
Page 1  
Rapport de la commission d’enquête - Enquête publique unique E 19000058/76 –  
PLUi, RLPi, Abrogations cartes communales – 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 

 

 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

 

REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL 

 

ABROGATION DE CARTES COMMUNALES : CARVILLE-LA-

FOLLETIERE, HAUTOT-SAINT-SULPICE, MESNIL-PANNEVILLE, 

MONT-DE-L’IF et ROCQUEFORT. 

 
 

 
 

 

RAPPORT DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 

Présidée par Catherine LEMOINE 

Membres : Annie TURMEL et Michele VISTOSI 

 



Page 2  
Rapport de la commission d’enquête - Enquête publique unique E 19000058/76 –  
PLUi, RLPi, Abrogations cartes communales – CCYN YVETOT NORMANDIE –  
Du 28/10/ 2019 au 29 /11/2019   

Table des matières 
Note liminaire ....................................................................................................................................6 

A – LE RAPPORT..................................................................................................................................6 

1ère partie : LE PROJET ........................................................................................................................6 

1-1 Objet de l’enquête....................................................................................................................6 

1-2 Identification du demandeur ....................................................................................................7 

1-3 Cadre juridique .........................................................................................................................7 

1-3-1 Pour le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)......................................................7 

1-3-2 Pour le Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) .............................................8 

1-3-3 Pour l’abrogation des 5 cartes communales ......................................................................9 

1-3-4 Pour la procédure de l’enquête publique unique ............................................................ 10 

1-4 Présentation du territoire....................................................................................................... 11 

1-5 Nature et caractéristiques du projet ...................................................................................... 13 

1-6 Étude du dossier soumis à l’enquête ...................................................................................... 16 

1-6-1 Composition du dossier ................................................................................................... 16 

1.6.1.1    Liste des pièces constitutives du dossier du PLUI ................................................... 16 

1.6.1.2 Liste des pièces constitutives du dossier du RLPi ................................................... 17 

1.6.1.3 Liste des pièces constitutives du dossier : Abrogation des cartes communales ..... 17 

1-6-2 Présentation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ................................................ 18 

1.6.2.1 Diagnostic territorial ............................................................................................. 18 

1.6.2.1 bis Le diagnostic agricole .......................................................................................... 21 

1.6.2.2 Justification des choix retenus .............................................................................. 24 

1.6.2.3 Présentation de l’état initial de l’environnement .................................................. 30 

1.6.2.4 Evaluation des incidences du PLUi sur l’environnement ........................................ 37 

1.6.2.5 Eléments de concertation préalable ou information du public .............................. 42 

1.6.2.6 Rappel des grandes orientations du PADD et analyse ........................................... 43 

1.6.2.7 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation ...................................... 46 

1.6.2.8 Règlement et analyse ............................................................................................ 52 

1-6-3 Présentation du Règlement Local de Publicité Intercommunal ....................................... 54 

1.6.3.1    Le contexte ............................................................................................................. 54 

1.6.3.2 Diagnostic territorial ............................................................................................. 55 

1.6.3.3 Éléments de concertation préalable ...................................................................... 56 

1.6.3.4 Objectifs et orientations, justification des choix ................................................... 57 

1.6.3.5 Zonage retenu ....................................................................................................... 59 

1.6.3.6 Règlement ............................................................................................................. 60 



Page 3  
Rapport de la commission d’enquête - Enquête publique unique E 19000058/76 –  
PLUi, RLPi, Abrogations cartes communales – CCYN YVETOT NORMANDIE –  
Du 28/10/ 2019 au 29 /11/2019   

1-6-4 Présentation de l’abrogation des cinq cartes communales ............................................. 62 

1.6.4.1    Carte communale de CARVILLE-LA-FOLLETIERE ...................................................... 62 

1.6.4.2    Carte communale de HAUTOT-SAINT-SULPICE ....................................................... 64 

1.6.4.3    Carte communale de MESNIL-PANNEVILLE ............................................................ 66 

1.6.4.4    Carte communale de la commune déléguée de MONT-DE-L’IF .............................. 68 

1.6.4.5    Carte communale de ROCQUEFORT ....................................................................... 70 

1-7 Avis de la Mission régionale d’autorité environnementale de Normandie ............................. 72 

1-8 Avis des Personnes Publiques Associées (PPA) ....................................................................... 73 

1-8-1 Bilan des avis des Personnes Publiques Associées ........................................................... 74 

1-8-2 Synthèse des avis des Personnes Publiques Associées pour le PLUI ................................ 74 

1.8.2.1 Avis de l’État - Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) .... 74 

1.8.2.2 Avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels 

Agricoles et Forestiers (CDPENAF) ........................................................................................ 76 

1.8.2.3 Avis du Syndicat mixte du Parc Naturel Régional des boucles Seine Normande .... 76 

1.8.2.4 Avis de la Chambre d’Agriculture 76...................................................................... 76 

1.8.2.5   Avis de la SNCF ........................................................................................................ 77 

1.8.2.6    Avis du Syndicat mixte PETR Pays Plateau de Caux Maritime (PPCM) .................... 77 

1.8.2.7    Remarques du Syndicat mixte d’Eau et d’Assainissement du Caux Central ............ 77 

1-8-3    Synthèse des avis des Personnes Publiques Associées pour le RLPI  .............................. 77 

1.8.3.1    Commission Départementale de la nature des paysages et des sites ..................... 77 

1.8.3.2    Association Paysages de France (CNPS de la Seine Maritime) ................................ 78 

1.8.3.3    Avis de l’Etat -DDTM............................................................................................... 78 

1.8.3.4    Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande...................................... 78 

1-9 Avis des communes membres de la CCYN .............................................................................. 79 

1-10 Compatibilité avec les documents supra communaux .......................................................... 80 

2ème partie : ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE....................................................... 82 

2-1 Avant l’enquête ................................................................................................................ 82 

2-1-1 Désignation et composition de la commission d’enquête ............................................... 82 

2-1-2 Préparation de l’enquête................................................................................................. 82 

2-1-3 Modalités de l’enquête ................................................................................................... 83 

2-1-4 Information du public ...................................................................................................... 85 

2.1.4.1    Publicité ................................................................................................................. 85 

2.1.4.2    Affichage ................................................................................................................ 85 

2.1.4.3    Autres informations du public ................................................................................ 85 

2-2 Le déroulement de l’enquête ............................................................................................ 86 



Page 4  
Rapport de la commission d’enquête - Enquête publique unique E 19000058/76 –  
PLUi, RLPi, Abrogations cartes communales – CCYN YVETOT NORMANDIE –  
Du 28/10/ 2019 au 29 /11/2019   

2-2-1 Permanences ............................................................................................................. 87 

2-2-2 Climat de l’enquête / Incidents relevés au cours de l’enquête ........................................ 87 

2-3 Après l’enquête................................................................................................................. 87 

2-3-1 Clôture de l’enquête et modalité de transfert des dossiers et registres .................... 87 

2-3-2 Procès-verbal de synthèse des contributions et mémoire en réponse ...................... 87 

2-3-3 Relation comptable des contributions ...................................................................... 88 

2-3-4 Méthodologie de traitement et de l’analyse des observations ................................. 97 

3éme partie : ANALYSE DES OBSERVATIONS .................................................................................. 100 

3-1 OBSERVATIONS - PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL........................................ 100 

3-1-1 REMARQUES ECRITES RELATIVES AU DOSSIER .............................................................. 101 

3.1.1.1 OBSERVATIONS GENERALES .................................................................................... 101 

3.1.1.2 REGLEMENT GRAPHIQUE .................................................................................... 102 

3.1.1.3 REGLEMENT ECRIT .................................................................................................. 107 

3.1.1.4 DIVERS .................................................................................................................... 113 

3-1-2 REMARQUES RELATIVES AU PROJET .............................................................................. 115 

3.1.2.1 AGRICULTURE ......................................................................................................... 115 

3.1.2.2 DEMOGRAPHIE ET HABITAT .................................................................................... 116 

3.1.2.3 CLIMAT-ENVIRONNEMENT...................................................................................... 120 

3.1.2.4 STATIONNEMENT .................................................................................................... 123 

3.1.2.5 MOBILITE ................................................................................................................ 124 

3-1-3 DEMANDES INDIVIDUELLES ..................................................................................... 127 

3.1.3.1 ZONAGE .................................................................................................................. 127 

3.1.3.2 REGLEMENT ECRIT .................................................................................................. 148 

3.1.3.3 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION ................................ 149 

3.1.3.4 BATIMENTS AVEC CHANGEMENT DE DESTINATION ................................................ 152 

3.1.3.5 BATIMENTS REMARQUABLES ................................................................................. 155 

3.1.3.6 EMPLACEMENTS RESERVES ..................................................................................... 156 

3.1.3.7 STECAL .................................................................................................................... 159 

3.1.3.8 RISQUES : AXES DE RUISSELLEMENT ....................................................................... 160 

3.1.3.9 RISQUES : CAVITES .................................................................................................. 162 

3.1.3.10  DIVERS ................................................................................................................. 165 

3-1-4 QUESTIONS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE................................................................ 166 

3.1.4.1 Le classement de l’armature urbaine des communes hors SCoT ............................. 166 

3.1.4.2 Le zonage et la définition des zones ZH ................................................................... 167 

3.1.4.3 La démographie et l’habitat : Typologie des logements et mixité ........................... 172 



Page 5  
Rapport de la commission d’enquête - Enquête publique unique E 19000058/76 –  
PLUi, RLPi, Abrogations cartes communales – CCYN YVETOT NORMANDIE –  
Du 28/10/ 2019 au 29 /11/2019   

3.1.4.4 Le tourisme ............................................................................................................. 173 

3.1.4.5 Activités économiques : .......................................................................................... 173 

3-2 OBSERVATIONS – REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL ............................. 175 

3-3 ABROGATIONS DES CARTES COMMUNALES ................................................................... 183 

3-3-1 CARVILLE-LA-FOLLETIERE ............................................................................................... 183 

3-3-2 HAUTOT-SAINT-SULPICE ................................................................................................ 184 

3-3-3 MESNIL-PANNEVILLE ..................................................................................................... 184 

3-3-4 MONT-DE-L’IF ................................................................................................................ 185 

3-3-5 ROCQUEFORT ................................................................................................................ 186 

ANNEXE .......................................................................................................................................... 188 

PROCES VERBAL DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE ..................................................................... 188 

MEMOIRE EN REPONSE DU PORTEUR DE PROJET ...................................................................... 188 

 

  



Page 6  
Rapport de la commission d’enquête - Enquête publique unique E 19000058/76 –  
PLUi, RLPi, Abrogations cartes communales – CCYN YVETOT NORMANDIE –  
Du 28/10/ 2019 au 29 /11/2019   

Note liminaire 
 

En application des dispositions réglementaires, relatives à la démocratisation des enquêtes publiques, 

le présent rapport a pour objet : 

- D’établir un rapport d'enquête relatant le déroulement de l'enquête publique unique relative 

au Plan Local d’Urbanisme intercommunal du territoire de la Communauté de Communes 

Yvetot Normandie, à son Règlement Local de Publicité intercommunal et à l’abrogation de cinq 

cartes communales dudit territoire. 

- De présenter les conclusions et avis motivé de la commission d’enquête sur chacune des sept 

procédures d'enquête (PLUi, RLPi et chaque carte communale), après avoir pris connaissance 

des observations consignées ou annexées aux registres d'enquête, formulées par le public lors 

des permanences ou recueillies par courrier ou courriel, et des réponses du pétitionnaire.  

Ces documents (un Rapport unique et sept Conclusions et avis motivé spécifiques) constituent le 

rapport de la commission d’enquête et sont indissociables. Ils sont rendus publiques pendant un an.  

 

A – LE RAPPORT 
 

1ère partie : LE PROJET  
 

1-1 Objet de l’enquête 
 

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 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, 

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, 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, 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 et 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 : CARVILLE-LA-FOLLETIERE, HAUTOT-SAINT-SULPICE, MESNIL-PANNEVILLE, MONT-DE-

L’IF et ROCQUEFORT.  



Page 7  
Rapport de la commission d’enquête - Enquête publique unique E 19000058/76 –  
PLUi, RLPi, Abrogations cartes communales – CCYN YVETOT NORMANDIE –  
Du 28/10/ 2019 au 29 /11/2019   

1-2 Identification du demandeur 
 

Le projet, objet de l’enquête, est présenté par la Communauté de Communes Yvetot Normandie, dont 

le siège est situé 4 Rue de la Brême 76190 YVETOT, représentée par son Président Monsieur Gérard 

CHARASSIER.  

En application combinée de la loi ALUR, qui a inscrit la compétence « plan local d’urbanisme, document 

en tenant lieu et carte communale » dans le bloc des compétences obligatoires des communautés de 

communes et d’agglomération et du Code général des collectivités territoriales, 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 cette compétence 

sur l’ensemble de son territoire constitué de 19 communes et à ce titre, s’engage dans l’élaboration 

d’un PLU intercommunautaire.  Un règlement local de publicité est également défini dans le cadre du 

PLUi.  Le PLUi et le RLPi permettront d’élargir le périmètre de compétence de la communauté de 

communes Yvetot Normandie dans une démarche plus globale intégrant des questionnements et 

problématiques qui dépassent ceux des communes membres. La procédure d’élaboration du projet a 

été initiée par le Conseil communautaire en décembre 2015. Le Conseil communautaire a arrêté 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 a arrêté une seconde version du projet le 27 juin 2019. Enfin, un 

troisième arrêt a été rendu le 26 septembre 2019 suite à l’avis défavorable d’une commune membre. 

 

1-3 Cadre juridique 
 

1-3-1 Pour le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) 
 

Évolution des textes 

- En 1967, la loi d’Orientation Foncière créait le plan d’occupation des sols (POS) remplacé, 33 ans 

plus tard, par le plan local d’urbanisme (PLU).  

- La loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains 

reconnaît la possibilité d’élaborer des PLU à l’échelle de plusieurs communes. 

- Avec la Loi ENE (engagement national pour l’environnement) dite Loi Grenelle II (Loi n° 2010-788 

du 12 juillet 2010), le PLU intercommunal est encouragé et renforcé. 

- La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du 

numérique (dite ELAN) a apporté plusieurs modifications pour les PLUi. Celles-ci concernent 

notamment le contenu des PLUi et sa procédure d’élaboration. 

Toutefois, pour ne pas fragiliser les projets de PLUi en cours de procédure au moment de la publication 

de la loi ELAN, cette évolution bénéficie de dispositions transitoires : 

- Elle n’est pas applicable aux PLUi dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant le 

24/11/2018 

- Elle est applicable à l’élaboration du PLUi ou à la prochaine révision du PLUi effectuée en application 

des articles L. 153-31 ou L. 151-34 du code de l’urbanisme. 

La délibération prescrivant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la Communauté de Communes 

YVETOT NORMANDIE étant datée du 17 décembre 2015, les évolutions issues de la Loi ELAN 

bénéficient au cas d’espèce de dispositions transitoires. 

 

Qu’est-ce que le PLU intercommunal : Le PLUi est un document d’urbanisme opérationnel qui porte 

sur le territoire de plusieurs communes, ce qui permet, à l’heure de l’intercommunalité, la mise en 
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cohérence de politiques publiques territoriales et la prise en compte du fonctionnement des 

territoires qui dépasse largement le cadre communal. C’est un outil réglementaire prescriptif. 

- Il met en œuvre le projet intercommunal, coconstruit entre élus avec une vision à plus long terme; 

- Il met en articulation les politiques publiques d’aménagement, de transports, d’habitat mais aussi 

d’environnement, de climat ou d’activités économiques ; 

Le PLUi comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement 

durable (PADD), des orientations d’aménagement et de programmation (OAP), le règlement, des 

annexes ainsi que leurs documents graphiques.  

 

Synthèse des codes et articles applicables à l’enquête 

La présente enquête relève du code de l’environnement (articles L.123-1 et R123- 1 et suivants) ;  

Toutefois, s’agissant du Plan d’Urbanisme Intercommunal, sa réalisation a pris en compte différents 

codes, lois ou autres règlements notamment : 

-  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)  

 

Le projet de PLUI a été élaboré dans le cadre suivant : 

➢ Conformément aux articles L.123-1 et suivants et R123-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, 

l’élaboration a été prescrite lors de la délibération du conseil communautaire du 17 décembre 2015. 

L’extension de la prescription du PLUi aux nouvelles communes du territoire a été prescrite en date du 

19 janvier 2017 dans le respect de la loi qui pose le principe que le PLUi élaboré par un Établissement 

Public de Coopération Intercommunal (EPCI) compétent (la Communauté de Communes Yvetot 

Normandie), couvre l’intégralité de son territoire, en l’occurrence celui des 19 communes membres de 

la Communauté de Communes Yvetot Normandie. 

➢ La mise en place de la concertation après une décision prise à l’unanimité, a été faite selon le cadre 

défini par l’article L 123-6 du Code de l’Urbanisme : collaboration entre la communauté de communes 

et les communes membres, concertation avec les habitants, les éventuelles associations locales et les 

autres personnes concernées ainsi que les Personnes Publiques Associées (PPA), 

➢ Conformément à l’article L.153-16 du Code de l’Urbanisme, le projet a été transmis aux personnes 

publiques associées (PPA), tenu à la disposition du public, puis soumis à l’enquête publique 

conformément à l’article L.153-19 du Code de l’Urbanisme. 

➢ Le document final élaboré dans le cadre du projet de PLUi se substituera aux documents 

d’urbanisme actuellement exécutoires. 

➢ Le dispositif des PDA (périmètres délimités des abords) est codifié dans le code du Patrimoine 

(articles L621-30 à L621-32 et R621-92 à R621-96-17. 

➢ Au titre de l’article R.151-3 du Code de l’Urbanisme, au titre de l’évaluation environnementale, le 

rapport de présentation décrit l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les 

plans ou programmes mentionnés à l’article L.122-4 du Code de l’Environnement avec lesquels il doit 

être compatible ou qu’il doit prendre en compte. 

 

1-3-2 Pour le Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) 
 

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) 

Textes applicables 

- Son élaboration relève des articles L 581-14 à L 581-14-3 du Code de l’Environnement. 
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- 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’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 (article L.123-6 Code de l’Urbanisme) 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 n’entre en vigueur qu’à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités de publicité 

et de sa transmission au préfet au titre du contrôle de légalité lorsqu’il porte sur un territoire 

couvert par un SCoT. S’il porte sur un territoire qui n’est pas couvert par un SCoT, le RLPi publié et 

transmis au préfet n’entre en vigueur qu’un mois suivant cette transmission (art. L.123-12 Code de 

l’Urbanisme). 

- Le RLPi est annexé aux documents d’urbanisme.  

 

Qu’est-ce qu’un RLPI : Un 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) que l’on retrouve dans le Code de l'Environnement.  Le RLPi intervient 

sur les conditions d'implantation et le format des dispositifs de la publicité, d'enseignes et de pré-

enseignes, mais ne peut pas intervenir sur le contenu du message publicitaire des dispositifs qui 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, afin de définir des orientations et des objectifs en matière de publicité extérieure, et 

d’expliquer 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 (art. R.581-78, AL. 1er). 

 

1-3-3 Pour l’abrogation des 5 cartes communales 
 

L’enquête publique relative à l’abrogation des 5 cartes communales est menée conjointement avec 

celles du PLUi et du RLPi, dans le cadre d’une enquête publique unique (Article L123-6 du Code de 

l’Environnement) 

En effet, il existe dans le périmètre défini pour la mise en place du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal, cinq communes qui sont couvertes par une carte communale, CARVILLE-LA-

FOLLETIERE, HAUTOT SAINT-SULPICE – MESNIL-PANNEVILLE, MONT-DE-L’IF et ROCQUEFORT. Le PLUi 

ne peut entrer en vigueur que si sa carte ne l'est plus (Conseil d'État, avis du 28 novembre 2007), 

plusieurs documents d’urbanisme ne pouvant cohabiter. 

S'agissant de l'abrogation de ce document, il convient de relever que le Code de l'Urbanisme ne prévoit 

pas de procédure spécifique. « La situation est toutefois différente selon que l'abrogation 

s'accompagne ou non de l'élaboration d'un PLU. Si l'abrogation de la carte communale ne 

s'accompagne pas de l'élaboration d'un PLU, il convient d'appliquer strictement le principe du 

parallélisme des formes et de suivre la procédure utilisée pour l'élaboration de la carte communale ; 
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l'abrogation impliquera alors notamment le recours à l'enquête publique ainsi qu'une décision du 

préfet. Si l'abrogation de la carte communale s'accompagne de l'élaboration d'un PLU, l'application du 

parallélisme des formes permettra de sécuriser la procédure sans coûts ni difficultés supplémentaires 

pour les communes. Il suffira en effet de réaliser une enquête publique unique portant à la fois sur 

l'abrogation de la carte communale et sur l'approbation du PLU, et de veiller notamment à ce que la 

délibération finale emporte à la fois approbation du PLU et abrogation de la carte communale, 

l'ensemble s'accompagnant d'une décision du préfet. » Réponse du Ministère de l'intérieur publiée 

dans le JO Sénat du 11/12/2014 - page 2761  

L’enquête unique permet ainsi de réaliser une enquête publique unique portant à la fois sur 

l'abrogation de la carte communale et sur l'approbation du PLUi 

 

1-3-4 Pour la procédure de l’enquête publique unique 
 

- Enquête publique (article L. 153-19 et R.153-8 du Code de l’Urbanisme) 

- Elle est réalisée par le président de l’EPCI (Communauté de Communes Yvetot Normandie) 

conformément aux articles L. 123-1 à L. 123-19 et R. 123-11 du Code de l’Environnement. L’enquête 

publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en 

compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter 

l’environnement. Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête et les 

conclusions du commissaire enquêteur sont prises en considération par le maître d’ouvrage et 

l’autorité compétente pour prendre la décision. 

- La loi Grenelle 2 (en son chapitre III) et le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant 

réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement 

précise la procédure ainsi que le déroulement de l’enquête publique prévue par le Code de 

l’Environnement. 

À ce titre, il encadre la durée de l’enquête, facilite le regroupement d’enquêtes en une enquête unique 

en cas de pluralité de maîtres d’ouvrage ou de réglementations distinctes. En l’espèce, cette 

disposition permet le regroupement en une enquête unique, des enquêtes liées à l’élaboration du PLUi 

et du RLPi ainsi qu’à l’abrogation des 5 cartes communales. 

- En application de l’article L.123-3 du Code de l’environnement, l’enquête publique est organisée 

par l’autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle elle est requise. Dans le cas 

des décisions relevant de la compétence des collectivités territoriales, d’un établissement public de 

coopération intercommunale ou d’un des établissements publics qui leurs sont rattachés, l’enquête 

publique est ouverte par le président de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’une enquête ouverte par le Président de la Communauté de 

Communes Yvetot Normandie. 

- En application de l’article L.123-10 du Code de l’Environnement, l’autorité compétente pour ouvrir 

et organiser l’enquête doit informer le public quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête 

et durant celle-ci. L’information du public est assurée par tous moyens appropriés selon 

l’importance et la nature du projet, plan ou programme, notamment par voie d’affichage sur les 

lieux concernés par l’enquête, par voie de publication locale ou par voie électronique. 

- Conformément à l’article R.123-13 du code susmentionné et pendant toute la durée de l’enquête, 

le public peut consigner ses observations et propositions sur le registre d’enquête.  

- Conformément à l’article L.123-12 du même code, le dossier d’enquête publique, s’il reste régi par 

les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme, comprend toujours 

un résumé non technique du projet. En outre, il inclut un bilan de la concertation préalable à 
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l’enquête publique, lorsqu’elle existe (article R.123-8 du Code de l’environnement). La loi améliore 

ainsi l’articulation entre l’enquête publique et les procédures de participation instituées en amont. 

- Le rôle du commissaire enquêteur est défini à l’article L.123-13 du Code de l’environnement. 

 

1-4 Présentation du territoire  
 

La Communauté de Communes Yvetot Normandie est localisée entre LE HAVRE (50km) et ROUEN 

(35km) et à 30 km de la côte. Située dans le centre-ouest du département de la SEINE MARITIME, elle 

s'étend sur une superficie de 168,3 km2 et compte 26 804 habitants (2016). La gare ferroviaire 

d’YVETOT relie la ligne Le Havre – Paris. 
Extrait carte WIKIPEDIA 

 
 

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.   

 

Créée en 2002, la Communauté de communes alors dénommée Communauté de communes de la 

Région d’Yvetot, comptait 14 communes : ALLOUVILLE-BELLEFOSSE, AUZEBOSC, AUTRETOT, BAONS-

LE-CONTE, BOIS-HIMONT, ECRETTEVILLE-LES-BAONS, HAUTOT-LE-VATOIS, HAUTOT-SAINT-SULPICE, 

SAINT-CLAIR-SUR-LES-MONTS, SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS, TOUFFREVILLE-LA-CORBELINE, 

VALLIQUERVILLE, VEAUVILLE-LES-BAONS, YVETOT.  

Une commune nouvelle, SAINT-MARTIN-DE-L’IF, issue du regroupement des quatre communes, 

BETTEVILLE, LA-FOLLETIERE, FREVILLE et MONT-DE-L’IF, qui deviennent à cette occasion des 

communes déléguées, est créée au 1er janvier 2016 par un arrêté préfectoral du 7 décembre 2015. 

Avec la Loi NOTRe, en janvier 2017, le territoire a vu ses limites territoriales réorganisées, en intégrant 

six nouvelles communes au territoire : CARVILLE-LA-FOLLETIERE, CROIX-MARE, ECALLES-ALIX, MESNIL-
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PANNEVILLE, ROCQUEFORT, SAINT-MARTIN-DE-L’IF. Ces six communes étaient déjà intégrées au 

bassin de vie et bénéficiaient de services de l’intercommunalité. La communauté de communes de la 

Région d'Yvetot prend alors le nom de Communauté de communes Yvetot Normandie (CCYN).  

Une délibération du Conseil communautaire, en date du 19 janvier 2017, est prise pour étendre aux 

six nouvelles communes l’élaboration du PLUi.  

La fusion d’AUTRETOT et VEAUVILLE-LES-BAONS constitue le 1er janvier 2019 la commune nouvelle 

des HAUTS-DE-CAUX, réduisant à 19 le nombre des communes membres de l'intercommunalité 

 

REMARQUE DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 

IL est à noter que le dossier de l’enquête publique unique porte sur 20 communes, les documents 

ayant été élaborés préalablement au regroupement des HAUTS-DE-CAUX. 

 

 
 

La communauté de communes Yvetot Normandie est un "Etablissement public de coopération 

intercommunale" dont la finalité est d'établir un « espace de solidarité pour réaliser un projet commun 

de développement et d'aménagement de l'espace » (extrait article L 5214-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales).   

L’intercommunalité permet d’organiser rationnellement le territoire dans différentes thématiques, ici 

l’urbanisme, tout en sauvegardant l’identité communale et l’identité propre du cœur du Pays de Caux.  

Il s’agit de développer une stratégie commune à horizon 2030 et ainsi donner une nouvelle envergure 

à la région d’YVETOT.  La stratégie intercommunale est de s’engager dans une démarche de 

prospective urbaine à l’échelle du territoire communautaire, entité globale, pour donner de la 

cohérence à l’aménagement du territoire en appréhendant notamment les enjeux développés dans le 

Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD-Voir chapitre 1.6.2.6)  



Page 13  
Rapport de la commission d’enquête - Enquête publique unique E 19000058/76 –  
PLUi, RLPi, Abrogations cartes communales – CCYN YVETOT NORMANDIE –  
Du 28/10/ 2019 au 29 /11/2019   

Nom  
Superficie  

km2  
Population en 2016  

Densité  
habts/km2  

ALLOUVILLE-BELLEFOSSE 14,66  1 157   79  

AUZEBOSC  4,76  1 122  236  

BAONS-LE-COMTE  5,38     355  66  

BOIS-HIMONT  5,84     462  79  

CARVILLE-LA-FOLLETIERE  4,36    435    100  

CROIX-MARE  8,64    802    93  

ECALLES-ALIX  7,1   528    74  

ECRETTEVILLE-LES-BAONS  9,39     386   41  

HAUTOT-LE-VATOIS  6,07    343  57  

HAUTOT-SAINT-SULPICE  8,53   678 79  

LES-HAUTS-DE-CAUX   1 398  

MESNIL-PANNEVILLE  11,87    710 60  

ROCQUEFORT 5,36     311  58  

SAINT-MARTIN-DE-L’IF  22,92    1686 74  

SAINT-CLAIR-SUR-LES-MONTS  4,07       601 148  

SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS  4,11  1 594 388  

TOUFFREVILLE-LA-CORBELINE  12,59      818  65  

VALLIQUERVILLE  13,39   1 409  105  

YVETOT 7,47  11 888    1 591  

 

 

1-5 Nature et caractéristiques du projet  
 

 Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)  
 

C’est le PLUi qui planifie l’aménagement du territoire intercommunal, définit et règlemente 

l’occupation des sols sur l’ensemble des communes membres de la Communauté de Communes Yvetot 

Normandie et détermine les droits à construire de chaque parcelle, publique ou privée.  Il viendra se 

substituer aux dispositions des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), des Plans d’occupation des sols (POS), 

des Cartes communales et pour la commune n’ayant aucun document d’urbanisme, le règlement 

national d’urbanisme (RNU), documents en vigueur dont les dates d’approbation sont indiquées dans 

le tableau ci-après extrait du dossier soumis à l’enquête. 

 

ALLOUVILLE-BELLEFOSSE POS 1990  

AUTRETOT  PLU approuvé en 2017  

AUZEBOSC  PLU approuvé en 2018  

BAONS-LE-COMTE  PLU 2011  

BOIS-HIMONT  POS 1988 révisé en 2001  

CARVILLE-LA-FOLLETIERE  Carte communale 2010  

CROIX-MARE  PLU 2011  
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ECALLES-ALIX  PLU approuvé en 2018  

ECRETTEVILLE-LES-BAONS  POS 1993  

HAUTOT-LE-VATOIS  RNU  

HAUTOT-SAINT-SULPICE  Carte communale 2006  

MESNIL-PANNEVILLE  Carte communale  

ROCQUEFORT  Carte communale 2014  

SAINT-CLAIR-SUR-LES-MONTS  POS 1991- PLU en cours  

SAINT-MARTIN-DE-l'IF  4 documents (PLU + carte communale + RNU)  

SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS  PLU  

TOUFFREVILLE-LA-CORBELINE  PLU approuvé en 2017  

VALLIQUERVILLE  POS 1990- PLU approuvé en 2018  

VEAUVILLE-LES-BAONS  POS 91  

YVETOT  PLU approuvé en 2016  

 

Ces documents d’urbanisme en vigueur avant l’élaboration du PLUi témoignent d’une grande diversité 

tant au niveau des dates d’élaboration que du contenu, notamment au regard du Code de l’Urbanisme. 

 

La volonté de la communauté de communes est de promouvoir un développement plus équilibré, 

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

complémentarité. Il s’agit de concilier les objectifs de développement démographique et économique 

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, dans un souci de réponse aux besoins de ses habitants. C’est la qualité paysagère et 

écologique du territoire recherchée qui contribuera à l’attractivité du territoire de la communauté de 

communes. « Garantir le développement du territoire de la CCYN dans un contexte de mutation tout 

en préservant une identité propre du cœur du Pays de Caux. » 

 

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 développés au chapitre 1-6-2 du présent rapport. 

 

Les choix du projet sont justifiés au regard de l’environnement. Les grands principes d’aménagement 

sont énoncés :    

- 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…)   
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Le Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)  

Dans le cadre de l’élaboration du PLUi, la Communauté de Communes Yvetot Normandie a engagé en 

parallèle au PLUi l’élaboration d’un Règlement Local de Publicité intercommunal afin d’affiner sa 

politique en termes de réglementation autour de la publicité et des enseignes sur le territoire. 

L’objectif visé est de doter le territoire dans son ensemble d’une réglementation permettant une 

harmonisation du traitement des dispositifs publicitaires à l’échelle de la communauté de communes, 

ayant un double objectif : la préservation du cadre de vie et la garantie de l’attractivité économique 

du territoire. 

Le Règlement Local de Publicité intercommunal envisagé régit, de manière plus restrictive que la 

Réglementation Nationale de Publicité (RNP), la publicité, les enseignes et les pré-enseignes sur le 

territoire de la Communauté de Communes Yvetot Normandie. Le RLPi détermine donc des règles 

(implantation, format etc.) pour les panneaux publicitaires, enseignes et pré-enseignes et ce pour 

répondre aux besoins de protection vis-à-vis des nuisances visuelles et des dégradations de paysages 

qu’elles impliquent. Il peut même les interdire dans certaines zones d’intérêt paysager. 

Document de planification de l'affichage publicitaire sur le territoire intercommunal, le RLPi permet : 

- D’adapter la réglementation nationale aux spécificités locales 

- D’identifier des secteurs sensibles, particulièrement soumis à la pression publicitaire 

- De définir une sectorisation cohérente permettant de trouver le juste équilibre entre 

préservation du paysage et attractivité économique du territoire en délimitant des zones dans 

lesquelles tout occupant, ou propriétaire d'un local commercial visible depuis la rue doit veiller 

à ce que l'aspect extérieur du local ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 

avoisinants. 

Le Règlement Local de Publicité intercommunal s’appuie sur un diagnostic qui permet de définir des 

choix, des orientations et des objectifs. Ces orientations sont traduites par un règlement détaillant le 

zonage et les dispositions s’appliquant à chaque zone. Y sont ajoutées des annexes, documents 

graphiques faisant apparaître sur l’ensemble du territoire les zones identifiées par le Règlement local 

de publicité.  

Si la Communauté de Communes se dote d’un Règlement Local de Publicité, celui-ci se substituera au 

régime général. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans le RLPi, les dispositions du règlement national 

de publicité en vigueur demeurent cependant opposables.   

 

Les abrogations des cartes communales 

Les communes de CARVILLE-LA-FOLLETIERE, HAUTOT-SAINT-SULPICE, MESNIL-PANNEVILLE, MONT-

DE-L’IF et ROCQUEFORT ont rejoint, le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes de la Région 

d’Yvetot, devenue, au 1er janvier 2019, la Communauté de Communes Yvetot Normandie.  Le projet 

de PLUi, approuvé en décembre 2015 et arrêté le 27 juin 2019 par délibération en Conseil 

Communautaire, intègre ces communes dans le projet.  

L’approbation du PLUi n’entraînera pas la suppression automatique des cartes communales. Il est donc 

nécessaire de procéder à l’abrogation de la carte communale de ces cinq communes, en parallèle de 

l’approbation du PLUi. En effet, la procédure d’abrogation d’une carte communale n’est pas définie 

dans le Code de l’Urbanisme. Il s’agit donc d’agir selon le parallélisme des formes. Ainsi, la présente 

enquête publique porte sur l’abrogation des cinq cartes communales, conjointement à l’enquête 

publique d’élaboration du PLUi. Suite à l’approbation du PLUi de la Communauté de Communes, ce 

seront les documents opposables de ce PLUi qui s’appliqueront sur le territoire de ces cinq communes. 
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1-6 Étude du dossier soumis à l’enquête 
 

1-6-1 Composition du dossier 
 

1.6.1.1    Liste des pièces constitutives du dossier du PLUI 

 

Le dossier PLUi soumis à l’enquête publique unique est composé :  

- D’un rapport de présentation constitué de plusieurs documents séparés 

o Le Diagnostic territorial (154 pages) qui fait l’état des lieux du territoire du PLUi et qui 

regroupe toutes les données géographiques et socio-économiques ainsi que les besoins dans 

tous les domaines qui permettront ainsi de justifier les choix retenus 

▪ Dont le diagnostic Agricole élaboré par la chambre d’Agriculture de Seine Maritime. Pôle 

territoires et environnement (103 pages + 198 pages atlas et  2 cartes 1.15 000) 

o La justification des choix retenus (297 pages) 

o L’état Initial de l’Environnement (123 pages) sur les plans physique, ressources et 

consommation, les pollutions et les nuisances, les risques 

o L’évaluation Environnementale (217 pages) qui s’attache à démontrer l’articulation entre PLUi 

et documents cadres (SCoT, SRCE, SDAGE, SAGE …), à décrire les perspectives d’évolutions 

probables de l’environnement et les enjeux environnementaux et à expliquer les choix 

retenus pour élaborer le PADD 

o Les annexes Etudes entrée de ville (41 pages) 

o Les annexes Etude sur les potentialités de création d’une zone d’activités (28 pages) 

- Du plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) (35 pages) qui définit les 

orientations et les objectifs des aménagements prévus sur tout le territoire 

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

pratiques relatives au PADD : par secteurs, 28 OAP sectorielles sur 126 pages et une OAP 

thématique sur 24 pages « Protection du patrimoine paysager »  

- Du règlement graphique avec un plan général et les plans de zonage de chaque commune (24 

cartes) et le plan des risques : Inondations (24 cartes) et Cavités (5657 fiches et /ou tableaux, 23 

cartes)  

- Du règlement écrit (126 pages) qui précise les règles d’utilisation du sol et les caractéristiques des 

zones du territoire.  

- De l’annexe Changement de destination (516 pages) par commune, avec photos et description,  

- De l’annexe patrimoine (200 pages) et leur type de protection 

- De l’annexe cahier de recommandations architecturales (27 pages) 

- Des annexes 

o Servitudes d’Utilité Publique (16 arrêtés préfectoraux + 14 listes et 14 plans) 

o Annexes sanitaires (12 communes) ; elles renseignent sur l’assainissement collectif et non 

collectif, de la gestion de l’eau potable, de la gestion des eaux usées 

o Arrêtés classement sonore (4) 

o Délibération Droit de Préemption Urbain et délégation aux communes 

o Secteurs d’information sur les sols (BASIAS/BASOL) (1 carte) 

- Complément de dossier reprenant des mises à jour pour les risques cavités (12 cartes) et 

ruissellements (12 cartes) 

- Le bilan de la concertation (97 pages) + arrêté 

- L’Avis des Personnes Publiques Associées (99 pages) 

- L’avis des communes (50 pages)   
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1.6.1.2 Liste des pièces constitutives du dossier du RLPi 

 

Le dossier RLI soumis à l’enquête publique unique est composé 

- Du rapport de présentation (61 pages) avec une note de synthèse (11 pages) qui s’appuie sur un 

diagnostic, définit des orientations et objectifs et explique les choix retenus 

- Du règlement local intercommunal de publicité (42 pages) adaptant la règlementation nationale au 

contexte local et détaillant le zonage et les dispositions s’appliquant à chaque zone 

- Des annexes : documents graphiques faisant apparaître sur l’ensemble du territoire les zones 

identifiées par le RLP et les limites de l’agglomération fixées et représentées sur un document 

graphique avec les arrêtés municipaux fixant lesdites limites  

o Cartes zones de publicité (3 cartes) 

o Limites agglomération (40 pages) 

o Arrêtés : limites zones agglomérées (75 pages) 

o Synthèse de la règlementation nationale de la publicité extérieure et des enseignes (32 pages) 

- Avis des Personnes Publiques Associées (28 pages) 

 

1.6.1.3 Liste des pièces constitutives du dossier : Abrogation des cartes communales  

 

Le dossier soumis à l’enquête publique unique est composé de cinq fascicules, un pour chaque 

commune (au total 42 pages et 2 cartes 1.500) : CARVILLE- LA-FOLLETIERE, HAUTOT-SAINT-SULPICE, 

MESNIL-PANNEVILLE, ROCQUEFORT, SAINT-MARTIN-DE-L’IF. 

 

S’ajoutent aux documents énumérés ci-dessus 

- Le Guide pratique PLUi/RLPi 

- L’arrêté de l’enquête publique unique 

- Les annonces légales 

 

REMARQUES DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER 

Le dossier soumis à l’enquête est volumineux à présenter en raison des trois enquêtes qui le 

constituent et en conséquence difficilement manipulable. 

Sa composition est en conformité avec la réglementation en vigueur :  

- Pour le PLUi, il est constitué d’un rapport de présentation, d’un Projet d’Aménagement et 

de Développement Durable (PADD), d’Orientations d’Aménagement et de Programmation 

(OAP), d’un projet de Règlement d’urbanisme graphique et écrit auxquels s’ajoutent de 

nombreuses annexes. L’ensemble du dossier se veut exhaustif.  

Le rapport de présentation aurait mérité d’être assorti d’un livret de synthèse : S’il est, dans son 

ensemble, pédagogique et aisé à lire dans la rédaction, avec de nombreux schémas, cartes de 

synthèse et photographies, l’absence de livret de synthèse rend difficilement accessible au public 

les éléments constitutifs du projet de PLUi dans sa forme.  

En outre, les plans de zonage et les cartes sont difficiles à lire et les repères informatifs sont 

insuffisants.  Par exemple, la trame reprenant les plans de prévention des risques inondation 

(PPRi) n’est pas reportée sur les plans de zonage, les numéros de parcelles ne sont pas indiqués, ni 

les rues ou routes ou chemins. Pour étudier les spécificités de chaque commune, cela nécessite de 

présenter au public trois à quatre cartes différentes, pas toujours à la même échelle. De même les 

emplacements réservés ne sont pas toujours dédiés à une utilisation précise. 
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La chronologie des chapitres adoptée dans le rapport de présentation manque de logique, les 

justifications des choix retenus (Chapitre1.2) étant inscrites en amont de l’état initial (1.3) et de 

l’évaluation environnementale (1.4). 

 

- Le dossier RLPi soumis à l’enquête est constitué d’un rapport de présentation, d’un 

règlement, d’annexes. 

Ce dossier est clair et précis dans son contenu donc aisé à lire. Une note de synthèse est élaborée. 

En dehors du plan général qui donne une idée globale de la répartition des différentes zones mais 

est nécessairement trop petit pour être précis, sa déclinaison en une carte pour chaque commune 

en fonction de la superficie de la commune aurait permis une lecture précise du découpage des 

zones. 

On retrouve le bilan de la concertation dans les deux dossiers. 

 

- Pour la composition des fascicules relatifs à l’abrogation des cartes communale, un rapport 

de présentation est constitué par communes. 

Les documents sont succincts (peu de données chiffrées permettant de comparer la situation 

anciens documents d’urbanisme et PLUi), les cartes sont souvent illisibles. Il aurait été apprécié de 

pouvoir superposer les anciens documents d’urbanisme existant au zonage projeté du PLUi pour 

faciliter la compréhension de l’évolution de l’urbanisme prévue dans le PLUi. 

 

 

1-6-2 Présentation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
 

1.6.2.1 Diagnostic territorial  

 

Le diagnostic permet d’affiner la lecture du territoire, d’analyser ses forces et faiblesses et de déterminer 

les principaux défis et enjeux auxquels l’intercommunalité doit répondre.  

En annexe, le diagnostic agricole est également réalisé.  Ce travail, par son approche transversale et 

prospective permet à la collectivité d’alimenter ses réflexions pour fixer des orientations et des choix 

autour des questions d’aménagement, d’urbanisme et d’environnement. 

 

• Démographie et habitat 

La communauté de communes Yvetot Normandie (CCYN) est un territoire attractif organisé autour d’un 

pôle urbain majeur (YVETOT, SAINT-MARIE-DES-CHAMPS, VALLIQUERVILLE), qui a connu une croissance 

continue de la population depuis 1968 portée par un solde migratoire positif. Cette croissance continue 

masque néanmoins des dynamiques différentes notamment au sein du pôle urbain : YVETOT enregistre une 

croissance démographique positive (+0,6%) alors que SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS enregistre une baisse 

de sa population (-0,5%). Quatre autres communes présentent également une baisse démographique 

(ROCQUEFORT, SAINT-CLAIR-LES-MONTS, ECRETEVILLE-LES-BAONS et AUTRETOT). Par ailleurs, il faut 

souligner le vieillissement de la population, plus marqué que dans le département (27% de retraités) ainsi 

que le desserrement des ménages sur le territoire de la CCYN. Ces deux phénomènes sont plus prégnants 

sur le pôle urbain qui focalise les logements plus petits, adaptés aux personnes âgées. 

En matière de logements, le territoire de la CCYN se caractérise par des logements majoritairement 

individuels, de grande taille, occupés par des propriétaires.  Le parc de logements est récent et en hausse, 

notamment à CARVILLE-LA-FOLLETIERE (+70%) entre 1999 et 2013 et dans certaines autres communes 

rurales du territoire, la dynamique de construction s’est accélérée depuis 2011.  Le parc de logement social 

représente 18,3% du parc de logements total de la CCYN en 2015 avec une pression sur les petits logements 
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(T1, T2). La répartition du parc social est inégale sur le territoire. Le taux de vacances sur l’ensemble de la 

CCYN est de 5,4% en 2013, ce qui permet des parcours résidentiels. 

• Développement économique et les commerces  

La CCYN constitue un pôle économique dynamique à l’échelle départementale avec une majorité de petits 

établissements mais aussi des grands établissements pourvoyeurs d’emplois, cinq zones d’activités et un 

site industriel d’envergure sont présents sur le territoire. La construction de locaux d’activités est 

majoritairement sur les pôles urbains, on constate cependant une raréfaction des disponibilités foncières 

économiques. Un appareil commercial complet et diversifié centré sur YVETOT et SAINTE-MARIE-DES-

CHAMPS est également présent. 

Les emplois et établissements sont essentiellement concentrés sur le pôle urbain, YVETOT regroupant 65% 

des emplois et plus de la moitié des établissements, SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS, VALLIQUERVILLE voire 

AUZEBOSC regroupent près de 20% des emplois et établissements.  ALLOUVILLE-BELLEFOSSE est aussi une 

commune dynamique avec des effectifs salariés en hausse depuis 2008. 

Le secteur tertiaire (commerce compris) progresse et occupe plus de 80% des emplois du pôle urbain                                                                                                                    

Le secteur industriel bien que très conséquent sur ALLOUVILLE-BELLEFOSSE (entreprise LINEX) a reculé de 

23%. Le secteur de la construction est davantage présent sur les communes hors pôles urbains. Les emplois 

agricoles sont bien représentés sur les communes rurales. 

• Transport et mobilités 

La CCYN bénéficie d’une accessibilité routière de qualité, bien intégré au réseau régional et interrégional 

mais le maillage est à compléter ou à réaménager pour améliorer l’accessibilité du territoire. Le territoire 

est aussi doté d’un réseau de transports en commun diversifié : un réseau ferroviaire unique mais efficace 

(gare d’YVETOT dont le parking est saturé), un réseau de bus départemental pour compléter l’offre de TER 

ainsi qu’une possibilité de transport à la demande (Minibus 76), un réseau de transport en commun urbain 

(Vikibus) mis en service par la municipalité d’YVETOT. Cependant la voiture reste le mode de déplacement 

largement majoritaire au détriment des modes doux et des transports en commun. 

• Les équipements 

La CCYN présente une offre en équipements et services complète mais concentrée sur la commune 

d’YVETOT bien qu’une offre en équipement de proximité soit présente dans la plupart des communes. Si 

l’offre petite enfance et scolaire est suffisante, l’offre sanitaire et sociale est insuffisante, il en va de même 

pour l’offre touristique et l’aménagement numérique. 

• Organisation urbaine  

La CCYN en cohérence avec le SCoT a décidé de définir quatre formes d’organisation urbaine suivantes et 

de territorialiser les objectifs de construction : pôle urbain, bourgs, hameaux, constructions isolées 

• Morphologie du bâti 

Afin de préserver et valoriser le patrimoine urbain et paysager, et le cadre de vie et pour mettre en exergue 

les potentiels urbains différenciés, la CCYN a souhaité réaliser l’analyse de la morphologie du tissu bâti sur 

l’ensemble du territoire qui a abouti à une classification du tissu urbain en cinq catégories : les tissus 

centraux, les tissus résidentiels collectifs, les tissus résidentiels individuels, les tissus d’activités, les 

équipements publics et/ou collectifs.                                                                                                                                              

• Consommation de l’espace 

Une très forte proportion d’espaces naturels et agricoles a été consommée entre 2007 et 2017 sur le 

territoire de la CCYN en extension de l’enveloppe urbaine, majoritairement pour l’habitat. La 

consommation la plus forte est concentrée sur le pôle urbain majeur ; afin d’y remédier une première 

analyse d’identification du potentiel foncier au sein des tissus urbains existants a été réalisée. 

 

A partir de ces constatations, les objectifs et besoins sont les suivants : 
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Démographie et habitat :  Préserver l’attractivité du territoire et renforcer celle du pôle urbain 

✓ Répondre aux besoins liés au vieillissement de la population et anticiper la poursuite de la baisse 

de la taille moyenne des ménages en diversifiant et adaptant le parc de logements  

✓  Attirer des familles avec enfants 

✓ Assurer la répartition des objectifs de développement conformément aux orientations du SCoT en 

intégrant les nouvelles communes de la CCYN. 

Développement économique et les commerces : Maintenir et développer le niveau d’emploi 

✓  Permettre l’implantation de nouvelles activités économiques tout en permettant à celles 

existantes de s’agrandir  

✓ Assurer un équilibre entre TPE/PME et grands établissements  

✓ Œuvrer en faveur du maintien de l’offre commerciale   

✓ Permettre le développement économique sous toutes ses formes au sein du pôle urbain et valoriser 

les filières porteuses d’emploi  

✓ Optimiser le foncier disponible dans les zones d’activités existantes 

Transport et mobilités 

✓ Sécuriser les infrastructures routières  

✓ Encourager de nouvelles pratiques de mobilité (covoiturage, voitures électriques, inter modalité)  

et réaliser des aménagements en faveur des modes doux (piétons et vélos) 

✓ Repenser l’offre de stationnement en centre-ville. 

Les équipements 

✓ Privilégier l’implantation d’équipements structurants dans les pôles urbains majeurs identifiés dans 

le SCoT, en permettant notamment la réalisation des projets en cours  

✓  Renforcer le rôle des polarités secondaires des communes et maintenir l’offre de proximité 

existante dans les autres communes (équipements scolaires, sportifs et de loisirs…)  

✓ Permettre la création d’équipements mutualisés entre communes  

✓ Déployer l’aménagement numérique et la téléphonie mobile sur l’ensemble du territoire 

Organisation urbaine : Définir une armature urbaine aux entités diverses mais complémentaires et 

territorialiser les objectifs de construction 

✓ Le pôle urbain : Maintenir un pôle central ayant comme spécificité de regrouper les principaux 

commerces et services/équipements structurants et ou intercommunaux. 

✓ Les bourgs : Maintenir et renforcer l’identité fédératrice des bourgs en préservant et développant 

les commerces et équipements de proximité 

✓ Les hameaux : Les préserver en tant qu’identité distincte mais éviter leur développement hors 

densification et renouvellement et préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti et paysager,  

✓ Les constructions isolées :   Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti et paysager, interdire 

les développements urbains conduisant à un mitage agricole, 

Morphologie du bâti : 

✓ Centre-ville historique d’Yvetot : Préserver les ambiances associées au centre urbain animé ainsi 

que les formes architecturales historiques et accorder une place plus importante aux piétons. 

✓ Tissu ancien dense d’Yvetot : Assurer l’accessibilité et la visibilité des commerces et services. 

Préserver des formes denses de centre-ville et veiller à conserver des espaces de respiration 

végétalisés et des ouvertures visuelles, développer des espaces publics aménagés. 

✓ Les centres bourg : Préserver les formes architecturales historiques et privilégier un traitement 

qualitatif de l’espace public. Permettre des formes denses pour structurer le bourg historique et 

optimiser le foncier disponible au sein du tissu bâti (dents creuses, parcelles divisibles) 

✓ Les tissus d’habitat collectif : Valoriser les espaces paysagers extérieurs, privilégier une qualité 

architecturale et limiter les hauteurs. Favoriser la connexion de certains ensembles au reste de la 

ville. 
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✓ Les tissus d’habitat individuel : Permettre une évolution mesurée du tissu diffus mais maintenir les 

limites de l’enveloppe urbaine. 

Préserver les ambiances et les traitements paysagers de ces espaces en limites des zones naturelles  

✓ Les lotissements : Assurer le maintien des ambiances apaisées, préserver les venelles et sentes, 

caractéristiques de ces quartiers et maîtriser l’évolution du tissu. 

✓ Les tissus d’habitat intermédiaire et/ou mixte : Préserver les ambiances et les traitements 

paysagers de ces espaces en limite de zones naturelles et maintenir les formes architecturales 

qualitatives.  

✓ Les tissus d’activité économiques : Soutenir une qualité architecturale des zones d’activité et 

poursuivre les dynamiques de construction dans ces zones dédiées à l’activité 

Améliorer la végétalisation de ces espaces et permettre un traitement paysager de leurs abords 

✓ Les bâtiments d’exploitation/fermes : Maintenir les fermes détachées de l’urbanisation, les 

restaurer et préserver la végétation. Maintenir un paysage de clairières pâturées : équilibre entre 

espaces ouverts et fermés 

✓ Les équipements publics et/ou collectifs : Maintenir et développer un maillage d’équipements de 

proximité sur l’ensemble du territoire et conforter les équipements structurants dans les pôles 

urbains majeurs. 

Consommation de l’espace 

✓ Limiter la consommation de l’espace agricole et naturel 

✓ Densifier le pôle urbain, plus ou moins les bourgs en fonction de la présence des équipements et 

des commerces et sous certaines conditions : Rechercher une mixité sociale et de formes urbaines 

et veiller à la qualité des espaces publics. Pour densifier : Combler les dents creuses, favoriser la 

division parcellaire, optimiser les friches et limiter les extensions urbaines. 

 

1.6.2.1 bis Le diagnostic agricole 

 

La CCYN a demandé à la Chambre d’agriculture de SEINE MARITIME la réalisation du diagnostic agricole qui 

a pour objectifs principaux de : 

✓ Dresser un état des lieux de l’activité agricole sur le territoire de la CCYN 

✓ Identifier les dynamiques d’évolutions récentes et les dynamiques en cours ou à venir 

✓ Définir les enjeux agricoles locaux. 

• L’espace agricole du territoire 

Les espaces agricoles de la CCYN représentent 79% du territoire cependant, la surface agricole utile (SAU) 

a tendance à diminuer ces dix dernières années à cause du développement de l’urbanisation mais aussi de 

la réalisation d’infrastructures, et du développement des zones d’activité, des zones commerciales… 

 

Tableau 1 : occupation des sols sur la CCYN source : DREAL 2009 

 

 CCYN SEINE MARITIME 

Territoires agricoles 13 318     (79 %) 433 288           (68 %) 

Territoires artificialisés 2 156       (13 %) 60 421             (13 %) 

Surfaces en eau 13            (0,08 %) 5 993               (1 %) 

Forêts et milieux naturels 1 432       (8 %) 132 844          (18 %) 

Superficie totale             16 919              632 715 

 

La surface dédiée à la production agricole est majoritairement située au nord et à l’ouest de la CCYN et 

représente 71% du territoire ; de plus, 85% du territoire est couvert par des terres à potentialités 
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agronomiques fortes à excellentes, réparties sur l’ensemble du territoire. L’excellente qualité agronomique 

et la bonne attractivité du territoire ont pour conséquence l’augmentation du prix du foncier agricole (+71% 

dans le Pays de Caux entre 2005 et 2015). 

 

• Les exploitations agricoles du territoire 

Le nombre d’exploitations agricoles sur le territoire de la CCYN a diminué (-20%) entre 2000 et 2010 contre 

(24%) pour le département et s’accompagne donc d’une baisse d’emplois agricoles. De plus, la CCYN est 

concernée par le vieillissement de la population agricole, ce qui pose la question de la transmission. Si le 

nombre d’exploitations agricoles diminue, les surfaces agricoles utiles (SAU) sont en hausse : 50 ha en 

moyenne sur la période 2000/2010 contre 96 ha en 2018 dont 36% de plus de 120 ha et 23% de moins de 

20 ha. On note également une augmentation des sociétés agricoles 58% contre 25% en 2010 car les formes 

sociétaires permettent aux exploitants de dissocier le patrimoine personnel de celui de l’entreprise, de 

regrouper les moyens humains, matériels et financiers, de faciliter la transmission des exploitations. 67% 

des exploitations ont une activité de « polyculture élevage » au détriment des productions animales et de 

l’élevage bovin. Les productions végétales, particulièrement les grandes cultures augmentent sur le 

territoire de la CCYN, par contre on assiste au recul des prairies. Pour les productions animales, les cheptels 

bovins ont augmenté entre 2011 et 2016, ce qui illustre le phénomène de concentration des élevages. 

Certains exploitants optent pour un autre élevage animal (ovins, volailles, porcins, équins…) 

Le parcellaire agricole est très hétérogène, la moyenne des îlots d’exploitation est de 8 ha. Le parcellaire 

est composé de nombreux îlots de superficie relativement modeste (15% de la SAU s’étend sur des îlots de 

moins de 5 ha) et à l’inverse, des îlots de très grandes surfaces (65% de la SAU appartient à des îlots de plus 

de 10 ha). 65% du parcellaire a fait l’objet d’un remembrement. 

Les exploitations agricoles ont de multiples besoins en termes de constructions de bâtiments ou 

d’installations en fonction des orientations économiques retenues et doivent faire face à de nombreuses 

contraintes règlementaires : mises aux normes, principe de réciprocité, respect des distances d’épandage, 

circulation du matériel agricole… 

 

• L’économie agricole du territoire 

2017 a marqué un retour à des conditions d’exploitation plus favorables en SEINE MARITIME par rapport 

aux difficiles années précédentes, les revenus agricoles ont augmenté. L’activité agricole est très 

importante sur le territoire de la CCYN, en témoigne la présence du lycée agricole et agroalimentaire 

d’YVETOT. Les 160 entreprises agricoles du territoire de la CCYN occupent au moins 298 actifs, en outre, de 

nombreuses activités dépendent de la présence de l’agriculture sur le territoire qui induit de nombreux 

emplois indirects.  L’activité agricole du territoire de la CCYN fonctionne en réseau avec d’autres filières 

amont-aval liées à l’agriculture.  Lorsque l’activité agricole connait des changements, c’est toute cette 

économie liée qui est impactée.  Si la présence d’un tissu économique gravitant autour des exploitations 

met plutôt en évidence un schéma de commercialisation des productions agricoles en filières 

longues (plusieurs intermédiaires entre le producteur et le consommateur), les circuits courts (au plus un 

intermédiaire entre le producteur et le consommateur) se développent de plus en plus. Un quart des 

exploitations se sont engagées dans cette démarche qui est complémentaire des circuits longs. La moitié 

des exploitations qui pratiquent en circuit court ont aussi développé une activité de transformation.  Afin 

de trouver de nouveaux revenus, des activités de diversifications se sont développées sur le territoire (vente 

à la ferme, cours d’équitation, ferme pédagogique…). Par contre, l’agritourisme ou la production d’énergie 

ne sont pas développées sur le territoire ; cependant, d’autres activités de diversifications sont amenées à 

se développer ; ainsi, la production sous signe de qualité (AOP, IGP, agriculture biologique…) est peu 

développée mais répond à une attente de la société qui pourrait constituer un nouveau débouché pour les 

exploitations du territoire.   
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                                                              Extrait dossier : Tableau Diagnostic agricole page 43 

 
 

A partir de ces constatations, les objectifs et besoins sont les suivants : 

• L’espace agricole du territoire 

✓ Maintenir et préserver le foncier agricole et limiter la pression foncière 

✓ Concilier le maintien de l’activité sur des secteurs sensibles 

✓ Appréhender l’impact des projets d’aménagement sur l’agriculture et le foncier agricole 

• Les exploitations agricoles du territoire 

✓ Préserver les sites d’exploitation principaux et secondaires 

✓ Soutenir l’activité agricole pour maintenir l’emploi et accompagner l’évolution des exploitations  

✓ Maintenir les corps de ferme en activité fonctionnels 

✓ Préserver les surfaces de production des exploitations agricoles et les surfaces épandables 

✓ Faciliter l’implantation des activités agricoles dans les espaces encore ruraux en cours de mutation 

✓ Soutenir le maintien des activités d’élevage pour assurer, entre autres, le maintien des prairies et 

considérer la taille des élevages qui se concentrent 

✓ Préserver des tailles d’îlots suffisamment importantes 

✓ Permettre aux exploitants de pouvoir construire sur leurs exploitations afin de les adapter mais 

éviter les nouvelles constructions à usage d’habitation de tiers à proximité des corps de ferme 

• L’économie agricole du territoire 

✓ Conforter la présence des activités agricoles car elles sont à forte valeur socio-économique 

✓ Accompagner les démarches d’activités en circuit court pour maintenir et poursuivre leur 

développement ainsi que les démarches d’activités de diversification sous signe de qualité  
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✓ Autoriser le changement de destination des anciens bâtiments agricoles en vue notamment d’y 

permettre les activités de diversification. 

 

REMARQUES DE LA COMMISSION D’ENQUËTE sur la partie DIAGNOSTIC 

Le diagnostic territorial est de bonne qualité rédactionnelle et pédagogique, cependant les 

cartographies sont globalement illisibles à cette échelle : ex volume 1 du rapport de présentation 

p144, 148, 152… alors qu’elles incarnent des enjeux majeurs. 

En outre, il aurait été judicieux d’intégrer une synthèse du diagnostic agricole au rapport de 

présentation pour avoir un aperçu synoptique et complet des différents volets abordés. 

 

1.6.2.2 Justification des choix retenus 

 

Les objectifs politiques  
L’élaboration du PLUi repose sur une réponse aux besoins en matière de développement, identifiés 

lors de l’analyse du diagnostic territorial. Pour imaginer comment évoluera le territoire de la CCYN à 

l’horizon 2030, le PLUi s’inscrit d’une part dans les objectifs de développement soumis par les 

documents supra communaux et d’autre part, dans le respect des souhaits des élus locaux en matière 

de développement territorial, selon les spécificités de chaque commune (morphologie, histoire avant 

d’entrer dans l’intercommunalité, environnement, équipements existants…)  

Le PLUi va structurer ce territoire en définissant les conditions d’accueil de nouveaux habitants et en 

favorisant de nouveaux projets de développement économique tout en préservant et valorisant les 

paysages naturels et ruraux.   

