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1- Présentation de l’enquête unique. 

 
1.1 Objet de l’enquête. 

 
Le Pays Plateau de Caux Maritime est issu du regroupement de 5 communautés 
de communes : 
 

 La communauté de communes de la Côte d’Albâtre. 

 La communauté de communes entre Mer et Lin. 

 La communauté de communes du Plateau de Caux-Fleur de lin. 

 La communauté de communes de la région d’Yvetot. 

 La communauté de communes d’Yerville-Plateau de Caux. 
 
Le syndicat a été créé le 26 décembre 2002 par arrêté préfectoral. Il ne 
comprenait à l’origine que 3 communautés de communes (côte d’Albâtre, 
Plateau de Caux fleur de lin et Entre mer et lin). A la suite de l’adhésion des 
Com-Com de la région d’Yvetot et de Yerville plateau de Caux, il devient le 
Syndicat Mixte Pays Plateau de Caux Maritime (SMPPCM) par arrêté préfectoral 
du 19 avril 2005. 
 Afin d’assurer à ce territoire, un développement prospectif, concerté et 
maîtrisé, le syndicat, par délibération, le 16 décembre 2005, décide d’engager la 
procédure d’élaboration d’un SCOT. Son périmètre est formalisé par arrêté 
préfectoral le 20 février 2007. Les modalités de concertations et les objectifs du 
SCOT ont été définis par délibérations des 21 décembre 2007 et  29 février 2009. 
 
Les statuts du SMPPCN stipulent sa compétence pour l’aménagement de 
l’espace en matière «d’élaboration, d’approbation, de suivi, de modification et 
de révision du schéma de cohérence territoriale». 
 
Le projet est donc porté par le syndicat mixte du Pays Plateau de Caux Maritime. 
Son président est Monsieur Jean Nicolas Rousseau, maire de la commune 
d’Anvéville (76560). 
 
C’est le 25 juin 2013, par délibération n° 2013-04-016 que le syndicat arrête le 
projet de SCOT, objet de l’enquête publique unique. 
 
 
Les principaux objectifs et orientations du SCOT pour la vingtaine d’années à 
venir sont les suivants : 
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 Un aménagement de l’espace maîtrisé, des zones urbaines, 
naturelles, forestières ou agricoles. 

 Une organisation des différents modes de transports individuels et 
collectifs. 

 Une répartition et un développement harmonieux de l’habitat et 
des services aux habitants (voiries d’intérêt communautaire, 
assainissements, soins etc.…). 

 
Conformément au code de l’Urbanisme (article L122-1-9), le SCOT doit intégrer 
un document d’aménagement commercial (DAC), afin de délimiter les zones 
d’aménagement commercial (ZACOM). Ce dernier est également adopté par le 
syndicat le 25 juin 2013 (délibération n° 2013-04-017). 
 
Les principaux objectifs du DAC : 
 

 Une maîtrise de l’étalement urbain. 
 Un recentrage de l’urbanisation, au plan commercial, autour des 

principales villes et pôles structurants du territoire. 
 Le maintien, voire l’amélioration, dans les zones rurales, des offres 

commerciales et des services, tout en essayant de limiter au 
maximum les déplacements qui ont des effets négatifs sur 
l’environnement. 

 
1-1-1 Nature et caractéristique. 

 
Le Pays Plateau de Caux Maritime, situé en Seine Maritime (Haute Normandie), 
s’étend sur  700 km² au cœur du triangle  Dieppe, Fécamp, Rouen. Il est 
composé de vallées, de plateaux agricoles et de côtes littorales sur une trentaine 
de kilomètres. C’est un territoire naturel diversifié.  
 
Le Pays Plateau de Caux Maritime regroupe 5 communautés de communes  
relativement différentes, pour un total de 109 communes réparties comme suit : 
 

 Côte d’Albâtre : 38 communes dont 2 pôles majeurs : St Valéry en 
Caux et Cany-Barville 

 Yerville Plateau de Caux : 19 communes dont 1 pôle majeur : 
Yerville. 

 Plateau de Caux Fleur de Lin : 21 communes dont 1 pôle majeur : 
Doudeville. 
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 Entre Mer et Lin : 17 communes dont 1 pôle majeur : Fontaine le 
Dun. 

 Région d’Yvetot : 14 communes dont 1 pôle majeur : Yvetot. 
 
