pas révélé de 

contestation ni sur la forme ni sur les effets de l’abrogation de la carte communale, 

- Que la carte communale de la commune de ROCQUEFORT date de 2007 et ne permet plus 

aujourd’hui d’assurer une gestion équilibrée de son développement ;  

- La dérogation accordée par le préfet en date du 1er octobre 2019, au titre d’ouverture à 

l’urbanisation relevant des articles L142-4 et 5 du Code de l’Urbanisme, des secteurs n’affectant 

les équilibres environnementaux et le fonctionnement agricole n’étant pas remis en cause 

compte tenu de leur localisation si l’on requalifie la parcelle de 1000m2 impactant le secteur 

agricole en zone A 

- L’avis favorable du Conseil Communautaire sur l’abrogation de la carte communale et sur 

l’élaboration du projet du PLUi 
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CONSIDERANT d’autre part  

 

- Que la procédure d’abrogation vise à satisfaire formellement la mise en œuvre du plan local 

d’urbanisme intercommunal pour lequel il convient de rendre caduque à compter de sa date 

d’intervention les effets de la carte communale,  

 

 

La commission d’enquête donne un avis favorable sans réserve à 

l’abrogation de la carte communale de ROCQUEFORT. 

 

 
Le 24 décembre 2019 

 

 

 

Catherine LEMOINE, présidente de la commission d’enquête   

 

 

 

 

 

Annie TURMEL, membre de la commission d’enquête 

 
 
 
 
 
 
Michèle VISTOSI, membre de la commission d’enquête  
 

 

 

 

 