 

Quatre groupes de communes sont délimités dans le SCoT afin de viser des objectifs de 

construction (voir intégration des communes hors SCoT au chapitre 1-10)  

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

pôle urbain concentre un haut niveau d’équipement et de services qui a vocation à concentrer une 

part relativement importante de la croissance démographique 

Groupe 2 ne concerne pas les communes de la CCYN 

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-MONT, 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. 

 

Les scénarios envisagés 
Plusieurs scénarios sont étudiés par groupe de communes pour réajuster les objectifs d’évolution 

démographique et de construction de logements. Pour chaque scénario, une évaluation 

environnementale est réalisée afin de bien cerner l’impact sur le cadre de vie territorial (en termes de 

paysage, de nuisances…) mais aussi sur le fonctionnement territorial, en termes de ressources 
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naturelles nécessaires (eau, matériaux de construction…), ou encore de rejets (déchets, pollution de 

l’air…). 

 Extrait du dossier : Les scénarios envisagés 

 
 

Extrait du dossier : Évaluation environnementale du scénario retenu  

 
Dans le scénario retenu, l’évolution programmée est de 203 logements supplémentaires/an, une 
évolution démographique de 0,8% par an pour atteindre environ 30 300 habitants en 2030. La 
programmation diffère selon le groupe de communes.  
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Justifications des choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable  
En concertation avec les élus, un projet de territoire a été construit, répondant de manière transversale 

à chacun des enjeux soulevés dans le diagnostic et l’état initial de l’environnement et visant 

l’amélioration de l’attractivité du territoire. Le PADD de la CCYN repose sur quatre grands axes 

fondateurs (voir chapitre 1.6.2.6) :  

- Axe 1. Promouvoir un territoire attractif  

- Axe 2. Assurer le développement territorial  

- Axe 3. Aménager un environnement de vie de qualité  

- Axe 4. Valoriser un cadre de vie naturel et paysager attractif 

Les quatre axes et les objectifs énoncés dans le PADD trouvent leur traduction dans les différents 

outils réglementaires du PLUi : OAP, Zonage, Règlement 

 

Justifications des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de 

lutte contre l’étalement urbain  
Les principes fondateurs du PLUi ont conforté l’impératif de modération de la consommation de 

l’espace. Pour atteindre cet objectif, le PLUI vise une nouvelle dynamique territoriale à travers un 

soutien au développement économique et une attractivité résidentielle renforcée…tout en modérant 

la consommation foncière, donc en l’optimisant.  Il s’agit ici de varier les densités des opérations en 

fonction des contextes locaux et de la typologie des groupes de communes. La problématique des 

déplacements est au cœur de la réflexion. Toutes les nouvelles opérations en extension sont encadrées 

par des orientations d’aménagement et de programmation qui détaillent les principes d’aménagement 

des projets communaux, mais aussi des éléments de programmation des formes urbaines souhaitées 

dans ces secteurs selon le contexte (habitat plus intensifié en ville…) Cela se traduit par exemple, dans 

le règlement par des règles de hauteurs et des emprises au sol plus importantes dans les secteurs 

urbains centraux. Pour les zones d’activités, l’optimisation du foncier se fait au sein des zones 

existantes. 

 

Pour l’habitat : C’est le diagnostic du territoire et le choix du scenario qui permet de déterminer 

comment répondre à l’objectif de croissance de la démographie de 0,8% tout en préservant les 

paysages urbains, agricoles et naturels du territoire. Une étude du potentiel foncier du territoire a 

permis de relever, par groupe de communes, une disponibilité foncière totale nette de 150,9 hectares 

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

Les bâtiments existants en secteurs agricoles et naturels pouvant changer de destination ont 

également été recensés, (350 bâtiments) avec un coefficient de rétention appliqué offrant une 

possibilité de 70 logements, ou environ 3,5h a de surface de potentiel mobilisable. 

Un total d’environ 154 ha est mobilisable au sein de l’enveloppe bâti pour la création de logements.  

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

de 193,7 ha brut soit 14,9 ha/an brut. Ce besoin, au regard du potentiel foncier identifié permet de 

définir les besoins en extension pour la réponse aux besoins résidentiels. Il est d’environ 40 hectares.  

Le PLUI affiche un objectif de construction de logement par groupe de commune. 

- Le pôle urbain majeur : création de 123 logements/an 

- Les pôles secondaires : création 30 logements/an 

- Les communes rurales en développement : création de 30 logements/an 

- Les communes rurales : création de 20 logements/an   
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Pour les activités économiques : Le SCoT du Pays de Caux qui s’applique sur une partie du territoire 

inscrit une enveloppe précise pour l’extension des zones d’activités sur la communauté de 

communes à savoir : 

- ECRETTEVILLE-LES-BAONS : création d’une ZA de 8 ha 

-  AUZEBOSC : extension de la ZA sur 2 ha 

-  VALLIQUERVILLE : création (dans le prolongement de la ZA existante) d’une ZA de 14 ha  

- ALLOUVILLE-BELLEFOSSE: (issu de la mise en compatibilité du SCoT de 2018) 15 ha pour 

l’extension de l’entreprise privée LINEX 

Cet objectif contraint les ambitions du territoire pour accueillir de nouvelles entreprises. En 

conséquence, d’autres projets sont revus en dehors du périmètre du SCoT 

- CROIX-MARE : création d’une ZA de 4,4 ha 

-  ECALLES-ALIX : création d’une ZA intercommunale (ZA à valider dans le cadre de la révision du 

SCoT) 

La priorité du développement urbain étant donnée à l’optimisation du foncier, notamment dans les 

secteurs du pôle urbain majeur, le PADD vise à optimiser et renouveler les sites existants par leur 

accessibilité et leur mutation. Les secteurs à vocation économique en zone U du PLUi intègrent 

pleinement ces objectifs à travers des règles moins contraignantes en matière d’emprise au sol, ou 

encore d’implantation. 

L’ensemble de ces besoins représentent ainsi, pour le présent PLUi, environ 45  ha d’extension pour 

de l’activité économique. 

 

Justification de l’objectif de limitation de la consommation foncière 
Au regard des projets de développement et des objectifs fixés par le PLUI, les besoins en extension 

représentent un total d’environ 95 hectares : 40 ha pour les besoins résidentiels, 45 ha pour les besoins 

économiques, 10 ha pour les besoins en équipements La consommation d’espaces observées sur la 

période 2007-2017 étant définie à 160 hectares en extension de l’enveloppe urbaine, le PADD estime 

que le projet de PLUi fixe un objectif de réduction de cette consommation passée de 40%. 

Certaines communes sont signataires de la charte du Parc National Régional des Boucles de la Seine 

Normandie qui prévoit de limiter l’artificialisation des sols sur la période 2013-2025 autour de 3,75%. 

A terme de 2025, les calculs du PNR estiment les besoins en consommation 2014-2025 à 37,2 ha, et 

anticipent les besoins liés au développement économique affichés dans le SCoT, en montant cette 

projection de consommation d’espaces à 43,5 ha d’ici 2025.   

Calcul des surfaces dédiées aux projets pour les communes concernées par la Charte du PNR : 34,8 
ha. Ces 34,8 ha aujourd'hui classés en zones urbaines (AU et U), sont situés pour une partie au sein de 
l'enveloppe urbaine. Les PLU permettant déjà leur urbanisation, le PLUi s'inscrit dans la continuité 
des documents d'urbanisme existant et est en compatibilité avec le Parc National Régional. 

 
Justifications des choix retenus pour établir les OAP  
Le PLUi comporte deux types d’orientations d’aménagement et de programmation : 28 OAP 
sectorielles et une OAP thématique paysage :  
 

OAP sectorielles : Les principes  

Une orientation d’aménagement et de programmation a été réalisée sur chacune des zones AU et sur 

certains sites en zones urbaines. Ces OAP correspondent à des secteurs qui ont vocation à évoluer ou 

à muter, au sein des communes. Les 28 OAP sectorielles, réparties sur l’ensemble du territoire, se 

justifient par leurs destinations futures : de tailles et d’enjeux variables, ces secteurs sélectionnés sont 

destinés à accueillir le développement futur de la Communauté de communes Yvetot Normandie en 
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matière d’habitat, d’équipements ou d’activités économiques. Ces orientations sont situées sur des 

secteurs en continuité du bourg, souvent à l’interface avec des espaces agricoles ou naturels.  

Pour chaque OAP, des principes de programmation d’occupation future du secteur qu’il s’agisse 

d’habitat, d’activités économiques ou d’une programmation mixte, de composition paysagère et 

environnementale, de déplacement etc. permettent de donner des orientations mis en lien avec les 

objectifs du PADD.  

- OAP en intensification : elles sont localisées dans les secteurs urbanisés : elles encadrent de manière 

qualitative le développement de certains secteurs stratégiques. Elles peuvent également traduire la 

volonté de développer des secteurs propices au renouvellement urbain et au comblement de dents 

creuses 

-  OAP en extension : elles sont 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). A noter que la plupart de ces OAP en extension permettent déjà d’anticiper 

des projets pressentis par les communes. 

Certains secteurs dédiés plus particulièrement à de l’activité font également l’objet d’aménagements 

spécifiques. 

 

OAP thématique : Les principes 

Une OAP thématique a été réalisée afin de donner des orientations-cadre en matière de préservation 
du patrimoine paysager et naturel du pays de Caux. L’OAP thématique s’inscrit en réponse aux 
orientations du PADD déclinées au sein de l’axe 4 « Valoriser un cadre de vie naturel et paysager 
attractif » et se justifie par la présence d’un patrimoine paysager riche et caractéristique de l’identité 
cauchoise à travers la présence des clos-masures et de la proximité de la vallée de la Seine et des 
vallons affluents marqués par les espaces boisés et humides du Val au Cesne. L’OAP thématique se 
décline en deux grandes parties : « les clos-masures, patrimoine paysager singulier du territoire » et 
«les espaces naturels et agricoles, socles de la qualité paysagère et des fonctionnalités écologiques du 
territoire ». 
Au-delà du caractère paysager, l’ensemble de ces éléments participe au fonctionnement écologique 
et environnemental du territoire avec le renforcement de la biodiversité participant également à la 
trame verte et bleue du territoire et de prévention des risques naturels. 
Le premier enjeu identifié sur le territoire concernant le paysage est le maintien des clos-masure 
comme porteur de l’identité cauchoise du territoire. En effet, Un certain nombre de clos-masures ont 
été dégradés ou démantelés en raison des évolutions sociétales et agricoles. Cet enjeu de mise en 
valeur et de maintien du patrimoine bâti remarquable et les espaces naturels attenants à ces 
constructions est donc très important sur le territoire.  
D’autres enjeux ont été identifiés sur le territoire à savoir la valorisation des paysages ruraux liés à 
l’activité agricole contribuant à déqualifier certaines vues, mais aussi la préservation des espaces 
naturels du territoire comme support des fonctionnalités écologiques.  
L’OAP thématique, par ses différentes orientations, traduit le projet de la Communauté de 
Communes de renforcer son identité paysagère tout en participant au développement d’une trame 
verte et bleue fonctionnelle, bénéficiant ainsi aux habitants actuels du territoire, mais aussi dans le 
but d’améliorer son attractivité auprès de nouvelles populations et acteurs du monde économique.  

 
Justifications des zones et des règles du PLUi 
Le règlement veille à permettre la traduction du projet urbain en considérant sa complémentarité avec 
les OAP et le PADD. L’objectif est d’encadrer et d’édicter des règles qualitatives. Pour traduire le PADD, 
l’élaboration du PLUi s’est orientée vers la définition d’un règlement simplifié (réduction du nombre 
de secteurs) et la mise en place d’un zonage de projet, harmonisé pour l’ensemble des 19 communes 
de la CCYN qui étaient dotées de documents d’urbanisme d’ancienneté différentes. La définition du 
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nouveau zonage de la CCYN prend le parti de reprendre de nombreux éléments définis dans le cadre 
des révisions et élaborations récentes des PLU du territoire. 
En cohérence avec les grands principes qui ont guidé l’élaboration du projet de territoire développé 

dans le PADD, le nouveau document intercommunal permet : 

- Des évolutions de zonage, notamment pour la prise en compte de l’existant ou des projets 

d’aménagement 

- La réduction de certaines zones à urbaniser inscrite précédemment aux documents en vigueur, 

dans un objectif de modération de la consommation foncière, ou qui ne sont plus cohérentes 

avec les enjeux notamment liés au maintien de la trame verte et bleue ou de la gestion des 

risques notamment liés aux ruissellements et cavités 

- La mise en œuvre d’outils complémentaires pour la mixité fonctionnelle, la préservation des 

éléments de paysage, etc. et l’adaptation des outils existants tels que les emplacements 

réservés 

 
Tableaux des surfaces (extrait du dossier)  

 

 

Le PLUi de la CCYN vise à permettre l’évolution et la densification de ses différents tissus urbains 

existants et des secteurs actuellement ouverts à l’urbanisation. Le développement urbain, notamment 

lorsque celui-ci est prévu pour un tissu à vocation mixte, est privilégié en continuité des zones urbaines, 

des villages et hameaux existants. Les espaces urbains et à urbaniser restent minoritaires sur le 

territoire. Ils ne représentent qu’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. 

Cet équilibre entre développement urbain et renouvellement urbain, utilisation économe des 

espaces naturels agricoles et forestiers et maintien de ces espaces, protection des sites, des milieux 

et paysages naturels, sauvegarde du patrimoine bâti remarquables est recherché. 
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Le diagnostic territorial a permis d’identifier les enjeux environnementaux et agricoles. Le choix des 

espaces qui feront l’objet d’un passage d’un espace naturel, agricole ou forestier vers un espace 

urbanisé, s’est majoritairement fait par : 

- La reprise d’espaces qui avait déjà vocation à être urbanisés dans les PLU communaux, s’ils 

étaient en continuité de zones déjà urbanisées 

- La prise en compte des projets dont les permis de construire ou les permis d’aménager était 

déposé avant la date d’arrêt du PLUi 

Certains espaces à urbaniser des PLU communaux ont été réduits pour les raisons suivantes :  

- Identification d’enjeux naturels, notamment en matière de préservation des zones humides 

- Identification d’éléments à préserver (paysagers, patrimoniaux, espaces agricoles avec une 

forte qualité agronomique etc.) 

- Prise en compte des risques  

 

REMARQUES DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE sur la justification des choix retenus  

Selon la commission, la visée intercommunale de développer l’habitat et les activités économiques 

dans un contexte de forte attractivité du territoire est très explicite dans le dossier mais la 

démarche d’évitement des impacts sur l’environnement l’est moins. Il s’agit peut-être d’un 

problème méthodologique dans la présentation des chapitres du rapport. En effet, ce chapitre 

vient avant l’évaluation environnementale… 

 

1.6.2.3 Présentation de l’état initial de l’environnement 

 

L’état initial   de   l’environnement   constitue   la   clé de   voûte   de   l’évaluation   environnementale.   

Il participe à la construction du projet du territoire avec l’identification des enjeux environnementaux, 

constituant un référentiel nécessaire à l’évaluation environnementale car il permet de faire le point 

sur   les   effets   probables   sur   l’environnement ; il identifie les   atouts   du   territoire   qui peuvent 

constituer des facteurs de développement et met en avant   les   faiblesses   du   territoire   ou   les   

éléments  dégradés   que   le   document   d’urbanisme   peut contribuer à améliorer.  C’est à la fois 

une vision   globale   du   territoire, mais aussi une mise en évidence des particularités plus locales qui 

peuvent être importantes pour le futur document d’urbanisme et une analyse objective et thématique 

des grands domaines de l’environnement.  

L’état initial intègre aussi les enjeux des documents supra communaux pour répondre au mieux aux 

exigences d’un développement durable. L’ensemble des problématiques environnementales de la 

CCYN fait donc l’objet d’une analyse stratégique suivant les thématiques suivantes :  

 

1) Paysage et patrimoine 

Le territoire de la communauté de communes d’Yvetot Normandie qui s’étend sur un socle crayeux du 

crétacé, est marqué par deux unités paysagères : le plateau de Caux entaillé par des talwegs, avec des 

espaces agricoles qui offrent des paysages ouverts ponctués de repères comme  les bosquets et des 

éléments bâtis à l’architecture normande dont les clos-masures fortement identitaires du pays de Caux 

et les petites vallées affluentes sinueuses de la Seine qui entaillent le plateau de Caux : la vallée de la 

Durdent, de la Rançon et le Val au Cesne. Ces espaces ouverts d’une part, et ces reliefs d’autre part 

offrent des vues remarquables, typiques et rurales de la Région Normandie.  

La richesse du patrimoine naturel du territoire est traduite par un certain nombre de périmètres de 

protection et de mise en valeur : 

- Un site classé, le Val au Cesne, qui s’étend sur près de 1000 ha au sud du territoire 
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- Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1, la Vallée du 

Vert Buisson, au nord du territoire 

- Deux Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 2, la Vallée 

de la Durdent au nord, et les Vallées et les boisements de la sainte-Gertrude et de la rançon au sud, 

soit plus de 13% du territoire classé en ZNIEFF au total. 

Par ailleurs, six communes, soit près d’un tiers de la CCYN, sont situées dans le Parc Naturel Régional 

des Boucles de la Seine Normande, qui œuvre en faveur de la mise en valeur des paysages.  

 

Au niveau du patrimoine bâti remarquable, on retrouve des édifices religieux, un petit patrimoine lié 

aux activités agricoles (bâtis agricoles, pigeonniers, …), ou encore un patrimoine bâti aux architectures 

historiques de qualité, fait avec des matériaux locaux, bâtiments dont certains sont classés monuments 

historiques ; les formes architecturales sont souvent typiques de la Normandie, comme les chaumières 

ou les maisons à colombages.  

Un projet d’inscription du patrimoine des clos-masures au patrimoine mondial de l’UNESCO est mené 

à l’échelle de la SEINE MARITIME. Ces clos-masures sont des fermes identitaires du Pays de Caux, 

entourés de fossés cauchois avec des talus plantés de hêtres brise-vent formant un grand quadrilatère. 

A l’intérieur on y découvre différents bâtiments, maison d'habitation, étable, grange, charreterie et 

colombier, four à pain etc. Ces clos-masures sont à protéger car ils sont menacés par l’urbanisation et 

leur démantèlement.  

L’activité agricole a impacté l’implantation actuelle des bourgs constitués de plusieurs petits noyaux 

d’urbanisation autour des clos-masures. La nature   est ici très présente, sous différentes formes.  

En milieu urbain, le centre d’agglomération est caractérisé par des espaces plus minéraux et une 

importance moindre donnée à la nature.  En outre, des espaces urbains récents se sont développés, 

souvent en extension urbaine, avec des constructions en rupture avec les formes urbaines existantes. 

On constate une nette rupture entre l’espace urbanisé et l’espace naturel ou agricole, sans espace de 

transition sauf pour quelques coupures vertes qui subsistent.  

Des infrastructures importantes marquent également les paysages et constituent d’autres ruptures 

dans le territoire : autoroutes A29 et A150, D6015, voie ferrée … A noter : un projet de requalification 

de la RD6015 en cours, et le projet de ligne ferroviaire Paris-Normandie, qui traversera le territoire, 

impactant donc aussi le paysage.   

Les entrées de ville, d’agglomération ou de territoire sont diversifiées : entrées de bourgs ruraux 

intégrés dans le paysage et en agglomération, des zones d’activités récentes implantées à l’extérieur 

des bourgs et peu intégrées dans le paysage, venant s’inscrire en rupture avec les espaces environnants 

et véhiculant une image peu qualitative de l’agglomération. 

Au regard de cet état initial, les objectifs visés dans le cadre du PLUi sont la préservation et la 

valorisation des paysages ruraux, la mise en valeur du patrimoine bâti et l’intégration qualitative 

des paysages urbains  

 

2) Trame verte et bleue 

La présence des ZNIEFF, le patrimoine rural avec ses haies, fossés, mares sont autant de potentiel multi 

fonctionnel de la trame verte et bleue qui héberge de nombreuses espèces communes mais aussi des 

espèces rares et menacées …mais l’intensification de l’agriculture et les pollutions diffuses liés à cette 

activité impactent les milieux naturels et humides, fragilisent ou même font disparaitre des espaces 

d’intérêt ecologique.   

En ville ce sont les différents espaces de nature, espaces verts publics, parcs, jardins, qui constituent 

des milieux refuges pour la biodiversité, permettant la reproduction d’une faune et flore ordinaire 

adaptée aux milieux urbains mais qui peut aussi être fragilisée.   
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Les infrastructures de transport constituent, elles, une source importante de fragmentation avec les 

points de conflit créés par l’A29, l’A150, la D6015, la ligne Paris-Le Havre ainsi que par la future ligne 

TGV Paris-Normandie. Une requalification et une végétalisation des abords des voies peuvent 

permettre d’atténuer ce phénomène de rupture. 

Il s’agit donc dans le PLUi, de preserver durablement les réservoirs de biodiversité, de développer 

les continuités écologiques, de restaurer une trame éco-paysagère autour des villages, de limiter 

l’urbanisation periurbaine consommatrice d’espaces naturels, et de préserver fossés, bosquets, 

haies , autant d’espaces interstitiels  en lien, de plus, avec la gestion des eaux pluviales. Il s’agit aussi  

de développer la nature en ville. 

Toutes ces orientations sont rappelées dans le Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

de Haute-Normandie et dans Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays Plateau de Caux 

Maritime avec la protection des espaces d’intérêt écologique majeur  et le contrôle de l’urbanisation 

et la consommation d’espaces.  

 

3) Risques naturels 

Les documents cadre supra communaux fixent des orientations qui s’imposent.  

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine Normandie arrêté le 20 

décembre 2015, fixe les orientations d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et des objectifs 

de qualité et de quantité des eaux, déclinés autour d’objectifs qui concernent à la fois la gestion des 

risques liés à l’eau, et la préservation de la biodiversité  

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des 6 vallées, actuellement en cours de 

réalisation et porté par le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Austreberthe et du Saffimbec et le 

Syndicat Mixte de Bassin Versant de Caux-Seine identifient comme enjeux la préservation et la 

restauration du bon fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides, la réduction de la 

pollution des eaux brutes, superficielles et souterraines et la réduction de la vulnérabilité face aux 

risques liés à l’eau (inondation, érosion et ruissellement)  

Le Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI) Bassin Seine Normandie approuvé le 7 décembre 

2015, fixe comme objectifs de réduire les conséquences des inondations sur la vie et la santé humaine, 

l’environnement, le patrimoine culturel et l’économie.  

Les dispositions associées à ces orientations sont autant d’actions pour les acteurs du territoire et 

du PLUi. 

 

Les plans de prévention des risques 

Ils font connaître les zones à risques et définissent les mesures pour réduire les risques courus. Ils 

réglementent l’occupation des sols, tenant compte de ces différents risques dans l’aménagement, la 

construction et la gestion des territoires. Tous les secteurs vulnérables doivent être protégés face aux 

risques en limitant leur urbanisation.  

 

A) Les risques liés aux inondations par débordements de cours d’eau, ruissellements, 

remontées de nappe … 

Le territoire de la CCYN avec son relief et ses sols limoneux est marqué par le ruissellement des eaux 

pouvant notamment entrainer des épisodes d’inondations. Ces inondations ont des conséquences 

importantes sur le territoire : pollution des points d’eau, inondations d’habitation ou dégradation des 

infrastructures routières. Ces aléas sont aggravés par une pluviométrie inégale sur l’année. De plus, 

l’absence de réseau hydraulique organisé et d’aménagements destinés à maîtriser les débits de crue 

superficiels augmente l’exposition des populations. D’autres facteurs aggravent ce risque 

d’inondations :  pratiques agricoles du territoire créant des espaces dénudés. L’extension de 
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l’urbanisation et le réseau de voiries conduit également à l’imperméabilisation des terres et à 

l’augmentation des ruissellements. 

 

Plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) : 

- Le PPRi de la Rançon et de la Fontenelle en cours d’élaboration concerne 12 communes du 

territoire de la CCYN. 

- Le PPRi de l’Austreberthe et du Saffimbec, également en cours d’élaboration concerne deux 

communes du territoire (MESNIL-PANNEVILLE et CROIX-MARE) A noter CROIX-MARE est aussi 

concernée par le PPRi de la Rançon Fontenelle.  

La caractérisation des aléas qui recense les axes de ruissellement sur les communes concernées a été 

réalisée. Cela permet d’ores et déjà d’assurer la compatibilité du document d’urbanisme. Les 

prochaines étapes vont conduire à élaborer un zonage réglementaire tenant compte de la vulnérabilité 

des zones avec la présence de l’aléa. Des schémas de gestion des eaux pluviales sur plusieurs 

communes ou des bilans hydrologiques ont été réalisés sur sept communes du territoire ainsi que sur 

trois des quatre communes composant désormais SAINT-MARTIN-DE-L’IF. Des plans communaux 

d’aménagements d’hydraulique douce, réalisés par les syndicats des bassins versants, visant à réduire 

l’apparition de ruissellements et des phénomènes d’érosion sur les parcelles agricoles, sont également 

déclinés sur de larges portions du territoire.  

Un programme est élaboré en partenariat avec les différents acteurs pour décliner des actions visant 

la maîtrise des aléas (plantation de haies, aménagement de fascines, création de mares, remise en 

herbe ou création de bandes enherbées...). Les principes à adopter dans les zones exposées, non 

couvertes par un PPRi font également l’objet de communication. 

Pour donner une cohérence globale de la réglementation et intégrer la sécurisation des personnes 

et des biens vis-à-vis du risque d’inondation, des éléments de Doctrine peuvent être directement 

traduites dans le règlement du PLUi. Il s’agit, en outre, de préserver les espaces agricoles et naturels 

afin de limiter l’érosion du sol par le ruissellement.   

  

B) Les risques liés aux mouvements de terrain  

Toutes les communes du territoire sont soumises à un risque important de mouvement de terrain 

principalement par effondrements, liés à la présence de nombreuses cavités naturelles (bétoires) 

situées sur l’axe des talwegs et anthropiques (marnières) situées sur les plateaux. Elles sont présentes 

tant dans les zones naturelles qu’urbanisées et peuvent provoquer des dégâts importants. La 

construction dans ces zones est aujourd’hui fortement limitée. 

Le territoire est en revanche peu impacté par un risque de retrait-gonflement des argiles ou par un 

risque sismique. 

 

4) Qualité de la ressource en eau 

Là encore les documents cadre fixent des orientations qui s’imposent :  

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine Normandie qui décline 

des dispositions recouvrant des obligations réglementaires ainsi que des recommandations pour 

diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques et les pollutions diffuses 

des milieux aquatiques, protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et 

future, protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides et gérer la rareté de la ressource en 

eau.  

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des 6 vallées identifient les mêmes enjeux 

ainsi que le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) Pays Plateau de Caux Maritime.  

Le territoire de la communauté de communes est partagé entre trois bassins versants où interviennent 

trois syndicats, certaines communes appartenant à deux d’entre eux, en fonction des limites de bassins 
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versants : le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Durdent, le Syndicat mixte Caux Seine, le Syndicat 

Mixte de l’Austreberthe Saffimbec. Ces deux derniers syndicats sont engagés dans la réalisation du 

SAGE des 6 Vallées, en cours d’élaboration. 

Les sources de pollution sont multiples sur le territoire. L’activité agricole intensive libère des nitrates 

et des produits phytosanitaires sur les masses d’eau. Les pollutions d’origine industrielle ou urbaine 

ruissellent sur les surfaces imperméabilisées et se déplacent ainsi sur un périmètre plus large. 

Trois captages permettent l’alimentation en eau potable : HERICOURT-EN-CAUX dont les captages sont 

classés prioritaires, ROCQUEFORT et ENVRONVILLE.  

L’état écologique des cours d’eau est évalué de bon à moyen, les eaux distribuées ont une qualité 

bactériologique bonne malgré la présence de dégradations liées aux nitrates et pesticides avec un seuil 

d’alerte souvent dépassé. Des équipements d’assainissement des eaux usées rejettent 

potentiellement de la pollution.   

Le PLUI doit donc participer à la préservation de la ressource en eau en qualité comme en quantité.  

 

5) L’énergie 

Les orientations des documents cadre en faveur de la performance énergétique du territoire sont :   

Le Schéma Régional Climat Air Energie de Haute-Normandie (SRCAE), adopté en mars 2013 ; Il traduit 

les objectifs du paquet énergie-climat européen en réduisant les consommations d’énergie, les 

émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et en atteignant une certaine production d’énergie 

renouvelable au regard de la consommation.    

 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays Plateau de Caux Maritime affirme au sein du 

PADD et dans son Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) la volonté d’assurer une démarche 

de gestion durable de la ressource énergétique et fixe des défis à mettre en œuvre.  

Le Schéma régional climat air énergie (SRCAE) comprend également une annexe spécifique à travers 

le Schéma Régional Eolien (SRE) qui identifie les parties du territoire favorable au développement de 

l’énergie éolienne terrestre.  

Le Plan Climat Energie Territorial de SEINE MARITIME regroupe les objectifs que se fixe le Département 

en matière de lutte contre le changement climatique et d’adaptation à ses effets, ainsi que les actions 

définies pour atteindre ses objectifs.  

Le territoire de la CCYN, au profil rural et urbain, est peu consommateur en énergie au regard des 

communes du département (moins de 1% des consommations de la SEINE MARITIME). Les industries 

sont peu nombreuses mais la présence de quelques unités de production entraine des consommations 

énergétiques importantes. Le principal polluant rejeté sur le territoire est le dioxyde de carbone avec 

un secteur des transports représentant 45% des émissions puis un secteur du bâti, résidentiel et 

tertiaire qui en représente 36,5%. Le territoire est également marqué par les émissions de méthane et 

de protoxyde d’azote, dues à son profil agricole. Le parc de logement globalement ancien et composé 

de maisons individuelles présente un caractère relativement déperditif. Le mix énergétique des 

logements est basé sur des énergies fossiles et nucléaires avec un chauffage partagé entre le fioul et 

l’électricité, excepté les communes d’YVETOT et SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS qui sont desservies par 

le gaz de ville. 

 

Eolien : Dans le Schéma Régional Éolien (SRE) de Haute-Normandie, une partie du territoire de la CCYN 

est inscrit en zone propice au développement d’éoliennes (zone 5 du Pays de Caux). La communauté 

de communes souhaite rester vigilante à ce potentiel en raison des sensibilités paysagères du 

territoire : périmètre du PNR des Boucles de la Seine Normande, site classé paysagé à travers le Val au 

Cesne, clos masures, ZNIEFF.   

Plusieurs unités de valorisation nécessitent d’être étudiés pour une diversification du mix 

énergétique : 
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Biomasse : Plusieurs unités de valorisation de biomasse sont installées sur le territoire.  Si le territoire 

présente peu de boisements d’importance qui présentent en outre des sensibilités écologiques 

spécifiques, le fossé planté d’arbres des clos-masures pourrait constituer un point d’appui à la 

valorisation de la biomasse lors de l’entretien de ces espaces.  Une charte bois-énergie est 

actuellement en cours d’étude au sein du périmètre du PNR des Boucles de la Seine Normande.  

La géothermie : un potentiel existant de géothermie très basse température à travers les nappes de la 

craie ainsi qu’une bonne conductivité thermique des sols (craies, limons…) sont des ressources 

d’énergie pouvant être sollicitées sur le territoire. Toutefois, ces technologies peuvent être aussi 

«intrusives » et occasionner des dégâts géologiques. A cela s’ajoute la sensibilité du territoire en lien 

avec la problématique des cavités. 

La méthanisation : Aucune installation n’est aujourd’hui recensée sur le territoire.  En lien avec les 

nombreuses exploitations sur le territoire, une valorisation des flux de matières organiques pourrait 

être étudiée.  

Le solaire : peu exploité sur le territoire de la CCYN. Quelques installations sont présentes sur le 

territoire pour la production d’électricité (photovoltaïque) ou des installations d’eau chaude sanitaire 

(thermique). 

Le développement des sources d’énergies renouvelables reste à l’étude. La rénovation du bâti ou 

les nouvelles constructions sont envisagées sous l’angle de meilleures performances énergétiques.  

Le développement d’une mobilité alternative aux déplacements en voiture individuels est mis en 

avant dans le PLUi.  

 

6)  Risques technologiques et nuisances 

Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) de l’Etat approuvé le 16 janvier 2015 

garantit une information des populations sur le niveau d’exposition et les effets du bruit sur la santé, 

ainsi que les actions prévues pour réduire cette pollution. 

Des axes de desserte et de transit, sources de nuisances sonores, maillent le territoire de la CCYN.  

- Les voies ferrées traversant d’est en ouest le territoire via Yvetot impactent le territoire et sont 

classées par arrêté préfectoral en catégorie 1 (catégorie la plus bruyante). 

- Les autoroutes A29 et A150 traversent de la même manière le territoire et sont classées en 

catégorie 2. 

- Plusieurs départementales, et notamment la D6015 desservant le territoire d’est en ouest, la 

D131, du nord au sud et la D131E assurant le rôle de rocade d’Yvetot, sont classées en 

catégorie3 

- Un petit aérodrome est présent sur le territoire de BAONS-LE-COMTE.  

Ces axes sont autant de voies de transport de matières dangereuses pour le territoire. Une attention 

particulière doit être menée sur les abords de ces axes pour limiter les pollutions possibles des 

milieux.  

Le SCoT du Plateau de Caux Maritime prescrit de maitriser l’urbanisation autour des secteurs exposés 

aux risques industriels, notamment aux abords des canalisations de transport de matières dangereuses 

et des installations classées. Dans ces zones, les communes s'engagent à limiter l’exposition des 

populations aux risques (pas d’accueil de population dans les zones à enjeux forts, une densité 

maximale de 25 personnes à l’hectare dans les zones à risque faible). Le développement des tissus 

industriels et urbains doit s’appuyer sur la spécialisation des zones et la réhabilitation des friches 

industrielles, de manière à éviter les destructions d’espaces encore naturels. 

Sept Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont recensées sur le territoire. 

Trois d’entre elles se trouvent à YVETOT. Des élevages agricoles classés sont également présents sur 

le territoire. Un établissement est classé SEVESO « seuil bas », à proximité du territoire (ALVIMARE) 
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En raison d’un passé industriel limité, les sols sont relativement préservés :   Les sols pollués avérés 

sont recensés dans une base de données nommée BASOL. Quatre sites BASOL sont identifiés sur le 

territoire, à YVETOT, SAINT-MARIE-DES-CHAMPS et CROIX-MARE. Une Base de données d'Anciens Sites 

Industriels et Activités de Service (BASIAS) recense les différents sites susceptibles d’abriter des 

installations polluées ou des sols pollués stations-services, teintureries, garages automobiles. 72 sites 

BASIAS sont recensés sur le territoire, dont 24 sont mentionnés en « activité terminée ».  La 

concentration de sites potentiellement pollués est sur YVETOT.  

De potentielles autres nuisances sont à prendre en compte sur le territoire traversé par des lignes 

électriques haute tension : nuisances visuelles dans le paysage et nuisances potentiellement 

électromagnétiques. A cela s’ajoutent les antennes, pylônes… pouvant constituer des champs 

électromagnétiques. 

 

7) Déchets 

Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets régional, en cours d’élaboration, concerne l’ensemble 

des catégories de déchets (déchets des ménages, du BTP et déchets dangereux) et fera l’objet d’un 

suivi sur les 12 prochaines années. 

Le Plan Régional ou inter régional d'Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) établit les références 

permettant aux pouvoirs publics et à tous les acteurs locaux de réaliser une meilleure gestion de ces 

déchets en assurant la protection de l'environnement et de la santé des personnes.  

Le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PDPGDND) adopté 

le 30 mars 2016 met l'accent sur la réduction des déchets, favorise la valorisation matière et organique 

et améliore le service en déchetterie. 

Le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets de chantiers du Bâtiment et des 

Travaux Publics insiste sur le respect de la réglementation en luttant contre les décharges sauvages et 

en faisant appliquer le principe du pollueur-payeur, qui promeut un réseau de traitement de déchets 

(service de proximité), fait appliquer le principe de réduction à la source en réduisant la mise en 

décharge et en favorisant le recyclage et la valorisation ; 

 Le SCoT du Pays du Plateau de Caux Maritime et le SCoT Pays des Hautes Falaises recommandent de 

limiter les quantités de déchets à incinérer à travers une réduction de la production de déchets à la 

source (modes de consommation) puis d’encourager le recyclage et le réemploi des déchets.  

La Communauté de Communes d’Yvetot Normandie est en charge de la collecte sur le territoire. Cette 

collecte s’effectue en régie pour l’ensemble des communes. Une déchetterie est à disposition des 

habitants de la CCYN pour la collecte des principaux déchets et encombrants et pour la collecte de 

déchets verts et des textiles. Le refus de tri est très important sur la collectivité et le taux de 

valorisation des déchets pourrait donc être amélioré. Quelques dépôts sauvages ont été identifiés sur 

le territoire, notamment au niveau des points d’apport volontaire et une réflexion est en cours pour 

proposer un service plus performant. Le SCoT du Pays du Plateau de Caux Maritime et chaque 

communauté de communes lui appartenant doivent réaliser le suivi des indicateurs de gestion des 

déchets et mener des interventions 

Il s’agit de développer des pratiques efficaces dans la gestion des déchets au regard de l’existant.  

 

REMARQUES DE LA COMMISSSION D’ENQUÊTE sur l’état initial de l’environnement 

Cette partie est traitée avec complétude. La commission a particulièrement apprécié les tableaux 

de synthèse avec les constats, les objectifs visés et quelques chiffres clés.  

 

Il est dommage que certaines vulnérabilités environnementales n’aient pas été illustrées par des 

cartes afin de mieux les visualiser sur le territoire. 



Page 37  
Rapport de la commission d’enquête - Enquête publique unique E 19000058/76 –  
PLUi, RLPi, Abrogations cartes communales – CCYN YVETOT NORMANDIE –  
Du 28/10/ 2019 au 29 /11/2019   

A noter : le résumé non technique de l’état initial de l’environnement est inséré dans le chapitre 6 

de l’évaluation environnementale.   

 

En accord avec les remarques de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale, la commission 

d’enquête souligne l’absence de traitement de certaines rubriques empêchant une approche plus 

complète et systémique des enjeux : la composante « sol » hors inventaire des sites pollués, la 

composante « sous-sol » non abordée, la composante « climat » abordée uniquement sous l’angle 

énergétique. Certaines autres composantes auraient mérité d’être approfondies comme la 

biodiversité traitée uniquement dans la partie « Trame bleue et verte » sans réel diagnostic sur la 

faune et la flore. 

 

1.6.2.4 Evaluation des incidences du PLUi sur l’environnement  

 

L’évaluation environnementale vise à intégrer l’environnement dans l’élaboration du PLUi, dès les 

premières phases de réflexion et le plus en amont possible. En effet, cette évaluation éclaire le porteur 

de projet et l’administration sur les suites à donner au projet au regard des enjeux environnementaux 

et ceux relatifs à la santé humaine du territoire concerné ; elle informe également le public. C’est une 

démarche continue et itérative en ce sens qu’elle recherche des mesures pour éviter, réduire voire 

compenser les incidences et effets potentiels ou avérés sur l’environnement : éviter et supprimer les 

impacts avant de les réduire et, s’il reste des impacts résiduels significatifs, les compenser dans la 

mesure du possible. L’environnement est appréhendé dans l’évaluation environnementale dans sa 

globalité : population et santé humaine, biodiversité, terres, sol, eau, air et climat, biens matériels, 

patrimoine culturel et paysage, ainsi que les interactions entre ces éléments. 

 

1-6-2-4-1 Perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement en 

l’absence de PLUi et enjeux environnementaux  

Le PLUi, en établissant un projet global d’aménagement, facilite l’émergence d’un projet de territoire 

respectueux des principes du développement durable tout en préservant les spécificités locales.  

En maitrisant les objectifs en matière d’habitat, d’économie, de transport, de patrimoine bâti et 

paysager et en définissant les vocations et l’usage des sols sur l’ensemble de la communauté de 

communes, il constitue un outil de planification plus efficace et partagé que les documents 

d’urbanisme de chaque commune, traités de manière isolée.   

 

Concernant le patrimoine et le paysage, une urbanisation non maîtrisée dans son ensemble entraverait 

certains paysages remarquables. Sans le PLUi, la protection du patrimoine architectural et paysager se 

poursuivrait selon les révisions ou élaboration des documents d’urbanisme de chaque commune, mais 

il n’y aurait aucune cohérence d’ensemble, avec un risque de banalisation des formes urbaines sans 

intégration dans le paysage et des extensions urbaines se poursuivant en fonction des opérations de 

constructions. En outre, le développement toujours croissant des infrastructures de transport pour 

répondre aux besoins du territoire s’intègrerait plus ou moins au paysage.  

 

De même, en l’absence de PLUi, il n’y aurait certes pas d’incidence sur les sites écologiques reconnus 

et protégés, mais le risque d’affaiblissement des corridors écologiques par leur fragmentation serait 

réel. Le patrimoine rural comportant des éléments d’intérêt pour la biodiversité serait protégé de 

façon inégale sur le territoire selon l’appréciation des communes et des habitants et on noterait sans 

doute une diminution des milieux interstitiels avec la suppression des talus, fossés, mares, haies… 

L’agriculture toujours plus intensive pourrait mettre à mal la faune et la flore, l’urbanisation 
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consommatrice d’espaces naturels également. Avec une extension de l’urbanisation « anarchique », 

les pollutions liées aux activités urbaines et agricoles impactant les milieux naturels augmenteraient. 

 Actuellement un encadrement de la gestion de la ressource en eau assure sa préservation mais les 

objectifs de développement induiront une demande en eau supplémentaire pour l’adduction en eau 

potable des futurs habitants et activités. L’intensification de l’activité agricole exercera aussi des 

pressions sur les ressources en eau et augmentera éventuellement la vulnérabilité aux pollutions aux 

nitrates même si les risques de pollution diffuse sont bien encadrés et que des mesures agro-

environnementales existent déjà.   

On note un système d’assainissement des eaux usées présentant des dysfonctionnements avec des 

rejets potentiels de polluants non résorbés 

  

Le territoire est engagé en faveur de la transition énergétique notamment à travers la labellisation 

Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV). On y consomme moins d’énergie et de 

Gaz à Effets de Serre (GES) par rapport au reste du département mais une croissance démographique 

impactera à la hausse la demande en énergie et produira un surplus d’émissions de GES. En outre, les 

actions en faveur de la diversification du mix énergétique et la sensibilisation de la population, qui 

doivent permettre d’augmenter la part des énergies renouvelables, restent locales avec un 

développement à la marge du potentiel existant. 

 

Pour les Risques naturels, c’est une absence de stratégie globale et coordonnée de résilience face aux 

risques, augmentant la vulnérabilité du territoire face à une multiplication d’épisodes climatiques qui 

est remarquée. Certes il y a une prise en compte des risques naturels dans les principales zones d’aléas 

grâce aux documents d’urbanisme locaux entrainant une exposition limitée de la population aux 

risques mais la vulnérabilité du territoire est toujours importante face aux risques de ruissellement des 

eaux pluviales, accrue par l’absence de coordination à l’échelle du bassin versant, mais limitée par 

deux Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRI) actuellement en cours d’élaboration. Pour les 

mouvements de terrain dus aux cavités pris en compte dans les politiques d’urbanisation, cela se fait 

au gré de la réalisation et de l’actualisation des études spécifiques  

 

La prise en compte du risque technologique représenté par les sept ICPE est réalisée à travers la 

réglementation relative à ces installations. La pollution du sol augmentera peu d’après les projets 

prévus sur le territoire mais les pollutions actuelles tendront à se maintenir. La prise en compte des 

canalisations de transport de matières dangereuses restera à l’appréciation de chaque commune dans 

les limites de son périmètre et en conformité avec la réglementation. 

L’exposition au bruit routier de la population se poursuivra ainsi qu’une déclinaison d’outils 

permettant l’identification des points noirs et l’engagement d’aménagements pour la maîtrise de la 

problématique des nuisances sonores. 

 

Les quantités de déchets à traiter augmenteront avec l’essor démographique et économique du 

territoire. Le système de collecte est adapté aux nouvelles zones urbanisées. C’est la poursuite des 

initiatives favorisant des dynamiques de recyclage qui doit permettre une gestion des déchets plus 

durable. La valorisation énergétique et organique, elle, reste limitée au regard des infrastructures du 

territoire.   
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1-6-2-4-2 Les choix retenus dans le PLUi au regard des objectifs internationaux, 

nationaux et communautaires   

 

Objectifs en matière de protection de la biodiversité : le PADD de la CCYN vise la protection et 

préservation de la biodiversité principalement en assurant la préservation des paysages naturels du 

Val au Cesne. Le PLUi met en avant la contribution écologique de cette zone qui comprend des habitats 

naturels et des espèces animales et végétales. Le projet souligne également l’importance des 

continuités écologiques et sa multifonctionnalité qu’il intègre dans sa Trame Verte et Bleue. 

 

Objectifs en matière de transition énergétique : Le PADD prévoit d’engager le territoire dans la 

transition énergétique en adoptant l’amélioration des performances énergétiques du bâti. Le PLUi 

prévoit également le développement des énergies alternatives au pétrole locales et encourage des 

déplacements alternatifs à la voiture.  

 

Objectifs en matière de gestion écologique de la ressource en eau :  Le PADD fixe des orientations en 

faveur d’une gestion optimale du cycle de l’eau en développant des mesures de préservation de la 

ressource en eau (réduction des consommations, gestion alternative des eaux et récupération des 

eaux pluviales à la parcelle). Le PADD prévoit aussi de protéger les espaces naturel et agricoles et de 

maintenir la nature en ville ce qui participe à réduire les effets et les risques d’inondation et à limiter 

les pollutions aquatiques. 

 

Objectifs en matière de santé publique Le territoire s’engage en faveur d’un urbanisme prenant en 

compte les enjeux de la santé et de bien-être des habitants à travers le cadre de vie apaisé, la réduction 

des nuisances et des risques, l’amélioration de l’offre d’équipements et de services et le 

développement de programmes de prévention des risques. 

 Les objectifs de renouvellement urbain permettent aussi d’engager une requalification progressive 

des sites et sols pollués. 

 

1-6-2-4-3 Incidence de la mise en œuvre du PLUi sur l’environnement et mesures 

envisagées pour éviter, réduire et compenser les effets négatifs pressentis 

 

L’analyse se fonde sur les enjeux environnementaux majeurs évoqués plus haut. 

Incidences du PLUi sur la consommation d’espace agricole, naturel et forestier 

Incidences négatives potentielles 

L’essor démographique envisagé dans le PUI sur le territoire et le développement économique projeté 

vont   impliquer une consommation d’espaces sur des terres actuellement naturelles ou agricoles de 

près de 100ha. Cette consommation est à relativiser au regard du choix de réduction de 40% de la 

consommation d’espaces vis-à-vis de la période 2007-2017. 

 

Incidences positives et mesures intégrées 

Le PADD expose le choix d’un développement en renouvellement urbain et la sollicitation des 

potentiels fonciers existants ; les zones d’OAP ont été choisies de façon à privilégier les dents creuses, 

les parcelles divisibles, le renouvellement et la densification du tissu urbain existant.  

Tant en matière de développement économique que résidentiel, pour limiter la consommation des 

espaces agricoles et naturels, le PADD présente des orientations permettant d’y parvenir au sein du 

pôle urbain par le regroupement des commerces, services et équipements, par la densification des 

centres bourgs et du tissu bâti urbain, par l’évitement du développement des hameaux, ce qui a aussi 

pour effet de limiter le mitage dans les secteurs périphériques.  
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Le rythme de consommation d’espace et d’artificialisation des sols est ralenti par rapport aux 

tendances passées. 

 

Incidences du PLUi sur le paysage et le patrimoine 

Incidences négatives potentielles 

La consommation d’espace pour les nouvelles constructions peut altérer les vues paysagères, les 

entrées de villes et les franges agricoles et naturelles des espaces déjà urbanisés. Les nouveaux 

aménagements peuvent engendrer des ruptures paysagères et patrimoniales.  

 

Incidences positives et mesures intégrées 

Les différentes pièces réglementaires du PLUi déclinent des objectifs de préservation des grandes 

entités paysagères et naturelles du territoire et les éléments caractéristiques du paysage cauchois 

paysagers ou bâtis. L’implantation des bâtiments au sein des espaces agricoles et des zones d’activités 

est réglementée afin de conserver les vues remarquables identifiées au sein des différentes entités 

paysagères. La promotion de ce patrimoine se fait de plus par la découverte du territoire à travers une 

meilleure accessibilité des chemins de randonnée et la réalisation d’un projet de vélo route. 

 

Incidences du PLUi sur la biodiversité et la trame verte et bleue 

Incidences négatives potentielles 

L’arrivée de nouvelles populations et activités économiques ou touristiques pourrait avoir des 

incidences négatives en matière de biodiversité en raison de l’artificialisation des sols ou de 

l’enclavement des milieux naturels qui abritent certaines espèces remarquables.  

 

Incidences positives et mesures intégrées 

Les orientations du PLUi prennent en compte la préservation et la restauration de l’ensemble des 

composantes de la trame verte et bleue et des espaces sensibles sur le territoire : limitation de la 

constructibilité dans ces zones. L’OAP thématique Paysage développe spécifiquement des orientations 

et des objectifs sur ces zones à protéger ou restaurer.   

 

Incidences du PLUi sur les ressources 

Enjeux énergétiques et climatiques   

Incidences négatives potentielles 

I y aura une augmentation des consommations énergétiques sur le territoire qui devrait entrainer une 

hausse des émissions de gaz à effet de serre et des pressions sur les ressources non renouvelables. Les 

nouveaux secteurs ouverts à l’urbanisation accentuent le recours à la voiture individuelle et de fait une 

concentration en dioxyde de carbone. Le patrimoine bâti du territoire est également énergivore  

 

Incidences positives et mesures intégrées 

Le PLUi pérennise l’engagement territorial dans un processus de transition énergétique avec des 

meilleures performances énergétiques du bâti ancien et nouveau, l’aménagement bioclimatique des 

parcelles et un recours plus systématique aux énergies renouvelables. Les OAP inscrivent des objectifs 

volontaristes en termes de densité des nouvelles constructions permettant de limiter les déperditions 

énergétiques. Le développement de cheminements doux, pistes cyclables, transports en commun, 

aires de covoiturage, bornes électriques est également un axe fort du projet pour constituer une 

alternative à l’automobile individuelle. Par ailleurs, le PLUI étudie des ressources locales à partir du 

bois-énergie, de l’énergie solaire, de l’éolien et des unités de méthanisation. 
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Gestion de l’eau 

Incidences négatives potentielles 

L’arrivée de 4000 habitants d’ici 2030 engendrera de nouveaux besoins en matière de consommation 

d’eau et de traitement des eaux usées. Des surcharges du réseau d’assainissement, des stations 

d’épuration pourraient provoquer des risques de pollutions impactant la ressource en eau. 

 

Incidences positives et mesures intégrées 

Le projet de PLUi décline les orientations permettant de sécuriser l’approvisionnement en eau potable 

et de préserver la qualité de la ressource. De « bonnes pratiques » sont conseillées pour la 

récupération des eaux pluviales et pour la lutte contre le gaspillage.   

 

Incidences du PLUi sur les ressources sur la santé 

Incidences négatives potentielles 

Le développement urbain peut provoquer des incidences négatives en termes de nuisances sonores, 

de pollution de l’air et d’exposition des personnes aux pollutions des sols et aux transports de matière 

dangereuses, affectant ainsi la santé des populations. 

 

Incidences positives et mesures intégrées 

Ce sont des mesures d’évitement et de réduction en faveur de l’amélioration d’un environnement 

sonore de qualité et d’une meilleure qualité de l’air sur le territoire qui auront un impact positif 

(délimitation des zones d’activités et grands équipements, respect des marges de recul au niveau des 

grands axes de circulation, densification des éléments de nature en ville…) 

 

Incidences du PLUi sur les risques naturels 

Incidences négatives potentielles 

Les aléas concernent les inondations par ruissellement et les mouvements de terrain liés 

principalement aux cavités. 

 

Incidences positives et mesures intégrées 

Le renforcement de la trame bleue et verte atténue les risques de ruissellements. Un dispositif 

réglementaire complète ce maillage naturel avec des plans de prévention des risques d’inondations ou 

des schémas des eaux pluviales en cours d’élaboration qui seront annexés au PLUi. Les OAP et le 

zonage traitent les différents risques par des mesures d’aménagements spécifiques : surfaces non 

constructibles sur certaines zones, aménagements paysagers… 

  

Pour contrer ou limiter toutes les incidences négatives, le PLUI prend en compte les éléments de 

l’environnement dans les opérations d’aménagement à travers les mesures du PADD, les OAP 

sectorielles et thématique, le zonage et le règlement.  

 

Evaluation des incidences Natura 2000 

Il n‘y a pas de zone Natura 2000 dans la Communauté de Communes Yvetot Normandie mais 17 sites 

se trouvent dans un rayon de 30 km autour du territoire. Pour identifier les potentiels impacts du PLUi 

sur ces zones, des études ont été menées selon différents critères : distance entre le site et le territoire, 

connexions par le réseau hydrographique, corridors écologiques, présence d’espaces relais sur le 

territoire pouvant attester de déplacements potentiels de la faune patrimoniale… il s’avère que le 

projet implique potentiellement des incidences négatives prévisibles sur les sites Natura 2000, en 

particulier sur les espèces d’intérêt communautaires. La mise en place de mesures d’évitement et de 

réduction sur les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques notamment par le maintien 
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des éléments de nature, leur protection avec un zonage adapté, permet cependant de limiter les 

incidences. De plus, le PLUi apporte des incidences positives au réseau Natura 2000 en renforçant 

les continuités écologiques existantes.  

 

 

REMARQUES DE LA COMMISSSION D’ENQUÊTE sur l’évaluation environnementale 

Sur la forme, le document est bien présenté et illustré…mais les cartographies sont peu lisibles 

donc il est parfois difficile de comprendre le travail d’analyse par secteur. 

En outre, le résumé non technique mériterait d’être un document autonome…Il est synthétique 

certes mais comporte des oublis : différents scénarios étudiés, incidences du PLUi et ERC, modalités 

de suivi… 

Les composantes de l’état initial ne sont pas toujours les mêmes que celles de l’évaluation 

environnementale. Ainsi mettre en lien les enjeux environnementaux et les ERC n’est pas toujours 

aisé.  

Enfin, on ne trouve pas dans l’étude des incidences cumulées avec d’autres projets du territoire. 

 

1.6.2.5 Eléments de concertation préalable ou information du public 

 

La concertation réglementaire 

L’élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes Yvetot 

Normandie (CCYN) entre dans le cadre des articles L.153-8, L.153-11, L.103-2, L.103-3, L.103-4, L.103-

6 du code de l’urbanisme. A ce titre, l’élaboration du PLUI de la CCYN a fait « l’objet d’une concertation 

associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et 

les autres personnes concernées… ». Pour impliquer le plus grand nombre dans ce projet qui se veut 

partagé, des actions d’information et de concertation ont été réalisées :  

 

Les actions d’information sur le projet  : 

✓ Lieux d’information pour le public, municipaux ou à la maison de l’intercommunalité, où ont été à 

disposition des supports de communication sur l’avancée du PLUi pendant toute la durée du projet 

✓ Exposition de panneaux, mise à disposition de lettres d’informations, registres d’observation 

disposés dans les mairies ou à la maison de l’intercommunalité afin de permettre aux citoyens 

d’exprimer leurs demandes et remarques au sujet du projet 

✓ Exposition itinérante et évolutive : 8 Panneaux explicatifs exposés à chaque rencontre de 
concertation et au siège de la CCYN afin de sensibiliser le public et expliquer les points- clés de 
chaque étape.  

✓ Une page dédiée sur le site internet de la CCYN  
✓ 3 livrets d’information réalisés à chaque temps fort du projet (lancement du projet, (novembre 

2016) diagnostic (juin 2017) , PADD (septembre 2018) 
✓ Articles de presse dans le magazine communautaire 
 
Les actions de concertation sur le projet : 
✓ Organisation de deux forums des acteurs locaux (commerçants, chefs d’entreprises, agriculteurs…) 

le 5 juillet 2017 et 11 octobre 2018 
✓ Organisation de 3 réunions publiques : le 23 novembre 2016 à AUZEBOSC (diagnostic), le 4 juillet 

2017 à Touffreville (PADD), le 6 décembre 2018 à SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS (projet 
réglementaire) 

✓ Organisation d’une randonnée PLUi afin de réaliser un « diagnostic en marchant » permettant 
d’identifier les atouts et contraintes du territoire 



Page 43  
Rapport de la commission d’enquête - Enquête publique unique E 19000058/76 –  
PLUi, RLPi, Abrogations cartes communales – CCYN YVETOT NORMANDIE –  
Du 28/10/ 2019 au 29 /11/2019   

✓  Mise à disposition du public d’un registre d’observations à la maison de l’intercommunalité et dans 
les mairies de chaque commune du territoire afin de recueillir les observations du public 

✓ Une adresse e-mail dédiée au projet mise à disposition du public 
Les comptes rendus de toutes les participations et les supports de présentation des réunions publiques 
ont été mis à la disposition du public. Un guide pratique et pédagogique sur le PLUi a été réalisé et 
inséré dans le dossier de l’enquête pour expliquer les règles, outils et modalités de mise en place et 
d’application du RLPi. 
 
Bilan de la concertation 
Conformément à la réglementation en vigueur, la concertation a été menée pendant toute la durée 

d’élaboration du PLUI, à savoir, la délibération du 17 décembre 2015 lançant la procédure jusqu’à la 

délibération du 27 juin 2019 arrêtant le projet et tirant le bilan de la concertation. 

Les moyens d’information et de concertations déclinés ont permis d’informer régulièrement les 

habitants et les acteurs du territoire, et ont garanti la transparence de la démarche 

L’implication de la population à travers les différentes rencontres de concertation a permis de recueillir 

des avis et remarques. 

Les questionnements et avis exprimés mettent en exergue la réelle volonté des habitants de 

comprendre ce nouveau document et de s’investir dans le projet de territoire. 

 Les principales thématiques abordées par les contributeurs concernent l’économie, le logement, les 

déplacements, le stationnement et le patrimoine. 

Le projet de PLUI a été finalisé en tenant compte de l’ensemble des remarques formulées par les 

habitants du territoire de la CCYN. 

 

1.6.2.6 Rappel des grandes orientations du PADD et analyse 

 

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD), institué par la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 énonce les principales orientations des 
communes en matière d'aménagement. Guide stratégique et politique, le PADD est aussi la clé de 
voûte du PLU, principal document d'urbanisme qui réglemente l'usage du sol urbain. 
C'est de lui que découlent le texte et les documents graphiques qui réglementent l'urbanisme 
communal. Le PADD bénéficie d'ailleurs d'un statut spécifique puisqu'un débat en conseil municipal 
ou communautaire doit lui être consacré au moins deux mois avant la délibération arrêtant le PLU. 
La loi SRU avait prévu que le PADD serait directement opposable aux autorisations d’urbanisme, La loi 
Urbanisme et Habitat de 2013 a mis fin à cette situation. Le Projet d’aménagement et de 
développement durable a désormais pour fonction exclusive de présenter le projet communal ou 
intercommunal pour les années à venir.  
Depuis la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et 
l’Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, ayant recodifié le Code de l’Urbanisme, le PADD 
relève de l’article L 151-5 qui dispose :   
Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, 
de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état 
des continuités écologiques ; 
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux 
d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le 
développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou de la commune. 
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 
urbain. Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, 
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architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes 
nouvelles.  
Le PADD a été débattu en conseil communautaire le 12 décembre 2017. 

 

L’analyse du PADD de la CCYN permet de vérifier les principales orientations des communes en 

matière d'aménagement qui s’axent autour des valeurs suivantes :   

- PROMOUVOIR UN TERRITOIRE ATTRACTIF 

- ASSURER LE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL DANS LE RESPECT DES CARACTERISTIQUES LOCALES 

- AMENAGER UN ENVIRONNEMENT DE VIE ET DE QUALITE 

- VALORISER UN CADRE DE VIE NATUREL ET PAYSAGER ATTRACTIF 

 

AXE -1 PROMOUVOIR UN TERRITOIRE ATTRACTIF 

Autour du logement : 

→ le scénario de développement table sur une croissance démographique positive dans la continuité 

des tendances de croissance continue observée depuis 1968 pour atteindre 30300 habitants à l’horizon 

2030, soit une évolution programmée de 203 logements par an, 

→ Un regard particulier doit être porté sur la diversité et la répartition de l’offre de logements entre 

les différentes communes, dans le respect des caractéristiques locales tout en adaptant l’offre de 

logement au plus grand nombre, tout en respectant la mixité générationnelle et/ou sociale, en 

réhabilitant les bâtiments agricoles en logements, gites ou local pour de l’activité, en assurant 

l’intégration de nouvelles constructions dans l’espace rural et en densifiant en milieu urbain, tout en 

respectant l’environnement du bâti existant 

Autour du développement économique : 

→ en maintenant et en développant les activités existantes, tout en profitant des atouts dont dispose 

le territoire pour le développement économique (accessibilité routière et ferroviaire),  

→ en favorisant les activités tertiaires et innovantes, tout en renforçant la capacité du réseau 

numérique, 

→ en densifiant, développant et créant des zones d’activités : à l’horizon 2030, sept secteurs sont 

identifiés comme pouvant permettre une extension ou une création de zone d’activités, tout en 

optimisant le foncier disponible au sein des zones d’activités existantes afin de limiter l’étalement 

urbain sur les espaces agricoles et naturels : 

 • à densifier : SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS 

 • à développer : AUZEBOSC, VALLIQUERVILLE, ALLOUVILLE-BELLEFOSSE 

• à créer : CROIX-MARE, ECRETTEVILLE-LES-BAONS, ECALLES ALIX, (sous réserve de validation dans le 

cadre de la révision du SCoT). 