 
Les 109 communes se répartissent ainsi : 
        

 Côte d’Albâtre : 38 communes : Auberville la Manuel, Bertheauville, Bertreville, 
Blosseville-sur-Mer, Bosville, Butot-Venesville, Cailleville, Canouville, Cany-
Barville, Clasville, Crasville-la-Mallet, Drosay, Grainville –la-Teinturière, 
Gueuteville-les-Grès, Hautot-l’Auvray, Ingouville-sur-Mer, Le Hanouard, 
Malleville-les-Grès, Manneville-ès-Plains, Mesnil-Durdent, Néville, Ocqueville, 
Oherville, Ouinville, Ourville-en-Caux, Paluel, Pleine-Sève, Sainte-Colombe, 
Saint-Martin-aux-Buneaux, Saint-Riquiers-ès-Plains, Saint-Sylvain, Saint-Vaast-
Dieppedalle, Saint-Valéry-en-Caux, Sasseville, Veauville-les-Quelles, Veules-les-
Roses, Veulettes-sur-Mer, Vittefleur. 
 

 Yerville Plateau de Caux : 19 communes :  Ancretiéville-Saint-Victor, 
Auzouville-l’Esneval, Bourdainville, Butot, Cideville, Criquetot-sur-Ouville, Ectot-
l’Aubert, Ectot-les-Baons, Etouteville, Flamanville, Grémonville, Hugleville-en-
Caux, Lindebeuf, Motteville, Ouville-l’Abbaye, Saint-Martin-aux-Arbres, Le 
Saussay, Vibeuf, Yerville. 

 

 Plateau de Caux Fleur de Lin :   21 communes :  Amfreville-les-Champs, 
Anvéville, Benesville, Berville, Boudeville, Bretteville-Saint-Laurent, Canville-les-
Deux-Eglises, Carville-Pot-de-Fer, Doudeville, Etalleville, Fultot, Gonzeville, 
Harcanville, Héricourt-en-Caux, Prétot-Vicquemare, Reuville, Robertot, Routes, 
Saint-Laurent-en-Caux, Le Torp-Mesnil, Yvecrique. 

 

 Entre Mer et Lin : 17 communes : Angiens, Anglesqueville-la-Bras-Long, 
Autigny, Bourville, Brametot, Crasville-la-Rocquefort, Ermenouville, Fontaine-le-
Dun, Héberville, Houdetot, La Chapelle-sur-Dun, La Gaillarde, Le Bourg-Dun, 
Saint-Aubin-sur-Mer, Saint-Pierre-le-Vieux, Saint-Pierre-le-Viger, Sotteville-sur-
Mer. 

 

 Région d’Yvetot : 14 communes : Allouville-Bellefosse, Autretot, Auzebosc, 
Baons-le-Comte, 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. 

 

 
Le recensement fin 2010 chiffrait la population totale des 5 communautés de 
communes à 69 576 habitants : 
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 Côte d’Albâtre :                          21 272 habitants. 
 Yerville Plateau de Caux :         10 960 habitants. 
 Plateau de Caux Fleur de Lin :   9 395 habitants. 
 Entre Mer et Lin :                         5 267 habitants. 
 Région d’Yvetot :                        22 682 habitants. 

 
Le PAYS est constitué d’une majorité de communes de moins de 500 habitants. 
C’est un territoire peu urbanisé à dominante rurale. 
Chaque communauté de communes est confrontée aux départs des jeunes  en 
âge de trouver un emploi. Il est donc primordial que le projet prenne en 
considération ce problème. 
 
Le PAYS est entouré de 4 pôles attractifs majeurs : Le Havre, Rouen, Dieppe et 
Fécamp, qui sont responsables du flux migratoire domicile-travail énoncé 
précédemment.  
 
Un déséquilibre existe entre le Nord et le Sud. Les axes routiers majeurs sont 
situés au Sud (A29, A150, RD 6015….). Il en est  de même pour les dessertes 
ferroviaires (axe Paris/Rouen/Le Havre) avec les gares d’Yvetot et de Motteville. 
 
Il est donc indispensable que le projet n’accentue pas les distorsions existantes, 
mais au contraire, qu’il les diminue d’une manière pragmatique  (amélioration 
des offres de transport collectifs, covoiturage …etc.).   
 

1-1-2 L’enquête SCOT. 
 