Autour de l’offre commerciale : 

→ en assurant un équilibre entre le développement des commerces de proximité et celui des grandes 

et moyennes surfaces (valorisation des commerces existants, promotion des marchés locaux, des 

commerces ambulants), 

→ en préservant et valorisant la qualité de l’offre commerciale existante en centres bourgs (centre 

urbain d’YVETOT, de SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS, de SAINT-MARTIN-DE-L’IF, ALLOUVILLE-

BELLEFOSSE et CROIX-MARE. 

Autour des activités agricoles : 

• tout en limitant l’étalement urbain pour préserver les espaces agricoles en respectant les périmètres 

d’éloignement, 

• en diversifiant les activités par le tourisme, vente à la ferme…. 

• en mettant en valeur les technologies telles que la filière d’excellence du lin et les filières historiques 

(filière bois en lien avec le PNR et la production locale -commerce de proximité, circuit court…) 
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Autour des atouts du territoire : 

→ en promouvant le patrimoine architectural et l’identité rurale du Pays de Caux : par une 

communication sur les portes d’entrée du territoire, en développant l’offre d’hébergement (offre 

hôtelière, offre atypique (cabanes dans les arbres), terrain d’hôtellerie de plein air, aires de 

stationnement pour les campings cars, en créant un réseau de promenades (chemins de randonnées 

– pistes cyclables), en préservant et valorisant les éléments du patrimoine bâti et naturel, socle du 

développement touristique local, en développant les événements culturels et touristiques, en mettant 

en avant le terroir local et la gastronomie. 

Autour de l’offre en équipements et services : 

→ en maintenant et développant l’offre des équipements et services à la population  

→ en favorisant le regroupement des équipements structurants dans le pôle urbain majeur 

→ en identifiant et réfléchissant aux équipements mutualisables, 

Autour des modes de transports : 

→ réseau ferré (en optimisant les possibilités de stationnement, conditions tarifaires, parcs relais…), 

→ transports collectifs et urbains en lien avec les horaires des trains (en favorisant le partage de 

l’espace public : parcours sécurisés, pistes cyclables, passages piétons), 

→ en tenant compte du projet de la ligne nouvelle Paris Normandie et de ses évolutions possibles,  

→ en assurant une très bonne desserte routière et auto routière existante, 

→ en étudiant la possibilité de réaliser à terme le contournement nord du pôle urbain. 

→ en développant les transports alternatifs à la voiture individuelle  

→ en prenant en compte dans les aménagements de voirie en milieu rural, les nécessités liées à la 

circulation des véhicules lourds, dans la mesure du possible. 

 

AXE 2 - ASSURER LE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL DANS LE RESPECT DES CARACTERISTIQUES 

LOCALES 

→ en assurant un développement équilibré entre urbain et rural tout en affirmant leurs 

complémentarités, le Pôle Urbain, les Trois Pôles secondaires, les Centres bourgs, les Hameaux, les 

constructions isolées. 

→ en limitant la consommation des espaces agricoles et naturels 

 

AXE – 3 AMENAGER UN ENVIRONNEMENT DE VIE ET DE QUALITE 

→ en s’engageant dans un développement sobre et responsable, pour offrir à chacun un 

environnement de qualité, agréable, sûr et durable, 

→ en intégrant dans cet objectif les contraintes liées aux risques naturels et industriels  

→ en s’inscrivant pleinement dans la transition énergétique, 

→ en assurant la préservation des ressources  

→ en recherchant l’exemplarité dans la gestion des déchets et le recyclage. 

 

Axe – 4 VALORISER UN CADRE DE VIE NATUREL ET PAYSAGER ATTRACTIF 

Le territoire de la CCYN présente des caractéristiques paysagères et patrimoniales fortes à l’instar des 

clos-masures ou du patrimoine. Le territoire dispose aussi d’une trame verte et bleue dont la 

multifonctionnalité est à mettre en valeur. L’enjeu, face au développement projeté est donc d’assurer : 

→ le maintien de la qualité paysagère et écologique du territoire en protégeant et valorisant les 

espaces naturels majeurs pour leur intérêt écologique et paysager, en protégeant les grands espaces 

de biodiversité et paysager : Val au Cesne, Vallée du Vert Buisson, en prenant en compte les continuités 

écologiques, et en soutenant les actions de préservation des prairies, en préservant et valorisant des 

espaces de nature dans le cœur d’agglomération, en protégeant et mettant en valeur les éléments du 
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patrimoine bâti, en poursuivant le développement d’un réseau de chemins de randonnées, en 

s’engageant dans un projet de vélo route de la vallée de la seine jusqu’au littoral. 

→ et celui des paysages qualitatifs, en assurant des transitions paysagères de qualité sur les franges 

d’urbanisation existantes ou à venir, en assurant l’intégration des infrastructures dans la traversée des 

zones habitées et en menant un travail sur les entrées de ville. 

 

REMARQUES DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE sur le PADD 

L’analyse du PADD permet de constater que les critères définis à l’article L 151-5 du Code de 

l’Urbanisme pour son élaboration, ont bien été repris et que les obligations relatives à la 

concertation préalable avec le public et le débat en conseil communautaire, ont bien été 

respectées 

 

1.6.2.7 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation  

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) permettent de préciser les grandes 

lignes directrices de l’aménagement de certains secteurs. Elles sont établies dans le respect du PADD  

et des articles L 151-6 et L 151-7 du Code de l’Urbanisme. Dans le cadre de l’élaboration du PLUi de la 

Communauté de Communes Yvetot Normandie, il a été défini des orientations d’aménagement et de 

programmation à la fois thématique et sectorielles. 

 

OAP THEMATIQUE 

Le territoire de la Communauté de Communes Yvetot Normandie est riche d’un patrimoine paysager 

caractéristique du Pays de Caux qui nécessite de développer des prescriptions pour une évolution 

respectueuse de l’identité du territoire. Ainsi, l’OAP thématique se décline en deux grandes parties : 

→ LES CLOS MASURES : L’OAP impose de réfléchir à la préservation, au renouvellement et à la création 

de ce patrimoine unique, en définissant après diagnostics des orientations prescriptives concernant la 

préservation des ensembles fossés-talus boisés pour leur rôle paysager, patrimonial, hydraulique et 

biologique et de l’espace central, celle des mares qui présentent un intérêt paysager et écologique et 

jouent un rôle prépondérant dans la prévention des ruissellements des eaux pluviales, des 

vergers pour leurs fonctions patrimoniales et écologiques et du bâti en respectant l’implantation, les 

extensions, les volumes, proportions… 

→ LES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES : le territoire est marqué par de vastes ensembles boisés et 

des espaces agricoles diversifiés à préserver. Ces qualités paysagères et écologiques sont reconnues à 

travers plusieurs périmètres de protection et mise en valeur du patrimoine naturel : le Val au Cesne 

les ZNIEFF, vallées du Vert Buisson et de la Durdent et les vallées et les boisements de Sainte Gertrude 

et de la Rançon. 

Concernant les sites boisés : Les orientations prescriptives relatives aux sites paysagers boisés 

s’articulent autour de la protection des réservoirs de biodiversité boisés et des espaces de prairies 

attenants. Il convient donc de préserver et protéger les grandes entités boisées dans leur emprise 

actuelle, favoriser des vues lointaines sur ces ensembles boisés, favoriser aussi  le développement 

d’usages de loisirs et de découverte à travers des itinéraires de promenade et d’équipement d’accueil 

de la population, développer des activités de valorisation de la ressource bois, tout en maitrisant leur 

impact sur la biodiversité et le paysage naturel de ces espaces. 

Concernant les espaces agricoles  

Les OAP s’articulent autour de la préservation et de l’enrichissement des espaces agricoles ouverts 

ponctués d’éléments d’intérêt écologique et paysager, la protection des corridors de biodiversité et le 

traitement des points de conflits au droit des infrastructures par des techniques d’écologie routière. Il 



Page 47  
Rapport de la commission d’enquête - Enquête publique unique E 19000058/76 –  
PLUi, RLPi, Abrogations cartes communales – CCYN YVETOT NORMANDIE –  
Du 28/10/ 2019 au 29 /11/2019   

s’agit de protéger les espaces agricoles en encadrant la constructibilité dans ces zones, préserver les 

emprises des prairies pour leurs fonctionnalités écologiques mais aussi pour leur qualité paysagère, 

restaurer des linéaires végétalisés ponctuels en lien avec des éléments écologiques et paysagers 

existants et intégrer les éventuels projets d’aménagement de manière à ne pas obérer les 

fonctionnalités écologiques, s’appuyer sur lesdits projets d’aménagements et de construction pour 

améliorer les continuités et favoriser, à l’occasion des requalifications, la résorption des obstacles aux 

déplacements de la faune et de la flore des espèces en présence sur le territoire. 

 

REMARQUES DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE sur l’OAP thématique 

Dans le cadre du PLUi, et dans le droit fil de l’OAP thématique, les clos masures ont été répertoriés 

et font l’objet d’un classement, de même que les éléments de paysage (boisements, talus plantés, 

alignements d’arbres, mares). 

On peut regretter qu’il n’ait pas été envisagé d’identifier et protéger par des orientations 

prescriptives certains parcs ou jardins patrimoniaux pour assurer le maintien d’espaces au cœur 

des villes et des villages, afin de préserver l’authenticité de sites remarquables qui font la richesse 

patrimoniale du territoire, de même que certains bâtiments emblématiques dont l’environnement 

est à protéger tels que le Chêne millénaire d’ALLOUVILLE-BELLEFOSSE, le MANOIR DU FAY, le 

MANOIR DU CATEL. 

 

OAP SECTORIELLES 

Le Pays Plateau de Caux Maritime est pourvu d’un SCoT (schéma de cohérence territoriale) approuvé 

en 2014. Il prévoit le développement d’une offre en zones d’activités diversifiées et hiérarchisée avec 

un double objectif : 

- Répondre à une demande endogène du territoire pour des extensions et développements 

d’entreprises existantes, 

- Répondre à une demande éventuelle d’entreprises actuellement extérieures au territoire, 

avec des atouts en matière de localisation géographique : axe industriel et logistique Rouen – 

Le Havre, desserte auto routière (A 29 et A 150). 

Dans le cadre de l’élaboration du PLUi de la Communauté de Communes Yvetot Normandie, il apparaît 

ainsi pertinent d’inscrire un projet de nouvelles zones d’activités, afin de disposer de foncier d’activités 

en quantité suffisante à l’horizon 2030/2035. 

L’OAP sectorielle s’inscrit également dans le cadre du développement démographique prévu au PADD, 

par la construction de logements et d’infrastructures de services publics associés. 

Pour chacune des OAP sectorielles, le document s’appuie sur le contexte pour définir les enjeux et 

objectifs afin de définir les orientations d’aménagement et de programmation retenues. Celles-ci sont 

traitées selon les grands thèmes de principes d’aménagement de la qualité de l’insertion 

architecturale, urbaine et paysagère, la mixité fonctionnelle et sociale, la qualité environnementale et 

la prévention des risques, les principes de déplacements et de raccordement aux réseaux. Les cartes 

illustrant chaque OAP permettent de situer les secteurs concernés et détaillent les éléments 

d’orientation. 

OAP Contexte Principe d’aménagement 
ALLOUVILLE-BELLEFOSSE 
Rue Docteur Patenôtre 
Classement actuel de la zone 
AUm Objectif de densité : 12 
logement/ha Surface 1,5ha 
 

Programmation mixte 
(habitat individuel et 
collectif) commerce et 
équipements, notamment la 
programmation d’un 
complexe scolaire 
  

Intégration dans la continuité du bâti existant et être en 
adéquation avec le SCOT Pays de Caux. 
Assurer la transition paysagère avec l’espace agricole 
Qualité environnementale et préservation des risques en 
assurant la qualité écologique du site : maintien du talus 
existant, protection des arbres existants, intégration 
paysagère. Dessertes dans la continuité des routes 
existantes   
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ALLOUVILLE-BELLEFOSSE 
LINEX 
Classement actuel de la zone AUi 
Objectif de densité : non 
déterminé 

Extension d’activité Intégration dans le bâti existant. 
Alignements d’arbres et masques végétaux pour cacher en 
partie le bâti et assurer l’interface avec l’espace agricole 
pour réduire les nuisances. 
Respect d’une distance d’implantation de 75 m par rapport 
à l’axe de la RD 6015 
Limitation de l’imperméabilisation et du remblai sur les 
espaces de stockage 
Aucun rejet d’eaux usées industrielles dans les milieux. 
Traiter le risque avec les axes de ruissellements, les cavités, 
les mares, la mise en place de bassins pour la gestion des 
eaux pluviales. 
Création d’une voie périphérique avec un accès au nord par 
la D6105 et au sud par la D33. Prévoir l’accès des véhicules 
de secours 

ALLOUVILLE-BELLEFOSSE 
Rue Jacques Anquetil Ouest 
Classement actuel de la zone 
AUm 
Objectif de densité : 12 
logement/ha 
Surface 1,6ha 
 

Programmation mixte 
(habitat et commerce) 
 

Intégration du secteur avec la parcelle et l’OAP située à 
l’ouest de la parcelle 
Réaliser une transition paysagère sur les côtés est et sud de 
la parcelle. Qualité environnementale et préservation des 
risques en assurant la qualité écologique du site : création 
de plusieurs zones humides et gestion des eaux pluviales. 
Accès préférentiel depuis la rue Jacques Anquetil. Créer un 
maillage de liaison douce pour garantir l’accès aux piétons 
et aux vélos. 

AUTRETOT 
Route de l’ancien puits 
Classement actuel de la zone AU 
Objectif de densité : 10 à 14 
logement/ha 
Surface 1,3ha 
 

Maisons individuelles Continuité du bâti existant, prolongement du centre bourg. 
Situation près de la RD 131 permettant la desserte. Accès 
par cette voie, sortie interdite (voirie interne 
obligatoirement à sens unique). Créer une entrée 
charretière au nord. Prolonger les chemins piétons 
existants. Assurer le maintien des haies et alignements du 
secteur. Participer au déplacement des espèces et assurer 
un espace relais au sein du tissu urbain. Assurer la gestion 
des eaux pluviales. 

AUTRETOT 
Allée des Tisserands 
Classement actuel de la zone AU 
Objectif de densité : 18 à 22 
logement/ha 
Surface 2,1ha 

Maisons individuelles ou 
groupées Située entre deux 
zones d’habitat individuel. 
Bénéficie d’une bonne 
desserte et d’une double 
accessibilité. 

Présence d’une zone non constructible (indice de cavité) 
permet de conserver le caractère paysager et 
l’implantation de logements. 
Assurer le traitement paysager pour permettre l’interface 
avec les espaces naturels. 

AUZEBOSC 
Centre bourg 
Classement actuel de la zone UA 
Objectif de densité : 10 à 12 
logements/ha 
Surface 3,7ha 

Logements individuels et 
groupés. 
Mixité sociale 
Equipements publics : 
développer de nouveaux 
équipements sportifs. 

Localisation en lien avec le fonctionnement urbain du 
bourg, sur des terrains non valorisés par l’agriculture. 
Intégration paysagère et architecturales. Gestion des eaux 
pluviales. 
Valoriser le verger existant à l’ouest en espace public. 
Organiser les accès routiers (accès uniquement par la rue 
des coquelicots) et faciliter les cheminements doux. 

AUZEBOSC Zone du Calvar 
Cœur de la commune 
Classement actuel de la zone UI-
AUi  Objectif de densité : non 
concerné   Surface 15,3ha 

Création d’une zone 
d’activités (artisanat, 
bureaux, entrepôt,  
commerce et industrie) 

Desserte en transports en communs. Accès routier sans 
congestion. Terrains non valorisés par l’agriculture. 
Intégration paysagère et architecturales. 
Réglementation de la signalisation et de la publicité. Recul 
des constructions de 25 m minimum par rapport à la RD 
131. Aménagement du site de 2,4ha pour les 
infrastructures routières et de stationnement. 

BAONS LE COMTE 
Route du Vieux Ste-Marie Centre 
bourg Classement actuel de la 
zone AUm  Objectif de densité : 9 
à 12 logements/ha   Surface 
0.8ha 
 

Logements individuels et 
groupés. 

Secteur centre bourg entre un tissu pavillonnaire et parcelle 
agricole. 
Intégration paysagère et architecturales. 
Privilégier un accès depuis la rue du vieux Sainte-Marie. 
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CROIX MARE 
ZA intercommunale 
Classement actuel de la zone Ui 
Surface 4.6ha 
 

Activités économiques  
Notamment artisanales 

Identifier la séquence de parc d’activité à l’entrée du bourg 
avec un caractère paysager de qualité. Proposer une 
stratégie de développement paysagère Gérer les eaux 
pluviales à la parcelle et les eaux de ruissellements. Adapter 
les aires de stationnement Préserver une bande 
inconstructible par rapport à la RD 6015 

CROIX MARE Centre Bourg 
Classement actuel de la zone AU 
Objectif de densité : 12 
logements/ha   Surface 0.8ha 

Logements Nouveau quartier en lien avec les équipements publics et 
avec les commerces. Zone actuellement en prairie Proposer 
une stratégie de développement paysagère ; Créer un accès 
routier par zone et privilégier les voies douces 

ECALLES ALIX 
Sentier des matous Ouest du 
bourg Classement actuel de la 
zone AU 
Objectif de densité : 12 
logements/h    Surface 0.7ha 

Logements et 20% de la 
programmation destinée aux 
équipements 

Location à l’ouest du bourg desservi par le sentier des 
Matous (impasse) 
Respect du bâti environnant. 
Proposer une stratégie de développement paysagère 
Intégrer la gestion des eaux Maillage de liaisons douces 
Accès unique sécurisé. 

ECRETTEVILLE-LES-BAONS 
Caux Multipôles 
Classement actuel de la zone AUi 
    

Zone d’activité industrielle 
Vocation d’activités : 
entrepôts,bureaux,industries 
et équipements publics 
ouvrages techniques. 

Parcelle située à l’écart du bourg mais en lien direct avec la 
plateforme de l’entreprise Marelle en bordure de la RD 926 
reliant Fécamp à Yvetot. Proximité de l’échanger A 29 
Positionnement stratégique. Prescriptions urbanistiques et 
paysagères. Aménagements routiers. et stationnements 

SAINT MARTIN DE L’IF – FREVILLE 
Rue St Martin Ouest du bourg 
Classement actuel de la zone 
AUm Objectif de densité : 10 à 12 
logements/ha Surface 4.8ha 

Logements et création d’un 
espace public de respiration 
et d’échanges. 

Prescriptions urbanistiques et paysagères. 
Aménagements routiers et piétons. 
 

SAINT MARTIN DE L’IF – FREVILLE 
Route du Mont de l’If 
Nord du bourg Classement actuel 
de la zone AUm Objectif de 
densité : 10 à 12 logements/ha 
Surface 1.1ha 

Logements 
Prolongation de 
l’urbanisation entre une zone 
pavillonnaire et des terres 
agricoles 

Prescriptions urbanistiques et paysagères. 
Aménagements routiers, piétonniers et cyclables. 
 

SAINT MARTIN DE L’IF – FREVILLE 
Rte de Barentin Est du bourg 
Classement actuel de la zone 
AUm Objectif de densité : 10 à 12 
logements/ha Surface 1.1ha 

Logements 
Création d’un nouveau 
quartier d’habitat bien 
desservi par les réseaux. 

Prescriptions urbanistiques et paysagères. 
Aménagements routiers 
 
 
 

SAINT MARTIN DE L’IF – FREVILLE 
Rue des deux mares 
Sud du centre bourg 
Classement actuel de la zone UP 
Objectif de densité : 10 à 12 
logements/ha  Surface 2.3ha 

Logements 
Positionnement en 
continuité d’une zone à 
dominante d’habitat à 
proximité d’une zone 
agricole 

Prescriptions urbanistiques et paysagères pour garantir 
l’insertion avec les futurs quartiers à l’est et au sud de la 
parcelle. 
Aménagements routiers et connexion piétonne. 

SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS 
Centre-ville 
Classement actuel de la zone 
AUm 
Objectif de densité : 30 à 40 
logements/ha Surface 3.3ha 
 

1,5 ha logements : Mixité de 
l’habitat : logement collectif, 
aidé, en accession, 
logements individuels. 
Au nord, création d’un 
espace public de 1,5ha 

Prescriptions urbanistiques et paysagères. Aménagements 
routiers et doux. L’objectif est de favoriser l’accessibilité 
avec le centre-ville et plus largement de créer une 
transversalité entre le long de l’axe structurant du centre-
ville et l’avenue René Coty. Remettre l’accessibilité au parc 
au nord qui assure en même temps la transition avec la voie 
ferrée. 

SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS 
La Bascule 
Classement actuel de la zone 
AUm 
Objectif de densité : 12 à 15 
logements/ha dans la zone 
d’habitat 
Surface 5.4ha 
 

Secteur à vocation 
économique et d’habitat 
La partie est environ 15000 
m² du secteur sera vouée à 
l’activité économique dans le 
respect de l’environnement 
urbain. La zone d’habitat de 
3,9ha environ localisée à 
l’ouest sera réservée à la 
création de maisons de ville 
ou individuelle 

Prescriptions urbanistiques et paysagères. 
Aménagements routiers et connexion piétonne. 
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TOUFFREVILLE LA CORBELINE 
Sente des Ecoliers 
Classement actuel de la zone AU 
Objectif de densité : 14 
logements/ha 
Surface 1.5ha 

Logements. 
Parcelle située en centre 
bourg située le long de la D37 
et de la D104, dans la 
continuité de l’urbanisation 
du bourg. 

Traitement paysager compte tenu de la proximité au nord 
de terres agricoles. Privilégier l’habitat individuel en 
accession à la propriété. Assurer la transition paysagère 
Aménager un espace public au niveau de l’accès piéton par 
la rue des écoles. Prescriptions urbanistiques et paysagères. 
Aménagements routiers et maintenir les liaisons douces 
existantes 

VALLIQUERVILLE 
Secteur est du bourg 
Classement actuel de la zone UP 
Objectif de densité : 20 
logements/ha 
Surface 3.5ha 
 

Nouvel équipement public au 
sud et accueil de nouveaux 
logements sur la partie nord 
Dynamiser le bourg ancien 

Constituer une limite d’urbanisation permettant 
l’intégration des espaces bâtis dans le grand paysage. 
Envisager l’opération comme une étape d’urbanisation 
devant permettre la greffe d’un futur quartier  
Prescriptions urbanistiques et paysagères. Aménagements 
routiers  Mettre en ouvre des cheminements doux 
Offrir des possibilités de raccordement d’un futur quartier 
à l’est de l’opération 

VALLIQUERVILLE 
ZAE Caux Multipôles 
Classement actuel de la zone AUi 
Surface 12.4ha 
 

Activités économiques ; 
future zone d’activités Caux 
MultipôlesVALLIQUERVILLE 
2 :accueil d’entrepôts, 
bureaux, industries etc 
équipements publics et 
ouvrages techniques. 
Actuellement ensemble de 
terres agricoles  

Intégrer les constructions dans une opération 
d’aménagement d’ensemble.  
Prescriptions urbanistiques et paysagères. 
Aménagements routiers  
Aménagements piétons le long de la zone 
 

VALLIQUERVILLE 
ZAC Eco-Technilin 
Classement actuel de la zone AUi 
Surface 1.5ha 
 

Extension de l’usine ECO-
TECHNILIN 
Suite à une croissance de 
l’activité. 

Apporter une qualité urbaine et architecturale au futur 
projet Respecter les reculs nécessaires et périmètres de 
protection vis-à-vis des habitations liés au statut d’ICPE 
(installation classée pour la protection de l’environnement) 
de l’entreprise  Prescriptions urbanistiques et paysagères. 

VALLIQUERVILLE 
Avenue du Maréchal Foch 
Classement actuel de la zone AU 
Densité 16 logement/ha 
Surface 3.3ha 
 

Logements Offre mixte 
(locatif, prêt social location-
accession, lots libres). 
Participer à l’effort de 
construction de logement. 
Site actuellement constitué 
d’une prairie et d’une friche 
Œuvrer en faveur d’une 
reconnexion entre les 
différents tissus 
environnants, permettant de 
créer une continuité entre 
YVETOT et VALLIQUERVILLE. 

Prescriptions urbanistiques et paysagères. Aménagements 
routiers et aménagements piétons et cyclables. 
 

VALLIQUERVILLE 
La vieille côte 
Classement actuel de la zone 
AUm 
Densité 16 logement/ha 
Surface 2.4ha 

Logements 

Axe structurant pour 

accéder à YVETOT à l’E et à 

ALLOUVILLE-BELLEFOSSEà 

l’O. Site composé d’une 

prairie bordée par quelques 

maisons, une zone 

technique à l’est, et une 

parcelle agricole à  l’ouest. 

Veiller à la transition paysagère entre le site et la parcelle 
agricole 
Prescriptions urbanistiques et paysagères. 
Aménagements routiers et aménagements piétons et 
cyclables. 
 

YVETOT 
Boulevard urbain 
Classement actuel de la zone UA 
Densité : au sud 45 logements/ha 
– au nord 30 logements/ha 
Surface 27ha 
 

Mixte : habitat et commerces 
(activités commerciales et de 
services).  
Développer le commerce de 
proximité. 
Participer à l’effort de 
construction de logement 
afin d’atteindre l’objectif  
démographique du PADD. 

Valoriser la qualité paysagère et architecturale qui 
caractérise la ville. 
Permettre l’aménagement d’un boulevard urbain, 
connecté avec le centre-ville. 
Assurer la qualité environnementale et la gestion des 
risques 
Favoriser les liens entre le quartier de la gare et le reste de 
la commune à travers le maintien et la création de liaisons 
douces. 
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Reconnecter le quartier de la 
gare avec le reste du 
territoire communal et en 
améliorer l’image. 

YVETOT 
Secteur de la gare 
Classement actuel de la zone UA 
Densité :  45 logements/ha pour 
l’habitat collectif – 25 
logements/ha pour l’habitat 
intermédiaire 
Surface 24ha 

Mixte : habitat collectif et 
commerces 
Participer à l’effort de 
construction de logement 
afin d’atteindre l’objectif  
démographique du PADD 
Affirmer le pôle mutimodal 
de la gare  
Permettre le développement 
d’une mixité fonctionnelle 
Insuffler une nouvelle image 
au quartier en requalifiant 
les espaces publics et le tissu 
urbain 

Valoriser la qualité paysagère et architecturale qui 
caractérise la ville. 
Favoriser les liens entre les quartiers du Fay et le centre-
ville à travers la création de liaisons douces. 
Assurer la qualité environnementale et la gestion des 
risques 

YVETOT  
Secteur de l’ancienne distillerie 
Classement actuel de la zone 
AUm 
Densité :  habitat collectif : 45 
logements/ha 
Habitat intermédiaire et 
individuel groupé : 25 
logements/ha. 
Sur l’ensemble la densité 
recherchée sera de l’ordre de 35 
logements/ha 
Surface 6ha 

Mixte : habitat collectif et 
commerces  
Le secteur se situe en entrée 
de ville, à proximité de la 
gare et proche des espaces 
naturels et de loisirs du 
Manoir du Fay.  
Le tissu urbain mixte est 
constitué en majorité 
d’activité, de logements 
épars et d’espace en friche. 
Objectif : générer un foncier 
potentiel mutable pour une 
programmation mixte. 
Participer à l’effort de 
construction de logement  

Valoriser la qualité paysagère et architecturale qui 
caractérise la ville. 
Assurer la qualité environnementale et la gestion des 
risques 
Développer la desserte en transports collectifs et liaisons 
douces. 

YVETOT 
Secteur de la Plaine 
Classement actuel de la zone 
AUm 
Densité :  habitat collectif : 45 
logements/ha 
Habitat intermédiaire et 
individuel groupé : 25 
logements/ha. 
Sur l’ensemble la densité 
recherchée sera de l’ordre de 35 
logements/ha 
Surface 7,6ha 
 

Mixte : habitat collectif, 
commerces et équipements 
Secteur se situant en 
périphérie du tissu urbain, 
identifié comme à urbaniser 
et desservi par les réseaux. Il 
s’agit de créer un nouveau 
quartier durable comprenant 
plusieurs équipements 
d’échelles intercommunale 
et communale.  Participer à 
l’effort de construction de 
logement  

Valoriser la qualité paysagère et architecturale qui 
caractérise la ville. 
Assurer la qualité environnementale et la gestion des 
risques 
Développer la desserte en transports collectifs et liaisons 
douces. 

 

 

REMARQUES DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE sur les OAP sectorielles 

La présentation des opérations d’aménagement et de programmation (OAP) est claire et détaillée. 

Toutefois, pour identifier les OAP sectorielles, il est plus facile de se reporter aux cartes de zonage 

par commune plus explicites pour situer précisément les lieux. 

A la lecture du document, les prescriptions en matière paysagère apparaissent respecter celles 

reprises dans l’OAP thématique. 
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1.6.2.8 Règlement et analyse 

 

REMARQUES DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE: 

A titre liminaire il est précisé que la chronologie indiquée en pages 4 et 5 du Règlement ne 

correspond pas au corps du texte. 

En effet, il faut lire que le Règlement s’organise en 7 chapitres et non 3 chapitres, savoir : 

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES 

CHAPITRE 2 DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES 

CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINS 

CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 

CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 

CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES 

CHAPITRE 7  LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES – LISTE DES ESSENCES LOCALES 

RECOMMANDEES (tableau non exploitable car difficilement lisible sans loupe) – GUIDE PRATIQUE 

DES TALUS PLANTES ET MARES 

Les articles cités en page 5 ne sont que la composante du premier chapitre qui ne concerne que les 

dispositions générales. 

 

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. Le règlement est opposable à toute 

personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux ou constructions.  

En l’espèce, le Règlement joint au dossier d’enquête comporte à la fois une partie réglementaire, avec 

une annexe pour les bâtiments pouvant changer de destination, une pour l’inventaire du patrimoine 

bâti et un cahier de recommandation architecturale et paysagère, et une partie graphique un plan 

général (zonage intercommunal), des plans par communes, et également des plans des risques 

inondations et cavité.  

Dans la partie graphique, il est possible de s’assurer de la limite de zones et de secteurs, des 

emplacements réservés, des linéaires de commerces à préserver, des linéaires d’implantation 

spécifique des constructions, des bâtiments pouvant changer de destination (en zones A ou N), des 

espaces boisés classés, des éléments de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre 

écologique, et des secteurs situés à moins de cinq cent mètres d’une gare ou d’une station de transport 

collectif en site propre. 

Les dispositions générales du Règlement sont applicables à l’ensemble des zones du territoire de la 

CCRY. Elles reprennent les grandes lignes suivantes : 

- Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités 

- Mixité fonctionnelle et sociale 

- Volumétrie et implantation des constructions 

- Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 

- Le stationnement 

- La desserte par les voies publiques ou privées 

- La desserte par les réseaux 

Afin d’avoir une lecture complète des droits à construire pour une parcelle, il faut se référer à la fois 

aux dispositions communes à toutes les zones édictées dans le Règlement ainsi qu’à la réglementation 

spécifique de la zone à laquelle la parcelle appartient. 
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Le PLUi découpe le territoire intercommunal en 4 types de zones distinctes : 

1) Les zones urbaines (U)  

Les zones urbaines sont des zones suffisamment équipées en réseaux publics, ou destinées à l’être, dans 

lesquelles sont admises, selon les prescriptions écrites au règlement d’urbanisme, les constructions à 

vocation d’habitat, d’équipement et les bâtiments professionnels compatibles avec le caractère 

résidentiel, ou les constructions d’activités économiques.  

Les zones U couvrent au total 9,4% de la surface communale, soit environ 1 584,2ha. 

- Zone UA : zone correspondant au centre-ville dense à préserver 

- Zone UM : zone correspondant au tissu mixte, aux densités moyennes 

- Zone UP : zone correspondant au tissu pavillonnaire  

- Zone UH : zone correspondant aux secteurs de hameaux 

- Zone UI : zone correspondant aux secteurs de grandes zones d’activité 

- Zone UE : zone correspondant aux secteurs d’équipements 

Au sein de ces zones, les spécificités des communes sont restituées par la déclinaison de ces catégories 

en différentes zones : zones urbaines UA, UH, UE… et en secteurs : UAa, UP1… 

 

2) Les zones à urbaniser (AU)  

Ce sont des secteurs considérés comme stratégiques en termes de développement résidentiel, 

économique ou d’équipement, ils représentent l’essentiel du potentiel de développement. En cohérence 

avec les objectifs de réduction de la consommation d’espaces, la surface de l’ensemble de ces zones 

d’extension s’élève à 82,4ha, soit 0,5% de la surface du territoire. L’aménagement des zones AU est 

possible au fur et à mesure de l’équipement en réseaux. Toutes les zones AU font l’objet d’une OAP  

avec un objectif de qualité paysagère et environnementale pour assurer la continuité du tissu urbain 

ou du village. Cette zone correspond : 

• soit à des « dents creuses » du tissu urbain : son aménagement permet de recréer du lien entre les 

différentes extensions des centres-bourgs ou hameaux anciens. 

• soit à des secteurs situés en continuité d’espaces urbanisés, principalement autour des secteurs 

urbains 

- Zone AUm : à vocation mixte (habitat, équipement, commerce, activité) 

- Zone AUi : à vocation économique 

 

3) Les zones agricoles (A)  

 La zone A correspond aux secteurs du territoire à protéger en raison du potentiel agronomique, 

biologique ou économique des terres agricoles, mais également de leurs qualités paysagères et 

environnementales. Cette zone est principalement réservée aux maintiens des pratiques agricoles.  

- Zone Ap : zone agricole à protéger en raison de la qualité paysagère 

- Zone Aes : zone agricole d’équipements scolaires, correspondant au site du lycée agricole  

 

4) Les zones naturelles (N)  

Ces secteurs constituent des espaces dont la valeur écologique est reconnue (réservoirs de biodiversité) 

- Zone Nb : zone naturelle à protéger en raison de la qualité de ses boisements (espaces boisés 

du Val au Cesne et vallée du Vert Buisson) 

 

S’ajoutent à ces zones des Secteurs de Taille et de Capacité Limitée.  Les secteurs « Stecal » sont des 

secteurs délimités au sein de zones inconstructibles des PLU (sous A et N) et au sein desquels certaines 

constructions ou installations peuvent être édifiées de manière dérogatoire (Code de l’Urbanisme 

article L 151-13): 

- A Stecal « t » : valorisation patrimoniale et touristique 
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- A Stecal « ht » : accueil touristique 

- A Stecal « a », secteur de développement de l’aérodrome d’YVETOT 

- A Stecal « r », secteurs de l’air d’autoroute d’ECRETTEVILLE-LES-BAONS 

- N Stecal « v » : aire d’accueil des gens du voyage 

 

REMARQUES DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE sur le règlement écrit et graphique 

Il est à noter que dans la partie graphique, les plans de zonage des communes ne reprennent pas 

les zones de risques liées au ruissellement et cavités. Cela rend l’analyse plus complexe lors de la 

visite des riverains et oblige à présenter plusieurs cartes. En outre, il y aurait des erreurs dans les 

cartes relatives aux risques « cavités » insérées dans le Dossier complémentaire.  

 

1-6-3 Présentation du Règlement Local de Publicité Intercommunal  
 

Définition réglementaire 
L'article L581-3 du code de l'environnement donne une définition de la publicité, des enseignes et pré-

enseignes :  

- Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et pré-enseignes, toute inscription, forme ou image 

destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de 

recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités.  

- Constitue une enseigne, toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une 

activité qui s'y exerce.  

- Constitue une pré-enseignes, toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble 

où s'exerce une activité déterminée.  

L’article L581-19 du code de l'environnement précise que les pré enseignes sont soumises au même 

régime que la publicité. 

La publicité, les enseignes et les pré-enseignes doivent être visibles de toute voie ouverte à la 

circulation publique (article L581-2 du code de l'environnement), c'est- à dire les voies publiques ou 

privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à 

pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif (article R581-1 du code de l'environnement). 

 

1.6.3.1    Le contexte 

 

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’est engagée dans l’élaboration d’un Règlement Local 

de Publicité intercommunal (RLPi) 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.  
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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 

supprimées.  Enfin, établir un nouveau document permet de prendre en compte les dispositifs 

émergeants, comme les enseignes numériques. 

 

1.6.3.2 Diagnostic territorial 

 

Le territoire de la CCYN est caractéristique du Pays de Caux et plutôt rural, avec un paysage agricole et 

des petites vallées affluentes sinueuses de la Seine. Ces espaces ouverts d’une part, et ces reliefs 

d’autre part offrent des vues remarquables, typiques et rurales de la Région Normandie. A la qualité 

paysagère du territoire s’ajoute sa richesse patrimoniale, avec des sites classés, des monuments 

historiques et un bâti typique de la Normandie. Le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine 

Normande est présent sur le territoire et concerne 6 communes de la CCYN. 

Sur l’ensemble du territoire, l’activité économique occupe 95.5 ha, répartis en 5 zones d’activité et 1 

site industriel de 20 ha, occupé par l’entreprise LINEX à ALLOUVILLE-BELLEFOSSE. Ces zones d’activité 

déjà conséquentes pour certaines, bénéficient, en outre, d’un potentiel de développement. 

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.  

 

 

Extrait du dossier 

 

 

Morphologie urbaine 

de la communauté de 

communes Yvetot 

Normandie 
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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. 

Les secteurs présentant des enjeux forts sont :  

➢ Les axes de traversée et entrées sur le pôle urbain (RD6015, RD5 et RD131). Le long de ces voies, on 

note une forte présence de publicité de moyenne qualité. Très fréquentés, ces axes présentent une 

première visibilité du territoire et sont aussi le moyen de faire connaitre les acteurs économiques. 

 

➢ Les zones d’activités, qu’elles soient de caractère commercial ou industrielle/artisanale ou encore 

de bureaux. Elles ne présentent pas les mêmes contextes en termes d’affichage ; cependant c’est là 

que sont concentrés les dispositifs de publicité de toutes natures souvent de grande taille et implantée 

avec une forte densité. Certains lieux sont saturés et altérés par la publicité. L’enjeu sur ces zones est 

de garantir la visibilité des acteurs économiques à travers l’amélioration de la lisibilité commerciale. 

➢ Les giratoires aux abords de ces zones commerciales sont des secteurs à forts enjeux, du fait de la 

pression publicitaire (enseignes, pré-enseignes) qui s’y exerce 

➢ Le centre-ville d’YVETOT avec ses nombreux commerces de proximité, présentent des enseignes 

bien intégrées dans l'architecture des bâtiments. Elles y sont, dans l’ensemble, de bonne qualité, assez 

récentes et sobres. La publicité y est présente majoritairement sous format « mobilier urbain », bien 

que quelques dispositifs au mur de grandes dimensions y soient recensés. 

➢ Les centres-bourgs des communes rurales ne présentent pas tous le même contexte. Ce sont les 

centres de CROIX-MARE, ALLOUVILLE-BELLEFOSSE et de FREVILLE qui regroupent le plus d’activités 

avec des enseignes de commerces qui, par leur aspect et leur format contribuent, de ce fait, à dégrader 

paysage et cadre de vie en mettant peu en valeur les bâtiments sur lesquels elles sont implantées. 

 

Ainsi le diagnostic territorial recense des dispositifs publicitaires conformes ou non-conformes avec 

la réglementation nationale et détermine, à partir des dispositifs existants, les enjeux sur le 

territoire. Il apparait nécessaire de rendre plus restrictives des règles dans certains secteurs et pour 

certains types de dispositifs afin d’atteindre les objectifs visés. 

 

1.6.3.3 Éléments de concertation préalable  

 
La concertation s’est déroulée du 17 décembre 2015 au 27 juin 2019. La concertation dans le cadre du 

projet RLPi comme pour celle du PLUi a été organisée conformément aux modalités définies par la 

délibération du Conseil Communautaire datée du 17 décembre 2015. Elle s’est concrétisée par 

différentes actions et outils de communication :  

 

Les actions d’information 

o Des lieux d’information pour le public, municipaux ou à la maison de l’intercommunalité, où 

ont été à disposition des supports de communication (panneaux et lettres d’information) sur 

l’avancée du RLPi pendant toute la durée du projet.  

o  Des panneaux explicatifs ont été exposés à l’occasion de chaque rencontre de concertation 

et au siège de la C.C.Y.N afin de sensibiliser le public à l’élaboration du RLPi et d’expliquer les 
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différentes étapes : démarche d’élaboration, orientations… L’exposition s’est enrichie de 

nouveaux panneaux au fur et à mesure de l’avancée du projet. 

o Une page dédiée sur le site internet de la C.C.Y.N. où différents articles ont permis d’informer 

la population sur l’avancée du projet. 

o Des lettres d’informations : trois livrets de quatre pages pour aider à la compréhension de la 

démarche et pour faire faire émerger les enjeux. Les lettres ont été réalisées à l’issue de 

chaque temps fort du projet : 

▪ Pour le lancement du projet en novembre 2016 

▪ Au sujet du diagnostic en juin 2017 

o Des articles de presse dans le magazine communautaire en octobre 2016 et février 2017 et 

tout au long de l’élaboration du projet  

 

Les actions de concertation : 

o Deux réunions publiques sur le PLUi, où a été évoqué l’avancée du RLPi  

▪ Une réunion sur le PADD le 4 juillet 2017 à TOUFFREVILLE-LA-CORBELLINE avec 

les bureaux d’étude Citadia Conseil et Even Conseil.  30 personnes présentes.  

▪ Une réunion le 6 décembre 2018 à SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS sur les choix 

pris en matière de règlement et de zonage du RLPi 30 personnes présentes 

o Une randonnée avec des habitants le 12 juin 2018 pour réaliser un « diagnostic en marchant» 

basé sur l’expertise d’usage des habitants du territoire. Ce diagnostic devait principalement 

identifier les atouts et contraintes du territoire pour alimenter les études et analyses 

techniques dans le cadre de l’élaboration du diagnostic. 15 personnes présentes 

o Une adresse mail ouverte à tous les habitants et dédiée au projet de PLUi et de RLPi pour 

poser des questions et exprimer des remarques. A noter : aucune remarque sur le RLPi n’y a 

été consignée 

o Des registres d’observations tenus à la disposition du public à la Maison de l’Intercommunalité 

et dans les mairies des communes membres afin de recueillir les observations des habitants. 

A noter : aucune remarque sur le RLPi n’y a été consignée. 

 

Les comptes rendus de toutes les participations et les supports de présentation des réunions publiques 

ont été mis à la disposition du public. 

Un guide pratique et pédagogique sur le RLPi a été réalisé et inséré dans le dossier de l’enquête pour 

expliquer les règles, outils et modalités de mise en place et d’application du RLPi. 

 

Bilan de la concertation : 

Lors de la réunion publique du 6 décembre 2018, trois questions ont été posées sur la publicité dans 

les communes du PNR, sur les pré-enseignes en secteur rural et sur les véhicules publicitaires. 

Sur l’adresse mail ouverte, aucune remarque sur le RLPi n’y a été consignée 

Sur les registres d’observations, aucune remarque sur le RLPi n’y a été consignée. 

 

1.6.3.4 Objectifs et orientations, justification des choix 

 

Les orientations du RLPi ont été définies en collaboration avec les différents acteurs du territoire 

(commerçants, industriels, artisans, associations locales, Chambre de commerce …). Elles expriment 

les réponses concrètes de la communauté de communes aux enjeux rencontrés sur son territoire. 

 

 La communauté de communes est soumise à plusieurs dispositions réglementaires : 

- Relatives à la notion d’agglomération. 
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- Relatives aux périmètres environnementaux et urbains spécifiques. 

- 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 

(12 072 habitants – INSEE 2015). Le territoire de la communauté de communes Yvetot Normandie est 

donc soumis à deux régimes différents : d’une part YVETOT soumise aux règles des communes de plus 

de 10 000 habitants, et 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 PNR des Boucles 

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

composent. 

Suite au diagnostic établi et en réponse aux enjeux déduits, des orientations déclinées en objectifs ont 

été inscrites autour de quatre axes : 

Axe 1 : Veiller à la qualité des entrées de ville 

- Assurer la lisibilité des entrées de ville : diminution des dispositifs, mise en place de mâts 

communs 

- Mettre en valeur les 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 structurant  

Axe 2 : Renforcer l’attractivité des zones d’activité 

- Garantir la lisibilité des secteurs commerciaux et de l’expression publicitaire 

- Harmoniser la signalétique des zones artisanales, tertiaires et industrielles : pré-enseignes 

installées sur des dispositifs harmonisés, limitation des densités au sol 

- Assurer la visibilité des entreprises situées hors agglomération par des formats réduits, des 

normalisations de couleurs… 

- Assurer la lisibilité des activités de production locale et artisanale par des Signalisations 

d’Information Locale (SIL) mettant en valeur les circuits courts (ex : produits de la ferme) 

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

- Assurer la lisibilité de la dynamique commerciale et la mise en valeur du patrimoine dans une 

harmonie d’ensemble sobre : Redéfinir le périmètre du centre à tout le centre-ville commercial 

avec une protection renforcée en lien avec la protection renforcée « aux abords » des 

monuments historiques. Étendre cette protection au centre-bourg de SAINTE-MARIE-DES-

CHAMPS ; Interdire toute forme de publicité dans le centre-ville, sauf chevalets et mobilier 

urbain de petit format ; Assurer une qualité et une homogénéité des enseignes sur les façades 

(sobriété, couleur, densité…)  

- Encadrer la publicité en agglomération pour assurer la qualité du cadre de vie ; Interdire les 

dispositifs publicitaires dans les secteurs résidentiels (hors mobilier urbain de petit format …) ; 

Restreindre les dispositifs publicitaires dans les autres secteurs en recherchant une 

harmonisation des dispositifs 

Axe 4 : Préserver l’identité du territoire 

- 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) ; 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 ; Règlementation des enseignes pour 

qu’elles soient discrètes s’il y a lieu d’en installer. Pour CROIX-MARE : Autoriser la visibilité 

commerciale sur les voies à grande circulation tout en encadrant les dispositifs (taille…)  

- Préserver la qualité paysagère des espaces non urbanisés, naturels et agricoles de 

l’implantation de dispositifs publicitaires ainsi que des grands axes de desserte et transit du 

territoire : D6015 à VALLIQUERVILLE et AUZEBOSC  



Page 59  
Rapport de la commission d’enquête - Enquête publique unique E 19000058/76 –  
PLUi, RLPi, Abrogations cartes communales – CCYN YVETOT NORMANDIE –  
Du 28/10/ 2019 au 29 /11/2019   

1.6.3.5 Zonage retenu 

 

L’adoption d’un RLPi impose la détermination des limites d’agglomération. Parmi les annexes que doit 

comporter un RLPi, l’article R.581-78 du Code de l’Environnement exige la présence d’un document 

graphique où les limites de l’agglomération sont représentées ainsi que l’arrêté municipal délimitant 

l’agglomération. 

Le diagnostic territorial et la mise en évidence des enjeux du territoire ont permis de faire émerger 

plusieurs secteurs présentant chacun des enjeux spécifiques. Ces secteurs font donc chacun l’objet 

d’une zone de publicité (ZP), pour lesquelles des règles spécifiques ont été définies afin de répondre 

aux enjeux identifiés localement. 

La définition du zonage représente la traduction réglementaire des orientations : huit zones de 

publicités sont identifiées. Pour chacune de ces zones, des dispositions particulières concernant d’une 

part les publicités et pré-enseignes, d’autre part, les enseignes, ont été élaborées :  

- ZP0 : sur les espaces verts compris au sein des zones agglomérées : ce sont les parcs et 

jardins, espaces boisés classés protégés en lien avec le PLUi et les zones naturelles et 

agricoles situées en agglomération 

Les objectifs sur ce secteur : 

✓ Préserver les espaces de nature, de promenade et de détente de toute pollution 

visuelle. 

✓ Protéger le cadre de vie des habitants 

✓ Maintenir la qualité des perspectives sur les espaces ouverts en milieu urbain 

 

- ZP1 : sur les secteurs urbains centraux à protéger et mettre en valeur. Il y a une densité 

élevée de petits commerces fréquentés par les piétons. Leur délimitation s’appuie sur les 

formes urbaines et îlots parcellaires cohérents incluant les petits commerces existants 

• La ZP1a sur les centres d’Yvetot, SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS et FREVILLE- 

• La ZP1b sur le centre d’ALLOUVILLE-BELLEFOSSEet le futur écoquartier en limite Sud-

est du bourg et sur le centre de CROIX-MARE. 

Ces déclinaisons sont instaurées afin d’adapter la règlementation au caractère rural et patrimonial 

des bourgs zonés en ZP1b, où la publicité y compris sur mobilier urbain est interdite. 

Les objectifs sur ce secteur : 

✓ Préserver le paysage urbain des centralités commerçantes, dans la recherche de 

valorisation du commerce de proximité et des espaces publics,  

✓ Mettre en valeur la qualité architecturale des bâtiments 

✓ Protéger et valoriser le paysage des abords de Monuments Historiques 

 

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

ALLOUVILLE-BELLEFOSSE, BOIS-HIMONT, AUZEBOSC et TOUFFREVILLE-LA-CORBELINE 

Certaines communes rurales sont zonées en ZP2 sur la totalité de leur périmètre aggloméré. Les 

quartiers couverts par la ZP2 ont pour vocation principale l’habitat. La publicité y est aujourd’hui peu 

présente. La volonté du RLPi est de conserver cette caractéristique. 

L’objectif sur ce secteur : 

✓ Préserver le paysage quotidien des habitants de la CCYN, en limitant le nombre et la taille 

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

principales zones d’activités. La ZP3 couvre les axes : entrée de ville et traversées du coeur 

d’agglomération (VALLIQUERVILLE, Yvetot, SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS)- importante 

charge visuelle de ces espaces  

• ZP3a : sur les zones d’activités implantées sur la commune d’Yvetot et principaux axes 

traversant la commune centre 

•ZP3b : sur les zones d’activité implantées dans les autres communes 

Afin d’harmoniser le traitement des enseignes sur l’ensemble du territoire et notamment au niveau 

des zones ayant une continuité entre une commune de moins de 10 000 habitants (VALLIQUERVILLE, 

SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS) et la ville centre, le format maximal des enseignes au sol est fixé à 6 

m² y compris sur Yvetot où la règlementation permet un format maximal de 12m². Publicité au sol 

autorisée dans les zones d’activités d’Yvetot et le long des axes structurants, d’où la nécessité de 

scinder la ZP3 « en agglomération » en deux secteurs (publicité au sol interdite sur les communes de 

moins de 10 000 habitants). 

•ZP3c : sur la zone d’activité d’AUZEBOSC située hors agglomération 

Zone d’activité d’AUZEBOSC située hors agglomération avec les mêmes règles aux enseignes qu’au 

sein des zones en agglomération. Étant donné sa localisation hors agglomération, la publicité y est 

totalement interdite. 

Les objectifs sur ce secteur : 

✓ Assurer une cohérence de traitement des enseignes sur l’ensemble des zones 

d’activité du territoire et le long des axes structurants. 

✓ Améliorer la lisibilité du paysage commercial 

✓ Préserver le paysage des axes structurants, qui sont des vecteurs de l’identité du 

territoire et des parcours touristiques. 

✓ Encadrer l’expression des acteurs économiques (maîtrise des densités et des formats), 

tout en conservant le rôle de vitrine porté par les principaux axes pour les acteurs 

économiques locaux 

A ces zones s’ajoutent des périmètres de protection autour des grands carrefours et ronds-points du 
pôle urbain, ayant un rayon de 10 à 30m. Au sein de ces zones toute forme de publicité est interdite 
dans un but de valorisation de ces espaces.  L’objectif est d’éviter la surcharge des dispositifs 
publicitaires au niveau des points de passage stratégiques le long des axes de traversées de la ville.  
 

1.6.3.6 Règlement 

 

Le règlement est l’autre traduction réglementaire des orientations choisies. Des dispositions générales 

concernent l’ensemble du territoire indépendamment du zonage ou de la localisation : règle 

d’extinction nocturne, publicités et pré-enseignes respectant des règles d’esthétisme, d’entretien, 

publicités murales limitées ou interdites sur les clôture aveugles, sur les murs d’appentis, publicités au 

sol mono pieds, kakemonos limitée à 1.5m² par face et implantation laissant un passage sur le trottoir. 

En outre, pour chaque zone de publicité, des règles spécifiques sont définies selon s’il s’agit 

d’enseignes, de pré enseignes, de publicités au mur, au sol, numérique, lumineuse, sur bâche, en 

clôture... Des dérogations sont formulées : Pour rappel, les publicités sont strictement interdites dans 

certaines zones protégées du territoire, sur les monuments historiques, dans les 2 Sites classés du Val 

au Cesne et Chêne-Chapelle d’ALLOUVILLE-BELLEFOSSE.  Afin de ne pas entraver l’activité économique 

locale, certaines formes de publicité peuvent être acceptées selon les prescriptions définies par le 

règlement du RLPi, c’est le cas pour la commune d’YVETOT ainsi que pour les portions de communes 

qui lui sont directement agglomérées, l’objectif étant d’harmoniser les règles sur ces secteurs 
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Règles spécifiques relatives aux publicités : extrait du dossier 

 
Règles spécifiques relatives aux enseignes : 

 
La réglementation nationale de publicité s’applique sur l’ensemble du territoire non couvert par des 

zones de publicité. 
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1-6-4 Présentation de l’abrogation des cinq cartes communales    
 
Le code de l'urbanisme ne prévoit pas de procédure spécifique concernant l'abrogation d'une carte 

communale. Comme l'abrogation des cinq cartes communales s’accompagnent de l'élaboration du 

PLUi, il est réalisé une seule enquête publique unique portant à la fois sur l'abrogation des cinq cartes 

communales et sur l'approbation du PLUi.  

D'après l’article L.161-4 du code de l'urbanisme : « La carte communale délimite les secteurs où les 

constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de 

l'adaptation du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions 

existantes ou des constructions et installations nécessaires, à des équipements collectifs dès lors 

qu'elles ne sont pas incompatibles, avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière, sur le 

terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte, à la sauvegarde des espaces 

naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources 

naturelles».  Elle ne comporte pas de règlement. La carte communale ne fait que définir les espaces 

constructibles, périmètre autour du bourg, périmètre des hameaux, périmètre des zones d’activités, 

mais n'organise pas l’occupation de l’espace, ni la forme urbaine et n'édicte aucune protection des 

espaces naturels (zones humides, boisements, haies) ni du patrimoine architectural. 

Suite à l’approbation du PLUi de la Communauté de Communes, ce seront les documents opposables 

de ce PLUi qui s’appliqueront sur ces cinq communes : plan de zonage, règlement, orientations 

d’aménagement et de programmation etc. 

 

Légende des cartes ci-après extraites du dossier  

Zonage des cartes communales sauf ROCQUEFORT Zone U en rose 

 
 

1.6.4.1    Carte communale de CARVILLE-LA-FOLLETIERE 

 
La carte communale a été 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. 435 habitants en 2016 pour 4,36km2 soit 

100 habitants au km2.  

Objectifs communaux :  

- Délimitation de zones urbaines (zones U) qui couvrent les entités 

bâties du bourg de CARVILLE-LA-FOLLETIERE et le hameau du 

Nouveau Monde 

- Prise en compte des risques liés aux ruissellements des eaux 

pluviales et aux indices de cavités 

 Zonage PLUi utilisé dans les 

projections 
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- Pour moins consommer d’espaces et d’infrastructures, installation à proximité des 

équipements existants en choisissant de privilégier l’urbanisation des terrains de faible valeur 

agricole 

 

Délimitation de deux zones : 

En dehors des zones constructibles, dites zones U, le territoire communal est en zone à constructibilité 

limitée, dite zone N. Cette zone est peu ou pas équipée, non destinée à être aménagée à court terme 

par la collectivité. Elle assure la pérennité de l’activité agricole et la protection du territoire. 

 

 
Dans le PLUi, CARVILLE-LA-FOLLETIERE est assimilée au Groupe 5, les 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). 

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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1.6.4.2    Carte communale de HAUTOT-SAINT-SULPICE 

 

La carte communale 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 : 

construction de nouvelles habitations et réhabilitation d’anciens bâtiments existants.  678 habitants 

en 2016 sur 8,58km2 soit 79 habitants au km2. 

 

Les objectifs communaux : 

-  Délimitation de quatre zones urbaines, au Village, à Necqueville et au Tot 

-  Prise en compte des risques liés aux ruissellements des eaux pluviales, aux indices de cavités 

- Pour moins consommer d’espaces et d’infrastructures, installation à proximité des 

équipements existants en choisissant de privilégier l’urbanisation des terrains de faible valeur 

agricole. 

 

Délimitation de deux zones : 

- Zones constructibles (zones U) : tous les terrains situés en zone U appartiennent à la Partie 

Actuellement Urbanisée (PAU) de la commune ou en sont limitrophes 

- Zone à constructibilité limitée (zone N) : tout le reste du territoire est en zone N. Seuls sont 

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. C’est une zone peu ou pas équipée, non destinée à être 

aménagée à court terme par la collectivité. 
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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 % 

 

Dans le PLUi, HAUTOT-SAINT-SULPICE est assimilée au Groupe 5, les 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 janvier 2017. 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). 

 

 

1.6.4.3    Carte communale de MESNIL-PANNEVILLE 

 

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. 710 habitants 

en 2016 pour 11,89 km2 soit 60 habitants au Km2. 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 : nouvelles 

habitations et   réhabilitation d’anciens bâtiments agricoles   

 

Objectifs communaux : 

 

- Nouvelle délimitation d’un secteur urbain unique dans le bourg  

- 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 

- Maintien au lieudit Saint-Antoine du secteur constructible de la Carte Communale initiale de 

2005 

- Maintien mais réduction au lieudit Cidetot du secteur constructible de la Carte Communale 

initiale de 2005 

- Prise en compte du passage de l’A 150, des risques liés aux ruissellements des eaux pluviales et 

aux indices de cavités 

- Pour moins consommer d’espaces et d’infrastructures, installation à proximité des 

équipements existants dont l’assainissement collectif 

- Préservation des entités paysagères caractéristiques du Pays de Caux. 

 

Délimitation de deux   zones : 

 

- Zones constructibles (zones U) : hors parcelles AI n°161 et 162 dans le bourg, 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 
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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 

 

Dans le PLUi, MESNIL-PANNEVILLE est assimilée au Groupe 5, les 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). 

 

 

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% 
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1.6.4.4    Carte communale de la commune déléguée de MONT-DE-L’IF   

 

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. 102 habitants en 2013 pour 3,5km2 soit 29 habitants au km2. La commune s’est fixée un 

très faible objectif démographique, puisque la définition des zones constructibles n’offre que quelques 

possibilités. Le but est de stabiliser la population tout en insérant convenablement dans le paysage les 

quelques nouvelles constructions. De plus, la commune souhaite préserver le site classé « Le Val au 

Cesne ». 

 

Objectifs communaux : 

 

- Délimitation de trois zones urbaines qui couvrent le bourg et les deux entités bâties ayant 

déjà accueilli de l’habitat  

- Prise en compte des risques de ruissellements des eaux pluviales et aux indices de cavités. 

 

Délimitation de deux zones : 

 

- Des zones constructibles (zones U) : tous les terrains situés en zone U 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 

 

Dans le PLUi, MONT-DE-L’IF, commune déléguée de SANT-MARTIN-DE-L’IF, est assimilée au Groupe 5, 

les 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 
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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). 

  

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% 
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1.6.4.5    Carte communale de ROCQUEFORT 

 

La carte communale 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 : nouvelles constructions et réhabilitation d’anciens bâtiments. En 

2016, 311 habitants pour 5,36km2 soit 58 habitants au km2 

 

Objectifs communaux : 

 

- Maitrise de l’urbanisation, avec modération de la consommation de l’espace et lutte contre 

l’étalement urbain 

- Protection de l’environnement avec identification d’éléments présentant un intérêt 

patrimonial ou paysager à préserver 

- Pérennisation de l’agriculture 

- Prise en compte des risques naturels   

 

Délimitation de deux de zones :   

 

- Zones constructibles (zones U) : zone où les constructions sont autorisées. Les parties 

actuellement urbanisées (PAU) desservies par le réseau d’assainissement collectif sont 

constitutives de la zone « constructible » 

- Zone à constructibilité limitée (zone N) : tout le reste du territoire est en zone N. 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 

 

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.  

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, constituant ainsi une amorce d’urbanisation 

impactant le secteur agricole, interroge les services de l’Etat.  

En outre, les équilibres environnementaux sont eux aussi respectés.  

En conséquence, la dérogation en date du 1er octobre 2019, au principe d’urbanisation limitée n’est 

pas accordée si ce secteur de 1000 m2 reste constructible.  Le PLUi doit donc revoir sa zone U pour 

l’obtention complète de sa dérogation. 

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). 

 

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% 
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1-7 Avis de la Mission régionale d’autorité environnementale de Normandie 
 

La Mission régionale d’autorité environnementale de Normandie (MRAe) a rendu l’avis délibéré n° 

2019-3240 du 26 septembre 2019 sur l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal de la 

communauté de communes Yvetot Normandie 

Cet avis porte sur la qualité du rapport de présentation restituant l’évaluation environnementale et 

sur la prise en compte de l’environnement par le plan ou document. Il vise à permettre d’améliorer sa 

conception , ainsi que l’information du public et sa participation à l’élaboration des décisions qui s’y 

rapportent. L’avis n’est ni favorable, ni défavorable et ne porte pas sur son opportunité. 

la MRAe met en évidence une  démarche d’évaluation environnementale partielle qui conduit à ce que 

les aspects méthodologiques et l’analyse des impacts ne soient pas assez approfondis, voire 

incomplets. Ces questions de méthodologie nuisent à la qualité de l’évaluation environnementale et 

plus particulièrement à l’analyse des mesures d’Evitement/Réduction/Compensation (ERC) ou, à 

minima à l’appréciation de leur pertinence. De plus l’autorité environnementale met en exergue le 

développement démographique ambitieux de la CCYN (le scénario retenu prévoit des objectifs 

supérieurs à ceux définis  au SCoT du Pays Plateau de Caux maritime) avec pour incidence la poursuite 

de la péri-urbanisation et la forte consommation d’espaces naturels et agricoles.Il est aussi mis en 

avant l’imcomplétude des indicateurs de suivi du PLUi concernant ses impacts. 

L’autorité environnementale formule plusieurs recommandations sur la base de ces constats ainsi que 

sur des thématiques à fort enjeu : notamment la biodiversité et les continuités écologiques, les zones 

humides, les ressources en eau potable et les capacités d’assainissement, l’artificialisation des sols, la 

santé humaine. 

Les recommandations sont les suivantes : 

Qualité du dossier 

✓  Améliorer la lisibilité des cartographies afin de mieux illustrer les enjeux environnementaux 

dans l’état initial 

Qualité de la démarche d’évaluation environnementale et de la manière dont elle est retranscrite 

✓ Renforcer la démarche itérative en justifiant mieux le scénario de développement 

démographique et économique retenu au regard des incidences sur l’environnement et des 

mesures ERC des impacts envisagés 

✓ Compléter l’analyse du PLUi concernant la compatibilité ou la prise en compte des dispositions 

de certains documents supérieurs et s’appuyer sur les réflexions en cours sur le plan climat-

Air-Energie Territorial (PCAET) et sur le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

des six vallées 

✓ Affiner la connaissance du potentiel foncier disponible, susceptible de réduire le scénario de 

développement retenu au PLUI et, en conséquence, en limiter les impacts environnementaux 

✓ Prendre en compte l’ensemble des composantes environnementales dans l’analyse du 

scénario « sans PLUi » et de le comparer à l’horizon 2030 avec le scénario retenu afin de 

pouvoir qualifier les impacts de ce dernier sur l’environnement et la santé humaine 

✓ Pour les différents scénarios examinés, décrire les objectifs poursuivis (en sus de ceux en 

matière de logement) pour l’accueil d’activités et de services afin de permettre d’en évaluer 

plus précisément les impacts sur l’environnement. Clarifier aussi les hypothèses du scénario 

retenu et réaliser une synthèse comparée des impacts environnementaux 

✓ Approfondir l’analyse des incidences en y intégrant l’ensemble des composantes de 

l’environnement, en complétant les données pour certaines d’entre elles, en caractérisant 

leurs effets et en les hiérarchisant.  De même, approfondir l’analyse par secteurs de projets et 

prendre en compte les impacts cumulés du PLUi avec les autres projets de territoire 
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✓ Après approfondissement de l’analyse des incidences, mieux qualifier les mesures 

d’évitement, de réduction ou de compensation et préciser les éventuels impacts résiduels 

✓ Compléter le dispositif de suivi des incidences sur l’environnement et des mesures ERC et le 

rendre plus opérationnel en privilégiant les indicateurs de résultats complétés de cibles et en 

prévoyant les mesures correctrices en cas de non atteinte des objectifs ou d’impacts négatifs 

identifiés 

✓ Faire évoluer le résumé non technique, en tenant compte des observations du présent avis, 

afin de compléter et d’en améliorer la présentation 

Prise en compte de l’environnement dans le projet de PLUi,  

✓ Approfondir l’état initial et l’analyse des incidences du projet de PLUi afin de mieux préserver 

la biodiversité, notamment en s’appuyant sur un inventaire faune/flore de terrain pour les 

zones d’ouverture à l’urbanisation ou de reconversion urbaine,  

✓ Approfondir l’état initial et l’analyse des incidences sur les continuités écologiques notamment 

en complétant les données et en améliorant la lisibilité des cartographies, afin de mieux 

décliner les enjeux au niveau local et démontrer comment les mesures ERC respectent les 

fonctionnalités écologiques des continuités existantes 

✓ Améliorer la protection réglementaire des zones humides du territoire par une identification 

au titre de l’article L.151-23 du CU et l’application de dispositions spécifiques dans le 

règlement écrit, de même approfondir l’analyse des incidences dans les secteurs de projets 

d’aménagements concernés afin de mettre en œuvre une véritable démarche d’évitement des 

zones humides 

✓ Compléter les données chiffrées et approfondir l’analyse sur la ressource en eau potable et 

sur la capacité de traitement des eaux usées 

✓ Améliorer l’analyse des incidences et des mesures ERC prises afin de mieux prendre en compte 

le risque d’inondation sur l’ensemble des communes 

✓ Compléter l’état initial en y intégrant la qualité agronomique des sols, renforcer l’analyse des 

impacts en complétant par des données et une cartographie intégrant l’ensemble des sols 

artificialisés et portant sur les différentes composantes de l’environnement 

✓ Mieux présenter les enjeux sanitaires sur le territoire, renforcer l’analyse des incidences du 

PLUi et développer les mesures ERC 

✓ Mieux justifier la soutenabilité du projet de PLUi avec les capacités des équipements existants 

en matière de gestion des déchets. 

 

1-8 Avis des Personnes Publiques Associées (PPA) 
 

Dans le respect des règles en vigueur, par courrier du 28 juin 2019, la Communauté de Communes 

Yvetot Normandie a transmis pour avis aux personnes publiques associées le projet arrêté du PLUI 

et RLPi et l’abrogation de cinq cartes communales. Ces dernières avaient trois mois pour rendre leur 

avis. De plus, par courrier du 28 juin 2019, la CCYN a demandé à l’Etat l’accord d’une dérogation aux 

dispositions de l’article L.142-4 du code de l’urbanisme dans le cadre de la procédure d’élaboration 

du PLUi de la CCYN ; cet article dispose que dans  les communes non couvertes par un SCoT applicable, 

« les secteurs non constructibles des cartes communales ne peuvent pas être ouverts à l’urbanisation à 

l’occasion de l’élaboration ou d’une procédure d’évolution de la carte communale » et que « les zones 

à urbaniser délimitées après le 1 juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles et forestières d’un 

plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l’urbanisation à 

l’occasion de l’élaboration ou d’une procédure d’évolution d’un document d’urbanisme ». 
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Le PLUi de CCYN regroupe 19 communes : 13 issues de l’ancien périmètre de la CCYN, 5 de l’ex CCdu 

Plateau Vert et la commune de Rocquefort. Le SCoT du Pays Plateau de Caux Maritime ayant été 

approuvé le 24 septembre 2014 avant la mise en œuvre du nouveau schéma départemental de 

coopération intercommunale, ces six dernières communes ne sont pas couvertes par ses orientations. 

L’ouverture à l’urbanisation, sur ces territoires, nécessite d’obtenir une dérogation de l’autorité 

administrative compétente, conformément à l’article L.142-5 du CU. 

Sont soumises à cet accord des zones ouvertes à l’urbanisation (AU) et des zones urbaines (UP)et (UH) 

ayant engendré une réduction de la zone agricole sur les communes de CROIX-MARE, MESNIL-

PANNEVILLE, SAINT-MARTIN-DE-L’IF (FREVILLE, MONT-DE-L’IF), ROCQUEFORT et CARVILLE-LA-

FOLLETIERE. 

Après consultation du Pôle d’Equilibre Territorial Rural (PETR) et de la Commission Départementale de 

Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF), l’État accorde la dérogation au 

principe d’urbanisation limitée, tel que définit l’article L.142 du CU pour l’ensemble des secteurs 

proposés, à l’exception du secteur de la commune de ROCQUEFORT. 

 

1-8-1 Bilan des avis des Personnes Publiques Associées 
 

Les avis reçus dans le cadre de la consultation du PLUi/RLPi et l’abrogation de cinq cartes communales 

de la communauté de communes de Yvetot Normandie sont regroupés ci-dessous : 

L’Etat  01/10/2019 PLUI Avis favorable avec une réserve 

CDPENAF 24/09/2019 PLUI Avis favorable avec une réserve 

Syndicat mixte du Parc naturel 
régional des boucles de la Seine 
Normande (PNR) 

23 /09/2019 PLUI 
Avis favorable avec remarques et 
réserves 

Chambre d’Agriculture 76 27/09/2019 PLUI Avis favorable sous réserves 

SNCF 26/07/2019 PLUI Avis favorable avec remarques 

Syndicat mixte PETR Pays Plateau de 
Caux Maritime (PPCM) 

23/09/2019 PLUI Avis favorable sous réserve 

Syndicat mixte d’Eau et 
d’Assainissement du Caux Central  

12/08/2019 PLUI Remarques 

 

Commission Départementale de la 
nature, des paysages et des sites 

11/04/2019 RLPI Avis favorable 

Association Paysages de France 11/04/2019 RLPI Observations  

Services de l’Etat- DDTM 23/05/2019 RLPI Avis favorable 

Parc Naturel Régional des Boucles de 
Seine 

06/05/2019 RLPI Avis favorable sous réserve 

 

1-8-2 Synthèse des avis des Personnes Publiques Associées pour le PLUI 
 

Les observations reçues dans le cadre de la consultation du PLUi/RLPi et l’abrogation de cinq cartes 

communales de la communauté de communes d’Yvetot Normandie sont résumées ci-dessous : 

 

1.8.2.1 Avis de l’État - Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) 

 

Il est favorable avec une réserve :  
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• Réserve concernant la prise en compte des risques qui devra impérativement être levée 

dans le PLUi approuvé : « La prise en compte des risques est incomplète et insuffisamment 

traduite sur le plan de zonage et ne sont donc pas opposables en l’état » 

L’État préconise de 

✓ Compléter le traitement du risque inondation et la prise en compte du risque effondrement 

de cavités souterraines 

✓ Traduire réglementairement le risque technologique 

✓ Apporter des justifications en matière d’assainissement des eaux usées 

✓ Actualiser les données du rapport de présentation concernant l’information sur les sols 

✓ Annexer au PLUi, l’arrêté préfectoral du 27 mai 2016 ainsi qu’un extrait cartographique à 

l’échelle de la communauté de communes concernant le classement sonore des 

infrastructures de transport terrestre (CSITT)  

✓ Argumenter davantage le classement dans l’armature urbaine des communes hors SCoT 

(SAINT-MARTIN-DE-L’IF, CROIX-MARE) 

✓ Affiner le zonage des hameaux au plus près des ambitions du PADD 

✓ Recalculer l’évaluation du potentiel foncier de la trame bâtie 

✓ Approfondir le travail sur les OAP en secteur urbain 

✓ Préciser la vocation des zones d’activité mixtes/artisanales 

✓ Optimiser le foncier dédié aux activités notamment en réalisant des études complémentaires 

au titre de l’article L111-6 du CU 

✓ Autoriser sous conditions les activités commerciales en fonction de l’armature urbaine 

✓ Traduire réglementairement la mixité fonctionnelle des zones à urbaniser 

✓ Clarifier la stratégie en matière de mixité sociale et traduire réglementairement l’objectif de 

production de logements sociaux 

✓ Traduire réglementairement des enjeux de mobilité (circuit touristique, aires de covoiturage.) 

✓ Conforter la réflexion sur la « trame verte et bleue » : Revoir la déclinaison parcellaire, ajuster 

les réservoirs de biodiversité boisés, prendre en compte les discontinuités 

✓ Analyser les changements de destination des bâtiments identifiés en zone agricole sous l’angle 

de leur incidence 

✓ Reprendre la traduction réglementaire du lycée agricole pour permettre un éventuel 

agrandissement 

✓ Ajuster la constructibilité en zone agricole et reformuler la gestion des habitations en zone 

agricole 

✓ Lister les servitudes d’utilité publique (SUP) 

✓ Insérer aux SUP une servitude de visibilité au croisement à niveau d’une voie publique et 

d’une voie ferrée  

✓ Rendre applicable le plan de dégagement de l’aérodrome valant SUP 

✓ Déclasser les « bosquets des espaces agricoles » affectés par les 3 SUP 14, les intégrer à la liste 

des SUP et les reporter sur le plan des SUP des 5 communes concernées 

✓  Traduire réglementairement un périmètre rapproché de captage 

✓ Renforcer la protection des monuments historiques (chapelle des Blanques, manoir du Catel, 

Chêne d’Allouville-Bellefosse) 

✓ Harmoniser l’information sur les canalisations de transport de matières dangereuses entre les 

différentes pièces du PLUi (corriger le rapport de présentation à cet égard)  

✓ Annexer un extrait cartographique de la forêt domaniale du Trait-Maulévrier au PLUi. 
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1.8.2.2 Avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels 

Agricoles et Forestiers (CDPENAF)   

 

Il est favorable avec une réserve : 

• Réserve concernant la gestion des habitations en zone agricole (Zone A et secteurs Aes 

et Ap) et en zone naturelle (secteur Nb). Il convient de spécifier dans ces règlements que 

seules les annexes des « habitations » sont autorisées. 

En substance, la CDPENAF préconise de : 

✓ Corriger les dispositions réglementaires des zones NAF irrégulières. 

 

1.8.2.3 Avis du Syndicat mixte du Parc Naturel Régional des boucles Seine Normande  

 

Il est favorable avec  trois réserves et remarques 

• Réserves : 

✓ Conforter les données concernant les risques de ruissellement 

✓ Renforcer le volet biodiversité du projet et particulièrement la partie sur la Trame verte et 

bleue dans les différents éléments du dossier : Conforter le travail sur le corridor d’importance 

régionale, mettre en évidence les corridors d’importance locale, compléter les éléments sur 

les mares et renforcer les actions de préservation des secteurs à enjeux environnementaux et 

notamment le quartier du Fay 

✓ Renforcer le règlement écrit concernant les zones A Urbaniser. 

Les remarques à prendre en compte sont les suivantes : 

✓ Renforcer et compléter les actions de protection des parcs et jardins associés au patrimoine 

bâti, tout particulièrement sur Yvetot 

✓ Confirmer l’opposabilité de la règle de limitation de l’imperméabilisation des sols sur les zones 

de dépôts de l’entreprise LINEX 

✓ Conforter les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

✓ Envisager la réalisation d’OAP sur les dents creuses stratégiques présentes dans le tissu 

urbanisé (YVETOT, ALLOUVILLE-BELLEFOSSE) 

✓ Ajuster les plans de délimitation en zones 

✓ Ajouter le patrimoine bâti remarquable sur la commune d’ALLOUVILLE-BELLEFOSSE 

✓ Conforter l’état initial de l’environnement, l’évaluation environnementale, l’étude d’incidence 

Natura 2000 ainsi que le diagnostic sur l’activité commerciale, les mobilités douces, le 

stationnement ; conforter également le rapport de présentation « justifications des choix 

retenus », concernant la compatibilité avec objectifs de limitation de l’artificialisation des sols. 

 

1.8.2.4 Avis de la Chambre d’Agriculture 76   

 

Il est favorable sous réserve 

• Réserves : 

✓ Améliorer la prise en compte de la consommation foncière induite par le projet de PLUi et 

réduire cette consommation pour promouvoir une gestion économe de l’espace 

intercommunal 

✓ Améliorer la prise en compte de l’activité agricole dans le cadre des prescriptions 

réglementaires 
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 1.8.2.5   Avis de la SNCF 

 

Il est favorable avec remarques 

✓ Annexer la fiche de la servitude T1 (Ligne de chemin de fer Paris-Le Havre) à toutes les 

communes 

✓ Faire figurer sur les documents graphiques des SUP les emprises où s’applique la servitude T1 

sous une trame spécifique 

✓ Mettre en cohérence le périmètre de zonage « espaces boisés classés à conserver » avec le 

périmètre de la Servitude T1 

✓ Consulter systématiquement la SNCF pour tous les travaux à proximité des emprises 

ferroviaires. 

 

1.8.2.6    Avis du Syndicat mixte PETR Pays Plateau de Caux Maritime (PPCM)  

 

Il est favorable avec réserve 

• Réserve : Justifier la mutualisation des projets communaux à l’échelle du PLUi 

 

1.8.2.7    Remarques du Syndicat mixte d’Eau et d’Assainissement du Caux Central  

 

✓ Préciser dans l’état initial de l’environnement que les analyses de l’ARS sont réalisées de 

manière aléatoire 

✓ Faire figurer dans l’état initial de l’environnement l’extrait du programme d’actions issu du 

Syndicat mixte d’Eau et d’Assainissement du Caux Central qui alimente la majorité du territoire 

et non celui du syndicat Eau Caux de Seine 

✓ Indiquer dans l’état initial de l’environnement que l’eau est également prélevée à partir du 

forage de Sommesnil 

✓ Préciser dans les annexes sanitaires l’avancée des travaux sur les stations d’épuration et qu’il 

s’agit du Syndicat mixte d’Eau et d’Assainissement du Caux Central et non du syndicat mixte 

intercommunal 

✓ Ajouter dans les annexes sanitaires le périmètre du bassin d’alimentation de captage des 

captages situés à HERICOURT-EN-CAUX 

✓ Ajouter au dossier le programme d’actions du Bassin d’alimentation de captage (BAC) Grenelle, 

y compris la carte du territoire concerné par ce BAC. 

 

1-8-3    Synthèse des avis des Personnes Publiques Associées pour le RLPI 
 

1.8.3.1    Commission Départementale de la nature des paysages et des sites  

 

Il est favorable 

Etaient présents ou représentés lors de la réunion : les services de l’état, des élus, des personnalités 

qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie, des sciences et de la nature, des 

personnes compétentes de la formation « sites et paysages » et « publicité » ainsi que des 

personnalités invitées.  

Après avoir débattu du projet, le dossier a été soumis à l’appréciation des membres de la 

commission. Vote- POUR : 6 voix  CONTRE : 2 voix    ABSTENTIONS : 4 voix, L’avis de la commission 

est donc considéré comme favorable 
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1.8.3.2    Association Paysages de France (CNPS de la Seine Maritime) 

 

L’association demande que le projet soit entièrement repris afin d’être conforme à la loi et aux 

recommandations du ministère de l’écologie 

Dispositions entachées d’illégalités :  

✓   Le projet inclut dans des périmètres d’agglomération des espaces non bâtis situés hors 

agglomération ainsi que des bâtiments isolés (Allouville-Bellefosse, Baons-le-Comte……) 

✓ Le projet considère que constitue une agglomération des secteurs ne pouvant en aucun cas 

être considérés comme tel car ne constituant qu’un groupement de constructions 

Lacunes : 

✓ Le projet de règlement fait l’impasse sur le problème des enseignes scellées au sol ou posées 

directement sur le sol de 1m² ou moins 

✓ Le projet ne fixe pas de surface maximale cumulée pour les enseignes sur façades des 

bâtiments situés dans la ZP3 

✓ Il n’a été tenu aucun compte de la recommandation du ministère de l’écologie concernant la 

dérogation dans les parcs naturels régionaux. 

 

1.8.3.3    Avis de l’Etat -DDTM 
 

Il est favorable 

L’état préconise d’apporter des précisions réglementaires : 
✓ Certaines dispositions du code de l’environnement (CE) ne sont pas reprises ou sont à 

préciser dans le rapport de présentation et l’annexe 4 RLPi  notamment concernant les 
articles R.581-65, R.581-30 et R.581-27 et28 du CE. 

Des clarifications de certains éléments :  
✓ Certains articles dans le rapport de présentation, le règlement, la note de synthèse, l’atlas 

des zones de publicité et le zonage nécessitent une modification de forme ou de leur 

rédaction pour éviter les mauvaises interprétations 
Donne des pistes d’amélioration :  

✓ Le RLP a pour but d’adapter les règles nationales au contexte local. Il peut également 
apporter des précisions lorsque la réglementation nationale est imprécise ou silencieuse. 

Dans ce cadre, l’état propose de préciser ou d’ajouter certains  éléments au règlement du 

RLPi de la communauté de communes d’Yvetot Normandie 
 

1.8.3.4    Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande 
 

Il est favorable  avec réserves et remarques 

• Réserves : 

✓ Modifier le zonage du RLPi afin d’exclure le centre bourg de Saint-Clair-sur-les-Monts du 

zonage ZP2, retirer les parcelles du SDIS du zonage ZP3a 

✓ Retravailler la délimitation du zonage du RLPi pour les quartiers de la commune d’Yvetot 
situés au nord de la ligne de chemin de fer 

✓ Modifier le RLPi afin de fixer les règles sur les enseignes hors agglomération 
 

Les remarques à prendre en compte sont les suivantes : 

✓ Lever l’incohérence et reporter l’interdiction totale d’affichage publicitaire dans les zones de 
protection des ronds-points et entrées de ville et des paysages 
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✓ Expliciter dans le règlement l’interdiction de toute publicité en ZP1b (mobilier urbain et 

palissade de chantier) 

✓ Préciser le zonage et le règlement de la zone d’habitat située au nord d’Auzebosc en entrée 
de ville d’Yvetot. 

 
Remarque : La Chambre de Commerce et d’Industrie Rouen Métropole a souhaité formuler des 

remarques sur le PLUi et le RLPi à l’occasion de l’enquête publique et a envoyé un courriel à la 
présidente de la commission d’enquête le 26 novembre 2019. En effet, la CCI n’a pas été en mesure 

de fournir son avis et ses observations sur ces documents pendant la phase de consultation des 

Personnes Publiques Associées. En conséquence, la commission d’enquête a traité ses remarques dans 
la troisième partie du rapport : Analyse des observations recueillies pendant l’enquête publique.   

 

1-9 Avis des communes membres de la CCYN 
 

Le projet de PLUi arrêté le 27 juin 2019 a été transmis pour avis aux communes membres du territoire 

intercommunal. Les conseils municipaux des communes disposaient d’un délai de trois mois à compter 

de l’arrêté pour exprimer leur avis sur le projet.  Trois conseils municipaux n’ont pas rendu d’avis, un 

ne s’est pas prononcé. Huit conseils municipaux ont émis un avis favorable, six ont émis un avis avec 

des remarques ou observations, un conseil municipal a émis un avis défavorable.  

 

Communes 
Date 

deliberation 
Avis Vote 

ALLOUVILLE-BELLEFOSSE 02/07/2019 Favorable 14 pour- 1 abstention  

AUZEBOSC 12/09/2019 Favorable 11 pour- 1 abstention 

BAONS LE COMTE 10/09/2019 Favorable  2 pour - 6 abstentions  

BOIS HIMONT 09/07/2019 Défavorable 3 abstentions-6 défavorable 

CARVILLE LA FOLLETIERE 28/08/2019 Favorable A l'unanimité 8 pour  

CROIX MARE 09/07/2019 Favorable A l'unanimité 11 pour 

ECCRETEVILLE LES BAONS 03/07/2019 Favorable A l'unanimité 8 pour  

HAUTOT LE VATOIS 19/08/2019 Favorable A l'unanimité 10 pour  

HAUTOT SAINT SULPICE 19/09/2019 Favorable A l'unanimité 10 pour  

LES HAUTS DE CAUX 12/09/2019 Favorable 18 pour -2 abstentions-1 contre  

MESNIL PANNEVILLE 09/09/2019 Favorable Courrier du maire 

ROCQUEFORT 02/07/2019 Pas d'avis Aucune observation 

SAINT CLAIR SUR LES MONTS 21/08/2019 Favorable A l'unanimité 15 pour 

SAINTE MARIE DES CHAMPS 10/09/2019 Favorable A l'unanimité 11 pour 

SAINT MARTIN DE L'IF 06/09/2019 Favorable A l'unanimité 30 pour 

TOUFREVILLE LA CORBELINE 02/09/2019 Favorable A l'unanimité 14 pour  

YVETOT 18/08/2019 Favorable A l'unanimité 29 pour 

VALLIQUERVILLE 05/09/2019 Favorable A l’unanimité 14 pour 

ECALLES ALIX    
 

Lorsqu’une des communes membres émet un avis défavorable sur les OAP ou les dispositions du 

règlement la concernant, conformément à l’article L.153-15 du Code de l’Urbanisme, le Conseil 

communautaire doit arrêter à nouveau le projet de PLUi, identique sur le fond et la forme à l’arrêté 
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précédent. Le Conseil Communautaire a délibéré à nouveau le 26 septembre 2019 avec 38 voix POUR 

et 1 CONTRE. 

 

Concernant ces avis 

- Le conseil municipal de BOIS-HIMONT émet un avis défavorable parce que « Aucune des 

remarques formulées sur le zonage dans sa délibération du 29 mai 2019 n’a été pris en 

compte ». Il rappelle sa volonté de recentrage des espaces urbanisables 

- Le conseil municipal de HAUTOT-LE-VATOIS donne son accord accompagné de remarques 

relatives à des prescriptions qu’il trouve trop restrictives pour les zones UP et UH Art 4.1.2 « les 

grillages doivent être masqués par une haie vive côté emprise publique ». IL souligne le coût 

financier pour l’usager. Prescription également trop restrictive pour la zone UF, art  3.4  et la 

zone UP même article, pour les habitants souhaitant effectuer des extensions de leur surface 

habitable (limité à 25%) sur l’emprise au sol. « Certaines règles excessives laissent peu de place 

à un peu d’originalité » 

- Le conseil municipal de BAONS-LE-COMTE avec un avis favorable certes mais 2 voix pour  et 6 

abstentions,  souligne que certains propriétaires demandent l’autorisation de transformer des 

bâtiments agricoles en habitation.   

- Le conseil municipal d’ECRETEVILLE-LES-BAONS avec un avis favorable demande le reclassement 

d’une parcelle identifiée par le PLUi comme agricole en zone UH. 

- Le conseil municipal des HAUTS-DE-CAUX assortit à son avis favorable deux corrections sur un 

alignement d’arbres et quelques constructions manquantes et regrette que les restrictions : 

zone de cavité, axe de ruissellement, zone de bruit et impact des exploitations agricoles, 

n’apparaissent pas sur le règlement graphique.  

- Le conseil municipal de SAINT-MARTIN-DE-L’IF qui, dans un premier temps avait émis un avis 

défavorable relatif à la zone AUm située à l’entrée du bourg de FREVILLE, avis transformé lors 

de la dernière délibération en avis favorable, formule de nombreuses remarques pour cette 

zone. Des OAP ont été définies et validées dans le projet. 8 hectares retournent en zone agricole. 

La délimitation de la zone AUm permet donc d’atteindre les objectifs démographiques du PLUI 

correspondant aux communes du groupe 3. 

- Le conseil municipal de TOUFFREVILLE-LA-CORBELINE avec son avis favorable, souligne que deux 

bâtiments agricoles pouvant changer de destination n’ont pas été notés. 

- Le conseil municipal de VALLIQUERVILLE avec son avis favorable fait deux demandes d’extension 

de zone constructible 

 

1-10 Compatibilité avec les documents supra communaux   
 

Les documents d’urbanisme doivent intégrer les orientations d’autres documents dits de rang 

supérieur (ou documents supra) définis aux articles L 131-4 et L 131-5 du Code de l’Urbanisme. 

Ceux-ci sont soit l’expression de politiques sectorielles, soit des stratégies issues d’un document 

d’urbanisme et d’aménagement d’un échelon supérieur. 

Le PLUi de la Communauté de Communes Yvetot Normandie est concerné dans un rapport de 

compatibilité par le : 

 

- SCoT du pays Plateau de Caux Maritime. Le SCoT a été arrêté le 23 juin 2013. Il a été modifié 

pour tenir compte de l’extension de la Société LINEX à ALLOUVILLE-BELLEFOSSE. Quatorze 

communes sont comprises dans le périmètre du SCoT du Pays Plateau de Caux Maritime : pôles 

urbains majeurs (YVETOT, SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS, VALLIQUERVILLE, pôles secondaires 
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(ALLOUVILLE-BELLEFOSSE), communes rurales en développement (AUZEBOSC, AUTRETOT, 

SAINT-CLAIR-DES-MONTS, TOUFFREVILLE-LA-CORBELINE, VEAUVILLE-LES-BAONS, communes 

rurales (ECRETTEVILLE-LES-BAONS, HAUTOT-SAINT-SULPICE, BOIS-HIMONT, BAONS-LE-COMTE, 

HAUTOT-LE-VATOIS).  

- La commune de ROCQUEFORT, suite à sa sortie de l’établissement public SCoT du Pays des 

Hautes Falaises voit l’abrogation des dispositions SCoT sur son territoire 

- Cinq communes appartiennent au Plateau Vert : CARVILLE-LA-FOLLETIERE, CROIX-MARE, 

ECALLES-ALIX, MESNIL-PANNEVILLE et SAINT-MARTIN-DE-L’IF 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 dernières communes sont néanmoins intégrées dans le périmètre du SCoT Pays 

Plateau de Caux Maritime (L.143-10 du code de l’Urbanisme) 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.  

 

Attention, ces communes 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, après avis simples 

de la CDPENAF et de l’établissement public porteur du SCoT. Cette dérogation a été rendue le 1er 

octobre 2019 avec avis favorable pour les secteurs concernés à l’exception d’un secteur de 1000 m2 

de la commune de ROCQUEFORT en retenant la motivation de l’avis défavorable de la CDPENAF. 

 

- Le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 

Territoires de la Région Normandie de la Région Normandie) en cours d’approbation. 

Bien que le SRADDET ne soit pas encore approuvé, le PLUi de la CCYN a développé l’ensemble des pièces 

(PADD, zonage, règlement, PADD) en cohérence avec ses orientations 

 

Le PLUi de la CCYN devra aussi assurer la prise en compte et la compatibilité des documents 

suivants: 

- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Seine-Normandie (SDAGE) 

2016/2021 

- Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des 6 vallées, en cours de réalisation 

- Le Plan de gestion des risques inondations (PPRI) Bassin Seine Normandie 

- Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région Normandie 

- Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de Normandie (SRCAE) 

- La Charte du Parc Naturel des Boucles de la Seine Normandie (PNR) auquel sont intégrées les 

communes d’ALLOUVILLE-BELLEFOSSE, AUZEBOSC, BOIS-HIMONT, SAINT-CLAIR-DES-MONTS, 

TOUFFREVILLE-LA-CORBELINE et YVETOT.      

 

REMARQUE DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 

Pour juger de la compatibilité du PLUi, il conviendra que les documents dits « de rang supérieur » 

en cours de réalisation ou de révision soient approuvés : SCoT, SAGE, SRADDET. 
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2ème partie : ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 
 

2-1  Avant l’enquête 
 

2-1-1 Désignation et composition de la commission d’enquête 
 

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 l’enquête publique unique ayant 

pour objet l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) et le Règlement Local de 

Publicité intercommunal (RLPi) sur le territoire de dix-neuf communes de la Communauté de 

Communes de Yvetot Normandie dont deux communes nouvelles SAINT-MARTIN-DE-L’IF et HAUTS-

DE-CAUX. Elle 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). 

 

2-1-2 Préparation de l’enquête  
 

Les contacts préalables avec l’autorité organisatrice 

Après la désignation par le Tribunal Administratif de ROUEN de la commission d’enquête, les contacts 

téléphoniques dès le 22 juillet, sont pris avec Marie Alice GUILBERT en charge du dossier à la CCYN de 

Yvetot Normandie, Responsable du service urbanisme , d’une part pour demander que le pétitionnaire 

sollicite à nouveau le Tribunal administratif pour l’ajout au projet des cinq abrogations de cartes 

communales, d’autre part pour évoquer les modalités de mise en place de l’enquête.  

Des échanges courriels permettent de mieux connaitre la carte et les communes du territoires, 

d’obtenir les horaires des mairies et des liens informatiques pour consulter le dossier.  

  

Dès le 28 aout 2019, les commissaires enquêteurs peuvent récupérer, les dossiers PLUi , RLPi et 

abrogations de cartes communales au siège de la CCYN et rencontrer  Madame Marie-Alice GUILBERT, 

Monsieur CHARASSIER Président de la communauté de communes, et Monsieur RENEE vice-président 

en charge de l’aménagement du territoire. Cette première rencontre permet de mesurer les différents 

enjeux de l’enquête, et les modalités à retenir pour la préparation de l’enquête : date, lieux et 

fréquence des permanences, publicité, affichages, adresse courriel dédiée, lieux de dépôt des dossiers 

soumis à l’enquête, moyens pour consulter le dossier etc.  

A compter de cette date, par courriel nous sont transmis régulièrement certains éléments demandés 

par la commission comme les retours des PPA, les projets de publicité de l’enquête, l’arrêté en cours 

d’élaboration, les éléments de communication du public (panneaux et lettre du PLUi)…   

Il est à noter que l’élaboration des documents de préparation de l’enquête se fait en totale 

concertation avec les membres de la commission d’enquête qui apprécient l’écoute et la réactivité de 

Madame GUILBERT.  Le 13 septembre 2019, la concertation de la commission avec Madame GUILBERT 

est l’occasion d’échanger sur la complétude du dossier, la communication des avis des PPA et de 

parapher les registres.  

Avec plan à l’appui, nous visitons alors toutes les communes avec OAP sectorielles, le Val au Cesne et 

plusieurs clos masures (OAP thématique) ainsi que les extensions ou créations de zones d’activités et 

les  Stecal prévus. 



Page 83  
Rapport de la commission d’enquête - Enquête publique unique E 19000058/76 –  
PLUi, RLPi, Abrogations cartes communales – CCYN YVETOT NORMANDIE –  
Du 28/10/ 2019 au 29 /11/2019   

La commission apprécie vivement les très nombreux échanges par courriel ou de visu, en réunion,  avec 

Madame GUILBERT qui porteront, jusqu’à l’ouverture de l’enquête, sur la complétude du dossier 

soumis au public et sur différents points à expliciter. Rien n’est laissé en suspens et toutes les questions 

posées sont prises en compte.   

Pendant l’enquête, tous les problèmes soulevés, les interrogations ou les remarques seront 

immédiatement pris en charge et résolus autant que faire se peut, avec efficacité par Madame 

GUILBERT, toutes les informations seront données en temps et heure.  

 

Réunions de la commission d’enquête 

La commission d’enquête, après des contacts par courriel, se réunit une première fois, le 27 aout 2019 

pour évoquer le fonctionnement de la commission, préparer la réunion avec le pétitionnaire et avoir 

un premier échange sur le dossier communiqué par la CCYN sur lien internet.  

S’ensuivront plusieurs réunions les 28 aout pour la répartition des tâches des membres de ladite 

commission, le 30 aout pour l’arrêté, les affiches, le 1 septembre pour l’étude du dossier et le plan du 

rapport, le 4 octobre pour les thèmes qui peuvent être soulevés par le public, le 23 octobre pour une 

nouvelle analyse commune du dossier. 

Pendant l’enquête publique et après sa clôture, la commission se réunira à plusieurs reprises pour 

traiter les observations des registres, se concerter sur l’élaboration du rapport, du procès-verbal et des 

conclusions.  

 

Réunions avec les services de l’Etat 

La commission d’enquête a souhaité rencontrer la Direction Départementale des Territoires et de La 

Mer de Seine Maritime afin d’évoquer certains points du dossier d’enquête l’interrogeant au regard 

de l’avis porté par l’Etat sur le projet. Le 18 novembre 2019, la commission d’enquête a été reçue par 

Monsieur BELLOUARD, directeur-adjoint de la DDTM, Gabriel BROCHART, chef du bureau planification 

habitat et connaissance (BPHC) du service territorial de Rouen (STR) et Thomas PINET, chargé d’études 

Planification.  

 

Réunions avec les maires  

Il n’y a pas eu de prise de rendez-vous spécifique avec les maires des communes membres mais un 

certain nombre de maires ont accueilli les commissaires enquêteurs lors des permanences et ont eu 

l’occasion d’échanger sur le projet, voire d’apporter une contribution au registre. Ces rencontres ont 

été l’occasion d’échanger sur la concertation établie en amont du projet au niveau de 

l’intercommunalité et des problématiques plus spécifiques au local.  

 

2-1-3 Modalités de l’enquête 
 

L’ouverture et les modalités de déroulement de l’enquête publique sont fixées par l’arrêté pris par le 

président de la CCYN en date du 30 septembre 2019. 

- Durée de l’enquête fixée à 33 jours consécutifs, du 28 octobre 2019 à 8h30 au vendredi 29 

novembre 2019 à 19h  

- Siège de l’enquête : Communauté de communes Yvetot Normandie, 4 rue de la Brême 76190 

YVETOT  

- Lieux et horaires de consultation du dossier soumis à l’enquête « version papier » : Maison de 

l’intercommunalité à YVETOT et mairies de BOIS-HIMONT, CROIX-MARE, HAUTS-DE-CAUX, SAINT-

MARTIN-DE-L’IF, SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS et VALLIQUERVILLE aux jours et  heures d’ouverture 
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de ces établissements.  Le dossier est également consultable sur internet, adresse et lien présent 

sur le site internet de la CCYN, rubrique « urbanisme »   

- Les observations du public et propositions peuvent 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   

 

Permanences de la commission d’enquête 

Date Jour Horaire Communes 

28/10/2019 Lundi 8h30-11h30 CC Yvetot Normandie 

28/10/2019 Lundi 15h30-18h30 Croix Mare 

30/10/2019 Mercredi 15h-18h Sainte Marie Des Champs 

04/11/2019 Lundi 15h-18h St Martin de l'If 

05/11/2019 Mardi 15h-18h Valliquerville 

05/11/2019 Mardi 16h-19h Bois Himont 

06/11/2019 Mercredi 9h-12h CC Yvetot Normandie 

08/11/2019 Vendredi 9h-12h Hauts de Caux 

13/11/2019 Mercredi 14h-17h Valliquerville 

14/11/2019 Jeudi 9h-12h St Martin de l'If 

14/11/2019 Jeudi 9h-12h Croix Mare 

15/11/2019 Vendredi 14h-17h Sainte Marie Des Champs 

16/11/2019 Samedi 9h-12h Bois Himont 

18/11/2019 Lundi 15h30-18h30 Hauts de Caux 

21/11/2019 Jeudi 13h30-16h30 CC Yvetot Normandie 

22/11/2019 Vendredi 16h-19h St Martin de l'If 

22/11/2019 Vendredi 16h-19h Valliquerville 

23/11/2019 Samedi 9h_12h Bois Himont 

23/11/2019 Samedi 9h-12h Croix Mare 

26/11/2019 Mardi 15h-18h Sainte Marie Des Champs 

27/11/2019 Mercredi 15h30-18h30 Hauts de Caux 

29/11/2019 Vendredi 13h30-16h30 CC Yvetot Normandie 

 

- À l’expiration du délai d’enquête, les registres sont clos et signés par la présidente de la 

commission d’enquête qui communique sous huitaine au président de la Communauté d 

Communes Yvetot Normandie les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal 

de synthèse. Le président a quinze jours pour produire ses éventuelles observations. 

- La  commission d’enquête rédige un rapport unique et dans sept documents distincts, ses 

conclusions motivées sur chacune des parties de l’enquête, dans un délai de 30 jours à compter 

de l’expiration du délai d’enquête. Ces documents sont transmis au président de la Communauté 

de Communes Yvetot Normandie et à la présidente du Tribunal Administratif. 
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2-1-4 Information du public  
 

2.1.4.1    Publicité   

 

Un avis portant à la connaissance du public les modalités sur l’organisation de l’enquête est publié 

dans les journaux régionaux « Paris Normandie » et « Le Courrier Cauchois » quinze jours au moins 

avant le début de l’enquête et dans les huit premiers jours suivants le début de l’enquête. 

Dates de parution dans les journaux 

- 1er avis : Paris Normandie Edition Rouen et Le Courrier Cauchois 4 octobre 2019 

- 2ème avis : Paris Normandie 2 novembre 2019 et Le Courrier cauchois 1er novembre 2019  

 

2.1.4.2    Affichage   

 

Un avis concernant l’enquête publique est publié par voies d’affiche et est apposé dans les mairies 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.  

Les membres de la commission d’enquête ont constaté les affichages sur le site dans 12 communes 

sur 19 entre le 28 octobre et le 29 novembre 2019. En outre, deux constats d’huissier ont été effectués 

les 16 octobre 2019 et 5 novembre 2019.    

  

2.1.4.3    Autres informations du public  

 

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

de certaines communes membres. Ces dispositifs de communication viennent en supplément des 

dispositions légales imposées par le code de l'environnement et ont été réalisés pour informer le public 

du déroulement de l’enquête et des lieux de permanences : 

- Panneaux d’exposition sur les lieux de permanences 

- Informations sur le site internet de la CCYN  

- Envoi sur smartphone des habitants un sms avec avis d’enquête à CROIX-MARE 

- Boitage dans la commune de VALLIQUERVILLE + informations sur le site internet de cette 

commune 
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- Magazine de la Communauté de Communes Yvetot Normandie Magaz’YN n°36 (octobre 2019)  

-   

 
- Réunion publique à ECRETTEVILLE-LES-BAONS pour expliquer à la population les modalités de 

l’enquête publique 

- Informations sur le site internet et sur le panneau lumineux de la commune de SAINTE-MARIE-

DES-CHAMPS 

- Informations sur le site internet de la commune d’HAUTOT-SAINT-SULPICE 

- Boitage à BOIS-HIMONT la dernière semaine de l’enquête publique pour rappeler la date de la 

dernière permanence dans la commune et rappeler tous les lieux où le dossier est consultable. 

 

AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 

L’ensemble de ces dispositions réglementaires et complémentaires a permis une bonne 

information du public sur la tenue de l’enquête publique. 

 

2-2 Le déroulement de l’enquête 
 

La commission d’enquête a constaté que 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 communes où se sont tenues les permanences d’une part et que 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. 
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2-2-1 Permanences 
 

Conformément à l’article 6 dudit arrêté, les vingt-deux permanences citées en 2-1-3 se sont déroulées 

aux dates et heures prévus. Certaines permanences se sont prolongées en raison de l’arrivée tardive 

du public juste avant l’heure de la fermeture. Les sept lieux de permanence étaient accessibles au 

public. Les salles pour le recevoir étaient particulièrement agréables et fonctionnelles pour regarder 

le dossier et les plans dans de bonnes conditions. L’agencement de l’ensemble des salles permettait 

aux personnes d’attendre leur tour pour être reçues individuellement. 

L’accueil des maires et personnel de mairie a été excellent. Madame GUILBERT, responsable 

Urbanisme à la CCYN et les secrétaires des mairies ont fait tout ce qu’elles pouvaient pour aider les 

commissaires enquêteurs à réaliser de bonnes conditions matérielles au déroulé de l’enquête et la 

commission d’enquête les en remercie vivement. 

 

2-2-2 Climat de l’enquête / Incidents relevés au cours de l’enquête 
 
L’organisation 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.   

Un premier constat montre tout d'abord l’importance relative de la participation du public car somme 

toute limitée eu égard à la nature des projets et à la grandeur du territoire concerné.  

Le public s'est déplacé lors des permanences parfois pour mieux comprendre l'objet de l’enquête 

unique et sa finalité, poser des questions aux commissaires enquêteurs, mais le plus souvent pour 

contribuer à ladite enquête en déposant des demandes et des commentaires, contributions émanant, 

dans l’immense majorité, de propriétaires souhaitant exposer un problème particulier résultant du 

zonage de leur parcelle au document graphique. 

La commission a dû expliquer son rôle à quelques personnes et rappeler qu’elle était indépendante et 

impartiale, qu’elle veillait à la bonne information du public pendant toute la durée de l’enquête et 

recueillait les observations. Certes ses membres sont compétentes et qualifiées mais elles ne sont pas 

des « experts ».  

 

2-3 Après l’enquête 
 

2-3-1 Clôture de l’enquête et modalité de transfert des dossiers et registres 
 

La clôture de l’enquête ayant été faite le vendredi 29 novembre 2019 à 19 heures, les registres de 

l’enquête unique ont été récupérés pour certains par Madame GUILBERT et communiqués à la 

présidente de la commission ce même jour, pour d’autres par les membres de la commission. Ils ont 

tous été clos par la présidente de la commission d’enquête et remis au président de la Communauté 

de Communes le 5 décembre 2019 lors de la réunion de remise du procès-verbal de synthèse.  

 

2-3-2 Procès-verbal de synthèse des contributions et mémoire en réponse 
 

La commission d'enquête a dressé le procès-verbal de synthèse des observations et propositions 

émises durant l'enquête publique unique.  

Le document a été adressé le 4 décembre 2019 par courriel au président de la Communauté de 

communes Yvetot Normandie ; puis les membres de la commission d'enquête ont remis, au cours 
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d'une réunion le 5 décembre à 14 heures, ce procès-verbal de synthèse à Monsieur Gerard 

CHARASSIER, président de la CCYN. La réunion s'est tenue dans les locaux de la CCYN.  

Etaient également présents : Madame Jannick LEFEVRE, Directrice Générale des Services, Eric RENEE 

vice-président à l’urbanisme et l’aménagement du territoire et Madame GUILBERT responsable du 

service urbanisme.   

Les thèmes du procès-verbal évoqués en partie 2-3-4 du présent rapport ont été commentés et 

discutés.  

A l'issue de la réunion, la présidente de la commission d'enquête a invité le pétitionnaire à présenter 

son mémoire en réponse dans le délai de 15 jours.  

La remise de ce mémoire a été réalisée par courriel le 18 décembre 2019 et par voie postale le 19 

décembre 2019. Ce mémoire apporte des réponses aux observations du public et aux questions de la 

commission d’enquête. 

 

2-3-3 Relation comptable des contributions  
 

Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du président de la CCYN en date du 30 

septembre 2019, le public avait la possibilité de présenter ses observations, propositions et contre-

propositions selon les modes d'expression suivants : 

- En les consignant sur les registres d'enquête mis à sa disposition dans les sept lieux d'enquête 

mentionnés au chapitre 2-1-3 du présent rapport, aux jours et heures habituels d'ouverture au 

public et lors des permanences des commissaires enquêteurs, la commission a relevé 127 écrits 

dans les registres des sept lieux de permanences, 20 lettres annexées aux registres  

-  Trois de ces lettres étaient adressées par correspondance à la présidente de la commission 

d'enquête à l'adresse du siège de l'enquête (Rue de Brême YVETOT) et insérées dans le registre de 

la CCYN . 

- Par courriel à l’adresse enquete-plui-rlpi@yvetot-normandie.fr, Il y a eu 10 courriels insérés et 5 

lettres jointes à 5 courriels annexés dans le registre de la CCYN . A cela s’ajoute un courrier envoyé 

une heure avant la fin de l’enquête sur l’adresse mail dédiée au PLUi mais non sur celle dédiée à 

l’enquête. La commission d’enquête a décidé de prendre en compte cette contribution à titre 

d’information, car elle complétait une remarque sur une OAP.    

Soit 163 contributions écrites au total. Il convient de noter l’existence de quelques « doublons » 

provoquée par des intervenants qui, après s’être exprimés par voie électronique, ont ressenti la 

nécessité de sécuriser leur contribution par l’envoi ou le dépôt d’un texte en version « papier ».  

En outre, la commission d’enquête a reçu lors des 22 permanences 171 personnes. 

Aux contributions écrites, s’ajoutent 25 observations orales relevées par la commission d’enquête. 

Ainsi pour ces 25 personnes venues simplement consulter le dossier, il s’agissait principalement de 

regarder les cartes de zonage, celles des cavités et ruissellements, les orientations d’aménagement et 

de programmation et le règlement écrit. Il s’agissait aussi de vérifier si leurs parcelles étaient toujours 

constructibles.  L’ensemble des thématiques abordées à travers les 188 contributions orales et 

écrites recouvrent 529 observations qui ont été traitées informatiquement par la présidente de la 

commission.  

Comme le montre le diagramme ci-après, hors la Communauté de Communes, les différents lieux de 

permanences ont accueillis un nombre de personnes relativement équivalent  
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Bilan comptable des observations   

 
Indexation retenue Nombre 

O Observation orale 25 

E Observation écrite – Registre   127 

C Lettre annexées aux Registres   20 

@ Courriel  CCYN 10 

@ C Lettre jointe aux courriels 5+1 

Total 188 
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Réception du public en nombre lors des permanences et contributions :  

 

Lieux 
Date 

Permanence 

Nbre 
person

nes 
reçues 

Contributions 
Contribution

s hors 
permanence 

Total 
pers 

reçue
s 

Total 
Ecrit 

Registre 

Total 
Lettre 

CROIX-MARE 28/10/2019 4 3 registre 

4 registre 23 18 2 CROIX-MARE 14/11/2019 10 5 registre /1 courrier 

CROIX MARE 23/11/2019 9 6 registre /1 courrier 

STE-MARIE-DES-CHAMPS 30/10/2019 4 3 registre 

Néant 19 8 2 STE-MARIE-DES -CHAMPS 15/11/2019 11 3 registre /2 courriers  

STE-MARIE-DES-CHAMPS 26/11/2019 4 2 registre/1 courrier   

STMARTINDEL’IF 04/11/2019 10 1 courrier / 6 registre 
 
1 registre 
 

16 11 2 STMARTINDEL’IF  14/11/2019 4 2  registre   , 1 courrier  

STMARTINDEL’IF 22/11/2019 2 2 registre 

BOIS-HIMONT 05/11/2019 7 6 registre 

1 registre 18 16 0 BOIS-HIMONT 16/11/2019 5 4 registre 

BOIS-HIMONT 23/11/2019 6 5 registre    

VALLIQUERVILLE 05/11/2019 9 7 registre et 1 courrier 

1 registre 
1 courrier 29 28 3 VALLIQUERVILLE 13/11/2019 12 11 registre 

VALLIQUERVILLE 22/11/2019 8 
9 registre et 1 courrier 
(dossier complet) 

HAUTS de CAUX 08/11/2019 7 3 registre 
1 registre  
2 courriers 24 15 3 LES HAUTS-DE-CAUX 18/11/2019 7 5 registre / 1 Courrier   

LES-HAUTS-DE-CAUX 27/11/2019 10 6 registre/2 courriers 

CCYN YVETOT 28/10/2019 5 3 registre 3 registre- 6 
courriers-10 
courriels 5 C 
avec @+1 

42 31 11+1 
CCYN YVETOT 06/11/2019 10 8 registre /1 courrier 

CCYN YVETOT 21/11/2019 6 4 registre   

CCYN YVETOT 29/11/2019 21 13 registre-/ 4 courriers 

 
Bilan global nominatif  
La commission d’enquête a choisi de coter ainsi les contributions orales et écrites du public par 
registre déposé dans les permanences. 
 
Cotation par type d’observation : Oral : O / Ecrit: E/ Courrier : C / Courriel :@ / C@ : courrier annexé 
au courriel 

  
Cotation par registre   

 Lieu de permanence Indexation  

 Communauté de communes YVETOT 1-  

BOIS HIMONT 2- 

CROIX MARE 3- 

Les HAUTS DE CAUX (Autretot) 4- 

SAINTE MARIE DES CHAMPS 5- 

SAINT MARTIN DE L'IF (Freville) 6- 

VALLIQUERVILLE 7- 
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Date 
Observations portées par 

Nom Prénom- Adresse 

PLUi 

RLPi 

CC 

Contributions 
Index 

E/C/@/@C 

28/10/2019 CANAC Alain (maire adjoint YVETOT) 
PLUi 

RLPi 

Remarques sur les docs graphiques 

du dossier 
1-C1 

28/10/2019 LOURENCO Sandrine- St Clair sur Les Monts PLUi Consultation  Emplacement réservé  1-E1 

28/10/2019 
RUFF Philippe- 62 bis rue Clement Marral 

Le Havre- Pour Ecretteville Les Baons 
PLUi Changement zonage de A à U 

1-E2 

1-@1 

28/10/2019 

GRANGUET René- 11 rue Amiral de Coligny. 

Le Havre- Pour Ecretteville Les Baons 

BRESTOT Mireille rue de Coligny LE HAVRE 

PLUi 

Demande de changement zonage 

de A en U  

 

1-E3 

1-C5 

28/10/2019 
SEZIA Bernard  7 rue des tilleuls,76560 

Etalleville Terrain Ste Marie des Champs 
PLUi 

Zonage (A en UI)/ Construction de 

bâtiments de stockage  

3-E1  / 3-C1 

7-E11 /7-C3 

28/10/2019 
HEMERY Thomas 343 Route de Cidetot 

76570 Mesnil Panneville 
PLUi 

Terrain inconstructible car cavités / 

risque incendie 
3-E2 

28/10/2019 
PLANQUAIS  Pascale 112 RD 6015 

76190 Croix-mare 

PLUi 

RLPi 
Consultation dossier en général 3-E3 

29/10/2019 TORCHY Laurent- St Martin de L’If Freville PLUi Consultation dossier sur internet 1@2 

Reçu le 

30/10/2019 
Mairie d’Ecretteville Les Baons PLUi Demande d’OAP dans le bourg 1-C2 

30/10/2019 LACAILLE Hubert Ste Marie des Champs PLUi Axes ruissellement et cavités   5-E1 

30/10/2019 JULIAN Thérèse Allouville Bellefosse PLUi Clos masure et zonage A en U 5-E2 

30/10/2019 M et Mme QUENTIN Valliquerville PLUi 
Vérification du zonage U 

Pour parcelle à Auzebosc 
5-E3 

04/11/2019 M. GAMARD St Martin de l’If - Mont de l’If PLUI 
Changement de destination de 

bâtiments agricoles   
6-E1 

04/11/2019 Famille CARDON (3personnes) Freville PLUi Refus d’une OAP (voierie)   6-C1 

04/11/2019 BLONDEL Bertrand Freville PLUi Vérification du zonage  6-E2 

04/11/2019 
ALEXANDRE Pascal St Martin de l’If -  

Freville 
PLUi 

Changement zonage Ui en Up + une 

partie de zone A en U   
6-E3 et E4 

04/11/2019 
Mesdames BAUDRY, TORCHY et LECOEUR 

consorts CRIBIER St Martin de l’If - Fréville 
PLUi 

Divers : assainissement individuel –   

Démolir un Bâtiment déclaré B1 sur 

parcelle Uh 

6-E5 

04/11/2019 M. et Mme BELLOU Vincent Betteville PLUi Changement zonage A en U 6-E6 

05 /11/2019 M. GOSSELIN (CCYN) PLUi 
Consultation dossier 

 
 

05 /11/2019 
LEMIRE Estelle 389 sente des Rouelles 

76650 Ybleron 
PLUi 

Changement Zonage  Uh du PLUi  

en A par l’Etat 
2-E-1 

05 /11/2019 
BREARD Isabelle 1 rue de la Pierre noire 

Bois Himont 
PLUi 

Cavités - Bâtiment /Changement de 

destination- Classement de maison 

remarquable   

2-E-2 

05 /11/2019 
DUPRE  Annie 186 rue de la Pierre noire 

Bois Himont 
PLUi Consultation dossier cavités   

05 /11/2019 
NION  Frederic300 route de la Pinallerie 

Valliquerville 
PLUi Consultation dossier cavités 7-E1 

05 /11/2019 
NION Francis 230 route de la Pinellerie  

Valliquerville 
PLUi Consultation dossier cavités 7-E2 

05 /11/2019 
SAGE Luidgi 169 route du Point du jour 

Valliquerville 
PLUi Changement zonage A en U 7-E3 

05 /11/2019 
M. HAREL Baons le conte (parcelel Yvetot 

et Baons le Conte) 
PLUi Changement zonage A en u 7-E4 

05 /11/2019 
PARIS Frederic  route du Mauny 

Valliquerville 
PLUi Consultation dossier pour zonage U 7-E5 



Page 92  
Rapport de la commission d’enquête - Enquête publique unique E 19000058/76 –  
PLUi, RLPi, Abrogations cartes communales – CCYN YVETOT NORMANDIE –  
Du 28/10/ 2019 au 29 /11/2019   

05 /11/2019 
BIGOT René (vetot rue du manoir (Yvetot. 

(parcelle Valliquerville) 
PLUi Changement zonage A en U 7-E6 

05 /11/2019 Cahard M.Maire  PLUi 2 changement zonage A en U  7-C1 

05 /11/2019 
LEROUX Frederic 1409 route de 

l’argenterie Valliquerville 
PLUi Distance exploitation et zone H 7-E7 

06 /11/2019 

SIRI Mathieu (2 personnes) 

9 Bis Joseph Cotteville Yvetot 

(maison70 rte du Val au Cesne  Touffreville 

La corbeline) 

PLUi 
Batiment remarquable : travaux 

 
1-E4 

06 /11/2019 
HAUCHARD Jacques 17 rue de la 

Republique Yvetot 
PLUi 

Préservation des terres agricoles 

Contre 1OAP  Aum +1 partie AOP 

en A 

1-E5 

06 /11/2019 

CANCHEL Stéphane 36 route de Valleville 

Ectot Les Baons (Parcelle à Baons Le Comte 

OOO B417) 

PLUi 
Une partie de parcelle est en A- 

Changement Zonage A en U 
1-E6 

06 /11/2019 

VAN COLEN Luc 20 rue des moutons Yvetot 

(Herbage à St Clair sur les Monts  rue J. 