Elaboré à partir du diagnostic de l’état initial du territoire (rapport de 
présentation), le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
envisage les scénarios et  les possibilités d’évolution du territoire.  
Le PADD définit les orientations du projet de SCOT. 
 
C’est le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) qui prescrit et 
recommande en termes de compatibilité, les orientations générales de 
l’organisation de l’espace  et les grands équilibres entre les zones urbaines et 
rurales. 
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Le rapport de présentation. (le diagnostic) 
 
Après diverses consultations, principalement avec les élus, Il décline l’état actuel 
et établi le diagnostic : Les études ont été réalisées sur la base du recensement 
de 2006.  
 

- La grande majorité des 109 communes est rurale et ont moins de 500 
habitants. Les 2 plus peuplées sont Yvetot (12000) et Saint Valéry en 
Caux (5000). 

- En 10 ans, de 1999 à 2009, la population du Pays Plateau de Caux 
Maritime s’est accrue de 3500 habitants, représentant une croissance 
annuelle moyenne de 0,55%. En effet, les communautés de 
communes côtières (Albâtre et Entre Mer et Lin) ont connu une perte 
de population, à l’inverse des 3 autres. La ville d’Yvetot  a enregistré 
une forte croissance (1,03% annuel). Néanmoins, le solde naturel 
(naissances – décès) reste positif dans les 5 communautés de 
communes. 

- Le vieillissement de la population est avéré : le territoire du Scot est 
attractif pour les jeunes ménages avec enfants et les personnes au-
delà de 60 ans. Par contre les 5 communautés sont confrontées au 
départ des jeunes de 15 à 30 ans. Cela entraîne une progression  
scolaire très inégale. 

- Les difficultés actuelles engendrées par la crise économique de 2008  
n’ont pas épargné les communes. Le taux de chômage est légèrement 
inférieur aux moyennes régionale et nationale. 

- Durant les 10 dernières années, la progression de l’emploi s’est 
avérée dynamique dans les communautés de communes de Côte 
d’Albâtre, d’Yvetot et de Yerville, au contraire de celles de Fleur de 
Lin et Entre Mer et Lin. 

- Les villes de Rouen, Le Havre et Dieppe ont un très fort impact sur les 
flux de migration domicile-travail. 

- La Centrale de Paluel mobilise un nombre importants d’emplois (1750 
personnes) et les travaux de « carénage » prévus à partir de 2015 
devraient mobiliser 3000 travailleurs supplémentaires pendant 3 ou 4 
ans. 

- Concernant l’agriculture, la Chambre d’Agriculture de Seine Maritime 
a réalisé un diagnostic de l’activité agricole. Des points forts sont 
apparus (des exploitations et un territoire agricole très bien 
structurés avec une bonne complémentarité cultures/élevage…) et 
des points faibles (forte pression du marché foncier qui augmente les 
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difficultés d’installation des jeunes agriculteurs, forte dépendance 
des cultures vis-à-vis des décisions européennes). Le territoire du 
SCOT est composé de 76% d’espaces agricoles. 

- Les résidences secondaires sont concentrées sur le littoral, ainsi que 
les offres touristiques. 

- Le parc de logement est assez diversifié entre propriétaires et 
locataires.  

- Le parc « social » est existant mais inégalement réparti. 
- En ce qui concerne les constructions, celles des logements individuels 

prédominent. 
- Des PLH (plans locaux Habitat) sont en cours d’instruction dans les 5 

communautés de communes. 
- Sur l’analyse paysagère : 

 Le PPCM s’appuie sur une Charte Paysagère, interne, afin de 
gérer l’ensemble des aspects liés à l’aménagement du 
territoire, en lien avec la protection du paysage. 

 Le rapport de présentation précise le diagnostic effectué et 
les enjeux. Il définit des préconisations, aussi bien pour le 
paysage que pour le Patrimoine Bâti. 

- Les problèmes des transports et des déplacements y sont  également 
abordés. 

- Il en est de même pour les compatibilités du SCOT à venir, avec le 
Schéma d’Aménagement de Gestion de l’Eau (SDAGE) de Seine 
Maritime, NATURA 2000, la Loi Littoral et la DTA (directive territoriale 
d’aménagement) de l’estuaire. 

- Les problèmes de nuisances et de risques y sont diagnostiqués.  
 