Moulin) 

PLUi Changement Zonage A en Um 1-E7 

06 /11/2019 Sandrine LOURENCO St Clair sur les Monts PLUi 
Cavités. Emplacement réservé pour 

voierie   
1-E8 

06 /11/2019 

BEUZELIN Thierry 1184 rue de la chapelle 

St Gilles Veauville Les Baons (parcelle 69 ou 

70) 

PLUi Changement Zonage A en U 1-E9 

06 /11/2019 
Mme PARIS Sainte Marie des Champs 

(parcelle 284) 
PLUi Vérification Zone U 1-E10 

06 /11/2019 
Bastien OSMONT 220 chemin des fermes  

Ecalles Alix 
PLUi 

Cavités– Alignement arbres 

règlement 
1-E11 

06 /11/2019 VAN COLEN Luc 20 rue des moutons Yvetot PLUi Changement zonage A en Ue 1-C3 

07/11/2019 CCI Rouen Metropole 
PLUI 

RLPi 
Avis sur projet 

1-@C1 

1-@C2 

08/11/2019 
DUMENIL Pierre 441 rue du Calvaire  

Auzebosc 
PLUi Règlement graphique 1-E12 

08/11/2019 
GRENET Annick 34 route du Cœur de Caux 

Hattenville 
PLUi Consultation dossier   

08/11/2019 ROUSSEL  Vincent 1RD 75 Valliquerville PLUi Consultation dossier   

08/11/2019  VITTECOQ Francois Veauville Les Baons PLUi Consultation du dossier 4-E1 

08/11/2019 Mme ? Rocquefort   PLUi Consultation Dossier  

08/11/2019 M ? Autretot   PLUi 
Consultation dossier cavités 

ruissellement  
 

08/11/2019 M. ?   Veauville Les Baons PLUi 
Consultations dossier cavités, 

ruissellement  
 

08/11/2019 
VITTECOQ Francois rue de l’église Veauville 

Les Baons 
PLUi 

Projet et OAP – Préservation de 

l’agriculture  
4-E1 

08/11/2019 
M. et Mme ETANCELIN Ghislain70  route 

des deux villages Hautot le Vatois 
PLUI 

 Changement zonage A en U ou 

bâtiment changement de 

destination -Cavités  

4-E2 

08/11/2019 BEUZELIN Arnaud PLUi 
Consultation dossier cavités 

ruissellement, constructibilité 
4-E3 

08/11/2019 Chambre d’agriculture PLUi Règlement écrit 1-C4 

13/11/2019 
AMOURET ALain pour son fils 

109 la vieille route Valliquerville 
PLUI Changement zonage A en UH 7-E8 

13/11/2019 RENEE Eric maire Ecretteville les Baons PLUI 
Règlement/ICPE 

Ruissellement en zone d’activité 
7-E9 
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13/11/2019 
LEPRON Sophie  conseillère municipale 

Bois-Himont 
PLUI 

Zone AU envisagée par commune à 

remettre au PLUi 
7-E10 

13/11/2019 SEZIA Bernard 7 rue des Tilleuils, Etalleville PLUI 
Suite permanence Croix-Mare  

Ruissellements Zonage (A en UI) 
7-E11 

13/11/2019 
GRENET DELAYS Françoise Résidence des 

Ormes Allouville Bellefosse 
PLUI Indice de cavités / Règlement 7-E12 

13/11/2019 
LECROQ Catherine et LECROQ Odile 739 

hameau Mauny Valliquerville 
PLUI Consultation zonage 7-E13 

13/11/2019 
MAUTUIT Annie 265 rue de Pescherie 

Longueil 
PLUI Zonage 7-E14 

13/11/2019 Mme QUETIN  Valliquerville PLUI Zonage /ruissellement  7-E15 

13/11/2019 
CARMON Sylvie 754 rue du Mauny 

Valliquerville 
PLUI Zonage 7-E16 

13/11/2019 
SAGE Lucie 1812 RT de la Carpenterie 

Valliquerville 
PLUI Consultation du zonage 7-E17 

13/11/2019 
SAGE Tatiana 27 route du Point du jour 

Valliquerville 
PLUI Zonage A en UH 7-E18 

13/11/2019 
GAMARD JM 600 chemin du val  

Mont de l’IF courrier du 4/11 
PLUI 

Bâtiments changement de 

destination 
6-C2 

14/11/2019 

DE SUTTER Pascal 310 impasse du Manoir 

Betteville St Martin de l’If gérant de la SCA 

de Carville 

 

PLUI 

Changement zonage A en U, 

Règlement, Levée Cavités Bâtiment 

Changement de destination 

bâtiment  

6-E7 

14/11/2019 
MAGNIEZ Laurent  1111 route de la Rançon 

Betteville St Martin de l’If 
PLUI Zonage /règlement 6-E8 

14/11/2019 
M ACHER maire de Betteville St Martin de 

l’If 
PLUI Erreurs et manque dans dossier   6-01 

14/11/2019 CARPENTIER Eric PLUI 
Carte inondation et PPRI  

Règlement 

3-E4 

3-E9 

14/11/2019 
DE SUTTER Pascal 320 impasse du manoir 

Betteville-St Martine de l’If 
PLUi Reglement : toiture et risque silex 3-E5 

14/11/201 9 
RACINE Lionel1400 rte du Hameau Yvelin 

Croix Mare 
PLUi Cavités : levée 3-E6 

14/11/2019 M. et Mme RACINE PLUi Cavités : levée 3-C1 

14/11/2019 M. ROUSSELET ancien maire PLUi 
Consultation dossier et remarques 

OAP, Zonage, règlement, cartes… 
3-E7 

14/11/2019 
M. et Mme BOUTEILLER  chemin en caux  

Croix Mare 
PLUI  Ruissellement : levée 3-E8 

14/11/2019 Mme ? Croix Mare PLUi Consultation du dossier   

15/11/2019 
Didier TERRIER Maire de Allouville 

Bellefosse 
PLUi Batiments remarquables 1-@3 

15/11/19 
M et Mme TOURTOIS 751, rue du Ménitat 

Sainte Marie Des Champs 
PLUi Zonage 

5-E4 

5-C1 / 5-C2 

15/11/19 
Yves MENAGER et Madame Sainte Marie 

Des Champs 
PLUi 

Cavités 

Bâtiments remarquables 
5-E5 

15/11/19 Jean BOSSARD et Madame Valliquerville PLUi 
Zonage- Cavités 

Couloir de biodiversité 
5-E6 

16/11/19 

18/11/2019 

Famille CROUIN Nelly 27 allée des 

Tisserands 76190 AUTRETOT (Hauts de 

Caux) 

PLUi 

Emplacement réservé, Zonage 

(aménagement hydraulique), 

Cartographie (talus et arbres) 

2-E3 

4-C1 

16/11/19 

BREARD Guillaume pour Bois Himont 6 rue 

Guy de Maupassant à NOTRE DAME DE 

GRAVENCHON (76330) 

PLUi 
Zonage 

Cartographie : Agriculture (verger) 
2-E4 

16/11/19 
GILLES Catherine et Jeanine 13 allée des 

Tisserands Autretot (Hauts de Caux) 
PLUi 

Bâtiments pouvant changer de 

destination 

2-E5 

1@8 
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16/11/19 
PHILIPPE Jean-Marie Maire adjoint de Bois 

Himont 
PLUi Zonage-Projet 2-E6 

18/11/2019 
VOISIN Dominique32 allée des Tisserands 

Autretot-Les Hts de Caux 
PLUi 

Dossier : reglement, cartes,  

Reglement, Bâtiment remarquable, 

OAP Autretot, Cimetière 

4-E4 

18/11/2019 
LALEOUS Martine 156 impasse Angelina, 

Veauville les Baons Ht de Caux 
PLUi Aménagement routier 4-E5 

18/11/2019 
LOZIER Nicolas 5 chemin du calvaire 

Autretot (Hauts de Caux) 
PLUi 

Plan de zonage, Batiment 

remarquable, Cavité, cimetière 
4-E6 

18/11/2019 
DEVILLERS Michele 1209 route de Yvetot 

Hautot Saint Sulpice 
PLUi Plan de zonage 4-E7 

18/11/2019 
M. et Mme AUZOU Daniel 1415 Route de 

Yvetot Hautot Saint Sulpice 
PLUi Plan de zonage 4-E8 

19/11/2019 ALABERT Francis 1er adjoint Yvetot PLUi Changement zonage N en A 1-E13 

18/11/2019 
M. GRANGUET et Melle BRESTAU Mireille 

14 Bvd Francois 1er Le Havre   
PLUi Changement zonage 1-C5 

18/11/2019 

Famille CROUIN Nelly 27 allée des 

Tisserands 76190 AUTRETOT (Hauts de 

Caux) 

PLUi 

Emplacement réservé, Zonage 

(aménagement hydraulique), 

Cartographie (talus et arbres) 

4-C1 

18/11/2019 
Famille BLONDEL Propriétaires indivis 

Parcelle ZI6   
PLUi 

Zonage Risques : ruissellement et 

cavité 
3-E10 

19/11/2019 DUJARDIN Elodie Bois Himont PLUI Projet et zonage 2-E7 

19/11/2019 HERON Elise Bois Himont PLUi Cavité-Projet-Zonage 2-E8 

21/11/2019 EUDIER Louis, maire de Bois Himont PLUi Projet-Zonage 2-E9 

21/11/2019 
M. et Mme HOULLIER Marc 12 rue de 

Mezeville Yvetot 
PLUI Zonage 1-E14 

21/11/2019 
HALAVENT – BARBULEE Jean Jacques M. et 

Mme 4O rte d’Yvetot Doudeville 
PLUI Changement Zonage 1-E15 

21/11/2019 
ERDENEUX Francois 8 rte de l’ancien puis 

Autretot-Hts de Caux 
PLUi Consultation dossier 1-E16 

21/11/2019 HARDY Sylvie Allouville Bellefosse PLUi Zonage 1-E17 

21/11/2019 
LEPRON Sophie 54 route du chateau Bois 

Himont 
PLUi Cavités 7-C5 

21/11/2019 
DE SUTTER Pascal 320 impasse du manoir 

Betteville-St Martine de l’If 
PLUi Reglement-Stecal 1-C6 

22/11/2019 

CARMON Alain20 B la vieille route 

76430 SAINT AUBIN ROUTOT Pour St-

Martin-de-l’If (La folletière et Betteville) 

PLUi Cartographie 6-E9 

22/11/2019 
KACZMARCZPH Alexandre 

La Folletière SAINT MARTIN DE L’IF 
 Consultation dossier 6-E10 

22/11/2019 GRENIER Pierre  Valliquerville PLUi 
Corridor- Zonage- Changement de 

destination bâtiments 
7-E19 

22/11/2019 CANU Orelie 21 le Moulin-Valliquerville PLUi Zonage- Stecal 7-E20 

22/11/2019 CAHARD J Maire Valliquerville PLUI Cavités 7-C4 

22/11/2019 
CAILLARD Anne Marie Route du Fond 

Hallot Valliquerville 
PLUi Zonage-Règlement écrit 7-E21 

22/11/2019 
BOUVET Anthony 2937 La vielle route 

Valliquerville 

PLUi 

RLPi 
Consultation dossier 7-E22 

22/11/2019 
MANCEL Cyrille Rue du Clos des parts 

Valliquerville 
PLUi Changement Zonage 7-E23 

22/11/2019 
FOUBERT Corinne 1050 rue des Semurs 

Ecretteville Les Baons 
PLUi Changement destination Bâtiment 7-E24 
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22/11/2019 
GOT Jonathan Route du point du jour 

Valliquerville 
PLUI Zonage 7-E25 

22/11/2019 CAHARD J Maire Valliquerville PLUi Règlement écrit 7-E26 

22/11/2019 CAHARD J Maire Valliquerville PLUi Zonage – Cavités 7-E27 

26/11/2019 RENEE Eric Ecretteville les Baons PLUi Reglement écrit 7-E28 

23/11/2019 DUPRE Annie Bois Himont PLUi Cavités 2-E10 

23/11/2019 FE Eric Impasse du presbytère Bois Himont PLUi Consultation dossier 2-E11 

23/11/2019 BREARD Catherine Bois Himont PLUi Consultation plans 2-E12 

23/11/2019 
OUURIER Philippe 29 allée des Tisserands 

AutretotT(Hauts de Caux) 
PLUi Axes de ruissellements 2-E13 

23/11/2019 BREARD Guillaume Bois Himont  PLUi 
Dépôts de documents zonage, 

plans 
2-E14 

23/11/2019 AUGEREAU Gerard Bois Himont PLUi Projet-Zonage-Reglement écrit 2-E15 

23/11/2019 
SAVALE Marine 29 allée des Tisserands 

Autretot (Les Hts de Caux) 
PLUi Axes ruissellement 2-E16 

23/11/2019 
GARIDEL Aneski 1863, route du Marais 

76570 Mesnil Panneville 
PLUi Zonage Risque cavité 3-E11 

23/11/2019 
DUBOSQ Odile 264, rue du Maréchal Foch 

76580 LE TRAIT Pour CROIXMARE 
PLUi Zonage 3-E12 

23/11/2019 

25/11/2019 

HURPY Didier et Jane 437, route du Marais 

76570 Mesnil Panneville 
PLUi 

Bâtiment pouvant changer de 

destination 

3-E13 

5-C2 

23/11/2019 M. et Mme  DESCHAMPS pour CROIXMARE PLUi Consultation dossier 3-E14 

 
Indivision FREMONT/HAUTOT 262, La 

Cousinerie – 76190 St Martin de L’If 
PLUi Consultation dossier 3-E15 

23/11/2019 
LOPEZ Alain222, route de Panneville 76570 

Mesnil-Panneville  
PLUi Axes de ruissellement 3-C2 

25/11/2019 MACE Dominique Maire de Auzebosc PLUi Règlement écrit 1-@4 

25/11/2019 
DU PLORUY Philippe 465 rte des Vergers 

Croix Mare 
PLUI Règlement écrit Axes ruissellement 3-E16 

25/11/2019 
ROUSSELET Ancien maire 194 rte de 

Cideville Croix Mare 
PLUI Axes de ruissellements 3-E17 

25/11/2019 BARRE Pascal Hameau Guelin Croix Mare PLUI Règlement écrit Cavités 3-E18 

25/11/2019 DE SUTTER  Chantal PLUi 
Changement zonage  de A en UI à 

Carville  
1-@C3 

25/11/2019 
DE SUTTER Pascal et Marc320 impasse du 

manoir Betteville-St Martine de l’If 
PLUi 

Changement zonage A en Ui au 

Hameau de la Hurardie 
1-C@4 

26/11/2019 ACHER Christophe Maire de Betteville PLUi 
Zonage- Cavités Batiments 

changeant de destination 
6-E11 

26/11/2019 
MmeGIRAUD1230 RD 6015  Sainte-Marie-

des-Champs 
PLUi Consultation dossier, zonage 5-E7 

26/11/2019 
TESSON Guillaume 888 route d’Yvetot 

76190 Hautot-Saint-Sulpice 
PLUi 

Consultation du dossier Zonage 

Bâtiment remarquable , Bâtiment 

pouvant changer de destination 

5-E8 

1-@5 

27/11/2019 
ETANCELIN Gislain route des 2 villages 

Hautot le Vatois 
PLUi 

Chnagement de destination de 

batiment 
4-E9 / 4-C2 

27/11/2019 
GAILLARD Brigitte 7 rue des Lavandières 

Sainte Opportune 75001 PARIS 
PLUi 

Reglement 

Cavités souterraines 
4-E10 

27/11/2019 
Mme DELAMARE Laurent 1035 Rue 

Chapelle saint Gilles Veauville les Baons 
PLUi Règlement agricole 4-E11 

27/11/2019 

29/11/2019 

TABOURET Christophe 2a allée du clos des 

Routes Autretot 
PLUi Zonage Cavités 

4-E12 /4-C3 

1-C11 

27/11/2019 
ARSON Elodie 94 Route de Hardelot 

Veauville les Baons 
PLUI 

Consultation des axes de 

ruissellement 
4-E13 

27/11/2019 LECORDIER Morgan et Emma Autretot PLUi Cavités souterraines 4-E14 
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27/11/2019 
BIGNON Philippe AMPSAM publicité 

21 quai de l’Yser Dieppe 
RLPI Avis favorable pour le RLPI 4-E15 

27/11/2019 
DELAMARE Paul M. et Mme 17 allée du 

levant Autretot 
PLUi Zonage 1-@7 

27/11/2019 LEGAY Gerard, Maire délégué Autretot PLUi 

Reglement écrit Zonage, 

cartographie bâtiment 

remarquable espaces verts 

4-E16 

28/11/2019 
ALEXANDRE Pascal Rue de Croix Mare 

FREVILLE 
PLUi 

Changement zonage de UI en UP 

Changement zonage  A en Uh à 

Freville et à Mont De L’IF 

1-C6 

29/11/2019 ERNEMEUX Francois Les Hauts de Caux PLUi 

Contestation zone agricole, 

alignement d’arbres, verger,  

changement zonage de A en UP ,  

1-E21 

1C8 

29/11/2019 CANU Orelie Le Moulin Valliquerville PLUi Zonage double affectation Ui et UP 1-E22 

29/11/2019 
FOUBERT Francoise 65 rue du Vieux Ste 

Marie Yvetot 
PLUi 

Consultation du dossier pour 

cpnstructibilité 
1-E23 

29/11/2019 
CLARD Stephane Rue Louis Pasteur Bois 

Guillaume pour parcelle à Freville 
PLUi 

 Cavités et zonage (documents 

annexés) 
1-E24 

29/11/2019 
GIRAUD Daniel 1230 RD 6015 Ste Marie 

des Champs 
PLUI Changement zonage de A en Ui 1-E25 

29/11/2019 
AUGER Patrick 442 route d’Houdetot 

Hautot St Sulpice 
PLUi 

Erreur dossier-  PADD-Transition 

energetique-Reglement ecrit- 

telechargement dossier 

1-E26 

29/11/2019 
TEINTURIER M. et Mme  33 rue Riernu 

Allouville Belle fosse 
PLUI Cavités 1-E27 

29/11/2019 
LOURENCO M. et Mme St Clair sur Les 

Monts 
PLUi 

Emplacement réservé- 

Changement de zonage de A en U 
1-C7 

29/11/2019 
Union de la Publicité extérieure C H 

DOUMERC Juriste 
RLPI Projet,  règlement, zonage 1@C5 

29/11/2019 
ELIOT Michel 20 Vinfrainville Cany Barville 

Pour Bosc Renault Baons Le Conte 
PLUI Zonage 1-E28 

29/11/2019 
HEDOUIN Geraldine 34 rue D Richard 

Yvetot  

PLUI 

RLPi 

Urgence climatique  dans le PLUi et 

RLPi 

1-E29 

1-C9 

29/11/2019 
TERRIER Didier, Maire de Allouville 

Bellefosse 
PLUi 

Cartographie batiments  

remarquables et à changement de 

destination 

1@9 

29/11/2019  BOURGEOIS Agnes Rue Rodin Yvetot PLUi 

Règlement- Zonage (projet) -

cartographie Zonage- 

stationnement- OAP- agriculture 

1-E30 

29/11/2019 
LEVIEUX Jean Paul Rue Bourvile LEVIEU MD 

30 rue du Dr Patenotre Allouville Bellefosse 
PLUi Changement zonage A en U 1-C10 

29/11/2019 

FABULET Franck 110 avenue de l’industrie 

Ste Marie des Champs pour Yvetot et St 

Clair sur les Monts 

PLUI Reglement 1-E31 

29/11/2019 DE SUTTER Valerie Carville La Folletiere PLUi Changement zonage A en Ui 1@10 

29/11/2019 SIMON Laetitia Allouville Bellefosse PLUi Changement zonage A en U 1@6 

29/11/2019 AMENAGEMENT FONCIER 2 G Mt St Aignan PLUi OAP Non coté 

 

La commission d’enquête a constaté que les lieux de permanence n’ont pas été fréquentés 

systématiquement par des personnes habitant la commune dudit lieu.  Ce sont souvent les jours et 

horaires des permanences qui ont incité le public à déposer dans tel ou tel registre. En outre, la 

dernière permanence au siège de la communauté de commune a accueilli un nombre conséquent de 

personnes. Le graphique ci-dessous indique le lieu de résidence du public ayant apporté des 
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contributions.  Il indique uniquement des tendances car des propriétaires émettaient des remarques 

pour des parcelles situées parfois sur plusieurs communes différentes de leur lieu d’habitation.  

 

 

 

2-3-4 Méthodologie de traitement et de l’analyse des observations 
 

En amont de l’enquête publique, lors d’une réunion, la commission a défini certains thèmes au regard 

du dossier répartis sur les trois projets bien distincts. Ces thèmes ont évolué au fur et à mesure du 

recensement des observations du public. En effet, toutes les observations et remarques ont fait l’objet 

d’un traitement informatique afin d’en dégager les thématiques majoritaires, minoritaires, les sous 

thèmes, les communes plus impactées par le projet.  

 

Plan Local D’Urbanisme Intercommunal :  

Du traitement des observations du public, la commission d’enquête a dégagé trois parties constituées 

chacune de sous chapitres :  

- A) La constitution du dossier 

- B) Le projet en lui même  

- C) Les questions individuelles 
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Les diagrammes suivants indiquent les pourcentages d’observations thématiques de ces trois parties. 
 

A) Remarques relatives à la composition du dossier 

Tout ce qui est relatif aux cartes graphiques et règlement écrit a mobilisé le public.  

  

 
 
1-Observations générales  
 
2-Règlement graphique :  
Zonage, cavités, axes de 
ruissellement 
   
3-Règlement écrit 
 
4-Divers   
 

 

 
 

B) Remarques relatives au projet en lui-même  
 
On note très peu de contributions par thème dont le diagramme est peu représentatif. 
Ces thèmes qui paraissent essentiels à la commission d’enquête pour porter son avis sur le projet dans 
ses conclusions motivées sont repris dans son procès-verbal de synthèse.  
 
 

 

 
1-Agriculture 
 
2-Démographie 
et habitat  
 
3-Climat 
environnement 
 
4-Stationnement 
 
5-Mobilité 
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C) Les questions individuelles 
 
 Elles représentent la grande majorité des contributions du public. 

 
 
1-Changement zonage 
 
2- Règlement écrit 
 
3-OAP 
 
4-Bâtiment changement 
de destination 
 
5-Bâtiment remarquable 
 
6-Emplacements réservés 
 
7-Stecal 
 
8-Risques :  
Cavités, axes de 
ruissellement 
 
9-Divers 

 

 
Règlement Local de Publicité Intercommunal :  
En raison du nombre restreint de contributions, celles-ci ont été traitées chacune spécifiquement (3 
consultations du dossier / 2 avis de professionnels de la publicité / 1 avis de PPA et 1 personne 
adhérente d’une association de protection de l’environnement)  
 
Abrogation des cartes communales :  
Il n’y a pas eu de contributions.   
 
Pour les trois projets distincts, certaines thématiques peu ou non abordées par le public ont fait 
l’objet de remarques de la part de la commission d’enquête. 
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3éme partie : ANALYSE DES OBSERVATIONS 
 

Trois projets soumis à une enquête publique unique  

Le projet de plan local d’urbanisme intercommunal, celui du règlement local de publicité 

intercommunal et l’abrogation des cartes communales envisagent une réorganisation du territoire sur 

les années à venir ; le projet intercommunautaire global induit des changements qui entrainent des 

modifications sur des activités, des parties urbaines et rurales, des nouveaux quartiers etc. et certaines 

contraintes. Les contributions relevées concernent presque exclusivement le projet de plan local 

d’urbanisme intercommunal.   

Pour le règlement local de publicité intercommunal, trois personnes ont consulté le dossier et posé 

des questions orales, quatre contributions écrites ont été émises dont deux par des professionnels de 

la publicité, une par une personne publique associée et une autre par une personne engagée dans une 

association pour le climat. 

 
Le procès-verbal de synthèse des observations comprenait trois parties pour les trois projets. Ces 
parties étaient décomposées en chapitres et thèmes. Certaines thématiques essentielles dans de tels 
projets n’ayant pas été abordés par le public, ou de façon non exhaustive, la commission d’enquête a 
inséré des remarques ou questions complémentaires.    
Le pétitionnaire a repris, dans son mémoire, les thèmes qui ont fait l'objet du procès-verbal pour y 

apporter des éléments d’information. A chacune des réponses du pétitionnaires aux différents thèmes 

abordés et questions, la commission donne son avis ou fait part de ses éventuelles remarques. 

Afin d'éviter les redondances dans le développement de ses réponses, le pétitionnaire a pris l'option 

de ne pas apporter systématiquement une réponse spécifique à chacune des contributions recueillies 

au cours de l'enquête considérant, à juste titre, qu’elles soulevaient des questionnements semblables 

et en a regroupé certaines en se référant à la cotation adoptée.  

 

3-1 OBSERVATIONS - PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 
 
Suite à l’enquête publique, la commission d’enquête a constaté, à la lecture des interventions du 
public, que celles-ci se répartissaient en trois groupes : 
- Des demandes individuelles relatives aux parcelles (zonage et règlement) appartenant à l’auteur 

de la demande ; elles sont majoritaires 
- Des contributions concernant le projet en lui-même, des lieux précis des OAP ou des projets en 

cours de réalisation ou envisagés ou celles concernant les thématiques générales du projet sans 
viser un lieu précis  

- A cela s’ajoute ce qui a trait à la constitution du dossier soumis à l’enquête publique. 
 
A) REMARQUES RELATIVES AU DOSSIER 

Les remarques portent principalement sur les cartes, zonage, cavités et axes de ruissellements qui ne 
satisfont pas par leur lisibilité ou par leurs « supposées erreurs ».  
  

B) REMARQUES RELATIVES AU  PROJET 

On note quelques contributions sur   
- L’environnement :  

o La consommation des espaces naturels et agricoles est peu traitée mais les risques cavités et 
ruissellements sont souvent évoqués que ce soit de manière générale ou individuelle  

o La transition énergétique est également peu évoquée 
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- Les activités économiques, Commerce, Agriculture et Industrie sont principalement traitées sur un 

mode personnel pour des projets individuels et à travers le zonage.  

 
C) QUESTIONS INDIVIDUELLES  

Elles sont nombreuses et relèvent principalement de demandes de classement de parcelles et/ou de 
modification locale du règlement : les observations résultent des choix qui ont été faits dans la période 
d’élaboration du PLUi en particulier le recentrage de l’urbanisation sur les centres bourgs et la 
réduction de la consommation foncière. On y trouve également des remarques sur les OAP, les risques 
Cavités et axes de ruissellement, les emplacements réservés, les bâtiments remarquables et les 
bâtiments avec changement de destination. Quelques contributions traitent de thématiques à la 
marge classées la rubrique « Divers » 
 

3-1-1 REMARQUES ECRITES RELATIVES AU DOSSIER 

 

3.1.1.1 OBSERVATIONS GENERALES 

 

Le public se plaint du dossier et lui reproche d’être volumineux et complexe -(4-E4) VOISIN Dominique, 

32, allée des Tisserands à AUTRETOT (76190) (Les Hauts de Caux) ne comprend pas l’organisation du 

dossier : trop de pièces, mauvais classement).  

Des personnes font état de difficultés d’accès aux prescriptions applicables sur une parcelle précise. Il 

était difficile voire impossible pour certains de se localiser sur les plans pour évoquer la parcelle dont 

il voulait s’entretenir avec les commissaires enquêteurs d’autant que les axes structurants qui auraient 

pu servir de repère étaient également difficiles à situer sur ces cartes.  

Au cours des permanences, il s’est révélé que le choix de certaines couleurs des cartes entraînait 

parfois des confusions.   

Certains apprécient l’accès aux pièces du dossier par internet, d’autres, à l’instar de (1-E26) AUGER 

Patrick 442 Route de Houdetot à HAUTOT-SAINT-SULPICE, signalent les difficultés de téléchargement 

du dossier sur internet.   

Les autres observations portent sur des supposées ou possibles erreurs dans les documents. 

Remarque du porteur de projet  

Afin d’apporter plus de lisibilité sur les cartes, les noms des routes principales des communes 

pourront être ajoutées, sur les cartes par commune. Cependant, les numéros de parcelles ne 

pourront pas être affichés, car cela risque de rendre les cartes illisibles. 

Concernant les superpositions de cartes, les échelles sont indépendantes entre zonage et cavités. 

Cependant, concernant l’affichage des risques, ceux-ci seront affichés sur le zonage, pour éviter 

toute confusion à la lecture des cartes. 

 

Remarques de la commission d’enquête 

L’analyse du dossier est faite au chapitre 1-6 du présent rapport. Il peut cependant être rappelé 

que le dossier comprend des données écrites étayées et complétées par divers plans et 

photographies dans l’objectif d’une bonne compréhension. Le dossier répond, en outre, 

correctement aux dispositions légales.  

Les erreurs de cartographie devront être reprises et une meilleure lisibilité des cartes et légendes 

est recommandée.    
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3.1.1.2  REGLEMENT GRAPHIQUE 

Les remarques portent principalement sur les cartes, zonage, cavités et axes de ruissellements qui ne 

satisfont pas par leur lisibilité ou par leurs « supposées erreurs ». 

 

a) CARTOGAPHIE – ZONAGE 

 

(1-O1/1-C1) CANAC Alain, maire adjoint à YVETOT et conseiller communautaire, déplore la qualité des 

documents graphiques sans nom de voies ni numéro de parcelles cadastrales, ce qui rend difficile le 

repérage des différents lieux.  Cette remarque est reprise par (5-E3) M et Mme QUETIN, 179 la Foulerie 

VALLIQUERVILLE, par (7-E21) CAILLARD Anne Marie et (4-E10) GAILLARD Brigitte 7 rue des Lavandières 

Sainte Opportune 75001 PARIS ainsi que VOISIN Dominique, 32, allée des Tisserands à AUTRETOT 

(76190) (Les Hauts de Caux) qui ajoute que les cartes ne sont pas superposables car pas à la même 

échelle. 

Réponse du porteur de projet 

Réponse identique au point précédent 3.1.1.1. 

 

 (2-E3) Famille CROUIN Nelly – 27, allée des Tisserands 76190 AUTRETOT (LES-HAUTS-DE-CAUX) signale 

que le talus et les arbres existants bordant la parcelle ZC n° 167 n’apparaissent pas sur le plan de 

zonage, ainsi que le détour de l’axe de ruissellement sur le chemin de « rétention ». 

Réponse du porteur de projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de ces informations. 

 
(2-E4) BREARD Guillaume – 6, rue Guy de Maupassant 76330 NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON (pour 
BOIS-HIMONT) constate que le verger sur sa parcelle n° AE 135 n’est pas répertorié. 

Réponse du porteur de projet 

Le verger sera ajouté. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de cette information. 

 

La carte complémentaire ajoutée au dossier 
d’enquête publique fait bien apparaître l’axe de 
ruissellement en question. De plus, la parcelle 
fait l’objet d’un emplacement réservé pour un 
aménagement hydraulique avec le Syndicat 
Mixte des Bassins Versants. 
 

L’alignement d’arbres pourra être ajouté au 
plan de zonage. 
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(4-E4) VOISIN Dominique, 32 allée des Tisserands à AUTRETOT (76190) (Les Hauts de Caux) :  Son 

habitation est classée comme « bâtiment intéressant » mais n’apparaît pas sur le plan de zonage. 

Pourquoi?  

(4-E16) LEGAY Patrick, maire délégué d’AUTRETOT signale que la fiche N°15, inventaire du patrimoine 

bâti remarquable, n’est pas reportée sur le règlement graphique de la commune d’AUTRETOT (à faire 

sous le repère 14A).  

Réponse du porteur de projet 

(réponse 4-E4 et 4-E16) Il s’agit d’une erreur matérielle, le bâtiment sera affiché au plan de zonage 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de cette information. 

 

 (4-E6) LOZIER Nicolas, 5, chemin du Calvaire 76190 AUTRETOT (LES-HAUTS-DE-CAUX) : Des bâtiments 

sont identifiés sur sa propriété, alors qu’ils n’existent plus (écuries, ancienne maison de gardien réduite 

de 170 m² à 90m²). 

Réponse du porteur de projet 

L’affichage des bâtiments sur les plans ne sont pas dépendants de la CCYN car il s’agit des données 

issues du cadastre. Normalement, si des permis de démolir ont été déposés, ceux-ci devraient ne 

plus apparaître. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de ces informations. 

 

 (4-E8) AUZOU Daniel M. et Mme – 1415, route d’Yvetot à HAUTOT ST SULPICE (76190) signale une 

erreur sur la présence d’un alignement d’arbres qui n’existe plus. Le propriétaire de la parcelle aurait 

déplanté entièrement. Même remarque pour (1-E12) DUMENIL Pierre 44 rue du Calvaire AUZEBOSC, 

sur la section A624, A560 et A561.  

Réponse du porteur de projet 

Le règlement écrit stipule que les alignements d’arbres sont à conserver ou à reconstituer. Dans 

ce secteur, il est nécessaire de préserver le caractère paysager lié à la zone agricole à proximité 

ainsi que l’ancien clos-masure. Cependant, au vu des éléments transmis, le zonage pourra être 

réétudié. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission s’interroge sur le contrôle qui sera fait par la CCYN des suppressions d’alignement 

d’arbres. En outre, comment contraindra-telle les propriétaires à se conformer aux obligations de 

reconstitution d’alignement d’arbres d’autant que ces alignements, outre l’identité du paysage du 

Pays de Caux, ont une incidence contre les risques naturels (vent, ruissellement).  

 

(6-E9) CARMON Alain 20 B la vieille route 76430 SAINT AUBIN ROUTOT, exploite avec son fils des 

vergers bio situés à la fois sur la commune de SAINT-MARTIN-DE-L’IF (LA FOLLETIERE ET BETTEVILLE) 

qui ne sont pas repris sur la cartographie.   

Réponse du porteur de projet 

La prescription de protection des vergers a été déclinée dans l’objectif de protéger les vergers « 

traditionnels » du territoire notamment pour leur qualité paysagère. Les vergers « bio » dont il 

est question correspondent à des vergers de production, support d’une activité économique pour 

laquelle les règles associées à la prescription graphique apparaissent potentiellement 
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contraignantes pour l’activité (interdiction d’arrachage, interdiction de constructions aux 

abords…). Il n’en reste pas moins que le zonage N (naturel) du PLUi protège ce secteur. Le zonage 

ne sera pas modifié. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de ces informations. 

 

(E30) BOURGEOIS Agnès 39 bis rue Rodin YVETOT signale qu’il manque une mare sur le côté sud de la 

Rocade (Chez Burel) 

Réponse du porteur de projet 

La mare sera ajoutée 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de cette information. 

 
(1@9) TERRIER Didier, maire de ALLOUVILLE-BELLEFOSSE, constate que la zone UH au niveau du musée 
de la Nature n’est pas complètement colorée en jaune conformément à la légende pour les zones UH.  

Réponse du porteur de projet 

Le secteur concerné ne correspond pas à la définition de la zone UH (Cf. Rappel de la définition au 
chapitre C « Demandes individuelles » du présent rapport). Cependant, vu le caractère d’intérêt 
collectif de l’établissement, des constructions en lien avec son développement pourront être 
envisagées, comme il est stipulé dans le règlement de la zone A. Enfin, le secteur du musée est 
concerné par un emplacement réservé (n°6) spécifique pour le développement de cet 
équipement. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend note que la règle posée de maîtrise de la consommation d’espaces agricoles, 

comme préoccupation environnementale, trouve sa traduction dans la définition de la zone UH. 

Le règlement peut faire évoluer l’occupation de la zone pour des installations à vocation d’intérêt 

collectif. 

 

b) CARTOGRAPHIE – CAVITES 

 

(1-E 11) OSMONT Bastien, 220 chemin des fermes ECALLES-ALIX, considère qu’il y a des erreurs sur la 

carte des cavités, certaines levées de cavités ayant été effectuées en 2018. 

(7-EC4) : Monsieur le maire de VALLIQUERVILLE dépose un dossier complet pour demander la mise à 

jour de la carte de recensement des risques cavités souterraines annexée à l’enquête publique sur le 

territoire de VALLIQUERVILLE. Il s’avère que certaines levées ou certains périmètres de sécurité n’ont 

pas été pris en compte malgré des rapports d’investigation validés.  

 

Réponse du porteur de projet 

(réponse aux 1-E11 et 7-EC4) Concernant la carte des cavités, toutes les communes de la CCYN 

n’ont pas fait l’objet d’une mise à jour. Les études de levée de risques n’apparaissent donc pas sur 

la carte. Néanmoins, pour toute demande d’urbanisme, l’étude de levée sera prise en compte 

dans l’instruction du dossier. 
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Remarques de la commission d’enquête 

La commission rappelle que les services de l’Etat ont émis un avis favorable au PLUi avec une 

réserve à lever : actualisation des données et traduction dans les documents réglementaires 

relatifs aux risques cavités, ruissellements, technologiques… 

En outre, la commission souligne que certaines cartes provisoires des risques soumises à l’enquête 

publique, d’autres mises à jour mais contestées, ont généré beaucoup d’anxiété auprès du public 

…ce qui explique ces diverses questions relatives aux risques.  

 

(7-EC5) LEPRON Sophie ne comprend pas la numérotation des indices portés deux fois : sur BOIS -

HIMONT, parcelle où se situent les services publics de la commune, parcelle sur le corps de ferme 

adjacent (indice 127 porté deux fois avec un autre périmètre de sécurité). Ces zones posent ainsi 

problème pour la constructibilité des terrains et le changement de destination de certains bâtiments.  

(2-E9) EUDIER Louis, Maire de BOIS-HIMONT demande qu’une légende complémentaire à la portée de 

tous soit établie et annexée afin de bien comprendre la signification de tout ce qui est mentionné sur 

cette carte de cavités. 

Réponse du porteur de projet 

(réponse 7-EC5 et 2-E9) Il s’agit ici d’une confusion liée à la légende manquant de clarté sur les 

cartes diffusées en dossier complémentaire à l’enquête publique. La parcelle napoléonienne 

n°127 apparaît comme étant ancienne et n’a plus d’effet car elle a été rapportée à un indice 

ponctuel. Cependant, dans le cadre de la mise à jour des études cavités, les recherches aux 

archives départementales ont fait ajouter une nouvelle parcelle napoléonienne (d’origine 

indéterminée), qui ne peut être rattachée à aucun indice.  

La légende des cartes cavités sera modifiée pour plus de clarté et de compréhension. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de ces informations et renvoie le lecteur à sa remarque ci-dessus. 

 
(5-E6) BOSSARD Jean – VALLIQUERVILLE demande si le plan des cavités est définitif.  

Réponse du porteur de projet 

Le plan de cavités peut encore éventuellement subir quelques modifications, à la marge de ce qui 
a été présenté en enquête publique (notamment en lien avec des erreurs matérielles).  

  

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de cette information. 

 
(4-E14) LECORDIER Morgan conseiller municipal, 2C allée du clos des Routes AUTRETOT (LES HAUTS-
DE- CAUX) est contre l’ancien PLU d’AUTRETOT et le PLUI de la CCYN. Selon lui, la construction sur un 
terrain avec trois risques de cavités souterraines reconnus a été autorisée. 

Réponse du porteur de projet 

Le changement de doctrine du CEREMA lors de l’élaboration/révision du document d’urbanisme 
d’Autretot a obligé à faire apparaître des parcelles napoléoniennes qui avaient été supprimées 
des cartes de zonage. Le document d’urbanisme doit faire apparaître toute connaissance du 
risque. Le CEREMA ayant informé la commune de ce risque qui devait être à nouveau pris en 
compte, le PLUi se doit de le faire apparaître.  

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de ces informations. 
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(6-E11) M. ACHER, maire de BETTEVILLE, signale qu’il manque le numérotage des indices de « vide » 
sur la commune de BETTEVILLE.  

Réponse du porteur de projet 

Les cartes de cavités seront modifiées en ce sens. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de cette information. 

 
c) CARTOGRAPHIE - AXES de RUISSELLEMENTS 

 

(3-E5) CARPENTIER Eric fait remarquer que les PPRI sont actuellement en cours d’élaboration (Enquête 

publique jusqu’au 30 octobre 2019), que pour le PPRI de Rançon Fontenelle, certains axes de 

ruissellements sont contestés et pour celui de l’Austreberthe, vivement critiqués par les Personnes 

publiques Associées. Il demande que les cartes des axes de ruissellement soient réactualisées pour le 

PLUi. 

(3-E17) ROUSSELET Etienne, ancien maire de CROIX-MARE, est surpris que la commune soit classée en 

totalité en zone inondable car les inondations de 1997, 1999 et 2000 n’ont pas impacté la commune. 

Il souhaite une révision du risque. 

Réponse du porteur de projet 

(Réponse 3-E5 et 3-E17) L’élaboration des PPRI n’est pas de la compétence intercommunale mais 

de la compétence de l’Etat. Dans le cadre de l’élaboration du PPRI Rançon Fontenelle, la CCYN a 

fait part de ses remarques sur le projet. Néanmoins, elle ne peut modifier les axes définis dans le 

document de PPRI. Afin d’éviter toute confusion, les communes concernées par un ou plusieurs 

PPRI ont été « grisées » dans les cartes complémentaires à l’enquête publique, afin de faire 

référence aux cartes du PPRI. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de ces informations. Les PPRI s’imposeront au document du PLUi comme 

documents de rang supérieur. 

 

(3-E16) DU PLOUY Philippe, 465 Route des Vergers, CROIX-MARE considère que les agriculteurs 

devraient être associés aux études sur les risques ruissellements et cavités en raison de leur 

connaissance approfondie du terrain. 

Réponse du porteur de projet 

Si la commune est concernée par un PPRI, l’élaboration est de compétence « ETAT ». 

Si la commune n’est pas concernée par un PPRI, des réunions conjointes avec la CCYN, le Syndicat 

Mixte des Bassins Versants et les sachants du territoire (dont des exploitants agricoles) ont été 

réalisées dans le but d’affiner le plus possible la connaissance du risque ruissellement sur le 

territoire. 

 

Remarques de la commission d’enquête 

La commission prend acte de cette information. Elle rappelle que les Plans de Prévention des 

Risques Inondation (PPRI) sont des instruments essentiels de la politique de l’Etat en matière de 

prévention et de contrôle des risques qui visent à maîtriser l’urbanisation en zone inondable afin 

de réduire la vulnérabilité des biens et des personnes. 
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(7-E9) RENEE Eric, maire de ECRETTEVILLE-LES-BAONS écrit « dans le projet de zone d’activité 

d’ECRETTEVILLE-LES-BAONS (AUI), sur le plan des ruissellements, l’indication du ruissellement qui 

traverse la parcelle ZS14 est, du fait de l’implantation des entreprises Marelle et Cap Seine, plus en 

bordure du CV1 » 

Réponse du porteur de projet 

Le zonage sera corrigé en conséquence 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de cette information. 

 

3.1.1.3 REGLEMENT ECRIT 

 

 (3-E5) Pascal DE SUTTER, Impasse du Manoir à BETTEVILLE, ST MARTIN-DE-L’IF, considère que les 

pentes de toiture et les débords de toiture de 50 cm ne sont pas adaptées aux bâtiments agricoles 

ainsi que l’angle demandé qui nécessitera des hauteurs de faitage trop élevées avec une prise au vent 

trop importante. 

(3-E16) DU PLOUY Philippe, 465 Route des Vergers, CROIX-MARE demande une inclinaison de moins 

de 30° pour les bâtiments agricoles. 

(3-E18) BARRE Pascal 1200 hameau Guelin à CROIX-MARE s’étonne des pentes de toit à 30° 

(actuellement entre 20 et 23°). 

(1-C4) Agriculture et territoire, chambre d’agriculture de Seine Maritime, dans un courrier daté du 8 

novembre 2019, relève que l’article 4.1.1 page 111 relatif aux toitures de constructions n’est pas 

adapté aux constructions agricoles. Cette règle est, selon la chambre, adaptée aux constructions 

principales d’habitation et demande une disposition dérogatoire (absence de règle) pour les 

constructions agricoles. En effet les bâtiments agricoles présentent par souci de fonctionnalité des 

pentes de toit plus faibles. Il s’agit de garantir de bonnes conditions d’exploitation.  

 

Réponse du porteur de projet 

(Réponse 3-E5, 3-E16, 3-E18 et 1-C4) Il s’agit d’une erreur matérielle, le règlement sera modifié en 

conséquence. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La Commission prend acte de la proposition du porteur de projet de modifier le règlement écrit. 

 

(2-E15) AUGEREAU Gerard fait une remarque sur la non connaissance des toitures à 50° maximum 

alors que les chaumières sont à 60°. 

Réponse du porteur de projet 

Dans le cas d’une rénovation de toiture, celle-ci sera permise à l’identique, même si la pente ne 

correspond pas au PLUi, afin de ne pas engendrer de surcoûts. Les extensions et les annexes à ce 

type d’habitation devront être en harmonie avec la construction existante. Dans le cas d’une 

construction neuve avec toit de chaume, la pente de 50° maximum devra être respectée. Aucune 

modification du règlement ne sera faite en ce sens. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La Commission prend acte de cette information. Cependant, il est souhaitable que cette disposition 

relative à la différence entre rénovation, extension, annexe et nouvelle construction soit précisée 

dans le règlement écrit.   
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(3-E16) DU PLOUY Philippe, 465 Route des Vergers, CROIX-MARE demande pour les extensions des 

habitations d’agriculteurs, des extensions à plus de 50m2 

Réponse du porteur de projet 

Les extensions des constructions d’habitation en zone A sont limitées à 50m² afin de répondre à 

l’objectif de préservation des espaces agricoles de l’urbanisation, défini dans le PADD (objectif 

2.2). Le règlement ne sera pas modifié.  

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission approuve la réponse du porteur du projet, cette disposition s’inscrivant dans la 

préservation des espaces agricoles.  

 

(7-E9) RENEE Eric, maire d’ECRETTEVILLE LES BAONS écrit « dans le règlement écrit du PLUi à l’article 

AU1, il est indiqué que dans l’ensemble de la zone AU, l’implantation des installations classées (ICPE) 

est interdite. Il est important de signaler que cette interdiction ne concerne pas les zones AUI dont 

l’objet premier est justement l’accueil d’entreprises classées ICPE ou pas » 

Réponse du porteur de projet 

Il s’agit d’une erreur matérielle, le règlement sera modifié en conséquence. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de cette information. 

 

(7-E26) M. CAHARD maire de Valliquerville et (1-@4) M. MACE DOMINIQUE signalent que » le 

règlement écrit spécifique à la zone Ui stipule que les constructions d’enseignement sont interdites dans 

ce secteur. Dans le cadre d’un projet en cours de réflexion sur le bâtiment intercommunal E’Caux Centre 

sur la zone d’activités d’AUZEBOSC il s’avère que cette règle est incompatible avec le futur projet devant 

arriver à son terme courant 2020. Le projet sur ce bâtiment permettrait de créer un centre 

d’enseignement pour les métiers de l’artisanat par changement de destination du bâtiment E’Caux 

Centre. Cela implique par conséquent l’arrivée de nouveaux emplois directs et indirects sur le territoire. 

Son implantation à proximité de YVETOT est adéquate. Il serait donc nécessaire de modifier les article 

Ui 1.1 afin de permettre les activités liées aux enseignements dans la zone Ui. »  

Réponse du porteur de projet 

Dans ces conditions, au vu du projet, le règlement pourra être modifié. 

 

Remarques de la commission d’enquête 

La commission considère que ce projet s’inscrit dans le cadre du développement de l’attractivité 

du territoire, un des objectifs du PADD. En conséquence, elle acte favorablement cette 

modification. 

 

(4-E4) VOISIN Dominique, 32, allée des Tisserands à AUTRETOT (76190) (Les Hauts de Caux)  écrit « Le 
Règlement n’indique pas les prescriptions relatives aux bâtiments dits « intéressants » ; quelle 
contrainte ? » 

Réponse du porteur de projet 

Lorsqu’un bâtiment est identifié comme « remarquable », une partie du règlement indique les 

éléments prescriptifs qui s’appliquent pour toutes modifications ou constructions (annexes ou 

extensions). Tous ces éléments sont dans les dispositions générales du règlement écrit, article « 

4.5 Patrimoine bâti à protéger » 



Page 109  
Rapport de la commission d’enquête - Enquête publique unique E 19000058/76 –  
PLUi, RLPi, Abrogations cartes communales – CCYN YVETOT NORMANDIE –  
Du 28/10/ 2019 au 29 /11/2019   

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission comprend de la réponse du pétitionnaire que l’ensemble du « Bâti à protéger » 

(intéressant, très intéressant et remarquable) est soumis aux mêmes contraintes réglementaires.  

 
En outre, il signale que le règlement indique des hauteurs possibles de 12 m pour les constructions. 
Ceci peut s’envisager sur YVETOT ou SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS mais pas sur LES-HAUTS-DE-CAUX ni 
sur les autres communes rurales. « Pourquoi ne pas avoir différencié les différents secteurs sur le 
règlement avec des hauteurs variables suivant leur localisation ? » 

Réponse du porteur de projet 

Afin d’apporter plus de précisions pour les futurs projets des zones AU définies au PLUi, une 

prescription sera ajoutée dans les OAP afin de préciser les hauteurs des constructions en fonction 

des constructions environnantes, dans le but de ne pas dénaturer le caractère paysager et 

architectural alentour. 

 

Remarques de la commission d’enquête 

La commission ne peut être que très favorable à la réponse donnée. En effet, il faut tenir compte 

des spécificités de chaque environnement. La variation des hauteurs selon l’environnement 

facilitera l’intégration du futur projet dans le tissu existant. Outre les OAP, le règlement écrit 

devrait être modifié en ce sens. 

 
 (7-E21) CAILLARD Anne Marie 116 route du Fond Hallot VALLIQUERVILLE s’inquiète également des 
hauteurs de construction et s’étonne de voir les élévations possibles des immeubles situés dans les 
cours du Mail et de la place des Belges à YVETOT.  

Réponse du porteur de projet 

Les hauteurs des constructions affichées dans le règlement ont été définies selon les hauteurs 
déjà existantes afin de ne pas dénaturer les constructions nouvelles ou réhabilitées avec 
l’environnement alentour. De plus, ces hauteurs ont été définies avec une nécessité de 
densification des constructions en secteurs bâtis. 

 

Remarques de la commission d’enquête 

La commission prend acte de cette information qui affirme le souci d’une bonne intégration des 

constructions nouvelles ou réhabilitées sur YVETOT. En outre, la possibilité d’élever un bâtiment 

permet de densifier l’habitat sur un secteur déjà bâti comme énoncé explicitement dans le projet.   

 
 (4-E16) LEGAY Patrick, maire délégué d’AUTRETOT demande l’harmonisation de la hauteur de faitage 
de 12 m en zone UE et de 8 m en zone UP2. 

Réponse du porteur de projet 

La zone UE concerne des constructions pour des équipements publics ou d’intérêt collectif. 
Contraindre la hauteur de ce type de construction pourrait compromettre des projets communaux 
ou intercommunaux. Le règlement ne sera pas modifié. 

 

Remarques de la commission d’enquête 

La commission prend acte de cette information qui donne davantage de latitude pour les 

équipements publics. Une telle contrainte reviendrait à geler toute possibilité d'évolution de 

projets d’intérêt collectif. 
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(7-E28) RENEE Éric, maire d’ECRETTEVILLE-LES-BAONS : « En ce qui concerne les constructions d’intérêt 
collectif et de services publics 

- En zone A (art A3), il n’est pas prévu de distance minimale par rapport aux limites séparatives 
mais une insertion harmonieuse dans le paysage environnant 

- En zone AU (art AU3), il est indiqué que la construction doit être en limite séparative ou en retrait 
avec des règles de retrait 

- Par contre, en zone UE (art UE3) la possibilité de s’implanter sans obligation de retrait par rapport 
aux limites séparatives n’est pas indiquée. 

Il s’agit probablement d’un oubli qu’il est important de corriger, cette zone étant justement et 
prioritairement prévue pour implanter des bâtiments publics. » 

Réponse du porteur de projet 

Il s’agit ici d’une erreur matérielle qui sera corrigée dans le règlement.  

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de cette information. 

 
(1-E26) AUGER Patrick 442 Route de Houdetot à HAUTOT-SAINT-SULPICE souligne que dans « le 
traitement environnemental et paysage des espaces non bâtis et abords de construction » » article UE 
5-1 Traitement des espaces libres « En limite séparative de fond de parcelle pour les espaces jouxtant 
des zones naturelles et agricoles … haie plantée et arborée sur cet espace » Quelles sont les distances ?  

Réponse du porteur de projet 

Pour connaître les limites séparatives, il faut se référer au règlement écrit de chaque zone. Si 

aucune indication n’est précisée, cela signifie que la distance par rapport à la limite n’est pas 

contrainte. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de cette information. 

 
(1-E30) BOURGEOIS Agnès 39 bis rue Rodin YVETOT pense qu’il serait préférable d’avoir les mêmes 
règles de stationnement pour le logement privé et le logement locatif social. « Car un promoteur qui 
veut construire une maison de ville et qui doit faire deux places de stationnement « plombe » son 
budget d’opération et ne peut pas maîtriser le prix de sortie pour le rendre accessible. » 
 

Réponse du porteur de projet 

Une réflexion est à mener sur la place de la voiture en ville. L’étude actuellement en cours sur le 
trafic routier à Yvetot permettra d’apporter des premières réponses à ce sujet. Cependant, il est 
aujourd’hui difficile de n’imposer qu’une place de stationnement au vu des usages courants et de 
la faible présence de transports en commun. Une réflexion sur les mobilités est à envisager afin 
d’offrir une alternative à la voiture à la population.  

 

Remarques de la commission d’enquête 

Voir chapitre sur la mobilité- La commission signale cependant que les orientations du PLUi vise à 

développer des modes de transports alternatifs (transports en commun, vélo, marche à pied) 

lorsque cela est possible. A ce titre, la suppression de places de stationnement en centre-ville 

inciterait, selon elle, au report modal vers ces transports alternatifs.  

 
En outre elle ajoute que « le rayon de 500 m devrait s’appliquer aussi aux dessertes de véhicules »  
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Réponse du porteur de projet 

L’article L151-36 du Code de l’Urbanisme stipule que « Pour les constructions destinées à 
l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34, situées à moins de 
cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif 
en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute 
disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement 
par logement. ». L’article stipule la gare, les transports publics guidés (tramway, métro…) ou 
transport collectif en site propre (TCSP). Il est donc impossible d’appliquer le rayon de 500m aux 
dessertes de véhicules, le Vikibus sur Yvetot-Ste-Marie-des-Champs n’étant pas un TCSP, au risque 
de créer une règle illégale au Code de l’Urbanisme dont dépend le PLUi. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission considère qu’il s’agit bien de contrainte réglementaire auquel on ne peut déroger.  

 
(1-E31) FABULET Franck gérant de la société ADFACTO 11 avenue de l’Industrie SAINTE-MARIE-DES-
CHAMPS Pour SAINT-CLAIR-SUR-LES-MONTS et YVETOT demande que les surfaces plancher à usage de 
bureau passent de 150m2 à 200m2 minimum dans le règlement. 

Réponse du porteur de projet 

Cette règle s’applique dans les zones UP et UH. En effet, ces zones sont destinées à une mixité 
habitat, activités, commerces. Limiter la surface des bureaux permet d’éviter que les habitations 
deviennent des bureaux et ainsi conserver la vocation de ces zones. Le règlement ne sera pas 
modifié. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission partage cet avis, d’autant qu’il est toujours possible pour une entreprise de louer 

plusieurs plateaux.   

 
(4-E16) LEGAY Patrick, maire délégué d’AUTRETOT signale qu’« en zone rurale, sur les zones UI, sont 

essentiellement implantés des artisans sur des faibles surfaces largement imperméables. Le respect des 

30% maximum à traiter en espace vert risque de bloquer toute possibilité d’extension »… Il demande 

que soit prise en compte cette remarque.  

Réponse du porteur de projet 

La règle du traitement des espaces libres en espaces verts a été inscrite dans un but d’intérêt 

collectif. Au vu du changement climatique et du besoin d’avoir des espaces verts en milieu 

urbanisé, la règle des 30% n’est pas disproportionnée. De plus, le coefficient de végétalisation 

inscrit dans le règlement permet de moduler les espaces verts : parkings perméables, toitures et 

façades végétalisées, … Des solutions existent afin de correspondre à la règle et ainsi éviter d’avoir 

de grands espaces imperméables. Le règlement ne sera pas modifié. 

  

Remarque de la commission d’enquête 

La commission considère qu’il est nécessaire de préserver des surfaces « vertes » qui jouent un rôle 

important en terme de services écosystémiques rendus (gestion des eaux pluviales, biodiversité, 

etc.). C’est pourquoi elle approuve que le règlement porte une réelle ambition en ce sens. En outre 

les espaces verts agrémentent les zones UI contribuant ainsi à la qualité de la vie.  

 

Pour le règlement écrit, (1-@C1) La CCI demande la modification des Articles 1 et 2 des zones UI et AUI 

afin d’interdire la sous-destination « artisanat et commerce de détail » dans ces zones , la modification 

de l’Article 2 qui autorise « l’implantation, l’extension  ou la modification des installations classées pour 
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la protection de l’environnement à condition qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie 

et à la commodité des futurs habitants ou des usagers des constructions »  parce qu’elle  considère que 

cette formulation rend possible l’installation de grandes surfaces commerciales.  Avec ces 

modifications de la vocation des zones, il devient nécessaire de créer un nouveau zonage pour les 

zones commerciales existantes qui correspondent aux ZACOM du SCoT. 

Réponse du porteur de projet 

Les activités commerciales et artisanales seront autorisées sous conditions de surface en fonction 

de l’armature urbaine. En revanche, si le SCoT prescrit des seuils en fonction du type de 

commerces (hypermarché, supérette…), le règlement du PLUi s’en tiendra au niveau des sous-

destinations proposées par le code de l’urbanisme. 

 

Remarques de la commission d’enquête 

La commission est consciente que l'exigence d'une délimitation à la parcelle de zones dédiées au 

commerce n'est pas exempte d'effets pervers en termes d'aménagement du territoire. La notion 

de localisations préférentielles afin de remédier au zonage qui contribue à créer ou conforter des 

quartiers à vocation monofonctionnelle comme les zones d'aménagement commercial (ZACOM) 

vise davantage à rapprocher l'habitat, les commerces et les équipements publics et à limiter la 

consommation d’espace.  

Ce point de sécurité juridique devra être traduit et précisé dans le règlement.    

 

Autres remarques de la CCI concernant le règlement : 

Demande de modification de l’Article 4.1.1 dédié aux clôtures dans les zones UI et AUI afin de prévoir 

des possibilités d’adaptation des règles pour des motifs liés à des règlementations spécifiques (sécurité 

des établissements ou des activités) 

 

Réponse du porteur de projet 

Le règlement écrit permet déjà dans ces zones d’avoir des clôtures non pleines d’une hauteur de 

2m sur limite publique et 1m80 sur limites séparatives. Ces hauteurs ne seront pas modifiées, afin 

d’éviter de créer des zones d’activités peu accueillantes. Le règlement ne sera pas modifié.  

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de cette information. 

 

L’Article 7 (desserte des voies) ne comporte aucune disposition pour les voies en impasse et ne traite 

pas de la question des accès des moyens de secours. 

 

Réponse du porteur de projet 

Ces dispositions sont explicitées dans les dispositions générales du règlement. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission constate que ces dispositions certes citées dans le règlement restent cependant 

très succinctes et mériteraient d’être développées. 

 

 Dans le règlement, il est prévu d’appliquer, uniquement dans les zones à urbaniser (AU) une 

majoration du volume constructible pour les opérations intégrant des dispositifs d’économie 

d’énergie. Cette disposition ne découle d’aucun élément traité dans le rapport de présentation.  
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Réponse du porteur de projet 

Ces éléments sont annoncés dans le PADD ainsi que dans l’évaluation environnementale (rapport 

de présentation). Pour plus de lisibilité, ce point sera précisé dans la partie « Justifications des 

choix retenus » du rapport de présentation. 

 

Remarques de la commission d’enquête 

La commission prend acte de cette disposition qui favorisera la transition énergétique. La 

commission rappelle que le bâtiment est le plus gros consommateur d’énergie. Tout ce qui peut 

être proposée pour améliorer tant les performances du parc existant que celles des nouvelles 

constructions ne peut qu’être encouragé, outre les enjeux sociétaux en terme de facture annuelle 

de chauffage !    

  
3.1.1.4 DIVERS 

 

COULOIR DE BIODIVERSITE 

(5-E6) BOSSARD Jean – VALLIQUERVILLE demande quelles sont les contraintes d’une zone agricole dans 
un couloir de biodiversité ? 

Réponse du porteur de projet 

Les règles liées aux corridors de biodiversité sont explicitées dans l’article 5.8 des dispositions 

générales du règlement écrit. En zone agricole, les constructions sont interdites. Si les 

constructions sont liées et nécessaires à l’activité agricole, celles-ci doivent être obligatoirement 

situées à moins de 100m d’un bâtiment d’un siège d’exploitation. 

 
Remarque de la commission d’enquête 
La commission prend acte de cette information.  

 

 ANNEXE PATRIMOINE - BÂTIMENTS REMARQUABLES :  

(2-E10) DUPRE Annie s’étonne qu’il n’y ait dans le dossier aucune photographie des bâtiments 

remarquables de BOIS-HIMONT 

Réponse du porteur de projet 

Il s’agit d’une erreur matérielle, le zonage sera modifié en conséquence. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de cette information. 

 

(5-E8) TESSON Guillaume 888, route d’Yvetot HAUTOT-SAINT-SULPICE, agriculteur, signale que sur son 

exploitation, il existe un bâtiment remarquable (clos masure), bien noté sur la carte (numéro 1) mais 

que les fiches de bâtiments remarquables sur HAUTOT-SAINT-SULPICE ne sont pas reprises dans 

l’Annexe 5.3 (vérification dossier papier). 

Réponse du porteur de projet 

La commune n’a pas fait de retours sur les fiches des bâtiments remarquables. Celles-ci ne sont 

pas obligatoires, même si le bâtiment est identifié au plan de zonage. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de cette information.  
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(1@9) TERRIER Didier, maire de ALLOUVILLE-BELLEFOSSE n’est pas d’accord sur la quantité reportée 

des bâtiments remarquables et de celle des bâtiments à changement de destination (Travail effectué 

avec le PNRBSN) 

Réponse du porteur de projet 

Il s’agit d’une erreur matérielle qui sera corrigée en conséquence avec les données du PNR. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de cette information. 

 

SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

AUGER Patrick 442 route de Houdetot HAUTOT-SAINT-SULPICE note une erreur dans l’arrêté 

préfectoral du 19 mai 2017 où il lit « SUP 1 SUP 2 SUP3. Il ne s’agit pas de SUP « Servitudes d’Utilité 

Publique » mais de zone d’effet incluse dans la SUP ».  

Réponse du porteur de projet 

L’arrêté préfectoral est émis par la Préfecture et signé du Préfet. Cet arrêté concernant les SUP 

est annexé obligatoirement au document d’urbanisme. La CCYN n’a pas compétence pour 

modifier cet arrêté. Il est nécessaire de se rapprocher de la Préfecture pour plus de 

renseignement. 

 

Remarques de la commission d’enquête 

La commission rappelle que les SUP sont des limitations administratives au droit de propriété, 

instituées par l’autorité publique dans un but d’utilité publique. Elles peuvent aboutir soit à 

certaines interdictions ou limitations à l’exercice par les propriétaires de leur droit de construire, 

et plus généralement le droit d’occuper ou d’utiliser le sol. 

 Le code de l’urbanisme, dans ses articles L.126-1 et R.126-1 retient juridiquement les SUP 

affectant l’utilisation des sols, c’est-à-dire celles susceptibles d’avoir une incidence sur la 

constructibilité et plus largement sur l’occupation des sols. Les SUP s’imposent aux documents 

d’urbanisme. Aux termes des articles L. 126-1 et R. 126-1 du Code de l’urbanisme, elles doivent 

être annexées au PLUi. Cette annexion conditionne en effet leur opposabilité aux demandes 

d’autorisation d’occupation du sol. 

 

CIMETIERE PROTESTANT 

(4-E4) VOISIN Dominique, 32 allée des Tisserands à AUTRETOT (76190) (LES-HAUTS-DE-CAUX) 
s’interroge : Le cimetière sur la zone OAP de l’allée des Tisserands est un cimetière abandonné. Quel 
statut futur pour cette zone ? 
(4-E6) LOZIER Nicolas 5, chemin du Calvaire 76190 AUTRETOT (LES-HAUTS-DE-CAUX) se demande s’il 
ne faudrait pas entamer une procédure de bien abandonné pour que la commune puisse se 
l’approprier. En tout état de cause, de par l’OAP lotissement prévu, il n’y aurait plus d’accès au 
cimetière. 

Réponse du porteur de projet 

(réponse 4-E4 et 4-E6) Le cimetière protestant est bien identifié au PLUi, avec un emplacement 

réservé (n°8) au profit de la commune. Une sente d’accès sera envisagée dans le projet 

d’aménagement de la zone et son statut devra être géré par la commune. La procédure de bien 

abandonnée est de compétence communale. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de ces informations. 
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3-1-2 REMARQUES RELATIVES AU PROJET 
 

On note quelques contributions sur l’environnement. La consommation des espaces naturels et 

agricoles est peu traitée tout comme la transition énergétique. Les activités économiques, Commerce 

et Industrie sont principalement traitées sur un mode personnel pour des projets individuels et à travers 

le zonage. Ces thématiques étant minoritaires, elles sont reprises pour certaines dans la partie 3-1-4 

par la commission d’enquête car elles lui paraissent essentielles pour fonder son avis motivé sur le PLUi. 

 

3.1.2.1 AGRICULTURE 

Quelques personnes manifestent des craintes pour la préservation des terres agricoles ; la densification 

de l’habitat est alors sujette à caution. 

(1-E5) HAUCHARD Jacques, 17 rue de la République YVETOT, souhaite conserver toutes les terres 

agricoles existantes encore, afin de préserver l’avenir des générations futures. Il faut, selon lui, 

revégétaliser toutes les surfaces vacantes (voies ferrées, sites commerciaux, industriels…)  

(4-E1) VITTECOQ François :  Après consultation du dossier, il ne fait pas d’objection au projet de sa 

commune de VEAUVILLE-LES-BAONS mais souhaite préserver au maximum les terres agricoles. 

Réponse du porteur de projet 

(réponse 1-E5 et 4-E1) Les sites identifiés comme dents creuses, friches etc. ont bien été pris en 

compte dans l’élaboration du PLUi. Les friches ont par ailleurs fait l’objet d’une étude par Seine 

Maritime Attractivité. Le PLUi a été élaboré dans un objectif de densification, tout en permettant 

la végétalisation en secteur bâti, avec l’intégration des coefficients d’espaces verts.  