 
Les grands axes du PADD : 

 

 Equilibre entre les zones urbaines existantes à réaménager et celles 
à développer d’une manière maîtrisée. 

 Le développement rural. 

 La mixité sociale en construisant ou en réhabilitant des logements en 
nombres suffisants pour la population actuelle et celle à venir (selon 
des objectifs sérieux et non discriminant, c'est-à-dire en tenant 
compte de répartitions géographiques équilibrées en matière 
d’emploi, de commerces et d’habitat). 

 La bonne utilisation et la préservation des espaces agricoles et 
forestiers. 



 

Enquête publique unique sur le projet de SCOT du PAYS PLATEAU de CAUX MARITIME et sur le 
DAC, du mardi 12 novembre 2013 au vendredi 20 décembre 2013 inclus. Rapport. Page 9 
 

 La préservation du patrimoine bâti et des milieux naturels. 

 L’amélioration, voire l’arrivée des communications électroniques et 
informatiques. 

 La préservation des qualités de l’air et de l’eau. 

 La réduction, des temps de distances de déplacements et 
l’amélioration des transports collectifs. 

 La réduction des gaz à effet de serre et les pollutions diverses. 

 La prévention des risques naturels prévisibles  et des risques 
technologiques (PPRI, PPRT, cavités souterraines…). 

 Les maîtrises des énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque…). 
 

Les axes du DOO : 
 

 Dans le respect des orientations définies par le PADD, il détermine 
et précise, en termes quantitatifs, les orientations générales de 
l’organisation de l’espace 

 Il définit les conditions d’un développement urbain, maîtrisé. 

 Il définit également les principes de restructuration des espaces 
urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux. 

 Il en est de même pour la mise en valeur de l’entrée des villes, de la 
valorisation des paysages et de la prévention des risques. 

 
Le DOO est un document normatif, donc opposable. 
 
Afin de répondre à l’objectif de diminuer au maximum la consommation 
foncière, le DOO s’est doté d’une classification des 109 communes, par groupes : 
 

 Groupe 1 : les pôles urbains majeurs. 
 Groupe 2 : les pôles structurants. 
 Groupe 3 : les pôles secondaires. 
 Groupes 4 et 5 : les communes rurales. 

 
Chaque groupe contient des objectifs récapitulés dans le tableau, page n° 19 du 
Document d’Orientation et d’Objectifs. 
 
Le SCOT est donc un document très important auquel les communes devront 
se référer. Leurs documents d’urbanisme devront, en effet, être compatibles 
avec lui. 
 



 

Enquête publique unique sur le projet de SCOT du PAYS PLATEAU de CAUX MARITIME et sur le 
DAC, du mardi 12 novembre 2013 au vendredi 20 décembre 2013 inclus. Rapport. Page 10 
 

Par contre, le SCOT ne doit pas être ressenti par les communes comme un 
carcan trop contraignant, à l’intérieur duquel elles ne pourraient pas évoluer. Il  
doit laisser aux communes une marche d’initiative suffisante dans l’élaboration 
de leurs PLU. Leurs adhésions doit être l’objectif premier du document. Il 
s’avère, qu’à l’heure actuelle, tel n’est pas le cas, au vu des nombreuses 
interrogations exprimées lors de l’enquête publique par les maires des 
communes rurales. 
 
 

1-1-3 L’enquête DAC. 
 
Le DAC est défini dans la loi de Modernisation de l’Economie (loi LME) du 4 août 
2008. C’est un instrument de planification commerciale du territoire. C’est une 
pièce du dossier obligatoire du projet de SCOT, depuis le Grenelle II de 
l’Environnement. 
 
Le DAC met en œuvre les principes d’aménagements et d’urbanisme du 
territoire. 
 
Le Code de Commerce (article L 752-1-II) stipule que le SCOT peut définir des 
zones d’aménagement commerciales (ZACOM). Ces zones doivent figurer dans 
un document d’aménagement commercial (DAC) qui est intégré au SCOT par 
délibération de l’organisme public.  
 
Les ZACOM doivent être délimitées en prenant en compte les exigences 
d’aménagement du territoire. C'est-à-dire que les transports collectifs, les zones 
de stationnements et le respect des normes environnementales font parties 
intégrantes des choix retenus. 
 
L’objectif principal souhaité par le SMPPCM est d’accompagner, au plan 
commercial, un recentrage de la future urbanisation autour des villes principales 
et pôles structurants tout en confortant les commerces existants. 
 