 

Remarques de la commission d’enquête 

La commission constate que le PLUi intègre certaines dispositions dans le règlement en matière 

de végétalisation des parcelles afin de traduire une évolution en faveur de la promotion de la 

biodiversité : préservation des sols, des arbres, jardins, espaces verts, remplacement systématique 

des arbres abattus,  création de haies… il s’agit d’un point majeur de la qualité de vie. 

 

 (1-C9) HEDOUIN Geraldine – 34D, rue du Docteur Girard – 76190 YVETOT : adhérente Action Citoyenne 

et Groupe Climat et Justice Sociale Yvetot : Le rapport de présentation évoque la limitation de la 

consommation d’espace agricole. Pourtant de nombreuses extensions ont lieu sur des terres cultivées. 

Réponse du porteur de projet 

Le PLUi a été élaboré dans le but de limiter la consommation d’espaces agricoles. Au regard de la 

consommation des 10 dernières années et la projection de construction au PLUi, la consommation 

(projetée) a été réduite de 40%, comme affichée dans le PADD. Cependant, afin de répondre aux 

objectifs de constructibilité du PADD et l’accueil de la population et des entreprises sur le 

territoire (en augmentation chaque année), des surfaces de construction doivent être envisagées, 

au plus près des espaces déjà bâtis. Ces surfaces sont également celles reprises des PLU approuvés 

très récemment (2017 et 2018) pour lesquels les projets de territoire ont été validés par les 

services de l’Etat. 

 

Remarques de la commission d’enquête 

Le PLUi s’inscrit bien dans cette logique de préservation des sites agricoles sans mitage possible et 

d’une diminution de la consommation des espaces au regard de la situation antérieure observée 

sur les dix dernières années avec 160 ha en extension urbaine entre 2007 et 2017.  Un des objectifs 

du PADD vise des conditions de développement de la CCYN tout en limitant la consommation de 

l’espace agricole et naturel grâce au maintien d’un pôle urbain ayant comme spécificité de 
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regrouper les principaux commerces et services/équipements structurants, l’optimisation des 

friches industrielles, commerciales, le renforcement de l’identité des bourgs, la densification des 

tissus bâtis du pôle urbain et des centre bourgs,  la préservation des hameaux en tant qu’entité 

distincte qui ne se développeront plus , hors densification et renouvellement. 

 

3.1.2.2 DEMOGRAPHIE ET HABITAT 

 

(1-E30) BOURGEOIS Agnès 39 bis rue Rodin YVETOT considère qu’il convient d’urbaniser d’abord en 

zones urbanisées sur la zone de la Plaine.  Selon elle, il n’est pas nécessaire d’ouvrir de nouvelles zones 

pour du lotissement « Stop à la consommation des terres agricoles et aux déplacements automobile » 

Réponse du porteur de projet 

La zone de la Plaine est une surface urbanisable qui prend tout son sens au vu de sa localisation : 

proche des services et commerces, proche des axes principaux (communaux comme 

départementaux), proche du centre-ville d’Yvetot. Elle s’inscrit dans un secteur déjà urbanisé, 

puisqu’entourée d’espaces bâtis et de la zone commerciale d’Yvetot. Le projet sur ce secteur (déjà 

inscrit au PLU d’Yvetot approuvé en 2017) a été présenté à la population en 2018, avec une mixité 

de logements, dont notamment du logement collectif, afin de correspondre à des objectifs de 

densité de ville centre. 

 

Remarques de la commission d’enquête 

La commission considère cette OAP comme justifiée puisqu’elle renforce la polarité urbaine de 

YVETOT. Le secteur est desservi par les réseaux, à proximité d’une voie de transit important. Ce 

projet pourra participer à l’effort de construction de logements afin d’atteindre l’objectif 

démographique affiché dans le PADD d’ici 2030. En outre la commission souligne la volonté de la 

CCYN  de développer un quartier durable avec un aménagement respectueux de l’environnement 

permettant une offre de logement variée et accessible à tous. 

 

(1-C9) HEDOUIN Geraldine écrit qu’il aurait été préférable de densifier les zones d’habitation, les 

références en nombre de logements à l’hectare étant peu ambitieuses. 

Réponse du porteur de projet 

Les densités ont été travaillées en fonction des constructions existantes mais également de 

l’intégration des coefficients d’espaces verts. Le but n’est pas de dénaturer les ensembles bâtis 

existants mais d’amorcer une transition vers plus de densité. 

 

Remarques de la commission d’enquête 

La commission est en accord avec cette réponse de la CCYN. Cependant, elle considère que Mme 

HEDOUIN a raison puisque la densification relève d'une obligation imposée par la loi pour éviter 

la consommation excessive des terres agricoles et protéger l’environnement. 

 

COMMUNE DE BOIS-HIMONT :  

L'évolution de la constructibilité des terrains dans cette commune envisagée par le PLUi interroge 

beaucoup la population. 

 (2-E15) AUGEREAU Gerard considère que BOIS-HIMONT est « le parent pauvre du PLUi. » La commune 

deviendra moribonde au regard de la constructibilité accordée. (2-E10) DUPRE Annie regrette le peu 

de zones constructibles sur la commune de BOIS-HIMONT, ce qui fera mourir le village.  (2-E7) 

DUJARDIN Elodie regrette qu’aucun lotissement ne soit prévu à BOIS-HIMONT pour garder l’école. 
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(2-E9) EUDIER Louis, maire de BOIS-HIMONT écrit : « Depuis plusieurs décennies, BOIS-HIMONT a 

connu une croissance constante, raisonnée et harmonieuse en matière d’habitat, mais aussi grâce à 

l’implantation de plusieurs entreprises (Arcaux, Convivio, Dudout isolation, Glaces de la ferme) soit 

environ 150 emplois. Elle est un espace actif nécessaire à l’équilibre du territoire de la CCYN.  

Une deuxième classe a dû ouvrir en 1992 pour accueillir les enfants d’une population renouvelée. 

L’école est un élément essentiel du village et il est impensable de cautionner sa fermeture.  

En consultant le PLUI, je constate que les surfaces constructibles sont considérablement réduites et de 

surcroit mal situées par rapport au centre de vie de la commune.  

A noter que la mise à jour de l’inventaire des cavités souterraines rend compliqué la constructibilité sur 

certains secteurs UH. 

Le document tel qu’établi aujourd’hui conduit inévitablement la commune de BOIS-HIMONT à une 

extinction programmée. Je considère qu’il est donc absolument nécessaire de revoir le document pour 

au contraire lui donner des perspectives de vie. […] 

Globalement je considère le PLUi mauvais pour BOIS-HIMONT et peu équilibré pour la CCYN. BOIS-

HIMONT doit pouvoir continuer toute son attractivité. La CCYN n’a aucun intérêt à créer des déserts sur 

son territoire. »  

 
 

(7-E10) LEPRON Sophie, conseillère municipale de BOIS-HIMONT demande la reconsidération de la 

zone AU initialement envisagée et qui a été supprimée dans le projet de PLUI car cette zone « assurait 

le lien entre les principaux services publics et la partie la plus fortement urbanisée, véritable axe de vie, 

renforcée par un chemin piétonnier, équipé de tous les services, bénéficiant d’une protection incendie 

suffisante, cette zone apparait comme une évidence » 

(2-E6) Jean-Marie PHILIPPE – maire 

adjoint de BOIS-HIMONT s’étonne 

que les terrains constructibles de 

BOIS-HIMONT soient situés dans la 

zone hameau à 1,5 km de la mairie et 

2,5km du cœur du village, à proximité 

d’une route avec de la circulation. En 

outre ces terrains sont séparés du 

bourg de BOIS-HIMONT par une autre 

commune LOUVETOT.  La logique du 

zonage le surprend beaucoup. Il 

demande la modification de la 

situation géographique de la zone 

UH. La zone retenue par la commune 

correspond à une continuité 

harmonieuse du bourg (proximité du 

bourg et des infrastructures). Il 

estime que le choix relève d’une 

mauvaise connaissance du terrain et 

de la ruralité. 
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Réponse du porteur de projet 

(Réponse pour toutes les remarques de Bois-Himont) Bois-Himont est une commune faisant partie 

du groupe 5 (communes rurales), conformément au SCoT du Pays Plateau de Caux Maritime. Dans 

ce groupe de communes, le zonage a été élaboré dans une logique de densification. En effet, il 

s’agissait ici de réfléchir au zonage approprié en fonction des constructions passées et réalisées 

selon le document opposable en vigueur, ainsi que des possibilités de construction présentes sur 

le territoire communal. La seule commune de groupe 5 bénéficiant d’une zone AU est Baons-le-

Comte, d’une surface d’environ 8000m². Cette zone AU a été définie car la commune ne bénéficiait 

plus de possibilité de constructions pour répondre aux objectifs du PADD et la localisation de la 

zone est justifiée par sa proximité avec des services, commerces et transports (gare, centre-ville 

d’Yvetot, axes routiers…). 

La zone AU qui a été proposée lors des réflexions sur le zonage de la commune n’a pas été retenue 

et les justifications suivantes ont été fournies : les constructions en bande n’étaient pas 

souhaitées (en accord avec le PNR) car il y avait un risque important de dénaturer le caractère 

paysager et patrimonial du village ; il n’existait pas de réflexion aboutie sur l’aménagement futur 

de cette zone.  

Concernant la zone UH, il s’agit ici d’une zone déjà construite, et non une zone future de 

construction telle qu’une zone AU. En effet, cette zone correspond aux critères de la zone UH en 

termes de densité et de nombre de logements.  

L’urbanisation de cette commune n’est pas évidente, au vu de sa géographie particulière. 

Cependant, une réflexion pourra être menée dans le cadre d’une future révision du PLUi avec un 

projet concerté et travaillé en amont. La CCYN peut accompagner cette réflexion, ainsi que le PNR. 

 

La commission prend acte de la réponse de la CCYN et considère que tant par la superficie de la 

modification de zonage que par la nature des contraintes environnementales à lever, les 

modifications demandées affectent l’économie générale du projet et ne pourraient être adoptées 

à l’issue de l’enquête. La commission juge donc la demande de restitution de surface de la zone 

AU excessive et sans projet réellement formalisé.  

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 apparaissent inévitables à la commission d’enquête, pour ne pas dire normales car les 

documents d’urbanisme existants ne se préoccupaient que très peu 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.  

Zone AU initialement envisagée à BOIS-HIMONT 
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La commission ne peut cependant 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 la surface constructible de BOIS-HIMONT de 5 hectares 

environ. Mais le précèdent 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. Pourquoi alors que la commune en détenait le droit ? 

 

 
Selon elle, dans le cadre du PLUi présent, l’enveloppe urbanisable accordée suffit à satisfaire les 

demandes de la commune même s’il faut admettre l’impossibilité de construire sur les zones à 

risques dernièrement découvertes.  

Cependant la commission prend acte de la proposition de la CCYN dans le cadre d’une révision 

future du PLUi, de considérer un projet clair, motivé et une demande de surface acceptable 

respectant le droit du sol. La commission estime qu’effectivement la perspective de compromis 

mérite  d’être examinée. 

  
Conclusion générale de la commission d’enquête sur la démographie et l’habitat 
La commission approuve les dispositions du projet de PLUi qui visent à modérer les excès 
antérieurs, tout en respectant la législation notamment : les études du potentiel de construction 
de logements croisées avec les possibilités de chaque commune permettant une densification 
raisonnée et équilibrée limitant la consommation des terres agricoles et naturelles, les règles de 
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hauteurs et la prise en compte des espaces verts ainsi que les opérations nouvelles connectées à 
leur environnement. 

 

3.1.2.3 CLIMAT-ENVIRONNEMENT  

Si la densification, la circulation, le stationnement, la réduction des espaces verts et des surfaces 

agricoles, ont été parfois évoqués, peu de public s’est manifesté pour l’impact sur l’environnement. 

Qualité de l’air, nuisances sonores sont autant de thématiques qui n’ont pas mobilisé les habitants de 

la CCYN. 

(1-C9) HEDOUIN GERALDINE – 34D, rue du Docteur Girard – 76190 YVETOT, adhérente Action 

Citoyenne et Groupe Climat et Justice Sociale Yvetot considère que le PADD ne reprend pas et ne traite 

pas les conséquences du réchauffement climatique, les risques étant accrus.  

Le Rapport du GIEC (groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) démontre 

l’urgence de faire plonger les émissions de CO2 de toute urgence. Or, cette exigence n’est pas traduite 

dans le PLUi qui ne parle que d’engager le territoire dans la transition énergétique pour améliorer ses 

performances.  Quelles mesures concrètes seront développées ? (Objectif de mieux vivre, création 

d’emplois alternatifs ?), alors qu’à l’inverse le scénario retenu risque d’impacter les flux routiers, 

participant ainsi au réchauffement climatique. 

Les points ci-dessous sont, selon elle, également à examiner et à traduire dans le PADD pour favoriser 

la transition énergétique : 

- Œuvrer en faveur du maintien de l’offre commerciale : ces projets doivent faire l’objet d’une 

expertise « émission GES/CO2 »,  

Réponse du porteur de projet 

Ce point relève surtout de l’offre commerciale en centre-ville d’Yvetot, qu’il s’agit de favoriser et 

préserver en cœur de ville plutôt qu’un développement en périphérie des espaces urbanisés. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission rappelle que d’autres projets économiques concernent également les communes 

membres et qu’on ne peut pas faire l’économie de cette expertise au regard du développement 

commercial envisagé sur l’ensemble du territoire.  

 

- Améliorer l’offre en équipements et services : développer l’offre de proximité dans les 

communes,  

Réponse du porteur de projet 

Les communes de groupe 3 sont identifiées dans le PLUi comme des communes offrant des 

équipements et service en dehors du pôle urbain majeur. Il n’est pas souhaitable d’éparpiller dans 

toutes les communes des commerces et des services. 

 

Remarques de la commission d’enquête 

La traduction des objectifs de maintien d’un rythme de croissance démographique et de 

production d’un certain nombre de logements par an est modulée selon l’armature urbaine du 

territoire, en fonction de groupes de communes aux caractéristiques urbaines similaires. La 

commission s’est longuement interrogée sur la classification du groupement de communes 

particulièrement pour celles hors SCoT groupe 3 puisque les autres dépendent de ce document de 

rang supérieur (voir plus bas la question de la commission d’enquête sur ce point précis et la 

réponse de la CCYN) .  
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- Accroître le dynamisme du développement économique : créer des zones d’activités qui 

répondent aux besoins de la transition écologique et énergétique,  

Réponse du porteur de projet 

Des amorces à la transition ont été intégrées dans le PLUi sur les zones d’activités (mutualisation 

des parkings, coefficient d’espaces verts, incitation aux énergies renouvelables et 

toitures/façades végétalisées…). Le but est ici, avant d’obliger, à permettre le changement des 

mentalités progressivement.  

 

Remarques de la commission d’enquête 

La commission considère que la CCYN ne va pas assez loin dans sa volonté de voir les changer les 

mentalités et attend des prescriptions plus précises en terme de règlement, d’OAP. L’ensemble des 

OAP , selon elle, reste général et mériterait  d’être conforté dans ce domaine.   

 

- Favoriser le développement d’activités tertiaires. 

 

- Sur le transport : développer l’offre de transport en commun  

Réponse du porteur de projet 

La CCYN n’a pas la compétence mobilités. Il s’agit d’une compétence communale pour le Vikibus 

d’Yvetot, et régionale pour les autres communes. Cependant, des réflexions sont en cours en 

parallèle de l’élaboration du PLUi afin de développer les transports en commun ainsi que les 

modes doux. 

 

Remarques de la commission d’enquête 

La Commission prend note de la réponse de la CCYN. Au-delà des réflexions en cours en parallèle 

du PLUi, elle rappelle un axe fort du PADD « optimiser le fort potentiel de modes de transports 

existants- Les objectifs liés aux transports et déplacements doivent permettre de relier le pôle 

urbain, les pôles secondaires et les communes rurales entre eux mais aussi de tourner l’ensemble 

de la CCYN vers d’autres territoires […] en confortant les circuits de transport collectifs et urbains 

en lien avec les horaires des trains, favorisant le partage modal de l’espace public (création de 

bandes cyclables, parcours sécurisés et paysagers pour les piétons… », Tout est dit… Si les transports 

en commun sont bien développés sur le territoire, certains secteurs sont plus en faiblesse avec une 

importante utilisation des voitures… Quelle est la véritable politique sur les dix ans à venir pour 

améliorer ces secteurs si l’on n’a pas la compétence ?    

La question de la desserte des communes par les transports collectifs semble essentielle à la 

commission d’autant qu’il conviendra d’apporter une réponse adaptée en terme d’offres aux 

secteurs en évolution, ce qui implique une attention ciblée et une concertation entre les 

communes. On peut aussi se dire que les besoins de certaines zones ne relèvent peut-être pas 

systématiquement des transports collectifs classiques. 

 

(1-E26) AUGER Patrick 442 Route de Houdetot à HAUTOT-SAINT-SULPICE regrette qu’on ne trouve pas 

dans le règlement la transcription de la volonté politique citée dans le PADD « Objectif 3-3 Transition 

énergétique pour améliorer les performances du territoire » page 28 « Solliciter les potentiels 

énergétiques locaux ». « Comment cela se traduit concrètement ? » 

 

Question de la commission d’enquête 

La commission constate à la lecture du dossier que la CCYN est consciente des enjeux liés à l’énergie 

et qu’elle s’inscrit dans une démarche de transition énergétique. Cependant, au-delà de l’incitation, 
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comment se traduit réglementairement sa politique énergétique ?  Ainsi, quelles solutions 

« vertueuses » sont prévues en termes d’installation de production d’énergie renouvelable 

(photovoltaïque, solaire, géothermie, biomasse…). etc. ?  Quelles exigences sont posées en termes 

de performances énergétiques des nouvelles constructions, d’utilisation de matériaux biosourcés ? 

Réponse du porteur de projet 

(Réponse partie 3-CLIMAT-ENVIRONNEMENT) Le PLUi doit permettre de continuer d’accueillir la 

population et les entreprises, toujours en nombre croissants comme le montre le rapport de 

présentation. Engagé en 2015, le document s’efforce d’intégrer les changements qui s’opèrent sur 

le territoire mais aussi à une échelle plus large. Le PLUi est une porte d’entrée pour différentes 

études connexes (schéma cyclable, mobilité, transition énergétique, réseau de chaleur…). Il ne 

peut à l’heure actuelle modifier radicalement les modes de faire, au risque de voir apparaître de 

nombreuses irrégularités sur le territoire. Les modifications et révisions ultérieures viendront 

alimenter sans cesse ce document de planification du territoire, en intégrant les données des 

études menées en parallèle par la CCYN et/ou les communes. Le document majeur en matière de 

performances énergétiques et climatiques, le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), est en 

cours d’élaboration à l’échelle du Pays. Après la définition d’une stratégie pour le territoire, un 

panel d’actions sera élaboré afin de mobiliser l’ensemble des leviers disponibles et d’identifier les 

acteurs et les moyens mobilisables. Parmi ces actions, certaines feront appel aux outils 

urbanistiques et dont le PLUi a d’ores et déjà amorcé la traduction notamment à travers les outils 

suivants :  

• Les dispositifs nécessaires aux énergies renouvelables sont favorisés et bénéficient de 

dérogation au règlement (hauteur, marge de recul…) 

• Les toitures terrasses devront être fonctionnalisées (agriculture urbaine, énergies 

renouvelables…) 

• Les matériaux biosourcés sont favorisés  

• Les espaces « lisières » entre zone U et zone A/N doivent obligatoirement être plantés par 

des végétaux d’essences locales 

 

Par ailleurs, l’évaluation environnementale a analysé les incidences positives, les incidences 

négatives ainsi que les mesures intégrées au PLUi par rapport à la transition énergétique et 

climatique visée par le plan. L’évaluation a ainsi analysé les outils du PLUi mis en œuvre afin  : 

• D’inciter à la performance énergétique et climatique du tissu bâti : bonus de constructibilité 

dans les zones AU, possibilités de travaux d’isolation au sein des marges de recul, 

dépassement de la hauteur possible pour l’intégration de dispositifs de production d’énergie 

renouvelable, dispositions favorables à la conception bioclimatique, etc ; 

• D’inciter au développement d’une mobilité durable : recentrage des commerces en centre-

ville, forte limitation de l’étalement qui favorisent indirectement une réduction des 

émissions, abaissement des obligations de stationnement aux abords de la gare, des normes 

minimales d’emplacements réservés aux cycles, des emplacements réservés pour assurer la 

réalisation de cheminements doux ou pistes cyclables, etc ; 

• De favoriser le développement des énergies renouvelables et des solutions énergétiques 

innovantes sur le territoire : bonus de constructibilité dans les zones AU pour les opérations 

intégrant des énergies renouvelables, dépassement de la hauteur possible pour l’intégration 

de dispositifs de production d’énergie renouvelable, autorisation des exploitations 

forestières favorisant l’exploitation de la ressource bois-énergie, etc ; 

• De préserver durablement les puits de carbone du territoire et de lutter contre les ilots de 

chaleur urbains : nombreuses dispositions relatives à la protection et à la restauration de la 
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trame verte et bleue : zones naturelles boisées, coefficient d’espaces verts complémentaires, 

panel d’inscriptions graphiques (protection des alignements, mares…), disposition qui 

prévoit des revêtements perméables sur les aires de stationnement, etc. 

 

 

Remarques de la commission d’enquête 

La commission, à travers l’étude du dossier, a constaté que la CCYN encourageait la réduction de 

la production de gaz à effet de serre, l’amélioration des performances thermiques et énergétiques 

des bâtiments, la promotion des énergies renouvelables, la réduction de la part modale des 

déplacements automobiles, la protection et le développement des espaces verts et qu’elle était 

donc tout à fait favorable à la lutte contre le changement climatique. Cette réponse circonstanciée 

le montre bien. Ce que regrette la commission c’est qu’il n’y ait pas certaines traductions 

réglementaires plus incitatives et ambitieuses en terme de réalisations concrètes ou d’actions 

précises développées dans les OAP.  Les propositions restent générales et mériteraient d’être 

étoffées dans ce domaine.  

La commission note cependant, dans le règlement écrit, les encouragements aux performances 

thermiques et énergétiques des constructions, à la production d'énergie renouvelable, à 

l'utilisation de matériaux biosourcés et aux constructions passives grâce au bonus de hauteur, du 

volume, de marge de recul.  

Une stratégie de développement d'énergie renouvelable pourrait être développée à l’échelle de la 

CCYN par exemple… 

Il est à retenir que la plantation d'arbres et la réalisation d'espaces verts sont par contre beaucoup 

plus incitatives voire obligatoires dans le projet.  

La commission retient cette phrase de la CCYN : « le PLUi est une porte d’entrée pour différentes 

études connexes ». La commission espère que ces études permettront de concrétiser toutes les 

intentions louables.  

 

3.1.2.4 STATIONNEMENT 

 
(1-E30) BOURGEOIS Agnès 39 bis rue Rodin YVETOT pense qu’il serait préférable d’avoir les mêmes 
règles de stationnement pour le logement privé et le logement locatif social. « Car un promoteur qui 
veut construire une maison de ville et qui doit faite deux places de stationnement « plombe » son 
budget d’opération et ne peut pas maîtriser le prix de sortie pour le rendre accessible.  » En outre elle 
ajoute que « le rayon de 500 m devrait s’appliquer aussi aux dessertes de véhicules » 
 

Réponse du porteur de projet 

Remarque déjà évoqué plus haut, réponse identique 

Une réflexion est à mener sur la place de la voiture en ville. L’étude actuellement en cours sur le 
trafic routier à Yvetot permettra d’apporter des premières réponses à ce sujet. Cependant, il est 
aujourd’hui difficile de n’imposer qu’une place de stationnement au vu des usages courants et de 
la faible présence de transports en commun. Une réflexion sur les mobilités est à envisager afin 
d’offrir une alternative à la voiture à la population.  

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de ces informations - Voir fin de chapitre sur la mobilité. 
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3.1.2.5 MOBILITE 

 
Les données spécifiques à la mobilité, contribuant à la qualité de vie, n’ont pas été beaucoup prises en 
compte par le public. La commission d’enquête sait donc emparée de cette thématique.  
(1-E30) BOURGEOIS Agnès considère que le transport en commun doit être valorisé et pas uniquement 

dans le secteur de la gare. 

 

Réponse du porteur de projet 

Remarque déjà évoqué plus haut p10, réponse identique 

L’article L151-36 du Code de l’Urbanisme stipule que « Pour les constructions destinées à 
l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34, situées à moins de 
cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif 
en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute 
disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement 
par logement. ». L’article stipule la gare, les transports publics guidés (tramway, métro…) ou 
transport collectif en site propre (TCSP). Il est donc impossible d’appliquer le rayon de 500m aux 
dessertes de véhicules, le Vikibus sur Yvetot-Ste-Marie-des-Champs n’étant pas un TCSP, au risque 
de créer une règle illégale au Code de l’Urbanisme dont dépend le PLUi. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de ces informations.  

 

 (1-C9) HEDOUIN GERALDINE – 34D, rue du Docteur Girard – 76190 YVETOT considère que le PADD ne 

traite pas le développement de l’offre de transport en commun (auto partage, rézo pouce, aires de co 

voiturage, espaces repérables). 

En outre, à propos du contournement nord d’YVETOT, elle s’interroge sur le bienfondé de cette 

proposition, dans la mesure où il existe déjà l’autoroute et un réseau routier satisfaisant. 

Réponse du porteur de projet 

Réponse commune avec la réponse à la commission d’enquête ci-dessous 

 

Questions de la commission d’enquête 

Les données spécifiques de la mobilité, contribuant à la qualité de vie n’ont pas été beaucoup prises 

en compte par le public. La DDTM souligne, dans son avis, que les enjeux de mobilité mériteraient 

une transcription règlementaire plus ambitieuse. La commission d’enquête est très sensible, pour sa 

part, à l’amélioration des déplacements, moyens indispensables avec le projet affiché de la 

suppression de l’usage de la voiture, dans le contexte du changement climatique, d’autant que   la 

densification générale du pôle urbain entrainera une augmentation des besoins en déplacements. 

Elle souhaite savoir comment, concrètement, la CCYN envisage d’optimiser les enjeux de mobilité : 

Avec la création des OAP, quid du trafic routier supplémentaire et quels aménagements d’ensemble 

de voirie envisagés ?  

Réponse du porteur de projet 

Concernant le trafic supplémentaire généré par les secteurs de projet, l’évaluation des scénarios 

de développement a permis d’appréhender l’impact de l’accroissement de population et 

d’adapter les choix en fonction des volontés politiques, des besoins et de la gestion de 

l’environnement. Chaque secteur de projet fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de 

programmation qui permet de déterminer les aménagements en terme notamment de gestion 

des déplacements (accès principales, sens de circulation, cheminement doux, continuité avec les 
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constructions alentours, etc.). Par ailleurs des emplacements réservés ont été prévus pour 

l’élargissement ou la création de voiries afin d’anticiper justement les nouveaux besoins. 

Aussi, l’évaluation environnementale a quantifié l’impact de l’augmentation du nombre de 

véhicules circulant sur le territoire à terme afin de donner des outils d’aide à la décision et de 

transcrire les outils disponibles pour éviter et réduire au maximum les impacts relevés. 

  

La commission prend note de cette réponse et de l’attention portée aux dessertes des OAP :  il est 

essentiel que les emplacements réservés pallient aux nuisances que ne manqueront pas de générer 

les prévisions d’urbanisation en terme de circulation supplémentaire, donc de pollution et de bruit. 

Si l'impact des nouveaux logements ou activités économiques sur les infrastructures est pris en 

compte, le projet PLUi est muet sur l’adaptation du réseau viaire pour rejoindre ces nouveaux 

secteurs.  

 

Quels sont les besoins précis en terme de stationnement ?  Quelle traduction réglementaire en dehors 

de la zone de la gare est prévue ?  En quoi les normes de stationnement envisagées vont faire changer 

les pratiques ?  La construction de vélos-stations et d’arceaux pour les vélos est-elle envisagée ? 

Réponse du porteur de projet 

A l’heure actuelle, les besoins en stationnement sont restés plus ou moins identiques aux 

documents récents existants sur le territoire. En effet, ne pouvant pas encore agir sur d’autres 

modes de déplacements, il est difficile d’imposer moins de places de stationnement alors que 

les modèles des ménages sont avec une grande place pour la voiture. Cependant, les études en 

cours vont permettre d’offrir aux habitants de nouvelles modalités de déplacements, qui seront 

prises en compte à l’avenir dans le PLUi.  

Concernant les règles de stationnement qui s’appliquent autour de la gare d’Yvetot, cela 

correspond à l’application du code de l’urbanisme, comme évoqué en réponse à la remarque 1-

E30.  

De plus pour concernant le stationnement pour les logements sociaux, le code de l’urbanisme 

précise à l’article L.151-33 que : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local 

d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° 

de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. Toutefois, 

lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq 

cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en 

site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du 

plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par 

logement. » 

 

Remarques de la commission d’enquête 

La commission prend acte de cette réponse…le schéma « deux voitures ménage plus celles des 
enfants » persiste dans le projet.  Selon la commission, la place de la voiture doit être une 
préoccupation majeure en matière d'urbanisme et la définition des règles de stationnement ne 
peut se satisfaire de normes purement techniques. Elle apprécie que des études soient en cours : 
des analyses préalables doivent être intégrées à la réflexion globale menée en matière de 
déplacements et être articulées avec les études relatives aux transports collectifs, à la sécurité des 
usagers et à la pollution atmosphérique. Le PLUi peut fixer des normes minimales en matière de 
stationnement. Cependant, en particulier dans les centres urbains, en offrant davantage de places 
de stationnement, souvent très consommatrices de terrains, on risque de favoriser les 
déplacements automobiles au détriment des transports collectifs.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211235&dateTexte=&categorieLien=cid
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L’objectif de la CCYN sur la question du stationnement devrait conduire à une diminution de l’offre 
de places de stationnement sauf à proximité des transports en commun, les entreprises et 
équipements ayant leur propre stationnement, la création de Parking-relais devant être favorisée. 

 

La commission note la volonté de développer des aires de covoiturage et des bornes électriques : 

Quel nombre, quelle localisation ? 

Les dessertes actuelles en transport en commun offrent-elles un bon niveau de service ? Sont-elles 

adaptées aux divers publics (personnes âgées et ou fragiles, PMR).  

Les continuités entre la CCYN et les communes membres, entre les communes membres entre elles 

et entre les zones hameaux et les bourgs seront-elles assurées, y aura-t-il des opérations nouvelles 

en terme de création de lignes nouvelles ? de nombre de bus ? de choix de de transports collectifs, 

publics, en commun, individuel, intelligents et vertueux ? 

 

Réponse du porteur de projet 

Actuellement, seul le Vikibus existe sur Yvetot et Ste Marie des Champs (par dérogation du 

Préfet). Il est accessible tout public. De compétence communale actuellement, une réflexion est 

en cours (en lien avec la loi Mobilité récemment publiée) afin d’élargir/de créer un réseau de 

transport en commun sur l’ensemble du territoire intercommunale, mais aussi de réfléchir sur 

les transports alternatifs et durables (modes doux, covoiturage, bornes électrique…). Cette 

réflexion intervient en parallèle du PLUi, d’où une traduction réglementaire faible aujourd’hui, 

mais qui s’étoffera dans les années à venir. 

Egalement, une étude sur le trafic routier à Yvetot est en cours. Les résultats permettront 

d’étudier quels axes d’amélioration peuvent être soulevés afin d’améliorer le trafic mais aussi 

pour envisager la réduction de la voiture en ville. 

Comme l’indique le diagnostic territorial en p.83 et suivantes, l’attractivité du territoire est liée à 

une forte accessibilité du territoire grâce à la gare présente sur la commune centre d’Yvetot 

desservant la ligne Paris - Le Havre. De plus le développement de la ligne Nouvelle Paris 

Normandie renforce cet atout et l’accès au territoire. En revanche, au sein du territoire il est noté 

que le réseau de transports en commun est concentré sur la ville d’Yvetot. Deux circuits forment 

chacun une boucle depuis la gare SNCF et desservent principalement des établissements scolaires 

et des équipements publics. Cette desserte est adaptée pour répondre aux besoins des 

nombreuses personnes âgées présentes sur la ville centre (concentration des EHPAD).  Toutefois 

cette offre reste limitée pour relier les autres communes du territoire et répondre aux besoins de 

déplacement quotidien. 

Le PLUi soutient les ambitions en termes de développement de transport collectif (Cf. objectif 

1.7. du PADD « Optimiser le fort potentiel de modes de transport existants »), toutefois la 

Communauté de Communes Yvetot Normandie ne détient pas la compétence « mobilité » 

actuellement, limitant ainsi les marges de manœuvre pour l’amélioration des déplacements 

collectifs. Cependant, la loi d’orientation des mobilités venant de paraître, la CCYN travaille sur 

une éventuelle prise de compétence à l’horizon 2021. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de ces informations et de cet engagement : le PLUi représente vraiment 

une porte d’entrée sur de nouveaux projets à créer ou faire évoluer en fonction des études menées. 

 

Concernant les modes doux et afin de favoriser les modes de déplacement alternatif, est-il prévu 

l’aménagement d’un réseau continu, cohérent et sécurisé de pistes et/ou de bandes cyclables ? La 
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continuité des cheminements piétons et cyclables est-elle prévue ? y-a-t-il une identification du 

réseau actuel des voies douces (chemins de randonnée, voies cyclables) ?   

Réponse du porteur de projet 

Une étude sur le schéma cyclable vient d’être lancée. Les résultats arriveront après l’approbation 

du PLUi mais ils seront intégrés dans les futures modification/révision du PLUi.  

Des chemins de randonnées ont été inaugurés à l’été 2019. Leurs tracés seront intégrés au PLUi 

finalisé. 

Une première réflexion a en effet été lancée à l’échelle des 19 communes du territoire dans le 
cadre de l’élaboration du PLUi pour le développement et l’interconnexion du réseau de mode 
doux. Même si certains emplacements réservés sont prévus au PLUi pour assurer la réalisation de 
voies cyclables ou de cheminements doux sur le territoire, le chantier « développement d’un 
réseau de cheminement doux » à l’échelle des 19 communes et en lien avec les territoires voisins 
n’a pas pu être finalisé. 
Toutefois, certains projets vont permettre d’améliorer les continuités. 

 

Remarques de la commission d’enquête 

La commission prend acte de ces informations : cette étude favorisera l’évolution du projet vers 

un caractère plus opérationnel des orientations lues dans le dossier. Le schéma cyclable de la CCYN 

devra assurer les continuités sur les courtes distances dans de bonnes conditions de sécurité. La 

finalité est bien d’éviter la stagnation de la part modale de la voiture.  

  
La DDTM pose la question de la création du circuit touristique reliant la vallée de Seine au littoral 

normand identifié dans le PADD mais non traduit réglementairement. Qu’en est-il ? 

Réponse du porteur de projet 

Le circuit a été validé à l’été 2019 par les services du Département. Il ne pouvait pas être intégré 

au moment de l’arrêt du projet, c’est pourquoi il n’était qu’évoqué. 

La CCYN a reçu le tracé finalisé et validé, celui-ci pourra être affiché dans les cartes finales et dans 

le rapport de présentation. 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de cette information. 

 

3-1-3  DEMANDES INDIVIDUELLES 
 

Elles sont nombreuses et relèvent principalement de demandes de classement de parcelles et/ou de 

modification locale du règlement : les observations résultent des choix qui ont été faits dans la période 

d’élaboration du PLUi en particulier le recentrage de l’urbanisation sur les centres bourgs et la réduction 

de la consommation foncière. On y trouve également des remarques sur les OAP, les risques Cavités et 

axes de ruissellement, les emplacements réservés, les bâtiments remarquables et les bâtiments avec 

changement de destination. Quelques contributions traitent de thématiques à la marge classées dans 

le procès-verbal dans la rubrique « Divers ». 

 

3.1.3.1 ZONAGE 

 

Le thème le plus important est donc lié aux changements de zonage au sens large, et leurs 

conséquences. Sur ce point le public a principalement demandé des modifications individuelles. Mais 

on note également certaines demandes des communes membres de la CCYN ou pour un particulier ou 

pour la commune elle-même.  Connaître les raisons de certains classements surtout si leurs 
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conséquences entravent la possibilité de construire ou d’entreprendre est un sujet difficile à expliquer, 

d’où l’importance d’une définition précise particulièrement des zones « hameau » sans dérogation 

possible. 

Définition de la zone HA pour le pétitionnaire : 
La zone UH, zone de hameau est définit par les caractéristiques suivantes : l’ensemble bâti doit 
comptabiliser au moins 10 logements (les constructions destinées à d’autres vocations ne sont 
pas comptabilisées) et correspondre à une densité d’au moins 3,5 logements à l’hectare.  
La délimitation de la zone UH s’appuie donc en cohérence avec l’analyse du tissu urbain et des 
villages & hameaux menée en phase diagnostic et détaillée dans le rapport de présentation.  
L’esprit du règlement sur la zone pavillonnaire est d’assurer le maintien des ambiances apaisées 
propres à ce tissu :  

• Encadrer le développement urbain et limiter la consommation d’espaces naturels et 
agricole 

• Préserver le patrimoine bâti et encadrer son évolution  

L’esprit du règlement sur la zone de hameau est d’assurer le maintien des ambiances apaisées 
propres à ce tissu : 

• Garantir le respect des formes urbaines existantes 

• Permettre une densification du tissu en fonction du contexte (division parcellaire « 
encadrée », extension et surélévation de l’existant) 

• Limiter l’imperméabilisation des jardins, gestion des accès, préservation de la trame 
arborée, intégration paysagère 

Ce zonage a vocation à reconnaitre ce tissu urbain caractéristique du territoire. En effet les 
secteurs de hameaux sur le territoire de Yvetot Normandie sont parfois plus importants en termes 
de surface et de densité de population que les centres-bourgs. Quelques dents creuses laissent 
envisager une légère évolution de ces secteurs, toutefois l’objectif est de limiter 
l’imperméabilisation des sols sur ces secteurs et de ne pas permettre d’extension de ces zones sur 
les terrains agricoles. 

Remarques de la commission d’enquête 

La commission prend acte de cette définition. 

 

Zonage à ALLOUVILLE-BELLEFOSSE 

(5-E2) JULIAN Thérèse, 5 rue Bourvil ALLOUVILLE-BELLEFOSSE demande un changement de zonage de 

A en U pour sa parcelle n° 51 située dans un clos-masure, qui est équipée de compteurs eau et 

électricité et sur laquelle existent un bâtiment et l’ancienne maison.  

Réponse du porteur de projet 

La situation de ces parcelles par rapport au bourg d’Allouville-Bellefosse et la faible densité de 

construction ne permettent pas un classement en zone UH (Cf. critères de la zone UH en début de 

chapitre). 

 

Remarques de la commission d’enquête 

La commission prend acte de la réponse du pétitionnaire qui refuse la modification du classement 

au regard de la définition d’une zone hameau et confirme la volonté de protéger de l'urbanisation 

toutes les parcelles non construites ou avec une très faible densité de bâtiments, parcelles classées 

en zone agricole, afin de permettre la pérennité des exploitations existantes et leur 

développement ou de préserver les paysages.  
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 (1-@6) SIMON Laetitia demande que les parcelles ZL8 et ZL 79 (plan joint dans le registre) ou du moins 

une partie d’entre elles soient constructibles en raison de la proximité des services, de l’agglomération 

et des réseaux. (1-C10) LEVIEUX Jean Paul, LEVIEUX Marie Dominique formule la même demande. 

Réponse du porteur de projet 

Ces deux parcelles ne sont pas construites. Elles ne peuvent pas être classées en zone urbaine ni 

en zone AU, car elles constitueraient une amorce extensive à l’urbanisation. Le zonage ne sera 

pas modifié. 

 

Remarques de la commission d’enquête 

Après observation des parcelles sur plan, la commission constate certes une certaine proximité 

desdites parcelles avec une zone bâtie mais le classement en zone constructible constituerait bien 

une extension de l’urbanisation car il ne s’agit pas d’une dent creuse. En outre, la commission 

rappelle que les ouvertures possibles à l’urbanisation doivent s’inscrire sur l’ensemble du territoire 

intercommunal et non à l’échelle d’une seule commune. Ainsi, outre l’extension d’urbanisation, il 

y aurait lieu de prendre en considération que de nouvelles ouvertures à l’urbanisation devraient 

être compensées par l’inconstructibilité d’autres parcelles. La CCYN aurait alors à recalculer pour 

chaque zonage la surface réactualisée.  

 

Zonage à BAONS-LE-CONTE 

(1-E6) CANCHEL Stéphane, 36 route de Valleville à ECTOT-LES-BAONS, demande la requalification de 

la parcelle 000B417 à BAONS-LE-COMTE de A en U car elle était précédemment constructible d’une 

part et parce que seules 4000 m2 ont été classées en zone A, ce qui n’a, selon lui, aucun intérêt agricole.  

Réponse du porteur de projet 

La parcelle B417 est classée au PLU de Baons-le-Comte en zone U et en zone A 

Le zonage du PLUi a été réduit afin de le limiter aux seuls espaces bâtis. Ce sont 7 000m² qui sont 

placés en zone A  

 
Cependant, au vu de cette remarque et de la vue aérienne, il peut être envisagée de reprendre le 

zonage du PLU, afin d’intégrer la partie bâtie. Néanmoins, la parcelle entière ne sera pas passée 

en zone U, afin de conserver le caractère paysager de la parcelle et sa transition avec l’espace 

agricole.. 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend note de cette réponse.  
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 (7-E4) M. HAREL de BAONS-LE-CONTE demande qu’une partie des parcelles A673+674+675 sur 

YVETOT et les parcelles 294 et 295 sur BAONS-LE-CONTE passent du zonage A en U.   

Réponse du porteur de projet 

Baons-le-Comte : au vu des informations transmises, il semblerait qu’il s’agisse des parcelles A54 

et B91. Ces parcelles sont classées en zone A du PLU actuel. Afin de conserver une homogénéité 

d’ensemble et de ne pas créer d’amorce extensive à l’urbanisation, ces parcelles n’étant pas 

construites, elles sont placées en zone A au PLUi. Le zonage ne sera pas modifié. 

Yvetot : au vu des informations transmises, il semblerait qu’il s’agisse de la parcelle ZB38, en 

zone A du PLU d’Yvetot. Considérant le caractère agricole et paysager de ce secteur et le fait que 

ces parcelles ne soient pas construites, le zonage du PLUi est resté en zone A, afin de ne pas 

créer d’amorce extensive à l’urbanisation. Le zonage ne sera pas modifié. 

 

Remarques de la commission d’enquête 

La commission prend note de la réponse du pétitionnaire. Une réponse favorable à cette demande 

pourrait être en contradiction avec les objectifs du PLUi car inclure ces parcelles en zone U 

conduirait à une extension de l’urbanisation non compatible avec l’objectif de limitation de 

l’étalement du bâti.  

   

(1-28) ELIOT Michel 20 Vinfrainville CANY-BARVILLE signale que la parcelle ZB0040 située à BOSC 

RENAULT et classée en zone agricole est utilisée pour une activité de négoce de poids lourds et de 

transport. 

 
 

Zonage à BOIS-HIMONT 

(2-E4) BREARD Guillaume – 6, rue Guy de Maupassant 76330 NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON (pour 

BOIS HIMONT) demande que la parcelle AE n° 16 soit classée en zone constructible comme auparavant. 

Réponse du porteur de projet 

La parcelle étant impactée par plusieurs indices de cavités et vu ses dimensions avec un 

alignement d’arbres obligeant un retrait des constructions de 15m, la constructibilité est 

fortement réduite sur cette parcelle. Le zonage ne sera pas modifié.  

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de la réponse   

 

Zonage à CARVILLE-LA-FOLLETIERE 

(1@C3) DE SUTTER Chantal demande un changement de zone de A en UI pour la parcelle AC233 car 

elle y a une activité commerciale.  Même demande de la part de DE SUTTER Valérie en 1@10. 

 

Réponse du porteur de projet 

 Ce type d’activité est interdit au PLU actuel en 

zone agricole. Au vu de la localisation, il n’est 

pas souhaité régulariser cette situation. Le 

zonage ne sera pas modifié. 
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Réponse du porteur de projet 

 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend note de cette réponse.   

 

Zonage à CROIX-MARE 

(3-E10) Famille BLONDEL – parcelle ZI16 demande le classement de leur parcelle de A en zone 

constructible, compte tenu de la proximité immédiate du centre bourg.  

Réponse du porteur de projet 

La situation de la parcelle ZI6 ne permet pas un classement en zone U ou AU. En effet, cela créerait 

une amorce d’urbanisation extensive. 

 

Remarques de la commission d’enquête 

La commission prend note de la réponse du pétitionnaire. Une réponse favorable à cette demande 

pourrait être en contradiction avec les objectifs du PLUi car inclure ces parcelles en zone U 

conduirait à une extension de l’urbanisation non compatible avec l’objectif de limitation de 

l’étalement du bâti. 

 

(3-E12) DUBOSQ Odile 264, rue du Maréchal Foch LE TRAIT pour la commune de CROIXMARE demande 

que la parcelle AD 0060 soit rattachée à la zone constructible, au moins en partie. 

 

Réponse du porteur de projet 

La parcelle AD 60 n’existe pas, la CCYN ne peut pas statuer sur cette demande. 

 

Remarques de la commission d’enquête 

 
 

Au vu des éléments transmis, le KBIS 

stipule que l’activité exercée est 

pour du « Stockage de négoce de 

tous produits agricoles ou para 

agricoles pouvant servir directement 

ou indirectement à l’agriculture, 

tous travaux et prestations 

agricoles. ». Dans ces conditions, le 

zonage A du PLUi est tout à fait 

adapté pour ce type d’activité. Le 

zonage ne sera pas modifié. 

Il s’agit de la parcelle ci affichée. 

Il n'apparaît pas pertinent, pour la commission 

d’enquête, de classer la parcelle mentionnée 

en zone urbanisable car cela irait à l'encontre 

de l'objectif de modération de la 

consommation foncière et de préservation des 

terres que s'est fixé la CCYN au travers de son 

PLUi.  En outre, la parcelle n’est pas bâtie, cela 

constituerait donc une extension 

d’urbanisation. 
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Zonage à ECRETTEVILLE-LES-BAONS 

(1-E2 et 1-@1) RUFF Philippe, 62 bis rue Clement Marral LE HAVRE, demande un changement de 

zonage de A en U pour la parcelle 000ZK 102 à ECRETTEVILLE-LES-BAONS, considérant que le terrain 

est trop petit pour être exploité et que les réseaux sont présents sur le terrain (électricité et eau)  

Réponse du porteur de projet 

 
Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de cette réponse et s’y associe.  

 

(1-E3) (1-C5) GRANGUET René, 11 rue Amiral de Coligny Le Havre, demande un changement de zonage 

de A à U pour la parcelle 000ZK 104   à ECRETTEVILLE-LES-BAONS.  Dans un long courrier, il explique 

avec Madame BRESTAN Mireille que les réseaux sont présents et expose l’historique de leur propriété 

sur laquelle était implantée une chaumière (à la place du cabanon actuel)  

Réponse du porteur de projet 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de la réponse qu’elle juge satisfaisante.  

 

Zonage à HAUTOT-LE-VATOIS 

(4-E2), M. et Mme ETANCELIN, 70 route des deux villages à HAUTOT-LE-VATOIS, souhaitent que leur 

parcelle soit constructible ou si ce n’est pas possible de pouvoir faire changer la destination d’un 

bâtiment agricole.  

La parcelle ZK 102 n’est pas construite et 

est située à proximité d’habitations, Ces 

parcelles n’ont pas été placées en zone de 

hameaux (UH) car elles ne répondaient 

pas aux critères de définition des hameaux 

(Cf. critères de la zone UH en début de 

chapitre). Le zonage de la parcelle ne sera 

pas modifié, elles-mêmes classées en zone 

agricole. 

  

. 

 

La parcelle concernée (ZK 104) est située en 

zone A du PLUi. En effet, la faible densité 

dans ce secteur et sa situation ne 

permettent pas de remplir les critères de la 

zone UH (Cf. critères de la zone UH en début 

de chapitre). De plus, considérant la petite 

largeur de cette parcelle et l’alignement 

d’arbre identifié au plan de zonage, la 

construction d’une nouvelle habitation 

serait très compliquée. 

Cependant, le règlement de la zone agricole 

permet des constructions d’annexes et 

d’extension aux habitations existantes 

(selon certaines limites définies dans le 

règlement). (selon certaines limites définies 

dans le règlement).  
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Réponse du porteur de projet 

Faute de documents complémentaires sur le bâtiment dont il est question (localisation précise, 
photos, éléments architecturaux…), la CCYN ne peut pas statuer sur cette demande. 

 

 

Remarques de la commission d’enquête 

 
 

Zonage à HAUTOT-SAINT-SULPICE  

(5-E8) TESSON Guillaume 888, route d’Yvetot HAUTOT-SAINT-SULPICE parcelle C 343 ; celle-ci est 

classée en zone UH. Il veut savoir s’il pourra diviser la parcelle pour la construction de plusieurs 

logements. 

En outre, propriétaire de la parcelle C221 en nature de prairie permanente, il souhaite qu'une petite 
partie de cette parcelle reste constructible (le long de la route du Petit Tôt) dans la mesure où elle fait 
partie du hameau dénommé "Le Petit Tôt" où se trouve non loin plus d'une dizaine d'habitations dont 
certaines ont été construites il y a moins de 10 ans (exemple de parcelles : C356 ou C330 située en 
face, le long de la route du Petit Tôt). 
 

Réponse du porteur de projet 

La parcelle C 343 est classée en zone UH. Elle est donc potentiellement divisible. L’implantation 

de nouvelles constructions devra obligatoirement respecter le règlement de la zone UH. 

La parcelle C 221 n’est pas constructible dans la carte communale d’Hautot-Saint-Sulpice et est 

classée en zone A au PLUi. Sa destination de prairie doit être conservée, afin de préserver l’activité 

agricole mais également de participer à la bonne rétention des eaux pluviales. Le zonage ne sera 

pas modifié. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de cette réponse et s’y associe.  

 
(1-E15) M. et Mme HALAVENT-BARBULEE, 40 route d’Yvetot à DOUDEVILLE souhaiteraient une 
parcelle constructible de 5000m2 à 10 000m2 à HAUTOT -SAINT-SULPICE sur les terres dénommées 
« Terres des Lemasson », références ZH10 et ZH11. La surface utile agricole est actuellement de 
19Ha30. 
 

La parcelle est située en zone A du PLUi car il 

n’y a qu’un bâtiment et le secteur est très 

peu densifié. 

 Si le bâtiment agricole est identifié comme 

pouvant changer de destination ou s’il 

remplit les conditions posées par l’article 

R.123-12 du Code de l’Urbanisme, (intérêt 

architectural ou patrimonial, ne devant pas 

compromettre l’exploitation agricole), dès 

lors, il faut faire la demande de son 

identification.  
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Remarques de la commission d’enquête 

La Commission estime que la réponse est fondée car la demande impacterait des terres agricoles 

alors qu’une des principales orientations du projet du PLUi est de réduire fortement la 

consommation de l’espace agricole et naturel. 

Cette réduction de consommation des espaces agricoles est également un objectif national traduit 

notamment dans les SCoT. 

 

Zonage sur LES-HAUTS-DE-CAUX 

(2-E3) Famille CROUIN Nelly – 27, allée des Tisserands 76190 AUTRETOT (Les Hauts de Caux) 
demandent la requalification des parcelles ZC n° 287 (partie intégrante d’une zone d’habitation et près 
de l’église) et ZC n° 6 (en partie) en zone constructible. 

Réponse du porteur de projet 

Ces deux parcelles ne sont pas en zone U du PLU d’Autretot. Bien que la parcelle ZC 287 soit 

faiblement bâtie, son caractère paysager et sa situation ne permettent pas un classement en zone 

U, au risque de dénaturer le paysage et de créer une amorce extensive d’urbanisation.  

La parcelle ZC 6 n’est pas bâtie et est traversée par un axe de ruissellement. 

Le zonage ne sera pas modifié. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de cette réponse qu’elle juge cohérente au regard des objectifs du 

PADD.   

 
(1-@6) DELAMARE Paul M. et Mme propriétaires 17 allée du levant AUTRETOT souhaitent que la 

propriété ZC 667 passe en zone constructible. 

Réponse du porteur de projet 

Le caractère paysager et patrimonial de la zone ne permet pas un classement en zone UH. Le 

zonage ne sera pas modifié. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de cette réponse qu’elle juge cohérente au regard des objectifs du 

PADD.   

 

(1-C8) ERMENEUX François conteste le caractère agricole de la parcelle ZC 624 route de l’Ancien Puits 

à AUTRETOT et demande sa requalification en zone UP (B) en argumentant la proximité de zones 

constructibles. Aucune activité agricole n’est présente sur cette parcelle, activité qui gênerait les 

Réponse du porteur de projet 

Les terrains ne sont actuellement pas 
construits et visiblement exploités par 
l’activité agricole. Il n’est donc pas possible de 
les classer en zone urbaine.  
De plus, leur localisation en périphérie de 
bourg créerait une amorce extensive 
d’urbanisation. Le zonage ne sera pas modifié. 
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habitants. En outre, il signale que le PLUI fait apparaitre un verger sur la carte ; vu l’état de ces arbres, 

leur nombre restreint et leur implantation, ils ne constituent pas un verger. 

Réponse du porteur de projet 
En lien avec le PLU d’Autretot, approuvé en 2017, il s’agit ici d’une erreur matérielle. Le zonage de 

cette parcelle passera de A à N (Naturel). En effet, cet espace constitue un véritable patrimoine 

paysager et un poumon vert au sein de la trame bâtie. Dans l’intérêt général, il convient ici de 

préserver ce type d’espace. En revanche, au vu des éléments transmis, la prescription graphique 

du verger pourra être supprimée.. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de cette réponse et est d’accord avec la réponse apportée.  

 
(4-E5) LALEOUS Martine – 156, Impasse Angelina VEAUVILLE LES BAONS : Entre sa propriété et les 
aménagements sportifs de la commune, il est prévu un aménagement (zone orange STECAL ?). Elle 
souhaite construire sur une partie de sa parcelle en zone U, mais cette partie ne dispose pas d’accès. 
Ne pourrait-il pas être prévu, dans le cadre de l’aménagement futur, de créer un chemin (véhicule et 
piétons) pour accéder à sa parcelle, soit par la possibilité pour elle de racheter une partie de terrain, 
soit par « un droit de passage » ? 

Réponse du porteur de projet 

 

 

Remarque de la commission d’enquête 

S’il s’agit bien d’une parcelle enclavée et constructible, la propriétaire est fondée à réclamer à son 

voisin un droit de passage pour accéder à la voie publique (Code civil)   

 

(1-E) BEUZELIN Thierry, 1184 rue de la chapelle St Gilles VEAUVILLE-LES-BAONS, demande qu’une 

partie de sa parcelle ZH23 soit constructible (15000m2) ; en outre, il demande que la parcelle 69 ou 70 

(?) qui aurait été constructible, le devienne à nouveau (Zonage A en U). 

Réponse du porteur de projet 

La parcelle ZH 23 est classée en zone A au PLUi et était classée en zone NC (non constructible) au 

POS. Au vu de sa localisation, un classement en zone U créerait une amorce extensive à 

l’urbanisation. Le zonage ne sera pas modifié. 

N’ayant pas plus d’information sur la localisation de la parcelle 69 ou 70, la CCYN ne peut se 

prononcer sur cette remarque 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de cette réponse qu’elle juge cohérente au regard des objectifs du 

PADD.   

Aucune zone constructible n’est prévue sur la 

zone agricole au-delà de la zone UP clairement 

délimitée au plan de zonage. Un 

aménagement routier ne serait pas justifié à 

cet endroit, étant donné l’accès à ces parcelles 

déjà existant. 

Le projet prévu est stipulé dans le règlement 

écrit, il s’agit d’un emplacement réservé au 

profit de la commune pour la réalisation d’un 

parking pour la halle de sport. 
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Zonage à MESNIL-PANNEVILLE 

(3-E11) GARIDEL Aneski 1863, route du Marais – MESNIL-PANNEVILLE demande le classement de ses 

parcelles 163 et 164 en zone constructible, dans la mesure où le hameau dont elles font partie 

comprend un certain nombre de maisons. Il lui paraît illogique que ce hameau ne soit pas classé en 

zone UH. 

Réponse du porteur de projet 

L’inscription en zone UH doit répondre à des critères rappelés en début de chapitre. Au vu de la 
situation de ce groupement d’habitations, du nombre de logements et de la densité, cette partie 
de la commune ne peut pas être intégrée en zone UH. Le zonage ne sera pas modifié. 

 

Remarques de la commission d’enquête chercher photos 

 
 

Zonage à ROCQUEFORT 

(2E-1) LEMIRE Estelle, 389 sente des Rouelles 76650 YBLERON souhaiterait que 1000m² de la parcelle 

51 reste classée UH comme dans le règlement graphique du projet de PLUi. En effet, Mme Lemire a 

appris que les services de l’état revenaient sur le classement de cette parcelle et la mettait en zone 

agricole (A) ; elle insiste sur le fait que c’est uniquement pour venir habiter près de sa mère qui habite 

la parcelle mitoyenne n° 266 et non pour une « question pécuniaire » qu’elle souhaite le maintien du 

classement d’une partie de la parcelle 51 en UH. 

                   
Réponse du porteur de projet 

Cette demande a fait l’objet d’une première étude, au stade d’écriture du zonage, et avait été 

prise en compte. Suite à l’arrêt du projet de PLUi, celui-ci a fait l’objet d’une phase de consultation 

des personnes publiques associées ainsi qu’une demande de dérogation en l’absence de SCoT (la 

La commission prend acte de la réponse 

apportée. En effet, un hameau comprend 

un petit groupe d’habitations…pas de 

bâtiments agricoles… (une quinzaine de 

constructions) ; il est distinct du bourg ou 

du village, ce qui le différencie des 

bâtiments isolés implantés de façon 

anarchique (mitage).   
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commune de Rocquefort ne faisant pas partie d’un SCoT). Les retours de l’Etat ainsi que du Préfet 

sont défavorables à cette demande de parcelle en zone UH. L’accord de la dérogation en l’absence 

de SCoT est indispensable à l’approbation du PLUi. Or celle-ci stipule qu’elle est accordée 

seulement si le secteur de 1000m² de Rocquefort est supprimé de la zone UH pour repasser en 

zone A. Dans ces conditions, et afin de rendre pérenne le PLUi, la parcelle demandée ne pourra 

pas rester en zone UH comme prévu dans l’arrêt du projet. 

 

Remarques de la commission d’enquête 

La commission prend acte de la réponse apportée. Il est à noter que cette parcelle n’est pas 

construite, ne constitue pas une dent creuse et est en extension du bâti …même si elle est très en 

proximité de la zone UH et qu’elle ne représente que 1000 m2.  Elle dérogerait cependant au 

principe de définition de Zone UH  dans le PLUi. 

 

Zonage à SAINT-CLAIR-SUR-LES-MONTS 

(1-E7) VAN COLEN Luc, 20 rue des moutons à YVETOT, demande un changement de zonage de A en 

Um  pour l’herbage situé à SAINT-CLAIR-SUR-LES-MONTS entre la rue J. Moulin et la grande rue, afin 

de construire des pavillons ou faire une zone artisanale le long de la rue Jean Moulin.  

Réponse du porteur de projet 

Ce type de classement à cet endroit créerait une amorce extensive d’urbanisation qui ne 

correspond pas aux objectifs du PADD et à la philosophie générale du projet de PLUi. Le zonage 

ne sera pas modifié. 

  

Remarques de la commission d’enquête 

La commission prend acte de la réponse apportée. Outre une extension de l’urbanisation notable, 

cette ouverture d’intérêt privé demandée à l’urbanisation ne s’inscrit pas dans le projet 

intercommunal dont la surface constructible a été calculée selon des objectifs précis de 

démographie et habitat.    

 

(1-C7) M. et Mme LOURENCO 208 rue du château à SAINT-CLAIR-SUR-LES-MONTS souhaitent rendre 

constructible une partie de leur parcelle située au cœur du bourg à proximité de tous les services 

d’YVETOT. La demande concerne la partie qui est le long de la rue du château desservie par l’accès de 

l’emplacement réservé 8. 

Réponse du porteur de projet 

Cet emplacement réservé correspond à l’élargissement de la voirie afin de permettre une 

circulation en double sens de manière sécurisée. Il n’est pas prévu de rendre constructible cet 

espace. 

Remarque de la commission d’enquête  

  

 

La commission prend note de la réponse 

apportée.  
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Zonage à SAINT-MARTIN-D’IF 

(6-E11) M. ACHER maire de BETTEVILLE signale que dans la zone UH au sud de BETTEVILLE, « la parcelle 

AE 118 qui est bâtie, est coupée avec une partie en zone agricole alors qu’elle comprend le chemin 

d’accès à la maison et une zone d’agrément ». 

Réponse du porteur de projet 

La définition du zonage n’oblige pas de prendre l’intégralité de la surface des parcelles cadastrales. 

Ainsi, une parcelle peut se retrouver en zone UH sur sa partie bâtie, et en zone A ou N sur la partie 

non bâtie, comme c’est le cas ici. Afin d’éviter toute amorce extensive d’urbanisation, ce hameau 

a été définie au plus des constructions existantes. Le zonage ne sera pas modifié. 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de la réponse apportée. 

  

(6-E6) M. et Mme BELLOU Vincent, 374 route de l’Angleterre BETTEVILLE- SAINT-MARTIN-DE-L’IF, 

demande que leur parcelle classée en zone A puisse changer en zone U pour maintenir une continuité 

vers le centre bourg. Défense incendie et réseaux sont présents à moins de 100m. 