Afin d’atteindre ce but, les communes ont été classées en 4 groupes, avec 
différents desseins en terme d’offre pour chaque entité : 
 

 Groupe A, comprenant les communes de Sainte Marie des Champs, 
Yvetot, Yerville et Saint Valéry en Caux.  L’installation de commerces 
allant de l’hypermarché au commerce de détails sera possible. 
L’extension des grandes surfaces existantes sera privilégiée. 
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 Groupe B, regroupant les communes de Cany-Barville, Fontaine le 

Dun, Doudeville, Ourville en Caux et la Gaillarde. Seront autorisés : 
les supermarchés avec surface de ventes de 501 à 2500m², les 
supérettes de 200 à 500m² et les épiceries de commerces  inférieures 
à 200 m² de surface de ventes. 

 

 Groupe C, comprenant les communes d’Héricourt en Caux, Saint 
Laurent en Caux, Veules les Roses et Allouville-Bellefosse. Seront 
possibles : les supérettes de 200 à 500m² ainsi que les épiceries de 
commerces avec des surfaces de ventes inférieures à 200m². 

 

 Groupe D : les 96 communes restantes sur les 109 que comporte le 
périmètre du SCOT pourront accueillir des épiceries et commerces 
avec surfaces de vente inférieures à 200m². 

 

  8  Zones d’Aménagement Commercial (ZACOM) sont envisagées : Yvetot, 
Sainte Marie des Champs, Saint Valéry en Caux, Yerville, Cany-Barville, 
Doudeville, Ourville en Caux et La Gaillarde. 
 
 

1-2 Cadre juridique de l’enquête. 
 
La demande du SMPPCM concernant l’enquête publique unique, s’appuie sur les 
dispositions réglementaires suivantes : 
 

 Le code général des Collectivités territoriales. 
 Le Code de l’Urbanisme, articles L 110, L 121-1 et suivants, L 111-1-1, 

L 300-2. 
 Le Code du Commerce, L 752-1 et suivants. 
 Le Code de l’Environnement, L 123-1 à L 123-19, R 123-1 à R 123-27. 
 La délibération du comité syndical du 25 juin 2013 relative à 

l’adoption de l’arrêt du SCOT. 
 La délibération du comité syndical du 25 juin 2013 relative à 

l’adoption du DAC. 
 Les ordonnances des 15.10.2013 et 25.10.2013 de Monsieur le Vice-

Président et Madame le Président du TA de Rouen,  désignant les 
membres de la commission d’enquête. 
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 L’arrêté n° 06/2013 du 22 octobre 2013 de Monsieur le Président du 
SMPPCM prescrivant l’enquête publique unique. 

 L’arrêté n° 07/2013 du 30 décembre 2013 de Monsieur le Président 
du SMPPCM, prescrivant l’allongement du délai pour la remise du 
rapport et des conclusions motivées de la commission d’enquête. 

 
 
               1-3 Désignation de la commission d’enquête. 
 
Par ordonnance en date du 15 octobre 2013, Monsieur le Vice-Président du 
Tribunal Administratif de Rouen a désigné les membres de la commission 
d’enquête : 
 

 M. Bernard MIGNOT, président de la commission. 
 M. Patrick DE HEINZELIN, membre titulaire. 
 M. Antoine des NOËS, membre titulaire. 
 M. Jacques RAYMOND, membre suppléant. 

 
A la suite du désistement de Monsieur Jacques RAYMOND, Madame Pascale 
BOGAERT a été nommée membre suppléante par ordonnance de Madame le 
Président du TA, le 22 octobre 2013. 
 
 

1-4 Modalité de l’enquête unique. 
 
Par arrêté n° 06/2013 du 22 octobre 2013, Monsieur le Président du SMPPCM  a 
prescrit l’ouverture de l’enquête publique unique portant sur : 

1° L’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays 
Plateau du Caux Maritime. 
2° Le Document d’Aménagement Commercial (DAC). 

 
L’arrêté stipule les modalités de l’enquête : 
 

 Elle se déroulera du mardi 12 novembre 2013 au vendredi 20 
décembre 2013 inclus, soit sur une période de 39 jours calendaires. 

 Le périmètre concerné par l’enquête est celui résultant du  
regroupement des 5 communautés de communes composant le Pays 
Plateau de Caux Maritime, soit 109 communes. 