Réponse du porteur de projet 

Cette zone agricole ne pourra pas être mise en zone urbaine car celle-ci n’est pas construite et ne 

répond à aucun des critères de densité définis pour former une zone urbaine. De plus, dans un 

souci de densification, créer une zone urbaine ou à urbaniser à cet endroit reviendrait à créer une 

amorce extensive d’urbanisation. Le zonage ne sera pas modifié. 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de la réponse apportée et l’approuve.  

 

(6-E7- ) DE SUTTER Pascal cogérant de la SCA de Carville, 310 impasse du manoir, BETTEVILLE SAINT-

MARTIN-DE-L’IF demande que sa parcelle au hameau de la Vatrie à FREVILLE, où se trouve un dépôt 

de stockage destiné à l’agriculture, soit constructible.  

Réponse du porteur de projet 

Le hameau de la Vatine est classé en zone agricole, ce qui permet les constructions liés et 

nécessaires à l’activité agricole. Le stockage de produits destiné à l’agriculture rentre bien dans 

cette catégorie, le changement de zonage n’est pas nécessaire. 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de la réponse apportée et s’y associe. 

 

(6-E3 – 1-C6) Pascal ALEXANDRE de SAINT-MARTIN-DE-L’IF demande que la parcelle AC166 au 367 

Rue de la Croix Mare à FREVILLE soit classée en UP et non en UI car une implantation artisanale serait 

gênante au milieu des habitations selon lui.  

Réponse du porteur de projet 

Cette zone a été classée en zone UI au regard des différentes activités présentes sur Fréville-Saint-

Martin-de-l’If. Etant donné le classement de la commune en pôles secondaires, les activités 

doivent être maintenues et développées sur cette commune. Les futures activités devront 

s’implanter dans le respect du règlement écrit, et notamment s’intégrer pour ne pas créer de 

nuisances par rapport aux habitations avoisinantes. Enfin, il est prévu à proximité une zone AUm, 

traduit dans une OAP, avec une volonté de mixité des usages (habitat, petits commerces, 

activités). Cette zone UI s’insère donc tout à fait dans le tissu urbain de Fréville. Le zonage ne sera 

pas modifié. 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de la réponse apportée. 
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Par ailleurs (en 6-E4,) Il demande qu’une partie de la parcelle AB 115 116-222 à MONT-DE-L’IF, celle 

avec un bâtiment, soit détachée de la zone A et classée en U pour y installer un assainissement 

individuel.  

Réponse du porteur de projet 

La réalisation d’un assainissement individuel est indépendante du zonage du PLUi. 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de la réponse apportée. 

 

En 1-E13, il demande le classement de la parcelle AB115-116-220 221 222 223 sur la commune de 

FREVILLE, rue du château, de la zone A en zone UH, le terrain est desservi en électricité et est situé 

près de la zone UH. 

Réponse du porteur de projet 

Au vu de la situation des parcelles et des densités, les critères définis pour la zone UH ne sont pas 
remplis (Cf. début de chapitre). De plus, la présence d’alignements d’arbres classés et de plusieurs 
bâtiments pourrait rendre difficile l’implantation de nouvelles constructions et risquerait de 
dénaturer le caractère paysager du site. Le zonage ne sera donc pas modifié. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La Commission estime que la réponse est fondée car la demande impacterait les caractéristiques 

paysagères du territoire alors qu’une des principales orientations du projet du PLUi est de 

préserver cette identité. 

 

EN 1-@C4, DE SUTTER Pascal et Marc, propriétaires d’un site industriel de silo de grains au Hameau La 

Hurardie Route de Duclair (FREVILLE)  parcelles AE15, 153 et 200 sollicitent  un changement de zonage 

de A en Ui pour revente de parcelles aux Ets Dumesnil en zone industrielle Ui. 

Réponse du porteur de projet 

Le site en question comprenant déjà un silo de grains, l’activité agricole et de négoce agricole peut 

continuer à s’exercer. La parcelle objet de la demande présente déjà une importante surface 

construite, une extension du silo serait probablement difficile. Dans ces conditions, considérant 

que l’activité agricole peut continuer à s’exercer, le zonage ne sera pas modifié. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de la réponse apportée. 

 

(1-E24) CLARD Stephane rue Louis Pasteur à BOIS GUILLAUME, signale que la suspicion d’indice de 

cavité n°42 ayant été levée le 24/06/2014 par la société ABROTEC Rapport RN15 0751 -1 indice 1., il 

sollicite le changement de zonage des parcelles 159 et 160 (FREVILLE) en U pour les rattacher aux 

parcelles 157 et 158, proche du centre-ville et des réseaux. 

Réponse du porteur de projet 

Les parcelles 159 et 160 ne sont pas construites. De plus, au vu de leur localisation, elles ne 

peuvent pas être classées en zone car elles constitueraient une amorce extensive à l’urbanisation. 

Le zonage ne sera pas modifié. 

Concernant l’indice de cavités, cette remarque est traitée dans le chapitre « Risques : Cavités ». 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de la réponse apportée. 
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Zonage à SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS 

(3-E1, 3-C1 et 7-E11, 7-C3) SEZIA BERNARD, 7 rue des tilleuls,76560 ETALLEVILLE demande un 

changement de zonage de A en UI, ou éventuellement en zone UH, pour la parcelle AB 548 à SAINTE-

MARIE-DES-CHAMPS. Cette parcelle est en proximité immédiate d’une zone UI. Il veut y construire un 

bâtiment de stockage.  Ce projet de construction aurait été refusé par la mairie de SAINTE-MARIE-DES-

CHAMPS suite au zonage de schéma des eaux pluviales de la commune. Monsieur SEZIA fournit alors 

différents documents dont un relevé d’Euclyd Geomètre expert au syndicat mixte des Bassins versants 

Durdent-Saint Valery, Veulettes, montrant une altimétrie plus haute que l’entreprise BICHOT, en 

proximité immédiate et ne se trouvant pas, elle, dans la zone d’expansion des ruissellements.  En outre, 

Monsieur SEZIA intègre dans sa demande de permis de construire toutes les préconisations du syndicat 

mixte qui écrit, en conclusion, dans un courrier du 11 juin 2019 qu’il n’aurait pas eu de raison d’émettre 

un avis défavorable à son projet s’il était à nouveau consulté.  

Réponse du porteur de projet 
L’élaboration du PLUi permet d’apporter la connaissance du risque sur le territoire, et notamment 

le risque ruissellement. Si les données sont existantes, il s’agit de les reprendre, et de les mettre 

à jour si nécessaire. Dans le cas de Sainte-Marie-des-Champs, il existe un Schéma de Gestion des 

Eaux Pluviales (SGEP) inscrit au PLU et un PPRI en cours d’élaboration. 

Concernant la parcelle AB 548, celle-ci est concernée par le SGEP. Il existe une différence entre le 

SGEP du PLU et la carte ruissellement du PLUi. En effet, dans le PLUi, la parcelle est impactée de 

manière plus forte que précédemment. Il s’agit d’une erreur matérielle qu’il convient de corriger 

(Cf. extrait de zonage ci-dessous). 

 
 

Cependant, concernant les données issues du SGEP, il n’existe pas à ce jour d’études 

complémentaires permettant de mettre à jour ce document. A l’heure actuelle, placer cette 

parcelle en zone U ne permettrait pas de construction, considérant que l’espace restant hors zone 

inondable est très restreint (il serait difficile de respecter les marges de recul par exemple) et 

l’accès à la parcelle est en zone inondable. De plus, construire à cet endroit risquerait d’augmenter 

les inondations sur les propriétés voisines, ce qui n’est pas souhaitable.  
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Enfin, M. SEZIA fait part de l’état actuel du terrain, complètement gravillonné. Dans un secteur 

comme celui-ci identifié comme inondable, l’imperméabilisation des espaces n’est pas souhaitée, 

afin d’éviter d’aggraver le risque inondation en aval de l’axe identifié. 

Dans ces conditions, le zonage ne sera pas modifié. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de la réponse apportée. 

 

(5-C1) TOURTOIS Cyril et Madame 751, rue du Ménitat  STE-MARIE-DES-CHAMPS 
Leurs parcelles 190 et 192 sont classées en zone agricole, alors que précédemment elles figuraient en 
zone AH. Ils ont acheté une maison à usage d’habitation, sans notion d’activité agricole. Cette maison 
leur sert également d’activité touristique (chambres d’hôtes) ; ils prévoient le développement 
d’activités futures d’hébergements touristiques (lodges etc…) ; ils ont obtenu deux permis : l’un en 
2016 pour l’aménagement d’un bâtiment (travaux non effectués à ce jour), puis en 2019 pour la 
construction d’une piscine (réalisée). Ils considèrent donc que c’est par erreur que ces parcelles sont 
classées en zone agricole et souhaitent le reclassement en zone UH pour leur permettre de poursuivre 
leur projet de développement. En 5-C2, ils demandent également le reclassement de la parcelle 87 
classée en zone agricole (dans le prolongement de leurs parcelles 190 et 192) et fournissent un courrier 
argumenté en faveur d’un classement de la zone en UH. 

Réponse du porteur de projet 

Les parcelles AB 190 et AB 192 étaient classées en zone Ah (agricole) au PLU. Le classement en 

zone agricole a été repris dans le PLUi. En effet, le classement en zone agricole ne signifie pas 

forcément une exploitation agricole intensive. De plus, une parcelle avec des constructions ne 

peut pas être automatiquement classée en zone U. Concernant cette demande, les deux parcelles 

font état de plusieurs bâtiments (dont un bâtiment principal comprenant déjà des gîtes). Son 

caractère paysager et patrimonial doit être conservé comme élément emblématique du Pays de 

Caux. Les bâtiments existants étant visiblement de bonne qualité architecturale, et considérant le 

projet présenté dans le courrier de M. et Mme TOURTOIS, ils pourront être inscrits comme 

pouvant changer de destination (entourés sur la carte ci-dessous). En revanche, la zone agricole 

ne sera pas modifiée. 

Les parcelles AB 190 et AB 192 étaient classées en zone Ah (agricole) au PLU. Le classement en 

zone agricole a été repris dans le PLUi. En effet, le classement en zone agricole ne signifie pas 

forcément une exploitation agricole intensive. De plus, une parcelle avec des constructions ne 

peut pas être automatiquement classée en zone U. Concernant cette demande, les deux parcelles 

font état de plusieurs bâtiments (dont un bâtiment principal comprenant déjà des gîtes). Son 

caractère paysager et patrimonial doit être conservé comme élément emblématique du Pays de 

Caux. Les bâtiments existants étant visiblement de bonne qualité architecturale, et considérant le 

projet présenté dans le courrier de M. et Mme TOURTOIS, ils pourront être inscrits comme 

pouvant changer de destination (entourés sur la carte ci-dessous). En revanche, la zone agricole 

ne sera pas modifiée. 
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Concernant l’interrogation sur les parcelles passées en zone UH, celles-ci correspondent aux 

critères de densité définis dans le rapport de présentation. Les parcelles étant accolées à la zone 

UP mais présentant une densité plus faible, celles-ci ont été placées en zone UH. En revanche, la 

parcelle AE 19 n’étant pas construite, il s’agit ici d’une erreur à rectifier pour éviter une amorce 

extensive d’urbanisation. 

De même, les parcelles AB 

364 et 366 au Nord de la 

parcelle AE 19 ont été 

placées à tort en zone A 

(elles ne sont plus 

exploitées par l’activité 

agricole), celles-ci seront 

reclassées en zone N. 

Enfin, concernant la 

parcelle AB 587, d’une 

superficie de presque 4ha, 

son classement en zone A est justifiée de par sa localisation et sa superficie. Cet espace ne peut 

être considéré comme « dent creuse ». 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de la réponse donnée et des modifications qui seront apportées au 

zonage. 

 

 

 
Réponse du porteur de projet 

L’habitation en question est non liée et nécessaire à l’activité. Ainsi, seule l’entreprise a été placée 
en zone UI, afin de permettre son développement. L’habitation restera en zone A, afin d’éviter 
toute extension d’urbanisation sur ce secteur, considérant le caractère agricole (herbage) de cette 
partie. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de la réponse apportée. 

 

(1-E25) GIRAUD Daniel 1230  RD 6015 
SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS 
demande que sa parcelle N°54 
constructible dans le PLU, et en zone 
A dans le PLUI , soit classée en zone 
UI en rattachement à la parcelle 53 
classée elle en UI en raison  de la 
présence de l’entreprise.  

AB1

AB5

AE19 
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Zonage à VALLIQUERVILLE 

(7-E3) SAGE Luigi, 169 route du Point du jour VALLIQUERVILLE, demande un changement de zonage de 

A en U pour la parcelle ZE577 car elle serait constructible sur le PLU de la commune récemment validé.  

(7-E18) SAGE Tatiana, 27 Point du jour VALLIQUERVILLE demande un changement de zonage de A en 

U pour sa parcelle n° 538 à VALLIQUERVILLE 

(7-E25) GOT Jonathan route du point du Jour VALLIQUERVILLE souhaite que sa parcelle ZE 575 classée 

en zone A dans le PLU redevienne constructible comme elle l’était auparavant.  

 

Réponse du porteur de projet 

 

Les parcelles sont actuellement classées en zone N au 

PLU de Valliquerville, soit non constructible : 

 

 

  
 

Remarques de la commission d’enquête 

La commission prend acte de la réponse apportée. Les terrains sont proches de la zone bâtie, 

certes, mais ils constitueraient cependant une amorce d’extension d’urbanisation. En outre, ils 

n’étaient déjà pas constructibles dans le PLU de la commune approuvé en 2018  

 

(7-E6) BIGOT René rue du Manoir à YVETOT demande que la parcelle ZK 134 à VALLIQUERVILLE 

devienne constructible pour une indivision.   

 
 

Dans le PLUi, le zonage est passé en zone A, 

afin de conserver le caractère agricole et 

naturel de la zone. 

 

 

(7-C1) Monsieur le maire de VALLIQUERVILLE dépose 

la délibération municipale du 05/09/2019 validant le 

PLUi mais souhaitant que la zone Uh de la route de la 

Carpenterie soit prolongée pour intégrer la parcelle 

ZK134 
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Réponse du porteur de projet 

Au vu de la situation de la parcelle et son caractère agricole (herbage, prairie permanente), passer 

cette parcelle en zone UH serait considéré comme une amorce extensive à l’urbanisation. Dans 

ces conditions le zonage ne sera pas modifié. 

 

Remarques de la commission d’enquête 

La commission prend acte de la réponse apportée. Cette parcelle est très proche de la zone UH 

mais non construite donc c’est bien une amorce d’urbanisation. Se référer plus bas aux 

interrogations de la commission d’enquête sur deux parcelles proches et classées en zone UH. 

 

(7-E8 7-C2) AMOURET Alain, 109 la vieille route VALLIQUERVILLE représente son fils AMOURET Dany 

et demande un changement de zonage de A en U pour sa parcelle 314 située à la Forge (Valliquerville) 

Réponse du porteur de projet 

La parcelle ZL314 (objet de la demande) est classée en zone A du PLUi et la parcelle ZL307 en zone 

UH. En effet, la parcelle ZL307 est construite et fait partie d’un même ensemble bâti 

correspondant aux critères de la zone UH. En revanche la parcelle ZL314 n’est pas construite et la 

placer en zone UH constituerait une amorce extensive d’urbanisation. Dans ces conditions, le 

zonage ne sera pas modifié. 

 
 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de la réponse apportée et l’approuve. 

 

(7-E15) Mme QUETIN Eric à VALLIQUERVILLE demande un changement de zonage de A en U pour sa 

parcelle n° 376  

Réponse du porteur de projet 

La parcelle ZD 376 objet de la demande est concerné, sur le plan des risques ruissellement fourni 

en dossier complémentaire à l’enquête publique, par un axe de ruissellement et un secteur 

inondable. Ces données sont issues du Schéma de Gestion des Eaux Pluviales (SGEP) réalisé par la 

commune en 2008.  

Au vu des axes identifiés (en amont et en aval de la parcelle), il s’agit d’un risque non négligeable 

qui ne peut pas être supprimé. Le zonage ne sera pas modifié. 

 

Remarques de la commission d’enquête 

La commission prend acte de la réponse apportée. La décision de ne pas ouvrir cette parcelle à 

l’urbanisation est justifiée car elle est exposée aux risques d’inondations ; Il existe d’autres 

possibilités d’implantation plus favorables sur le territoire communal. 
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 (7-E16) CARMON Sylvie, 754 route du Mauny VALLIQUERVILLE se demande pourquoi sa parcelle n° 

269 est classée A alors que celle adjacente n° 304, qui lui appartient également, est classée en UH. 

 

Réponse du porteur de projet 

 Afin de faire correspondre la zone UH au plus près des 

zones de constructions d’habitation, il a été décidé de 

passer le fond de parcelle en zone A, considérant que de 

l’autre côté de la limite communale (Allouville-

Bellefosse) la zone est également classée en agricole, 

aucune construction n’est présente. Cependant, le 

bâtiment existant sur ce fond de jardin a été placé en 

changement de destination. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de cette réponse motivée.  

 

(7-E23) MANCEL Cyrille 35 rue du clos des parts VALLIQUERVILLE, futur acquéreur des parcelles 265 et 

285 proches des zones constructibles, souhaite un changement de zonage de A en U car il n’y pas 

d’exploitation agricole sur ces terres, ; un chemin communal en permet l’accès, les réseaux sont 

proches et une mare référencée permet la défense incendie. 

 

Réponse du porteur de projet 

La parcelle est située en bordure de la RD6015. Le classement en zone agricole ne signifie pas 

nécessairement qu’il existe une exploitation agricole. Également, toute parcelle bâtie n’est pas 

automatiquement classée en zone U. En effet, cela dépend de plusieurs critères et notamment de 

la densité de logements ainsi que de sa localisation. Dans cette situation, la parcelle ne répond 

pas aux critères de la zone U (UP ou UH). De plus, la zone de non-constructibilité liée à la RD6015 

ne permet pas de nouvelles constructions sur ces parcelles, d’où son classement en zone A. Le 

zonage ne sera pas modifié. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de la réponse apportée et s’y associe. 

 

(7-E20) CANU Orélie, 21 le Moulin VALLIQUERVILLE souhaite un changement de qualification pour une 

partie de la parcelle ZH88 à VALLIQUERVILLE classée en Ui au PLUi, en zone Up afin que l’entourage de 

la maison soit situé sur la bonne affectation.  

 

Après renseignement pris auprès de son notaire, cette parcelle située 4 Résidence le Moulin à 

VALLIQUERVILLE, où est situé un hangar avec des baux commerciaux ainsi que des baux d’habitation, 

pourrait bénéficier d’une double affectation « commercial et habitation » afin de pouvoir par la suite 

entreprendre des modifications.  

 



Page 146  
Rapport de la commission d’enquête - Enquête publique unique E 19000058/76 –  
PLUi, RLPi, Abrogations cartes communales – CCYN YVETOT NORMANDIE –  
Du 28/10/ 2019 au 29 /11/2019   

 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de cette réponse précise. 

 

Par une délibération, (7-C1) le conseil municipal de VALLIQUERVILLE souhaite que dans le centre 

bourg, soit étendue la zone constructible parcelle ZB1 jusqu’au chemin rural N°37. 

 
Réponse du porteur de projet 

La parcelle est exploitée par l’activité agricole. Au vu de la situation de la demande, en 

éloignement du bourg, ce type d’extension représenterait une amorce extensive à l’urbanisation. 

Or cela ne répond pas aux objectifs de densification des espaces bâtis. De plus, Valliquerville 

présente d’autres zones AU, justifiées au regard de leur localisation et au sein de la trame bâtie. 

Dans ces conditions, le zonage ne sera pas modifié. 

Remarques de la commission d’enquête 

La commission considère cette demande comme trop consommatrice d’espaces agricoles et donc 

non souhaitable. En outre la commune de VALLIQUERVILLE est déjà bien dotée en OAP. Quelle 

serait la justification de l’ouverture de cette zone au regard de l’évolution démographique 

envisagée dans le PLUi ? 

Cette ouverture d’intérêt communal demandée à l’urbanisation ne s’inscrit pas dans le projet 

intercommunal dont la surface constructible totale a été calculée selon des objectifs précis de 

démographie et habitat.  La commission  émet un avis défavorable à la demande. 

Réponse du porteur de projet 

La double affectation est possible en cas de zone UM 

(zone mixte habitat/activités). 

Au vu du caractère des bâtiments présents sur cette 

zone UI, la vocation d’activité seule doit être 

conservée afin de ne pas dénaturer le caractère de la 

zone UP voisine et à proximité directe.  

De plus, des logements peuvent être autorisés en 

zone UI, s’ils sont uniquement liés et nécessaires à 

l’activité, un logement étant déjà présent en lien avec 

le local d’activité. 

Dans ces conditions, le zonage ne sera pas modifié. 
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 (7-E14) MAUTUIT Annie, 265 rue de Pescherie LONGUEIL, se demande pourquoi sa parcelle n°ZE 263 

à VALLIQUERVILLE n’est que classée partiellement en AUM. 

 

 
Parcelle 263 ( ?) Annie MAUTUIT VALLIQUERVILLE 

Réponse du porteur de projet 

Cette zone AUm a été réfléchie pour être le plus possible en continuité de la trame bâtie. Rajouter 

cette partie de la parcelle pourrait constituer une amorce extensive à l’urbanisation, ce qui n’est 

pas souhaité. Le but est de pouvoir implanter une zone mixte au plus proche des habitations 

existantes et des services. Dans ces conditions, le zonage ne sera pas modifié. 

 

Remarques de la commission d’enquête 

La commission prend acte de la réponse apportée et s’associe ; elle s’interroge sur la surface de la 

parcelle qui paraitrait excessive pour un emplacement réservé correspondant à une voirie. 

 

Zonage à YVETOT 

(1-E14) M. et Mme HOULIER 12 rue de Mézeville à YVETOT souhaitent que leur parcelle soit 

constructible car il y a déjà des maisons tout autour. (Voir plan) 

Réponse du porteur de projet 

 
Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de la réponse apportée et s’y associe. 

(7-E27) Monsieur le Maire ne 

comprend pas non plus la 

délimitation de la zone AUm sur 

l’entité cadastrale ZE 283 : une partie 

en forme de triangle n’accédant plus 

à l’entrée charretière existante est 

restée en zone A. « Lors des réunions 

de travail la totalité de la parcelle 

était proposée en zone constructible. 

L’erreur vient certainement d’un 

fléchage dans l’OAP pour matérialiser 

une voie à double sens entre « la 

vielle route et la départementale 

N°34 

Au vu de la superficie du terrain, de 
sa localisation et de la faible densité 
de construction sur ce terrain, les 
critères de la zone UH ne sont pas 
remplis. Le zonage ne sera pas 
modifié. 
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(1-E13) ALABERT Francis, premier adjoint YVETOT demande la modification d’un zonage N en zonage 

A pour mettre en place un espace test agricole. (Voir carte dans registre) 

Réponse du porteur de projet 

Afin de permettre ce projet d’espace test agricole, la parcelle sera classée en zone A. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de cette modification qu’elle approuve.  Les innovations portées par les 

dispositifs d’espaces-test agricoles sont sans doute une des solutions pour assurer le 

renouvellement des générations agricoles qui redéployeront une agriculture de proximité, 

créatrice d’emplois locaux et qui répondent, en outre,  à l’attente des consommateurs et de la 

société. 

 

(1-C3) VAN COLEN Luc, 20 rue des moutons à YVETOT demande un changement de zonage sur le 

terrain du Centre équestre L’étrier de Mézerville sur la commune d’YVETOT. Prenant sa retraite en juin 

2021 et cessant son activité, il souhaite que son fils reprenne une partie de la parcelle en zone agricole 

(2500m2 + hangar 800m2 + bureau 90m2) afin qu’il développe une activité économique (garage, vente 

de véhicules d’occasion…) 

Réponse du porteur de projet 

Cette partie du zonage a été classée en zone A, en corrélation avec l’activité existante mais 

également en conformité avec les éléments du SCoT concernant les zones d’activités et 

commerciales. Ce secteur n’est pas identifié comme un secteur pouvant accueillir de nouvelles 

activités ou commerces. De plus, au vu de sa localisation en périphérie de la trame bâtie, modifier 

ce zonage créerait une amorce extensive à l’urbanisation. Dans ces conditions, le zonage ne sera 

pas modifié. 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de la réponse apportée.  

 
Remarques générales de la commission d’enquête sur les demandes liées au zonage 
Même si la commission comprend certaines demandes de changement de zonage pour des 
parcelles très en proximité des zones construites, au regard des objectifs visés par le PLUi, elle 
approuve, dans le cadre du projet, la position de la Communauté de Communes Yvetot Normandie 
qui décide de maintenir un certain nombre de parcelles en zone A afin de respecter les objectifs de 
modération de la consommation foncière et de préservation des terres agricoles, dans des 
communes qui, selon leur groupe de classement, disposent d’un nombre suffisant de terrains 
constructibles et ce malgré les demandes individuelles des propriétaires qu’ils estiment comme 
légitimes.  
Elle considère également comme impérative la classification des zones Hameaux selon une 
définition précise qui ne doit engendrer aucune dérogation pour des intérêts privés.  

 

3.1.3.2 REGLEMENT ECRIT 

 

Les demandes ont porté sur ce qui est considéré comme de nouvelles contraintes à respecter pour les 

propriétaires. 

(1-E11) OSMONT Bastien, 220 chemin des fermes ECALLES-ALIX s’interroge sur l’alignement d’arbres 

recensé sur sa parcelle. Quelle conséquence pour lui s’il veut abattre ces arbres ?  
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Réponse du porteur de projet 

L’alignement d’arbres a été recensé afin de le préserver. Son abattage ne pourra être autorisé que 

pour des raisons sanitaires ou de sécurité publique. S’ils doivent être abattus, des arbres devront 

être replantés et le talus devra être reformé s’il y a lieu. Les essences des arbres devront 

correspondre à la liste présente dans le règlement écrit. 

 

Remarques de la commission d’enquête 

La commission prend acte de ces informations. Il s’agit bien désormais avec le PLUi de ne plus 

banaliser certaines caractéristiques paysagères qui fondent l’identité du pays de Caux. 

 

(6-E7) DE SUTTER Pascal cogérant de la SCA de Carville, 310 impasse du manoir, BETTEVILLE SAINT-

MARTIN-DE-L’IF demande que ses entrepôts basés à CARVILLE-LA-FOLLETIERE puissent être agrandis 

au-delà des limites autorisées et puissent le cas échéant être dédiés à d’autres activités que celles 

relevant de l’agriculture. 

Réponse du porteur de projet 

Même réponse que la demande individuelle 1@C3 sur le zonage à Carville-la-Folletière. 

 

(6-E8) MAGNIEZ Roland, 111 route de la Rançon BETTEVILLE SAINT-MARTIN-DE-L’IF demande si sur sa 

parcelle cadastrée AI N°189 et classée UH, il y a possibilité de construire de nouvelles habitations et si 

le terrain est constructible en bord de route. 

Réponse du porteur de projet 

La parcelle en question est entièrement en zone UH, elle est donc constructible, selon le règlement 

de la zone UH. 

  
(4-E10) GAILLARD Brigitte 7 rue des Lavandières Sainte Opportune 75001 PARIS demande où sont les 
limites séparatives de la parcelle 732 rue du Dr Roux à YVETOT. Elle demande si on peut construire 
entre la parcelle 734 et 732.   

Réponse du porteur de projet 

Pour consulter les limites séparatives de ces parcelles, il convient de se référer aux données 
disponibles via le cadastre. 
Les parcelles étant en zone d’hypercentre d’Yvetot (zone UAa), l’emprise au sol n’est pas 

réglementée, ce qui suppose que les espaces non bâtis pourront être construits, en respectant 

toutefois les règles définies dans le règlement écrit. 

 
(4-E11) Mme DELAMARE Laurent 1035 Rue Chapelle saint Gilles VEAUVILLE- LES- BAONS (HAUTS-DE- 
CAUX) demande que soit respecté le périmètre règlementaire d’éloignement par rapport aux 
installations agricoles concernant la parcelle AB 537 qui jouxte son exploitation agricole 

Réponse du porteur de projet 
Tout projet de construction à proximité d’une exploitation agricole est soumis à la consultation 
de la Chambre d’Agriculture ainsi qu’au règlement d’implantation rappelé dans le diagnostic du 
PLUi. Les constructions futures sont soumises au principe de réciprocité et leurs implantations 
seront étudiées au regard des exploitations agricoles présentes à proximité. 

 

3.1.3.3 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

Les OAP occupent une position centrale dans les plans locaux d’urbanisme car elles incarnent 

l’urbanisme de projet. Elles disputent, à l’instar du règlement écrit, un rôle normatif et donnent un 

contenu palpable plutôt que des interdictions.  
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(1-E5) HAUCHARD Jacques, 17 rue de la République YVETOT, demande que le secteur de la Plaine reste 

en zone agricole. Il s’insurge contre les OAP Aum ; l’utilisation des anciens établissements GARDET et 

BEZENAC et ancienne distillerie est cependant acceptable mais il faut conserver l’herbage à côté.  

(EN 1-E30) BOURGEOIS Agnès 39 bis rue Rodin YVETOT considère, elle, qu’il n’est pas nécessaire 

d’ouvrir une nouvelle zone sur la Plaine.  Pour la Zone Aum : GARDET et BEZENAC (zone de la distillerie), 

elle conseille d’en faire une zone d’activité artisanale sans logement, donc classée en zone UI.  En outre 

elle écrit : « Pour la zone 2 (OAP) équipement public d’envergure communale, pas de parking pour le 

cimetière et pas de chaufferie bois : privilégier un site déjà pollué » 

Réponse du porteur de projet 

Le secteur de la plaine fait l’objet d’une étude urbaine afin de projeter les futurs aménagements. 

Ce secteur fait l’objet d’une OAP dans le PLUi, reprise du PLU d’Yvetot. Son aménagement permet 

de conserver les constructions dans l’enceinte urbaine d’Yvetot, sans extension en périphérie, 

tout en permettant d’être proche du centre-ville comme des commerces et services.  

Le site Gardet et de Bezenac fait lui aussi objet d’une OAP dans le PLUi, reprise du PLU d’Yvetot, 

afin de créer une zone proche de la gare, et dans l’enceinte urbaine, avec des habitations, des 

services et des commerces. Une partie est déjà en cours d’urbanisation pour du logement, le 

permis d’aménager a été accordé en 2019.  

Une étude sur les friches a été menée et permet de cibler de futurs aménagements et 

reconversion sur ces zones.  

Le PLUi identifie les espaces à urbaniser, à densifier et prescrit des règles concernant les espaces 

et la végétalisation des espaces. Les constructions en zone agricole et naturelle sont limitées et 

encadrées, conformément au code de l’urbanisme. 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission est en accord avec la réponse donnée cohérente avec le projet.  

 

(6-C1) Famille CARDON - Mme Leone CARDONE, 330 rue d’YVETOT SAINT-MARTIN-DE-L’IF considère 

L’ OAP Route du  MONT-DE-L’IF  non adaptée (voir Rubrique « emplacement réservé »).  

Réponse du porteur de projet 
Le projet d’aménagement de cette parcelle est un projet d’ensemble, qui sera conduit par un 
porteur de projet public ou privé, auquel sera intégré les aménagements communs, dont la 
voirie. Le classement en zone AU n’oblige pas nécessairement le propriétaire de la parcelle à 
porter un projet. 
L’aménagement de voirie sur cet espace est en lien avec l’emplacement réservé n°1 identifié sur 

le plan de zonage consistant à la création d’une voirie, ceci afin de relier la Rue de Croix-Mare et 

la Rue de l’If. 

 

(4-E4) VOISIN Dominique, 32 allée des Tisserands à AUTRETOT (76190) (Les Hauts de Caux) propose 
différentes hypothèses pour l’OAP. (Voir Registre et plan). Il souhaite en outre davantage de précisions 
quant à l’aménagement futur de la zone. 

Réponse du porteur de projet 
L’OAP prévoit un objectif de densité de 18 à 22 logements. Le projet futur sur ce secteur devra se 
rendre compatible avec cet objectif. 
Les flèches indiquées dans l’OAP concernant les accès précisant des accès préférentiels. Dans un 
rapport de compatibilité, les accès pourront être déplacés. De plus, il sera nécessaire de tenir 
compte des talus existants pour ne pas dénaturer le site et ses abords. L’OAP précise par ailleurs 
que les accès doivent être prévus par l’Allée du Temple et l’Allée des Tisserands, sans préciser un 
accès particulier sur ces deux voiries. La sente existante ne sera pas modifiée car celle-ci n’est pas 
intégrée au périmètre de la zone AU et de l’OAP. 
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Des alignements d’arbres sont indiqués au plan de zonage. Ceux-ci devront être obligatoirement 
conservés ou, le cas échéant, recréer afin de conserver le caractère paysager du site. Une haie 
peut être constitué d’arbres de moyen jet. 
Les alignements d’arbres définis au plan de zonage impliquent, via le règlement écrit, un recul des 
constructions de minimum 15m par rapport à ces alignements. Ces distances semblent 
raisonnables et ont été réfléchies à l’échelle intercommunale. 
Afin d’apporter plus de précisions pour les futurs projets des zones AU définies au PLUi, le 
règlement et/ou les OAP pourront être corrigés afin de préciser les hauteurs des constructions en 
fonction des constructions environnantes, dans le but de ne pas dénaturer le caractère paysager 
et architectural alentour. 
Cette zone AU a été définie et validée dans le cadre du PLU d’Autretot, et reprise dans le PLUi au 
vu de sa superficie et des projets envisagés sur la commune. Le projet devra obligatoirement 
s’intégrer avec le paysage existant, ainsi que le type de construction et les densités existantes à 
proximité. 
La parcelle napoléonienne n°1 au plan de zonage est en cours d’étude de levée de risque par la 
commune. 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend note des précisions apportées  

 
(1-C2) La commune d’ECRETTEVILLE-LES-BAONS dépose un nouveau projet d’OAP dans le bourg pour 

prise en compte dans le PLUi. Cette OAP se développerait sur les parcelles 225 AL214 et 36, classées 

en zone UP du PLUi avec des constructions déjà présentes. La destination de la parcelle est à vocation 

habitat, commerce et équipement. La densité de logements est de 8 à l’hectare avec obligation de 

conserver les constructions existantes présentant un intérêt architectural. L’OAP est développé dans 

le courrier mis en annexe. 

              
Réponse du porteur de projet 
Une OAP sera créée afin d’encadrer les futurs projets sur ce secteur patrimonial à préserver. Les 
demandes développées dans le courrier seront prises en compte. 

 

Remarques de la commission d’enquête 
La commission émet un avis favorable à cette demande car la mise en place d’une OAP favorise 
une bonne maîtrise du futur quartier. L’OAP permet de cibler les attentes sur certains secteurs à 
forts enjeux, ici le respect des identités architecturales et paysagères…. Elle concourt réellement à 
un urbanisme de projet 
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Pour les OAP, (1@C1) la CCI Rouen Métropole écrit qu’il serait souhaitable de prévoir une zone tampon 

végétalisée entre les terrains dédiés aux activités et leurs extensions et les zones d’habitat afin de 

limiter les conflits de voisinage.  

Réponse du porteur de projet 
Les constructions d’activités et leurs extensions doivent déjà s’intégrer avec les habitations 

existantes afin de ne pas créer de gênes ni de nuisances. Seule la CCI Rouen Métropole a émis 

cette remarque, le document ne sera pas modifié. Chaque demande de construction sera traitée 

au cas par cas, en respectant le règlement du PLUi. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission considère la remarque de la CCI comme pertinente pour favoriser un cadre de vie 

plus agréable entre les zones d’activités et celles de logements car moins génératrice de nuisances. 

Le règlement reste très général sur ce point.    

 

3.1.3.4 BATIMENTS AVEC CHANGEMENT DE DESTINATION 

 

Il s’agit comme pour le zonage de faire évoluer les prescriptions.  

Un rappel : Pour que des bâtiments agricoles puissent être identifiés comme pouvant changer de 

destination, deux conditions posées par l’article R.123-12 du Code de l’Urbanisme, doivent être remplies 

: Le bâtiment doit présenter un intérêt architectural ou patrimonial et   le changement de destination 

du bâtiment ne doit pas compromettre l’exploitation agricole. 

 

(1-@3) TERRIER Didier, maire d’ALLOUVILLE BELLEFOSSE constate que le bâtiment B1 n’a pas été 

reporté comme pouvant changer de destination alors qu’il a fait l’objet d’un permis de construire 

obtenu. Il redemande le positionnement sur la carte définitive. 

Réponse du porteur de projet 
Le bâtiment sera reporté 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission  prend acte de cette information. 

 

(6-E1 et 6-C2) M. GAMARD, 600 chemin du Val  MONT-DE-L’IF,  souhaite un changement de destination 

pour deux bâtiments agricoles  proches de son habitat principal en zone AP(6-C2). 

Réponse du porteur de projet 

Les bâtiments identifiés comme changement de destination dans le PLUi sont d’anciens bâtiments 

agricoles possédant un cachet architectural, ou des éléments architecturaux à conserver afin de 

préserver l’identité du patrimoine du Pays de Caux. 

Les bâtiments identifiés dans le cadre de cette demande (au vu des informations transmises et 

notamment des photos) ne permettent pas d’intégrer ces bâtiments dans cette catégorie.. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de la réponse apportée.  

 

(4-E2) ETANCELIN Ghislain, 70 route des deux villages à HAUTOT-LE-VATOIS, souhaite, si sa parcelle ne 

peut pas devenir constructible, que le bâtiment agricole puisse changer de destination.  

En outre, (en 4-E9 et 4-C2) sur la parcelle Co 1 n°20, il souhaite un changement de destination pour 

son bâtiment (ancienne scierie) en habitation. 
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Réponse du porteur de projet 

Faute de documents complémentaires sur le bâtiment dont il est question (localisation précise, 

photos, éléments architecturaux…), la CCYN ne peut pas statuer sur cette demande. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission renvoie à sa remarque traitée dans le chapitre sur le zonage. 

 
(2-E5 1@8) Famille GILLES – 13, allée des Tisserands 76190 AUTRETOT (LES-HAUTS-DE-CAUX) Une 
grange du 17ème siècle, actuellement en cours de restauration, n’a pas été répertoriée en bâtiment 
pouvant changer de destination sur sa propriété (alors que l’ensemble des autres bâtiments ont été 
répertoriés). 
 

Réponse du porteur de projet 

Plusieurs bâtiments sur la parcelle sont répertoriés au PLU. Concernant ce bâtiment, il s’agit d’une 

erreur matérielle au PLUi qui sera corrigée. Pour rappel, tout changement de destination et/ou de 

modifications extérieures doit faire l’objet de procédure d’urbanisme 

 
Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de cette réponse. 

 

(2-E2) BREARD Isabelle, 1 rue de la Pierre Noire BOIS-HIMONT, parcelle 154 souhaite un changement 

de destination pour son bâtiment en briques et silex qui avait été repéré par la commune comme 

pouvant changer de destination dans l’ancien document d’urbanisme.  

Réponse du porteur de projet 

Sur les données reçues par le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande et par la 
commune, deux bâtiments de la parcelle AE 134 seront classés en patrimoine bâti remarquable, 
il s’agit d’une erreur sur la carte présentée. En revanche, il n’est pas prévu de classer les bâtiments 
en changement de destination. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de la réponse apportée.  
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 (6-E7) DE SUTTER Pascal cogérant de la SCA de Carville, 310 impasse du manoir, BETTEVILLE SAINT-

MARTIN-DE-L’IF demande un changement de destination pour le bâtiment dit « le poulailler » sur son 

corps de ferme (clos-masure) à BETTEVILLE et demande l’agrandissement du parking à l’extérieur du 

clos-masure (projet de salles de réception). (Voir si la demande est liée à celle d’une création de Stecal)  

Pour cette même parcelle (en 5-O1 et 6-E11) M. ACHER, maire de BETTEVILLE, constate une erreur de 

numérotation dans le document du PLUi (bâtiments pouvant changer de destination) à BETTEVILLE, 

dans la propriété de M de Sutter le n°11 ne correspond pas au bâtiment noté sur le plan de zonage. Ce 

bâtiment noté 11 a pourtant sa photo mais pas de N° dans le doc du PLUI (il est noté n°20 en 

numérotation communale) et cadastré AE 173. Par contre le n°11 correspondrait au « poulailler » 

cadastré AE8 mentionné par M de Sutter et n’est pas noté sur le plan de zonage. 

En outre la fiche du bâtiment sur la parcelle 089 AC46 n’est ni numérotée ni reportée sur la carte (placé 

entre le 6 et 7)  

Réponse du porteur de projet 

La demande de l’agrandissement du parking est liée à la demande de STECAL, la réponse est faite 

dans le chapitre 7 du présent rapport. 

Concernant les numérotations des bâtiments, il s’agit d’erreurs matérielles, le zonage sera modifié 

en conséquence.  

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de la réponse apportée.  

 

(7-E24) FOUBERT Corinne, 1050 rue des Semeurs ECRETTEVILLE-LES-BAONS souhaite que le bâtiment 

sur sa parcelle puisse, comme il l’était auparavant, être classé de manière à pouvoir changer de 

destination.  

Réponse du porteur de projet 

Il s’agit d’une erreur matérielle, le bâtiment sera intégré. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de la réponse apportée.  

 

(3-E13) HURPY Didier et Jeanne 437, route du Marais MESNIL-PANNEVILLE demandent que la longère 

qu’ils possèdent soit recensée comme bâtiment pouvant changer de destination, en raison de sa 

qualité, car sous le bardage actuel (uniquement posé pour la protéger) le bâtiment mérite d’être 

recensé. Ces personnes, restaurateurs au Mesnil-sous-Jumièges, souhaitent développer leur activité 

et envisagent plusieurs projets (stockage, mais aussi peut être développement touristique). 

Réponse du porteur de projet 

La parcelle en question possède deux bâtiments : une maison d’habitation et un bâtiment 

agricole. Au vu de l’architecture et des matériaux du bâtiment agricole, celui-ci ne peut pas faire 

l’objet d’un changement de destination. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de la réponse apportée mais pense que ce bâtiment devrait faire l’objet 

d’une nouvelle visite pour vérifier son classement (hors bardage, le bâtiment est intéressant).  

 

Question de la commission d’enquête 

Pour répondre aux interrogations du public, quels critères exacts ont été retenus pour le changement 

de destination de bâtiment ?  
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Réponse du porteur de projet 

Si les documents en vigueur sont récents, les bâtiments recensés ont été repris avec ou sans 

modifications (suppression ou rajout à la marge). Si aucun relevé n’était présent, les élus des 

communes concernées ont reçu des fiches à remplir avec des critères sur les bâtiments à remplir, 

ainsi qu’une note descriptive de ce qu’un bâtiment pouvant changer de destination doit présenter 

(Cf. Fiches en PJ). Les élus se sont concertés en groupe de travail dans chaque commune et la 

plupart du temps ils ont rencontré les propriétaires des bâtiments. 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de la réponse précise apportée. 

 

3.1.3.5 BATIMENTS REMARQUABLES 

Il s’agit de demandes concernant les contraintes édictées par le règlement écrit. 

 

(1-E4) SIRI Mathieu, 9 Bis Joseph Cotteville YVETOT, a acheté une chaumière au 70 rte du Val au Cesne  

TOUFFREVILLE-LA-CORBELINE, qui est recensée comme Bâtiment remarquable . Il doit entreprendre 

des travaux : changement du chaume par des ardoises, rehausser le toit de type chapeau de gendarme, 

peindre éventuellement les colombages, démonter le portail et l’agrandir pour y faire entrer des 

camions, transformer des fenêtres en baies vitrées et utiliser de l’alu gris anthracite. Quelles sont les 

contraintes ?  

Réponse du porteur de projet 

La chaumière et le porche en chaume sont identifiés au règlement graphique comme patrimoine 

bâti à protéger, ce qui implique des prescriptions complémentaires dans le règlement écrit 

(article 4.5.1 des dispositions générales).  

Le but de cette protection n’est pas d’interdire, mais de conserver le patrimoine architectural et 

l’identité du Pays de Caux à travers ces bâtiments. Toutes modifications extérieures de ces 

éléments doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Les modifications doivent 

s’intégrer avec la construction existante et présenter une qualité architecturale. La modification 

de la toiture pourrait être envisagée, à condition que les bâtiments identifiés conservent les 

caractéristiques des bâtiments du Pays de Caux. En cas de démontage du porche, celui-ci devra 

être reposé ensuite. 
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Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de la réponse apportée  

 

(2-E2) BREARD Isabelle, 1 rue de la Pierre Noire BOIS-HIMONT, parcelle154 s’étonne que sa chaumière 

qui date du temps « du roi soleil » ne soit pas classée patrimoine remarquable. 

Réponse du porteur de projet 

Sur les données reçues par le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande et par la 

commune, deux bâtiments de la parcelle AE 134 seront classés en patrimoine bâti remarquable, 

il s’agit d’une erreur sur la carte présentée. 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de la réponse apportée  

 
 (4-E6) LOZIER Nicolas, 5 chemin du Calvaire 76190 AUTRETOT (LES-HAUX-DE-CAUX) : Le « four à pain » 
sur sa propriété aurait mérité d’être répertorié et classé en bâtiment remarquable. La « Charreterie » 
(bâtiment principal) classée en bâtiment très intéressant aurait mérité d’être classée en bâtiment 
remarquable. 
. 

Réponse du porteur de projet 

La charretterie pourra être classée en bâtiment remarquable, en plus d’être classée comme 

pouvant changer de destination (identifiée comme n°1). Le four à pain pourra être classé comme 

remarquable 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de la réponse apportée  

 

Question de la commission d’enquête 

Quels sont les critères qui définissent la différence entre les bâtiments remarquables et ceux 

intéressants ? quelles sont les contraintes associées en matière de rénovation ?  

 

Réponse du porteur de projet 

Pour les communes n’ayant pas recensé leur patrimoine remarquable, des fiches ont été 

transmises aux élus afin de recenser les bâtiments présentant des éléments architecturaux 

typiques du Pays de Caux ou de grande qualité afin de pouvoir les préserver. La fiche type 

transmise prévoyait des cases « remarquable », « intéressant » mais pour le PLUi, il n’existe pas 

de différence : tous les bâtiments inscrits au plan de zonage sont considérés comme patrimoine 

bâti à préserver. Les contraintes associées sont celles indiquées au règlement écrit, article 4.5.1 

des dispositions générales. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de la réponse apportée  

 

3.1.3.6 EMPLACEMENTS RESERVES 

 

Les emplacements réservés sont souvent ressentis comme des violations de la propriété individuelle et 

donnent lieu à des observations qui rendent compte du ressentiment des populations à leur égard.  
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Le rôle d’un PLUi est d’anticiper les actions futures pour organiser un territoire au près des intérêts de 

sa population et dans le respect des obligations législatives et des réglementations qui en découlent. 

Les emplacements réservés sont à considérer comme des outils opposables, au bénéfice des 

communes pour respecter ce qui est à faire (ouvrages publics et installations) dans l’intérêt général. 

 

  
 

Réponse du porteur de projet 

Idem que la réponse à la demande 1-C7 dans les demandes de zonage : Cet emplacement réservé 

correspond à l’élargissement de la voirie afin de permettre une circulation en double sens de 

manière sécurisée. Il n’est pas prévu de rendre constructible cet espace.  

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de la réponse apportée  

 
(2-E3) Famille CROUIN Nelly – 27, allée des Tisserands 76190 AUTRETOT (LES-HAUTS-DE-CAUX) 
demandent le retrait de l’emplacement réservé pour un aménagement hydraulique sur la parcelle n° 
ZC n° 167. Les aménagements auraient déjà été faits afin de remédier aux ruissellements, par un 
détour des eaux sur un chemin de rétention. 
 

Réponse du porteur de projet 

Les aménagements hydrauliques ne peuvent, au regard de la doctrine départementale, être 
considérés comme supprimant le risque. En effet, ils sont réalisés afin de réduire le risque 
d’inondation notamment des habitations voisines, mais il ne peut supprimer l’axe existant. Dans 
ces conditions, le zonage ne sera pas modifié. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de ces informations  

 

 (6-C1) Famille CARDON - Mme Leone CARDONE, 330 rue d’YVETOT SAINT-MARTIN-DE-L’IF, refuse la 

voirie de l’OAP Route du MONT-DE-L’IF sur son terrain AC 77 à FREVILLE car le coût de réalisation est 

trop élevé par rapport à la valeur de son terrain. En outre, elle considère la voirie sur cette OAP comme 

non adaptée au projet.  

 

 

 

(1-E8) LOURENCO Sandrine 

s’interroge sur l’emplacement 

réservé N°8 (emplacement réservé 

pour voirie) de 287m2, le long de sa 

propriété, sur la parcelle 206 à SAINT-

CLAIR-SUR-LES-MONTS.  A quoi va-t-

il servir ? L’emplacement réservé est 

superposé sur le talus planté et le 

long de la dépendance.  (Cette 

demande a été suivie d’une lettre 

avec une requête de changement de 

zonage pour une partie de la 

parcelle.) 
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Ce que prévoit l’OAP 

                             
 

2G Aménagement foncier 35 square Raymond Aron BP547 MONT SAINT AIGNAN, dans un courrier 

envoyé à l’adresse courriel dédié au PLUI à la CCYN et non à l’adresse dédiée à l’enquête publique, 

donc contribution non cotée dans l’enquête publique mais lue par la commission d’enquête, considère 

que l’emplacement réservé chevauche la parcelle riveraine et qu’on aurait pu étendre l’emplacement 

réservé afin d’identifier cette zone comme devant recevoir un axe routier structurant ; il propose une 

autre desserte vers le centre de la parcelle afin d’éviter la création d’axes secondaires, affirmant 

que «  le service instructeur du droit des sols faisant une interprétation stricte  du positionnement de la 

voirie n’accepterait pas, dans le cadre de l’instruction d’un permis d’aménager un projet dérogeant aux 

OAP ».   

 

Ce que propose 2G Aménagement foncier 

 
 

Réponse du porteur de projet 

Se référer à la réponse à la remarque 6-C1 plus haut. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de la réponse apportée . 
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(2-E13) OUURIER Philippe 29 allée des Tisserands à AUTRETOT remarque qu’il y a un emplacement 

réservé pour un ouvrage hydraulique près de sa parcelle, ouvrage prévu de longue date par la mairie 

et les bassins versants et qui n’est toujours pas réalisé. Il souhaite connaitre la date des travaux et 

obtenir ainsi la levée de l’axe de ruissellement le long de son terrain.  (Traité ci-dessous dans la rubrique 

Risque :  axes de ruissellement) 

 

Réponse du porteur de projet 

La date des travaux n’est pas connue par les services intercommunaux. La gestion des eaux 

pluviales est de compétence communale. 

Concernant la levée de l’axe, se référer à la réponse à la remarque 2-E3 plus haut. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de la réponse apportée  

 

 (2-E16) SAVALE Marine 29 allée des Tisserands AUTRETOT (LES-HAUTS-DE-CAUX) est satisfaite de 

l’emplacement réservé qui permettra de pallier au risque de ruissellement sur sa parcelle. 

 

 (1@C1) Concernant les emplacements réservés, la CCI Rouen Métropole écrit que  « plusieurs plans 

de zonage comportent dans la légende, une liste des Emplacements Réservés applicables dans la 

commune, dans laquelle il n’est pas précisé l’usage qui sera fait de ces terrains,  il conviendrait de 

préciser la nécessité de la réalisation du projet d’intérêt général ». 

 

Réponse du porteur de projet 

Les tableaux sur les plans de zonage pourront être complétés (soit en précisant les données des 

tableaux, soit en renvoyant au règlement écrit qui liste l’intégralité des emplacements réservés 

sur le territoire intercommunal). 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de la réponse apportée  

 

3.1.3.7 STECAL 

 

Il est à noter que l’implantation de Stecal n’a pas été discutée par le public. Il s’agit, au contraire, de 

nouvelles demandes. En effet, Les STECAL sont des secteurs délimités au sein des zones inconstructibles 

(zones A et N) et au sein desquels certaines constructions ou installations peuvent être édifiées de 

manière dérogatoire (CU, art. L. 151-13). 

 

(7-E20) CANU Orelie demande l’agrandissement du stecal à BAONS-LE-COMTE sur la zone proche de 

la salle de réception située sur l’aérodrome afin d’y positionner de l’hébergement de loisirs pour 

tourisme, ce qui développerait l’activité de la salle de réception.  

Réponse du porteur de projet 

Le STECAL prévu au projet de PLUi porte sur le développement de l’aérodrome, pour une surface 

totale d’environ 1,5ha. Un agrandissement sur des terres agricoles cultivées ne serait pas justifié. 

Cependant, si le projet concerne le développement de l’activité de l’aérodrome, dans l’enceinte 

du STECAL, celui-ci pourra être étudié.  
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Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de la réponse apportée  

         

(1-@C2) Pascal et Chantal DE SUTTER 320 impasse du Manoir à BETTEVILLE ont depuis longtemps le 

projet de réhabiliter le manoir utilisé en bâtiment agricole et de créer une extension pour exploiter les 

lieux en organisant des expositions, réceptions… Ce projet a été approuvé par la DRAC de Normandie 

(16 juillet 2019). Le règlement du PLUi n’est pas compatible avec le projet. Il demande en conséquence 

la création d’un STECAL T de 30 000m² (Voir carte dans registre). En outre, (6-E7) il demande 

l’agrandissement du parking à l’extérieur de son clos-masure.  

 

Réponse du porteur de projet 

Au vu du projet très abouti et concerté avec les services de l’Etat, il convient de permettre la 

pérennité du projet en ajoutant un STECAL d’environ 3 ha pour intégrer le projet d’extension du 

Manoir et du parking (le plan joint à la demande est satisfaisant). Ce projet a été travaillé avec les 

monuments historiques, de manière qualitative et en lien avec le tourisme. Cette modification 

implique uniquement une modification du zonage (rajout d’un A STECAL t), correspondant au 

règlement déjà défini dans le PLUi. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de la réponse apportée  

 

(EN 1-E30) BOURGEOIS Agnès 39 bis rue Rodin YVETOT écrit à propos du stecal sur YVETOT 

(emplacement 1) « zone 1 : cimetière pas nécessaire, d’abord relever les tombes du cimetière St Louis »  

 

Réponse du porteur de projet 

L’extension du cimetière est affichée comme emplacement réservé et non un STECAL. Ce type de 

zonage implique nécessairement la vente des terrains en amont d’une éventuelle extension.  

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de la réponse apportée  

 

3.1.3.8 RISQUES : AXES DE RUISSELLEMENT 

 

La carte des zones à risque de ruissellement représente les axes de concentration naturels des eaux de 

ruissellement. Des terrains peuvent se situer dans les trajectoires naturelles d’écoulement des eaux, ils 

sont donc soumis au risque d’inondation par ruissellement, ce qui impacte la constructibilité de 

certaines parcelles.  

(3-E1, 3-C1 et 7-E11, 7-C3) SEZIA Bernard, 7 rue des tilleuls,76560 ETALLEVILLE demande un 

changement de zonage de A en UI, pour la parcelle AB 548 à SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS parce que 

sa parcelle serait classée en zone agricole en raison de risques de ruissellement. Sa question est traitée 

plus haut dans la rubrique « Zonage ». 

Réponse du porteur de projet 

Cf. Réponse faite dans le zonage. 
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(3-E8) M. et Mme BOUTEILLER 50 chemin de Caux à CROIX-MARE font la même remarque pour leur 

parcelle, les bassins versants de l’Austreberthe ayant réalisé des noues. 

Réponse du porteur de projet 

Les cartes faisant foi sont celles du PPRI, même si celui-ci n’est pas encore approuvé. Il se peut 

que des modifications soient apportées aux cartes du PPRI mais la CCYN n’a aucune maitrise des 

modifications qui peuvent avoir lieu (l’Etat est maitre d’ouvrage). 

 

 (7-E15) Mme QUETIN Eric à VALLIQUERVILLE met en doute le risque de ruissellement sur sa parcelle 

N° 376. 

Réponse du porteur de projet 

La parcelle ZD 376 objet de la demande est concerné, sur le plan des risques ruissellement fourni 

en dossier complémentaire à l’enquête publique, par un axe de ruissellement et un secteur 

inondable. Ces données sont issues du Schéma de Gestion des Eaux Pluviales (SGEP) réalisé par la 

commune en 2008.  

Au vu des axes identifiés (en amont et en aval de la parcelle), il s’agit d’un risque non négligeable 

qui ne peut pas être supprimé. 

Le zonage ne sera pas modifié. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de la réponse apportée  

 

(2-E13) OUURIER Philippe 29 allée des Tisserands à AUTRETOT conteste l’axe de ruissellement sur sa 

propriété qui entrainera une perte de valeur immobilière.  Il remarque qu’il y a un emplacement 

réservé pour un ouvrage hydraulique, ouvrage prévu de longue date par la mairie et les bassins 

versants et qui n’est toujours pas réalisé.  

Réponse du porteur de projet 

Idem réponse plus haut 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de la réponse apportée  

 

 (3-E10) Famille BLONDEL à CROIX-MARE – parcelle ZI16 conteste le risque de ruissellement sur leur 

parcelle 

Réponse du porteur de projet 

La commune de Croix-Mare est soumise à deux PPRI, gérés par les services de l’Etat. La CCYN 

apporte la connaissance du risque, selon les informations données par l’Etat. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de la réponse apportée  

 
(3-C2) M. et Mme LOPEZ Alain 222, route de Panneville 76570 MESNIL-PANNEVILLE : Leur parcelle se 

trouve en zone inondable (axe de ruissellement). Ils contestent la largeur de la zone qui pourrait être 

réduite sur leur parcelle, dans la mesure où leur maison surélevée n’a jamais été inondée, même en 

cas de fortes précipitations, qu’il existe une mare sur le terrain qui absorbe les écoulements et que 

lorsque cette dernière est pleine, les eaux s’écoulent dans la noue qui rejoint l’axe de ruissellement 

situé en limite ouest. 
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Réponse du porteur de projet 

La carte de ruissellement de Mesnil-Panneville faisant état d’un hachurage bleu a été complétée 

en début d’enquête publique par une carte dans un dossier complémentaire, rappelant la 

situation de Mesnil-Panneville dans le PPRI de l’Austreberthe et du Saffimbec. L’élaboration du 

PPRI est géré par les services de l’Etat. Les axes de ruissellement ne pourront pas être modifiés 

par la CCYN. 

 

Remarques générales sur les axes de ruissellement de la commission d’enquête 

La Commission d’enquête rappelle que la décision de ne pas ouvrir des parcelles impactées par des 

axes de ruissellement à l’urbanisation s’inscrit dans une démarche réglementaire de protection 

des biens et des personnes.  

 
3.1.3.9 RISQUES : CAVITES 

 

C’est une thématique qui préoccupe beaucoup le public reçu, le territoire de la CCYN étant 

particulièrement impacté par les cavités, certains terrains présentant alors une réelle instabilité.   

 

(3-E7 et 3-C1) M. et Mme RACINE, route du Hameau Yvelin CROIX-MARE, déposent des documents 

apportant des informations sur les cavités recensées sur leur parcelle et demandent de reconsidérer 

les indices 140 et 83 en les levant.  

En (3-E18) BARRE Pascal 1200 hameau Guelin à CROIX-MARE affirme que le puits 141 doit desservir 

la parcelle 83, ce qui permet de lever certaines suspicions. 

Réponse du porteur de projet 

(réponse 3-E7, 3-C1 et 3-E18) L’étude de mise à jour des recensements des cavités souterraines 

lancée en début d’année 2019 sur une partie du territoire a fait l’objet d’une recherche aux 

archives départementales. Cette recherche a permis de retrouver des archives départementales 

qui n’avaient pas été transmises à la commune de Croix-Mare. En tout état de cause, il s’agit ici 

d’afficher toute la connaissance du risque rendu disponible par cette mise à jour.  

Au vu des informations transmises par le bureau d’études Explor-e en charge de l’étude, aucun 

rapprochement ne peut être fait entre les indices 140 et 83 et l’indice 141.  

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de la réponse apportée  

 

 (3-E2) HEMERY Thomas, 343 route de Cidetot 76570 MESNIL-PANNEVILLE demande que les indices de 

cavité N° 132 et 136 recensés sur sa parcelle AD 214 soient levés afin de permettre la transformation 

d’un bâtiment existant en habitation. Un certificat d’urbanisme avait été obtenu en mai 2012. 

Réponse du porteur de projet 

Depuis 2012, plusieurs éléments de réglementation sont venus s’ajouter au Code de l’Urbanisme : 

la doctrine de la DDTM76 sur les risques de cavités souterraines ainsi que le règlement 

départemental de la défense extérieur contre l’incendie. Ces éléments ont été pris en compte 

dans l’instruction des autorisations d’urbanisme, expliquant le refus de CU.  

Pour lever le risque lié aux indices de cavités 132 et 136, des études par un bureau d’études 

compétents doivent être menées par le/les propriétaire(s). 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de la réponse apportée  
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 (5-E1) LACAILLE Hubert, 25 allée des lauriers SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS, voudrait connaitre le N° de 

cavité qui impacte sa parcelle et les solutions pour lever le risque. 

Réponse du porteur de projet 

Il s’agit du périmètre de risque de la parcelle napoléonienne n°80. 

Pour lever le risque lié aux indices de cavités 132 et 136, des études par un bureau d’études 

compétents doivent être menées par le/les propriétaire(s) des parcelles impactées. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de la réponse apportée  

 

(2-E2) BREARD Isabelle, 1 rue de la Pierre Noire BOIS-HIMONT, souhaite avoir des explications sur les 

indices 143 et 36 qui impactent sa parcelle (section AE n°154) d’autant plus que l’indice 36 n’est plus 

situé au même endroit que l’indice qui porte le no 36 dans l’ancien document communal. 

Réponse du porteur de projet 

Une étude de mise à jour du recensement des indices de cavités souterraines sur la commune de 

Bois-Himont a été demandée par la Communauté de Communes Yvetot Normandie au bureau 

d’études Explor-e afin d’actualiser la carte des risques cavités. 

Il s’avère que, dans le cadre de cette mise à jour, des archives départementales non 

communiquées à l’époque à la commune, ont été retrouvées par le bureau d’études Explor-e. Afin 

d’apporter la complète connaissance du risque, ces nouveaux indices ont été reportées sur la carte 

des cavités. C’est le cas des indices 128 et 143 qui impactent cette parcelle. Les fiches indices en 

référence stipulent bien qu’il s’agit de nouveaux indices. 

L’indice n°143 est en réalité l’ancien indice n°36bis. En effet, pour plus de lisibilité et de 

pertinence, et en cohérence avec l’étude Antéa de 2004, cet indice a été renuméroté.  

Concernant l’indice n°36, celui-ci a également été relocalisé suite à l’expertise d’Antéa sur ce 

secteur.  

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte des informations données.  

 

(6-E7) DE SUTTER Pascal , 310 impasse du manoir, BETTEVILLE SAINT-MARTIN-DE-L’IF demande la 

levée des indices de cavité n° 36,138,119 situés au Moulin à Masse et ceux n°58,56,57et 52 situés au 

Bois de Sap à CROIXMARE. 

(En 3-E5) il constate que son corps de ferme à CROIX-MARE est impacté par une zone « cailloutiere » 

(silex), ce qui pourrait compromettre la restructuration dudit corps de ferme alors qu’il a l’intention 

de reconstruire un bâtiment de 2000m2 pour stocker des céréales et des matières premières avec 

une fabrique d’aliment et un autre bâtiment pour stocker des récoltes de lin et pommes de terre. En 

conséquence, s’il lui était impossible de construire, la cohérence de son projet serait compromise et 

les nuisances de transport dues aux multisites, augmentées. 

Réponse du porteur de projet 

Concernant les risques cavités, l’élaboration du PLUi a engendré le besoin de mises à jour de la 

connaissance des risques (et notamment cavités) sur le territoire intercommunal, dont Croix-

Mare. L’étude lancée en début d’année 2019 comportait le besoin de mettre à jour la carte initiale 

suite aux études de levée de risque mais également de réaliser une recherche aux archives 

départementales, conformément à la demande des services de l’Etat. Il s’avère que des archives 

départementales ont été retrouvées, et que celles-ci n’ont jamais été transmises à la commune. 

Dans le cadre de la mise à jour, de nouveaux indices ont dû être ajoutés pour prise en compte du 

risque. 
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Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte des informations données.  

 

 (4-E6) LOZIER Nicolas 5, chemin du Calvaire 76190 AUTRETOT (LES-HAUTS-DE-CAUX) : L’indice de 

cavité n° 105 sur sa propriété est répertorié en tant que « marnière » alors que d’après les documents 

qu’il aurait déjà fournis et qui sont en partie annexés à la fiche indice, il s’agirait d’une cavité karstique 

avec un périmètre de protection qui serait alors réduit à 35 m.  

Réponse du porteur de projet 

Des investigations ont bien été menées pour lever le risque de l’indice n°105 par la société ALIOS. 

Cependant, un courrier du CEREMA d’octobre 2014 stipulent que « les investigations réalisées par 

le bureau d’études ALIOS ne correspondent pas à la méthodologie de recherche d’anomalies 

souterraines en lien avec la présence d’une cavité souterraine. C’est pourquoi les conclusions du 

rapport ne peuvent pas être prises en compte dans le cadre de la modification de la qualification 

ou la suppression de l’indice. » Dans ces conditions, l’indice n°105 et son périmètre associé doivent 

être affichés sur la carte des risques cavité d’Autretot. 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte des informations données.  

 

(3-E10) Famille BLONDEL à CROIX-MARE – parcelle ZI16 s’interroge sur le risque de cavité sur leur 

parcelle. 

Réponse du porteur de projet 

La commune de Croix-Mare fait l’objet de l’étude de mise à jour de son recensement (dans le 

cadre de l’élaboration du PLUi) et les cartes de mise à jour ont été portées à connaissance du 

public dès le début de l’enquête publique par un dossier complémentaire. 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte des informations données.  

 

(3-E11) GARIDEL Aneski 1863, route du Marais – MESNIL-PANNEVILLE précise que l’indice de cavité 

n° 24 qui touchait sa propriété a été comblé et souhaite la levée de l’indice. 

Réponse du porteur de projet 

Concernant l’indice 024 de Mesnil-Panneville, il s’agit d’un important effondrement ayant 

englouti une habitation en 1995, le terrain est toujours en arrêté de péril. 

Aucune étude ne venant appuyer une éventuelle levée de risque, ou adaptation de périmètre, 

l’indice a été conservé sans modification depuis le dernier inventaire. 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte des informations données.  

 

(2-E10) DUPRE Annie de BOIS-HIMONT demande la levée de cavité de sa parcelle puisque des sondages 

ont été réalisés en 2005 ; elle s’interroge sur la distance entre l’indice 122 et son garage (périmètre 

60m). 

Réponse du porteur de projet 

La commune de Bois-Himont a fait l’objet d’une étude de mise à jour des indices de cavités. Lors 

de l’étude, le bureau d’études a mis en avant le fait qu’il existait des erreurs de positionnement 

des indices/parcelles sur la carte de cavités. L’indice 122 en fait partie, et la fiche de l’indice stipule  

« Recalage de l’indice sur la base de l’orthophoto (anomalie visible sur cliché de 2016). ».  



Page 165  
Rapport de la commission d’enquête - Enquête publique unique E 19000058/76 –  
PLUi, RLPi, Abrogations cartes communales – CCYN YVETOT NORMANDIE –  
Du 28/10/ 2019 au 29 /11/2019   

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte des informations données.  

 

(4-E10) GAILLARD Brigitte 7 rue des Lavandières Sainte Opportune 75001 PARIS, demande s’il y a des 

indices de cavité ou un périmètre de protection sur la parcelle 732 impasse du Dr Roux à YVETOT. 

Réponse du porteur de projet 

La parcelle en question n’est pas impactée par des cavités 

  

(4-E12/ 4-C3/ 1C11) TABOURET Christophe 2a allée du clos des Routes AUTRETOT (LES- HAUTS-DE- 

CAUX) demande que les indices de cavité recensés sur sa parcelle ZC 721 soient levés aux frais de la 

commune d’AUTRETOT. 

(4-E14) LECORDIER Morgan, conseiller municipal, 2C allée du clos des Routes AUTRETOT - LES HAUTS 

DE CAUX demande que les indices de cavité recensés sur sa parcelle soient levés. 

Réponse du porteur de projet 

(réponse 4-E12, 4-C3, 1-C11 et 4-E14) Les indices de cavités sur cette partie d’Autretot ont fait 

l’objet de mises à jour et changement de doctrine ces dernières années. En effet, ils étaient 

affichés précédemment, avaient été supprimés des cartes de zonage mais suite à un changement 

de doctrine par le CEREMA, les indices ont été replacés au PLU. Les documents d’urbanisme se 

devant d’apporter la connaissance du risque sur le territoire, et en l’absence d’études 

complémentaires permettant de lever les suspicions, le PLUi doit reprendre ces éléments et les 

faire figurer sur le zonage. La levée du risque en terrain privé revient aux propriétaires des 

parcelles concernées. 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte des informations données.  

 

(1-E24) CLARD Stephane rue Louis Pasteur à BOIS GUILLAUME demande la levée d’indice de cavité 42 

sur la carte pour la parcelle située à FREVILLE, cette suspicion ayant été levée le 24/06/2014 par la 

société ABROTEC Rapport RN15 0751 -1 indice 1. (Documents joints au registre)  

tes finales. 

 

Réponse du porteur de projet 

Il s’agit d’une erreur matérielle, l’indice 42 sera considéré comme levé sur les car 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de cette modification.  

 

3.1.3.10  DIVERS 

 

Il s’agit d’ observations isolées dans différentes thématiques.   

 (6-E5) Mesdames BAUDRY, TORCHY et LECOEUR consorts CRIBIER de SAINT-MARTIN-DE L’IF-FREVILLE   

posent une question pour la parcelle AB242 (248)  en zone Uh « y-at-il une  superficie de parcelle 

imposée pour l’assainissement individuel »  

En outre, le bâtiment sur cette parcelle était déclaré B1 dans les anciens documents d’urbanisme ; 

« Peut-on démolir le bâtiment pour faire une construction neuve ? »    

Réponse du porteur de projet 

La loi ALUR a supprimé la règle de superficie minimum des terrains à construire pour 

l’assainissement non collectif.  
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Si la parcelle est classée en zone UH, il est possible de démolir et de construire une construction 

neuve, tout en respectant le règlement de la zone UH. 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte des informations données.  

 

(7-E7) LEROUX Frederic, 1409 route de l’argenterie VALLIQUERVILLE, souhaite connaitre la distance à 

laquelle les parcelles de la zone UH peuvent être construites au regard des limites de ses bâtiments 

agricoles et de son corps de ferme.  

Réponse du porteur de projet 

Idem réponse à la remarque 4-E11 plus haut 

 

 (7-E19) GRENIER Pierre sollicite une rectification du corridor de biodiversité sur son terrain d’autant 

qu’il y a dans la parcelle contiguë un herbage et une plantation de pommier pour la faune. En outre, il 

voudrait construire des maisons sur sa parcelle.   

Réponse du porteur de projet 

Suite aux remarques des personnes publiques associées, le corridor sera corrigé dans les plans 

finalisés, afin d’intégrer des parcelles de prairies non prise en compte dans les plans présentés à 

l’enquête publique. Cependant, il est fort probable que la parcelle en question reste dans le 

corridor de biodiversité. De plus, de nouvelles constructions d’habitation ne seront pas possibles, 

au vu du zonage agricole de la parcelle. Cependant, plusieurs bâtiments sont identifiés sur la 

parcelle comme pouvant changer de destination.. 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte des informations données.  

 
(3-E2) HEMERY Thomas, 343 route de Cidetot 76570 MESNIL-PANNEVILLE souhaite connaitre les 

solutions pour remédier aux insuffisances en terme de défense incendie concernant sa parcelle AD 

214. 

Réponse du porteur de projet 

La défense extérieure contre l’incendie est une compétence communale. 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de l’information donnée.  

 

 (7-E12) GRENET-DELAHAYS Françoise, 6 résidence les Ormes 76190 ALLOUVILLE-BELLEFOSSE souhaite 

« connaitre le périmètre de constructibilité pour le règlement du cimetière »  

Réponse du porteur de projet 

Il n’existe pas de périmètre de constructibilité particulier pour le cimetière. 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de l’information donnée.  

 

3-1-4 QUESTIONS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE  
 

3.1.4.1 Le classement de l’armature urbaine des communes hors SCoT 

 

Le PLUi respecte le dépassement autorisé du SCoT de + 25%.  La commission d’enquête constate 

qu’avant le PLUi les objectifs communaux, à travers les documents d’urbanisme locaux, étaient bien 
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au-dessus du SCoT : les groupes 3 et 5 avaient des tendances élevées qui baissent dans le PLUi, le 

groupe 4, lui, se maintient.  

La commission d’enquête considère donc que le classement des communes n’est pas neutre pour les 

projets de telle ou telle commune et s’interroge particulièrement sur ces classements pour les 

communes hors SCoT.  

Pourquoi SAINT-MARTIN-DE-L’IF et CROIX-MARE ont-ils été mis en pôle secondaire groupe 3 du 

SCoT ?   

Quelles en sont les justifications au regard des équipements et des services ?  En quoi ont-ils le même 

niveau que les autres communes initiales du SCoT comme celle d’ALLOUVILLE BELLEFOSSE par 

exemple.  

Il est à noter que les services de l’État formulent ces mêmes remarques. 

Réponse du porteur de projet 

Saint-Martin-de-l’If et Croix-Mare ne font pas parties du SCoT du Pays Plateau de Caux Maritime. 

Cependant, pour homogénéiser tous les documents et classer les communes par groupe en 

fonction des éléments du SCoT, un état des lieux a été réalisé suite à l’intégration de ces deux 

communes, en 2017, sur le territoire intercommunal. Comme expliqué en p.10 du rapport de 

présentation (justification des choix), le groupe 2, correspondant aux « pôles secondaires », inclut 

les communes qui disposent d’un certain niveau d’équipements et de services qui leur permet de 

rayonner à l’échelle des communes alentours. Ces deux communes disposent de nombreux 

équipements, identiques à la commune d’Allouville-Bellefosse : équipements sportifs (stade, 

tennis, city stade…), services (pharmacie, résidence séniors, cabinet médical, La Poste, pompes 

funèbres, …), commerces (boucherie, boulangerie, bar-tabac, supérette, négoce de vins, matériels 

agricoles, …), écoles, … De plus, les communes de Saint Martin de l’If (pour l’ancienne commune 

de Freville) et Croix Mare sont vécues sur le territoire comme de réels pôles de vie pour les 

communes alentours, à l’image de la commune d’Allouville-Bellefosse. La commune de Croix 

mare, en plus de ces équipements et services (Ecole, salle polyvalente, terrain de sports…) profite 

d’une forte accessibilité routière grâce à la RD6015 et la proximité de l’A150. Cette accessibilité 

est également moteur pour un développement économique important. En effet une zone 

d’activité d’intérêt intercommunal est prévue sur la commune et viendra renforcer la fonction de 

pôle de vie de Croix Mare. C’est pourquoi elles ont été classées dans les communes de groupe 

3 (pôles secondaires). Une justification complémentaire pourra être apportée dans le rapport de 

présentation. Saint-Martin-de-l’If est une commune fusionnée. Les équipements et services se 

trouvent principalement sur la commune déléguée de Fréville. Cependant, il a été choisi d’intégrer 

l’intégralité de la commune nouvelle afin d’être cohérent et homogène sur les limites 

communales. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission estime que la réponse circonstanciée apportée enrichit la justification donnée dans 

le rapport de présentation ; elle prend note des apports qui seront faits au niveau dudit rapport.   

 

3.1.4.2 Le zonage et la définition des zones ZH 

  

Le public s’interroge sur les raisons de classement de certaines parcelles avec bâtiments en UH et 

d’autres en A d’où de nombreuses requêtes exprimées pour que des parcelles classées en zone A 

proches de hameau soient requalifiées en zone UH.  

Le PLUi définit l’armature urbaine de l’ensemble du territoire de la CCYN, en entités diverses : Pôle 

Urbain, pôles urbains secondaires, centre bourgs, hameaux et constructions isolées . Définition des 
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hameaux dans le diagnostic et les justifications : « Isolés des bourgs, les hameaux sont des ensembles 

bâtis présentant une organisation groupée, de la densité et rassemblant au moins 12 constructions. 

Ces ensembles bâtis comptent de nombreuses parcelles encore nues, souvent située en « dents 

creuse s »[ …] l’ensemble bâti doit comptabiliser au moins 10 logements et correspondre à une densité 

d’au moins 3,5 logements à l’hectare. » ». Définition des constructions isolées : « les constructions 

isolées constituent un habitat diffus. Ancien ou récent, le bâti peut également comprendre des 

constructions destinées à l’activité agricole, parfois à l’abandon. ».  

La commission d’enquête constate que le PADD évite bien dans ses objectifs le développement des 

zones H sauf pour leur densification, or selon les zones, on trouve des parcelles classées en zone UH 

sans construction.   

Cette carte du dossier rendue plus lisible et plus précise aurait facilité la  justification des zonages mais 

elle n’est pas exploitable en l’état. 

 
Pouvez-vous argumenter ce classement au regard de certaines parcelles ?  

Comment a été définie la zone UH ?  

Quelle est en sa délimitation puisque le PADD évoque seulement la densification ? 

Pourquoi certaines parcelles éloignées du PADD sont en zone UH et d’autres à l’inverse exclues de 

cette zone ?  

 

Réponse du porteur de projet 

La zone UH, zone de hameau est définie par les caractéristiques suivantes : l’ensemble bâti doit 
comptabiliser au moins 10 logements (les constructions destinées à d’autres vocations ne sont 
pas comptabilisées) et correspondre à une densité d’au moins 3,5 logements à l’hectare.  
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La délimitation de la zone UH s’appuie donc en cohérence avec l’analyse du tissu urbain et des 
villages & hameaux menée en phase diagnostic et détaillée dans le rapport de présentation.  
L’esprit du règlement sur la zone pavillonnaire est d’assurer le maintien des ambiances apaisées 
propres à ce tissu :  

• Encadrer le développement urbain et limiter la consommation d’espaces naturels et agricole 

• Préserver le patrimoine bâti et encadrer son évolution  
 
L’esprit du règlement sur la zone de hameau est d’assurer le maintien des ambiances apaisées 
propres à ce tissu : 

• Garantir le respect des formes urbaines existantes 

• Permettre une densification du tissu en fonction du contexte (division parcellaire « encadrée 
», extension et surélévation de l’existant) 

• Limiter l’imperméabilisation des jardins, gestion des accès, préservation de la trame 
arborée, intégration paysagère 

Ce zonage a vocation à reconnaitre ce tissu urbain caractéristique du territoire. En effet les 
secteurs de hameaux sur le territoire de Yvetot Normandie sont parfois plus importants en termes 
de surface et de densité de population que les centres-bourgs. Quelques dents creuses laissent 
envisager une légère évolution de ces secteurs, toutefois l’objectif est de limiter 
l’imperméabilisation des sols sur ces secteurs et de ne pas permettre d’extension de ces zones sur 
les terrains agricoles. 

 

Exemples donnés par la commission d’enquête 

HAUTOT-LE-VATOIS                  

 

      

Erreur matérielle, la parcelle sera supprimée  

   

 

 

 

 

 

VALLIQUERVILLE 

 

Erreur matérielle, la parcelle sera supprimée 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de ces modifications qu’elle approuve pour un traitement identique des 

mêmes types de parcelles.  



Page 170  
Rapport de la commission d’enquête - Enquête publique unique E 19000058/76 –  
PLUi, RLPi, Abrogations cartes communales – CCYN YVETOT NORMANDIE –  
Du 28/10/ 2019 au 29 /11/2019   

     

Remarques de la commission d’enquête 

La commission prend acte de la réponse apportée et marque son désaccord.  

Deux parcelles posent problème, mais l’une, faisant apparaitre une construction, peut être 

retenue comme dent creuse (voir ci-dessous). 

L’autre parcelle très proche de la zone UH mais non construite n’est pas une dent creuse puisque 

d’une part elle n’est pas de faible superficie (cette parcelle est plus grande que certaines OAP du 

projet) et d’autre part semble être exploitée (voir photo ci-dessous).  En outre, au regard de 

certains terrains observés sur le territoire et mis en zone A, cette parcelle en zone UH pourrait être 

considérée comme une libéralité au regard d’autres traitements.  

         

La parcelle au Sud, en zone A, n’a pas été placée en zone UH 

car cela correpondrait à une amorce extensive de 

l’urbanisation.  

En revanche, pour la parcelle identifiée sur le plan en zone 

UH, celle-ci a été identifiée comme une dent creuse, au 

regard des espaces déjà bâtis de part et d’autre et afin de 

créer une continuité au sein de l’enveloppe bâtie, dans la 

continuité des zones de hameau définies dans le PADD. De 

plus, Valliquerville étant identifiée comme commune du 

groupe 1 (pôle structurant), permettre la construction dans 

une zone déjà bâtie et ayant tendance à se densifier se 

justifie. 
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ALLOUVILLE-BELLEFOSSE            

          
 

MESNIL-PANNEVILLE 

 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend note de cette justification.  

 

Est-ce que le règlement graphique du PLUi reprend les règlements graphiques des PLU récemment 

approuvés ?  

Réponse du porteur de projet 

Le règlement graphique du PLUi a repris des éléments des PLU récemment approuvés. En effet, il 

s’agit de documents déjà validés avec un projet de territoire : le but n’était pas de chambouler les 

dynamiques en place. Cependant, l’arrivée du PLUi et l’homogénéisation qui l’accompagne ont 

créé/ajouté/modifié/supprimé des zonages, afin de correspondre au projet de territoire à  

l’échelle intercommunale.  

La carte du PADD a pour but de donner des éléments stratégiques et des objectifs, des adaptations 

peuvent de ce fait avoir lieu à l’étape de l’élaboration du zonage.  

De plus, la carte du PADD porte des enjeux politiques, tandis que le zonage vise une traduction 

règlementaire et technique.  

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend note de la réponse apportée  

 

La zone UH a été intégrée car les démarches d’urbanisation 

ont été lancées en parallèle de l’élaboration du PLUi. De 

plus, elle permet malgré tout de connecter deux espaces 

bâtis au sein d’un hameau assez dense. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission estime que les arguments avancés selon 

lesquels des démarches d’urbanisation ont été lancées en 

parallèle de l’élaboration du PLUi ne sont pas recevables 

à son sens. Il aurait été plus cohérent que cette 

constructibilité soit justifiée dans le strict cadre de ce 

PLUi.  

 

 

  

  

Les deux hameaux 

identifiés ne répondaient 

pas aux critères de densité 

et de nombre de 

logements. 
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3.1.4.3 La démographie et l’habitat : Typologie des logements et mixité   

 

 Le PADD affirme dans son objectif 1-2 « Œuvrer pour la diversité de l’offre de logements ». Dans le 

DOO du SCoT nous lisons : « Les logements locatifs sociaux ont vocation à être localisés 

préférentiellement au plus près des pôles d’emplois et de services, dans les communes des groupes 1, 

2 et 3, ce qui n’exclut cependant pas la réalisation d’opérations ponctuelles dans les communes des 

groupes 4 et 5, à condition qu’elles soient élaborées et validées dans le cadre intercommunal. Afin 

d’assurer une réelle diversité de l’habitat, toutes les communes de ces groupes 1, 2 et 3 devront disposer 

en 2025 d’au moins 10 % de logements locatifs sociaux » 

- Comment cet objectif sera mis en œuvre concrètement sur les différents groupes de communes 

de la CCYN ? Quelle répartition du parc social est attendue et où ?  

Réponse du porteur de projet 

Yvetot et Sainte-Marie-des-Champs possèdent déjà un pourcentage important de logements 

sociaux. En revanche, Valliquerville, 3e commune du groupe 1, n’en présente que très peu. Ainsi, 

afin d’uniformiser ces chiffres sur le pôle urbain majeur, il est choisi d’afficher un pourcentage de 

logements sociaux sur les futures zones à construire. Pour les autres communes du groupe 3, 

celles-ci ne sont pas dans l’obligation de présenter un pourcentage minimum de logements 

sociaux, à l’heure actuelle. Cependant, ces communes possèdent déjà sur leurs territoires une 

mixité de logements intéressantes. Sur l’ensemble de la communauté de communes, la 

répartition du parc social reste à l’appréciation de chaque commune. 

- Les secteurs couverts par les OAP prévoient-ils cette nécessaire diversité des logements ?  

- A noter VALLIQUERVILLE, groupe 1 n’a aucun logement social, or cette commune est accessible. 

Est-il prévu des programmes de logements sociaux dans ses OAP ?  

Réponse du porteur de projet 

Sans rentrer dans le détail, les OAP prévoient la possibilité d’une mixité de logements, sans pour 

autant en définir exactement un pourcentage. Afin de compléter la réponse précédente, il est 

choisi d’afficher dans l’OAP de l’Avenue du Maréchal Foch, à Valliquerville, un objectif de 

logements sociaux de 20% sur l’ensemble de l’opération. Ce secteur a été choisi en raison de sa 

localisation : proche des axes (routiers, cyclables, piétons), proche des services et des commerces. 

- Les objectifs relatifs aux besoins des différentes catégories de population (jeunes, population 

vieillissante avec une mobilité déclinant, social…) se traduiront-ils par la réalisation de 

logements variés, locatifs, sociaux ou privés, en petits immeubles dotés d’ascenseurs ou en 

ensemble  d’individuels  de  plain-pied… le modèle unique de « maison individuelle » est-il 

privilégié comme cela semble être décrit dans les OAP?  

Réponse du porteur de projet 

Il existe une différence entre les OAP des communes de groupe 1 et les communes rurales. En 

effet, une densité plus forte est prévue pour les OAP des communes « pôles », ce qui implique 

nécessairement la création de petits immeubles ou de logements semi-collectifs. Dans les 

communes rurales, le but n’est pas non plus de « dénaturer » l’architecture et les constructions 

existantes. Cependant, on voit que des logements semi-collectifs peuvent voir le jour, comme 

c’est le cas à Allouville-Bellefosse par exemple.  

Les OAP n’ont pas pour but de figer un modèle particulier de construction. En effet, elles 

encadrent les projets d’aménagement tout en étant assez larges sur cette question afin de laisser 

libre les possibilités de constructions pour ne pas contraindre. Enfin, les OAP ont bien un rapport 

de compatibilité et non de conformité, ce qui permet d’avoir une certaine souplesse dans le cadre 

qu’elles définissent. 
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Remarques de la commission d’enquête 

L’insuffisance de transcription règlementaire de cette mixité en terme de logements dans le projet 

global du PLUi est relevée également par les services de l’État et la CCI.  

La commission prend note du pourcentage de logements sociaux envisagés sur l’OAP de l’avenue 

du Marechal Foch à VALLIQUERVILLE qui ne possède selon le rapport aucun logement social. Cet 

engagement devra donc être traduit règlementairement. En outre, l’OAP de la Vieille Route près 

d’un axe structurant pourrait aussi accueillir des logements mixtes.  

 

3.1.4.4 Le tourisme 

Afin de valoriser les atouts du territoire, l’objectif 1-4 du PADD promeut le développement touristique. 

Quelles actions concrètes localisées et ciblées dans le temps permettront cette offre à vocation 

touristique ?  (Hébergement touristique, vente à la ferme, chemins de randonnée, pistes cyclables 

etc.)  

Réponse du porteur de projet 

La création de STECAL « t » (tourisme) ou « ht » (hébergement touristique), la valorisation des 

équipements touristiques déjà existants et des projets à venir (hébergements insolites, Val au 

Cesne…), les chemins de randonnées (13 chemins inaugurés en juin 2019 et dont les tracés seront 

intégrés au cartes finalisées), le tracé cyclo Seine-Mer passant par Yvetot (validé en septembre 

2019) sont des actions concrètes et ciblées permettant de répondre aux objectifs de 

développement touristique définis dans le PADD. 

Le règlement permet l’installation d’hébergements sur l’ensemble des zones (excepté dans les 

zones liées aux activités industrielles et aux équipements), et permet un changement de 

destination de bâtiments en zone N si la nouvelle destination est liée à l’hébergement de loisirs 

et touristique. La zone agricole permet également la vente directe à la ferme et la possibilité de 

création de locaux de diversification de l’activité agricole, plaçant ainsi les exploitations agricoles 

au cœur de la découverte touristique du territoire. 

En centre-ville et centre-bourg, les linéaires commerciaux définis au plan de zonage favorisent la 

dynamisation et l’attractivité dans différentes communes et participent au tourisme (ex du 

marché d’Yvetot). 

De plus, un schéma cyclable vient d’être lancé par l’intercommunalité. Les résultats seront 

intégrés dans les futures modifications/révisions du PLUi. Enfin, un premier travail a été réalisé 

par un stagiaire en 2019 sur les possibilités de circulation cyclable sur le territoire (Cf. Magaz’YN 

n°36). 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend note de ces informations.  

 

3.1.4.5 Activités économiques :  

 

Des surfaces importantes sont réservées pour aménager ou conforter la venue d’industries ou de 

commerces. Le projet vise la création d’emplois pour les habitants de la Communauté de communes et 

d’ailleurs. Cela serait un atout pour atteindre le but recherché d’augmentation de la population avec 

une assurance de travail à peu de distance du domicile. 

  

Ce thème n’a pas fait l’objet de beaucoup d’observations pendant l’enquête sauf pour des requêtes 

personnelles.  Le public en parle sans s’attarder sur les différents lieux choisis pour implanter ou 

conforter le tissu industriel et commercial programmé dans le projet.  La commission prend note que 

le projet sur ECALLES-ALIX n’est plus à ce jour à l’ordre du jour. En outre, elle s’interroge, hors 
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l’extension de la zone LINEX, sur les secteurs devant accueillir des constructions à vocation d’activité : 

entrepôts, bureaux, industries, 

- Comment est justifié le besoin réel de nouvelles activités économiques hors la motivation de 

développer ces activités pour une plus grande attractivité du territoire ?  Quelles études 

permettent d’étayer ce besoin ? 

Réponse du porteur de projet 

- L’étude de Seine Maritime Attractivité sur les activités économiques, jointe au rapport de 

présentation, porte sur les possibilités d’implantation d’une nouvelle zone d’activités à 

Ecalles-Alix (projet non inscrit au PLUi) mais elle dresse malgré tout un bilan des besoins 

actuels et futurs sur le territoire, à l’horizon 2030. Au vu des demandes nombreuses 

d’entreprises pour s’installer sur le territoire, les besoins se trouvent justifiés au quotidien. 

Yvetot Normandie est un territoire avec de nombreux atouts pour les entreprises 

(localisation, accès, réseaux routiers et ferroviaires…) et son développement continue d’être 

attractif.  

- A-t-on visualisé le potentiel foncier existant ? le niveau de remplissage des espaces 

économiques actuels et les espaces encore disponibles ? a-t-on optimisé des friches existantes ?  

Réponse du porteur de projet 

A l’heure actuelle, il existe beaucoup de grandes parcelles en partie construites. Ces terrains 

pourront faire l’objet de division afin de densifier les ZA existantes. Cependant, de nombreux 

projets d’extension d’activité par des entreprises déjà présentes sur le territoire sont en réflexion. 

Ces projets permettront de densifier les ZA existantes mais les espaces prévus au PLUi 

permettront l’accueil de nouvelles entreprises sur le territoire. Concernant les friches, une étude 

a également été réalisée afin de recenser les friches sur le territoire (se trouvant principalement 

à Yvetot) et leur potentiel reconversion. Cependant, les réhabilitations de friches ont un coût 

assez conséquent qui peut parfois faire reculer des investisseurs. Néanmoins, quelques projets de 

réhabilitation de friches sont en cours ou en projet sur Yvetot (La Moutardière et les Meubles 

Providence en lien avec l’étude sur le quartier gare par exemple).  

Avec moins d’un hectare (0, 25 à Auzebosc et 0,4 à Valliquerville), l’offre foncière actuellement 

disponible en zones d’activités est très faible. En comparaison avec les autres intercommunalités, 

il s’agit du territoire départemental qui compte le moins de possibilités d’accueil immédiates 

d’entreprises. De plus, l’analyse dans le détail des zones d’activités par EPCI permet de mettre en 

évidence la faiblesse de l’offre disponible à proximité de l’autoroute A29, excepté le ZA du Bois 

de l’Arc à Yerville, mais qui se situe à 5-10 minutes de la sortie de l’autoroute au niveau d’Écalles-

Alix. 

Les disponibilités foncières immédiates d’accueil d’entreprises ne sont pas en rapport avec le 

dynamisme du territoire, même si les projets de création/extension vont pouvoir répondre à la 

demande à venir à court et moyen termes. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission acte ces réponses argumentées mais regrette que l’optimisation du foncier par la 

récupération des friches ne soit pas une préoccupation majeure. 

 

Les services de l’État regrettent que le règlement ne différencie pas la zone AU et la zone AUM en 

matière de prescriptions.  Pourquoi ne pas les différencier avec des prescriptions applicables à 

chacune ? 
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Réponse du porteur de projet 

Les zones AU et AUm sont sensiblement identiques en termes de règlement (hauteur, reculs…). 

La différenciation provient de la destination de la zone : habitat seul ou mixité des fonctions 

(habitat, services…). Ce point sera reprécisé au début du document sur les OAP pour une meilleure 

lisibilité. 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission approuve cette réponse.  

 

La CCI écrit : « La production de 38 ha de nouveaux terrains dédiés au développement économique est 

à saluer ; en revanche, la décision de ne pas spécialiser la vocation des zones d’activité (zones UI et 

AUI) est contradictoire avec les orientations du SCoT, du PADD (objectif 1.3) et des OAP sectorielles ». 

Réponse du porteur de projet 

Les orientations du SCoT seront reprécisées dans le règlement du PLUi afin d’apporter une 

meilleure lisibilité sur la transcription de ces orientations dans le document. 

En revanche, pour le PADD et les OAP, il n’existe pas de contradiction puisqu’il a été choisi de ne 

pas spécialiser les zones d’activités. En effet, les zones d’activités ne sont pas toutes aménagées 

en même temps et les projets sur les zones d’activités ne sont pas tous présentés au même 

moment. Cela ne permet donc pas une « répartition » sur le territoire : une spécialisation des 

zones d’activités pourrait faire manquer des opportunités. De plus, la diversité permet de faire  

naitre des projets riches d’innovation, et peuvent favoriser l’économie circulaire.  

Remarque de la commission d’enquête 

La commission acte cette réponse argumentée.  

 

3-2 OBSERVATIONS – REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL 
 

Trois personnes ont consulté le dossier, à titre d’information, afin de connaître la finalité du projet et 
ses conséquences sur le territoire et posé des questions orales.  
Quatre contributions écrites ont été émises dont deux par des professionnels de la publicité, AMPSAM 
publicité, et l’Union de la Publicité Extérieure et par la Chambre de Commerce et d’Industrie Rouen 
Métropole, personne publique associée. La population ne semble donc pas concernée par le RLPI, 
jugeant peut-être qu’il s’adresse davantage aux annonceurs publicitaires ou aux commerçants.  
Dans les contributions, on note peu de remarques portées sur le diagnostic, les orientations par secteur 
à enjeux ou le règlement détaillant les zones faisant l’objet des questionnements et remarques. 
 

 (4-E15) BIGNON Philippe AMPSAM publicité, 21 quai de l’Yser DIEPPE « donne un avis favorable au 

travail fourni autour du RLPi de la CCYN » 

 
(1-@C1) La Chambre de Commerce et d’industrie Métropolitaine Rouen Métropole, dans son courrier 
du 26 novembre 2019 à la présidente de la commission d’enquête, émet un avis favorable à la mise en 
œuvre du RLPI et salue particulièrement la limitation d’implantation de publicités et de pré-enseignes 
aux abords de certains ronds-points et carrefours. Cependant elle considère qu’un certain nombre de 
points sont à revoir pour « assurer un équilibre entre la préservation du cadre de vie et le 
développement économique » 
Ainsi la CCI demande que :  

- La zone d’activité artisanale, route de Croix Mare à Fréville ne soit plus classée en zone ZP2 mais 
en zone ZP3b qui correspond aux espaces économiques situés sur les communes, hors YVETOT  

Réponse du porteur de projet 

Ce point sera modifié. 
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Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend note de cette modification  

 
- Les règles à respecter pour l’installation des enseignes lumineuses en zone ZP1 soient précisées 

et que soit complété pour la zone ZP2, l’article consacré aux enseignes perpendiculaires en 
permettant de déroger à la règle de hauteur en cas d’impossibilité technique.  

Réponse du porteur de projet 

Les enseignes lumineuses en ZP1 sont autorisées sous conditions. Ces conditions sont celles 
précitées dans les dispositions générales. Ce point pourra être éclairci pour une meilleure lisibilité 
du règlement. 
Il n’est pas souhaitable de déroger pour la hauteur des enseignes perpendiculaires, le but de cette 

règle étant d’homogénéiser l’ensemble des enseignes sur les secteurs pour des raisons 

esthétiques et paysagères 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend note de ces informations  

 
De plus, la CCI est défavorable à l’interdiction en ZP1, d’apposer une enseigne s’étendant d’un 
immeuble à l’autre pour des activités qui occupent les rez-de-chaussée de plusieurs immeubles 
mitoyens (coût supplémentaire pour les entreprises). Page 14 de l’atlas des zones de publicité, elle 
signale l’absence de légende relative à la zone ZP1 correspondant au centre bourg de FREVILLE. 

Réponse du porteur de projet 

Les bandeaux s’étalant de part et d’autre des façades ou sur les façades d’immeubles mitoyens 

de façon continue ne permettent pas la mise en valeur du bâtiment et dégradent l’image visuelle 

du commerce.  Une légende sera rajoutée sur les cartes de l’atlas des zones de publicité. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission approuve cette limitation justifiée pour limiter les dégradations visuelles  

 
(1-C9) HEDOUIN Geraldine, 34 rue Dr Richard YVETOT, adhérente Action Citoyenne et Groupe Climat 
et Justice Sociale, évoque la réglementation de panneaux publicitaires et les effets néfastes sur le 
changement climatique : la publicité pousse à l’hyper consommation qui implique une surproduction 
de biens manufacturés à forte utilisation de ressources non renouvelables (métaux rares) et polluantes 
(GES).  Le mobilier urbain serait selon elle inutile, laid et énergivore dans sa production et son 
entretien.  Elle demande d’interdire les panneaux publicitaires.  Si cela n’est pas possible, elle souhaite 
l’obligation d’installer autant de panneaux d’information d’actions pour le climat, les expériences 
citoyennes ou des entreprises avec un label climat. I 

Réponse du porteur de projet 

Il n’est pas possible légalement d’interdire totalement la publicité. Le code de l’environnement 

encadre les dispositifs d’affichage mais jamais le message contenu. 

 

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.  
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Elle évoque la consommation électrique des panneaux lumineux.  
Elle s’étonne vivement du non-respect de la réglementation nationale dans le diagnostic et pose la 

question de leur devenir.  

Réponse du porteur de projet 

Les dispositifs ne respectant pas les dispositions de la nouvelle réglementation nationale doivent 

être mis en conformité dès que possible (2015 : fin du délai de mise en conformité avec la nouvelle 

règlementation nationale – loi Grenelle II°). L’élaboration du RLPi donne aux maires du territoire 

le pouvoir de police en ce qui concerne la publicité et les enseignes. Il reviendra alors à chaque 

commune de faire respecter les dispositions du RLPi et de la réglementation nationale. 

De plus, les propriétaires de publicités illégales ont reçu un courrier de la Préfecture les avertissant 

de leur illégalité ainsi que de l’amende liée à l’infraction. Les dispositifs doivent normalement être 

retirés par les propriétaires mais la réglementation est difficilement respectée. 

Elle   souhaite la mise en place d’une réglementation sur les heures d’éclairage non respectée :  quels 
contrôles sont effectués ?  

Réponse du porteur de projet 

Les heures d’éclairage sont réglementées par l’article R581-59 entre autres du Code de 
l’Environnement. Le respect de cette réglementation est du pouvoir de police du maire.  

Elle s’interroge enfin sur la réglementation existante pour la publicité par « écrans vidéo » dans les 
vitrines. Quelle réglementation ?  

Réponse du porteur de projet 

Le Code de l’Environnement et par conséquent le RLPi ne règlementent que les dispositifs 
d’affichage extérieur. Le RLPi n’a aucun pouvoir sur les dispositifs situés à l’intérieur, même s’ils 
sont visibles depuis l’extérieur ; voire uniquement visibles depuis l’extérieur. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de ces informations explicites qui éclairent sur les conséquences de la 

réglementation.  

 
(16@C5) Union de publicité extérieure – 2, rue Sainte Lucie – 75015 PARIS  
Les entreprises adhérentes à l’UPE, syndicat professionnel des opérateurs de ce secteur d’activités, 
s’inquiètent du projet qui ne permettrait pas, selon elles, de concilier les objectifs de protection du 
cadre de vie et le dynamisme économique et commercial des acteurs locaux.  (voir document annexé 
au registre) 
L’UPE considère que le découpage du territoire et les règles associées à chacune des zones entrainent 
une disparition du média communication « grand format ». Le règlement alourdit en outre les 
contraintes économiques auxquelles le media est soumis et ne permet pas sa pérennité à moyen 
terme.  Afin d’établir un compromis qu’il juge satisfaisant, l’UPE propose des aménagements qui 
restent plus restrictives que le règlement national de publicité.   
 

DISPOSITIONS GENERALES DU RLPI 
Il est indiqué que « dans un souci d’esthétique et de préservation de l’environnement, les accessoires 
suivants sont interdits : jambes de forces, haubans, pieds-échelle, fondations (béton) dépassant le 
niveau du sol, gouttières à colle ». « Les dispositifs permanents (passerelles etc…) facilitant la pose des 
affiches sont interdits. » 
Les échelles et/ou passerelles sont des outils qui sont prévus par le Code du Travail pour assurer la 
sécurité des salariés (article L 4121-1 et R 45346-81) ; ainsi leur maintien doit être conservé lorsqu’ils 
sont amovibles et escamotables. 
Ainsi, le Règlement pourrait être modifié de la manière suivante : « lorsqu’elles sont visibles de la 
voie publique, les passerelles et/ou échelles sont interdites. Elles sont toutefois admises lorsqu’elles 
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sont intégralement repliables et demeurent pliées en l’absence des personnes chargées de les 
utiliser».  

Réponse du porteur de projet 

Le règlement sera modifié en ce sens avec cette définition. 

Remarque de la commission d’enquête 
La commission prend note de cette modification. 

 
Il est indiqué que « la publicité scellée au sol est autorisée, exceptée dans les EBC (espaces boisés 
classés), zones N et A ne doivent pas obstruer une perspective sur le grand paysage ». 
Il s’agit, selon l’UPE, d’une obligation beaucoup trop générale, et qui ne repose que sur une 
appréciation subjective entraînant une insécurité juridique pouvant se heurter à l’objectif 
constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la norme tel qu’appliqué par les juridictions 
administratives aux RLPI (CAA Paris – 30 juillet 2019 – n° 17PA23182). 
Cette disposition serait en conséquence à supprimer. 

Réponse du porteur de projet 

L’interdiction de la publicité scellée au sol au sein des EBC, zones A et N relève de la 

réglementation nationale. De plus, ce sont des espaces à préserver et qui sont situés 

majoritairement hors agglomération, où la publicité est interdite. 

La disposition relative au grand paysage est cohérente au regard de l’objectif principal du RLPi 

qu’est la préservation du cadre de vie et qui entre également en résonance avec le projet porté 

par le PLUi. 

 

Remarque de la commission d’enquête 
La commission prend acte des échanges intervenus à ce titre. 

 
Il est indiqué dans le règlement que « les surfaces maximales figurant au présent Règlement 
correspondent à l’ensemble du dispositif (y compris le cadre) ».  
Dans un Arrêt du Conseil d’Etat « Oxial » d’octobre 2016 : les formats contenus dans le Code de 
l’Environnement sont « cadres compris ». 
Dès lors, le Règlement est à modifier, mais rien n’interdit de distinguer le format des affiches du 
format « cadre compris », dès lors que les formats maximums de la réglementation sont respectés. 
Extrait du « Porter à connaissance de l’Etat » dans le cadre du RLPI Montpellier Méditerranée 
Métropole de 2018 » : « pour couper court aux contradictions, le RLP pourra distinguer le format utile 
du format « hors tout, c’est-à-dire le format qui englobe les moulures » 
Par ailleurs, la détermination de la surface d’affiche ou d’écran et celle de l’encadrement s’entend hors 
éléments accessoires (mécanisme déroulant, pied, éléments de sécurité et rampe d’éclairage), dans la 
mesure où ils n’ont pas pour principal objet de recevoir les messages publicitaires conformément à 
l’alinéa 1 de l’article L 581-3 du Code de l’Environnement et à la jurisprudence administrative. 
Le Règlement serait donc à modifier, pour tenir compte de la surface de l’affiche visible et de la 
surface cadre compris, hors piètement et éléments accessoires. 
A titre d’exemple, la mutation d’un dispositif publicitaire actuel classique portatif de 12 m² vers un 
dispositif publicitaire format dit « 8m² » hors moulures soit 10,50 m² cadre compris, permet une 
réduction de près de 35% de l’impact visuel, tout en conservant une standardisation des dispositifs, 
indispensable au maintien des exploitations actuelles (une modification entraînerait des coûts de 
remplacement élevés sans aucune justification économique ou environnementale). Visuellement 
l’intégration des moulures dans le format « 8 m² » n’aurait aucun impact. 
L’UPE préconise de tenir compte du format des dispositifs publicitaires implantés sur le territoire qui 
correspond à la norme nationale. Il est ainsi proposé de prévoir un format « cadre compris » de 
10,50m², format standard au niveau national. 
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Réponse du porteur de projet 

Afin d’éviter des surcoûts et de répondre au format standard au niveau national, le règlement 
sera modifié en ce sens : 8m² hors moulures, 10,50m² cadre compris. Cette disposition s’intègre 
dans l’objectif affiché de réduction de la taille des dispositifs publicités extérieurs.  

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend acte de cette modification qui n’impacte pas l’objectif de réduction de la 

taille des dispositifs et évite des surcoûts d’adaptation du matériel. 

 

ZONAGE ET DISPOSITIONS PARTICULIERES 
Les découpages du territoire et les règles associées à chacune des zones entraînent une disparition du 
média communication extérieure « grand format ». 

- Il est indiqué dans les secteurs résidentiels ZP2 que « les publicités murales sont autorisées. Leur 
surface maximale est de 4m² ». 

Yvetot Normandie est un territoire qui compte 26683 habitants (insee 2016). Ainsi ce territoire pourrait 
accueillir une offre de réseaux de « 8m² » dans les communes de plus de 10 000 habitants. L’interdire 
viendrait à priver les annonceurs de moyens efficaces de communication. 
Les constats réalisés sur le territoire national montrent qu’un dispositif implanté sur un domaine privé 
se situe en moyenne à 6,62 m du bord de voie. Ce qui est lisible à cette distance sur un dispositif « 
grand format » (8 ou 12m²) ne l’est plus avec un format de 4m², notamment en milieu urbain.  
De plus, le format de 4m² (hors tout) retenu dans le projet actuel n’est pas un format standard utilisé 
par les sociétés d’affichage proposant une offre « grand format », y compris sur YVETOT. Ce format 
n’est pas non plus utilisé dans les offres franchisées, ce qui entraînerait un surcoût pour sa mise en 
œuvre.  Ainsi, force est de constater qu’il n’existe pas de modèle économique permettant le 
développement et l’exploitation de ce format réduit.  
Par ailleurs, il est constaté une multiplicité des formats prévus dans le RLPI qui ne fait qu’aggraver et 
complexifier la situation. 
En conséquence, il est proposé de « prévoir un format standard et uniforme sur l’ensemble du 
territoire « cadre compris » de 10,50 m² en lieu et place d’un format de 4m² ». 

- Dans les grands axes et les principales zones d’activités – zone ZP3 -, il est indiqué que « les 
publicités murales sont autorisées. Leur surface maximale est de 4m². 

La publicité scellée au sol est autorisée uniquement sur la commune de YVETOT (ZP3a) et interdite sur 
les autres communes de la CCYN. Leur surface maximum est de 8m². 
Le projet de RLPI multiplie les formats des publicités, ce qui aurait pour conséquence de multiplier les 
coûts pour les annonceurs locaux. De plus, comme indiqué ci-avant, le format 4 m² (hors tout) n’est 
pas un format standard au niveau national et local. 
Il est proposé de « retenir un seul et unique format standard dans l’ensemble des zones autorisées». 

 
Réponse du porteur de projet 

Le RLPi a été élaboré dans une logique d’uniformisation de la règle à l’échelle du territoire, 

puisqu’Yvetot est la seule commune à représenter plus de 10 000 habitants sur le territoire. Il n’y 

a donc pas de nécessité à augmenter le format. De plus, cela reviendrait à une modification trop 

importante par rapport au projet arrêté, ce qui changerait l’économie du projet.  

Il est impossible de ne retenir qu’un seul et unique format pour l’ensemble du territoire, du fait 

des seuils de la Règlementation Nationale. Malgré tout, Yvetot a fait le choix, dans un but 

d’uniformisation, de s’adapter aux mêmes formats que les autres communes du territoire (< 

10 000 habitants). Cependant, comme évoqué précédemment, et afin d’éviter des surcoûts pour 

les entreprises, il est possible d’uniformiser à 4m² de surface, auquel il serait rajouté une 

proportion avec cadre (même modèle que 8m² surface utile et 10,50m² cadre compris). 
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DIVERS 
Il est précisé dans le dossier que « l’élaboration du RLPI est encadré conjointement par le Code de 
l’Environnement et le Code de la Route ». Si le Code de l’Environnement peut renvoyer à d’autres codes, 
il n’en demeure pas moins que le Code de la Route n’encadre pas l’élaboration des RLPI.  
Il conviendrait donc de supprimer cette référence. 

Réponse du porteur de projet 

Ce point sera précisé dans le dossier. 

 
Il existe une coquille rédactionnelle dans l’article qui précise que « l’installation, la modification ou le 
remplacement d’un dispositif ou d’un matériel qui supporte de la publicité font l’objet d’une déclaration 
préalable définie par les articles L 581-4 et L 581-8 du Code de l’Environnement ». 
Il s’agit en fait de l’article L 581-6 du Code de l’Environnement. 

Réponse du porteur de projet 

Ce point sera corrigé dans le dossier. 

 
Règles d’extinction nocturne des publicités et enseignes : Il est indiqué « Les enseignes et publicités 
lumineuses (excepté sur mobilier urbain) sont éteintes entre 23h et 6h, lorsque l’activité a cessé. 
Lorsqu’une activité cesse ou commence entre minuit et 7 heures du matin, les enseignes sont éteintes 
au plus tard une heure après la cessation de l’activité de l’établissement et peuvent être allumées une 
heure avant la reprise de cette activité ». 
Il conviendrait de modifier cette disposition, l’article R 581-69 du Code de l’Environnement prévoyant 
que les enseignes lumineuses sont éteintes entre 1 h et 6 h, lorsque l’activité signalée a cessé. Cette 
précision liée à l’activité ne s’applique pas en revanche pour les publicités. Le RLPI pourrait être 
modifié en ce sens. 

Réponse du porteur de projet 

Il a été choisi d’être plus prescriptif que le Code de l’Environnement et d’appliquer une plage 
d’extinction des enseignes plus grandes que ce que prévoit l’article R581-69. Ce point ne sera pas 
modifié. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission estime que cette réponse diminue la pollution visuelle et contribue à l’économie de 

la consommation énergétique.    

 
« Les couleurs des supports et des moulures d’encadrement des dispositifs publicitaires seront sobres 
avec des teintes discrètes et neutres (ex : gris blanc, verte, marron). Les publicités utilisant des couleurs 
fluorescentes sont interdites ». 
L’obligation d’utiliser des teintes discrètes et neutres pourrait être source d’insécurité juridique dans 
la mesure où elle implique une appréciation subjective. Cette obligation qui méconnaîtrait les 
standards de couleurs propres à chaque société d’affichage pourrait être supprimée. 

Réponse du porteur de projet 

Il est bien question ici de supports et de moulure d’encadrement, et non pas de l’affichage en lui-
même. Les couleurs sont appréciées en fonction de l’existant et de l’environnement immédiat, 
avec pour but de ne pas avoir de couleurs criardes. Ce point ne sera pas modifié. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission considère cette prescription du RLPi trop subjective et source de conflit. Le 

règlement mériterait éventuellement d’instituer une palette de couleurs à utiliser. 
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QUESTIONS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 
Le bilan de concertation du RLPI  
 

1) La commission d’enquête lit dans le rapport de présentation au chapitre 6,  « les orientations 
ont été définies en étroite collaboration avec les différents acteurs du territoire (commerçants, 
industriels, artisans, associations locales, Chambre de commerce, …).  

Le bilan de concertation relatif au RLPI témoigne certes de nombreux outils d’information et de 
réunions publiques où est présenté le projet mais rapporte deux questions « spécifiques » aux pré 
enseignes, et aux véhicules publicitaires.  
A quel moment cette concertation avec les professionnels s’est-elle déroulée ? Quid d’une 
concertation sur le projet au regard des remarques apportées par l’UPE ? 

Réponse du porteur de projet 

La concertation s’est déroulée en amont de l’élaboration du RLPi avec des ateliers thématiques, 

ainsi qu’avec un forum d’acteurs locaux pendant la phase d’écriture du zonage et du règlement. 

Les réunions publiques ont également parlé du RLPi et étaient prévus pour présenter le projet, 

son avancement et répondre à toutes éventuelles questions. Bien que les ateliers aient bénéficié 

d’une forte attractivité, le forum et les réunions publiques n’ont pas attiré beaucoup de monde. 

 
 

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 et 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.  

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.   

 
2) Question spécifique aux pré-enseignes posée lors d’une réunion publique : Quelle est la 

réglementation des pré-enseignes pour les commerces locaux en zone rurale ? Réponse 
apportée lors de la réunion : La communauté de communes souhaite mettre en place, en 2019, 
une charte SIL. Cela doit permettre d’introduire des pré-enseignes hors agglomération, ce qui 
est actuellement impossible du fait du code de l’environnement. Une fois rédigée, la charte 
sera annexée au RLPi et au PLUi. Cette charte n’est pas réglementaire ainsi les communes 
doivent être volontaires pour la mise en place de la SIL sur leurs territoires.  

La commission d’enquête souhaiterait que vous développiez cette réponse pour bien saisir la finalité 
de la charte.  

Réponse du porteur de projet 

La charte SIL ne sera finalement pas mise en place, ou en tout cas pas dans l’immédiat, considérant 
que la signalétique des zones d’activités vient d’être refaite et que Ste Marie des Champs et Yvetot 
possèdent déjà leur propre charte SIL. 



Page 182  
Rapport de la commission d’enquête - Enquête publique unique E 19000058/76 –  
PLUi, RLPi, Abrogations cartes communales – CCYN YVETOT NORMANDIE –  
Du 28/10/ 2019 au 29 /11/2019   

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend note de cette réponse.  

 
3)  Une troisième question inscrite dans le document Bilan de concertation, porte sur les 

communes dépendant du PNR qui ne seraient pas comprises dans le RLPi.  
Est-ce à comprendre que la réglementation nationale s’appliquera pour ces communes ou seront-
elles bien couvertes par le RLPi? 

Réponse du porteur de projet 

Toutes les communes seront couvertes par le RLPi. Une question des PPA portait sur la clarté de 
cette notion. Le règlement écrit sera précisé à ce sujet afin d’apporter plus de lisibilité au 
document et éviter toute confusion. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend note de la réponse apportée. 

 
Remarques des PPA ou PPC 

1) Dans sa délibération relative au RLPI, le PNR stipule que « des règles ont été fixées pour les 
enseignes en agglomération, mais pas hors agglomération. La règlementation nationale 
s’appliquera et elle sera plus permissive que la réglementation proposée en agglomération. Il 
est donc nécessaire de l’encadrer ».  

Quelles modifications sont envisagées pour les communes du PNR « hors agglomération » ?  

Réponse du porteur de projet 

Le règlement sera précisé dans le sens où l’ensemble des dispositions générales s’appliquent 
également sur les secteurs situés au-delà des périmètres agglomérés. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend note de la réponse apportée. 

 
2) La commission d’enquête lit dans le règlement national : « La notion d’agglomération, au sens 

du Code de la Route (R110-2 CR), constitue « l’espace sur lequel sont groupés des immeubles 
bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet 
le long de la route qui le traverse ou qui le borde ». Dans le RLP, la réalité physique de 
l’agglomération prime sur la réalité formelle (localisation des panneaux d’entrée de ville). Elle 
correspond aux espaces bâtis, caractérisés par un espacement entre bâtiments de moins de 50 
mètres, des bâtiments proches de la route, une longueur d’au moins 400 mètres, une 
fréquentation significative d’accès riverains et des aménagements qui marquent le passage 
d’une zone non habitée vers une zone habitée »  
L’association de « Paysages de France » lors de la réunion du 11 avril 2019 signale que « le 
projet inclut dans les périmètres d’agglomération des espaces non bâtis situés hors 
agglomération ainsi que des bâtiments isolés ». 

 Qu’en est-il au regard des exemples des communes citées par cette association ?  

Réponse du porteur de projet 

Afin d’éviter toute confusion, chaque commune a pris un arrêté du Maire afin de définir les limites 

d’agglomération, en reprenant la notion d’agglomération définit dans le Code de la Route. Ces 

limites d’agglomération sont en annexes du RLPi, dans un atlas reprenant les limites pour chaque 

commune. 

Remarque de la commission d’enquête 

La commission prend note de la réponse apportée. 
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3-3 ABROGATIONS DES CARTES COMMUNALES 
 

La carte communale était une procédure adaptée pour les communes de petite taille ou rurales qui, 

pour un coût relativement faible, pouvaient formaliser leur politique d'aménagement de l'espace. 

L’enquête publique unique porte à la fois sur l'abrogation des cartes communales et sur l'élaboration 

du PLUi. Ainsi l’abrogation s'accompagnant de l'élaboration du PLUi, l'application du parallélisme des 

formes permet de sécuriser la procédure sans coûts ni difficultés supplémentaires pour les communes. 

Au regard de l’absence d’intérêt du public pour ces cinq abrogations, il a été dressé un état néant des 

observations remarques, suggestions et contre-propositions du public sur les registres. La commission 

d’enquête a souhaité, elle, quelques informations complémentaires afin de motiver ses conclusions et 

avis.  

QUESTIONS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 

L’enquête publique revenait donc normalement à consulter les habitants de la commune pour leur 

demander s’ils étaient favorables à l’abrogation de la carte communale pour voir s’y substituer un Plan 

Local d’urbanisme. La commission a souhaité étoffer le dossier soumis à l’enquête et connaître 

exactement la situation avant PLUi et après PLUi pour chaque commune concernée. 

Réponse du porteur de projet 

En PJ, document reprenant les cartes avant/après concernant le zonage, pour plus de lisibilité. 

 

3-3-1 CARVILLE-LA-FOLLETIERE 
 

L’augmentation de 2,8 hectares de surfaces constructibles au regard de la carte communale 

correspond-elle bien à l’intégration de deux unités foncières bâties au sein de la zone constructible et 

sur quelles parcelles spécifiquement ? 

Réponse du porteur de projet 

  

Il n’y a pas que ces deux unités foncières, sur la carte une 

zone de hameau au nord de Carville-la-Folletière il existe 

une zone conjointe avec une zone de hameau sur St 

Martin de l’If (Fréville), ainsi qu’un petit 

« élargissement » au Sud. Ce hameau a été inscrit au vu 

de sa correspondance aux critères de définition des zones 

UH mais également dans un souci de projet 

intercommunal. 
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Remarques de la commission d’enquête 

La 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.  

 

3-3-2 HAUTOT-SAINT-SULPICE 
 

Les zones constructibles du PLUi prévoient une diminution de 1 hectare au regard de l’enveloppe 

constructible définie par la carte communale. Où est-elle localisée ? 

Réponse du porteur de projet 

 
 

Remarques de la commission d’enquête 

La surface constructible sur la commune de HAUTOT-SAINT-SULPICE est plus modérée qu’avant 

renforçant le centre bourg dans le tissu bâti existant.  

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.  

 

3-3-3 MESNIL-PANNEVILLE 
 

Les zones constructibles du PLUi prévoient une diminution de 2,8 hectares au regard de l’enveloppe 

constructible définie par la carte communale. Où est-elle localisée ?  

Réponse du porteur de projet 

Sur les cartes en PJ sont entourées en rouge les parties supprimées 

Il y a plusieurs endroits 

qui ont été rajoutés en 

zone U au PLUi par 

rapport à la carte 

communale (pour 

prise en compte de 

constructions 

existantes dans la 

continuité de 

l’enveloppe urbaine) 

et d’autres endroits 

qui sont repassés en 

zone A par rapport à la 

zone U de la carte 

communale. 
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Remarques de la commission d’enquête 

La commission d’enquête approuve cette décision d’augmentation des espaces agricoles 

compatible avec les orientations générales du PADD. 

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. 

 

3-3-4 MONT-DE-L’IF 
Les zones constructibles du PLUi prévoient une diminution de 1 hectare au regard de l’enveloppe 

constructible définie par la carte communale. Où est-elle localisée ? La configuration a-t-elle 

changé vers les secteurs bâtis ?  

Réponse du porteur de projet 

 

Les diminutions d’un total de 1ha 

sont entourées en rouge sur la carte. 

Le but a été d’uniformiser la zone U 

au Nord pour comblement d’une 

dent creuse et la zone de « bourg » a 

été passée en zone A car ne 

répondant pas aux critères de la 

zone UH. 
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Remarques de la commission d’enquête 

 La configuration adoptée 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.  

Par ailleurs, la commission relève que les zones constructibles du PLUi ont été définies à l’intérieur 

du périmètre constructible de la carte communale. 

 

3-3-5 ROCQUEFORT 
 

Les zones constructibles du PLUi prévoient une augmentation de 2,7 hectares au regard de l’enveloppe 
constructible définie par la carte communale. Il s’agit de quelle parcelle ? Le secteur de 1000 m2 
contesté par la CDPENAF est-il compris dans ces 2,7 hectares ?   

Réponse du porteur de projet 

Le secteur de 1000m² est bien concerné dans l’enveloppe constructible. Les différentes 
augmentations sont visibles sur les cartes en PJ. 

 

Remarques de la commission d’enquête 
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. L’évolution de la zone 
UH entraine effectivement un impact potentiel sur la zone naturelle même si la parcelle est bien 
en continuité directe du bourg.  
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.  
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Remarques générales de la commission d’enquête relatives aux réponses apportées pour 

l’abrogation des cartes communales. 

 

Les informations données par la CCYN permettent aux membres de la commission de bien évaluer 

où les zones constructibles du PLUi ont été définies à l’intérieur du périmètre constructible de la 

carte communale, leur intégration dans le PLUi et leur compatibilité avec les objectifs du PADD. 

  

La zone UH des différentes communes évolue pour s'adapter souvent à l'unité foncière avec un 

recentrage sur les parties déjà bâties, avec peu ou pas d’impact sur les terrains agricoles.  

 

On ne note sur ces territoires ou à proximité aucune prescription, ni enjeu au regard des 

continuités écologiques.   

 
 
 

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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ANNEXE 
 

PROCES VERBAL DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 

MEMOIRE EN REPONSE DU PORTEUR DE PROJET 
 