 1 dossier complet et deux registres pouvant recueillir les 
observations du public (1 pour le SCOT et 1 pour le DAC)  seront 



 

Enquête publique unique sur le projet de SCOT du PAYS PLATEAU de CAUX MARITIME et sur le 
DAC, du mardi 12 novembre 2013 au vendredi 20 décembre 2013 inclus. Rapport. Page 13 
 

déposés dans les 33 mairies des communes retenues comme lieux 
des permanences, à savoir : 

 
Allouville Bellefosse, Angiens, Anvéville, Autigny, Autretot, Auzebosc, Auzouville 
l’esneval, Bosville, Butot, Canville les 2 églises, Cany-Barville, Doudeville, Ectot les 
Baons, Etoutteville, Fontaine le Dun, Grainville la Teinturière, Héberville, 
Héricourt en Caux, Lindebeuf, Motteville, Néville, Ourville en Caux, Paluel, Saint 
Aubin sur Mer, Saint Laurent en Caux, Saint Riquiers ès Plains, Saint Valéry en 
Caux, Saine Marie des Champs, Veauville lès Quelles, Veules les Roses, Yerville, 
Yvecrique, Yvetot. 
 

 Le dossier pourra également être consulté sur le site internet du 
Pays Plateau de Caux Maritime à l’adresse suivante : 
www.plateaudecauxmaritime.fr  

 La commission d’enquête ou l’un de ses membres se tiendra à la 
disposition du public, au lieu et horaires suivants : 
 
 
                                         

            Lieux       Dates des permanences  

         Doudeville                                        mardi 12 novembre 2013  de 9h à 12h 

                                                                   Vendredi 20 décembre 2013 de 14h à 17h 

          Autigny                                            mercredi 13 novembre 2013 de 14h à 17h                                                      

          Allouville Bellefosse                      jeudi 14 novembre 2013 de 14h à 17h 

          Grainville la Teinturière                jeudi 14 novembre 2013 de 9h à 12h 

          Fontaine le Dun                             vendredi 15 novembre 2013 de 14h à 17h   

          Yerville                                             samedi 16 novembre 2013 de 9h à 12h 

          Autretot                                           lundi 18 novembre 2013 de 14h à 17h 

          Auzebosc                                        mardi 19 novembre 2013 de 9h à 12h 

          Ste Marie des Champs                 mercredi 20 novembre 2013 de 9h à 12h 

          Paluel                                              mercredi 20 novembre 2013 de 14h à 17h 

          Canville les 2 Eglises                     jeudi 21 novembre 2013 de 9h à 12h 

          Héberville                                       jeudi 21 novembre 2013 de 14h à 17h 

          St Aubin sur Mer                           vendredi 22 novembre 2013 de 14h à 17h 

          Cany Barville                                  samedi 23 novembre 2013 de 9h à 12h 

          Anvéville                                         lundi 25 novembre 2013 de 9h à 12h 

          Ourville en Caux                            mardi 26 novembre 2013 de 9h à 12h 

http://www.plateaudecauxmaritime.fr/
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          Héricourt en Caux                         mercredi 27 novembre 2013 de 9h à 12h 

          Bosville                                            jeudi 28 novembre 2013 de 9h à 12h 

          Auzouville L’Esneval                      jeudi 28 novembre 2013 de 14h à 17h 

          St Laurent en Caux                        vendredi 29 novembre 2013 de 9h à 12h 

          Motteville                                       samedi 30 novembre 2013 de 9h à 12h 

          Yvecrique                                        lundi 2 décembre 2013 de 9h à 12h 

          Néville                                             mardi 3 décembre 2013 de 14h à 17h 

          Butot                                                jeudi 5 décembre 2013 de 14h à 17h 

          St Riquiers ès Plains                       jeudi 5 décembre 2013 de 14h à 17h 

          St Valéry en Caux                           samedi 7 décembre 2013 de 9h à 12h 

          Yvetot                                               samedi 7 décembre 2013 de 9h à 12h 

          Ectot les Baons                                lundi 9 décembre 2013 de 14h à 17h 

          Veauville les Quelles                      mardi 10 décembre 2013 de 9h à 12h 

          Etoutteville                                     vendredi 13 décembre 2013 de 14h à 17h 

          Angiens                                            samedi 14 décembre 2013 de 9h à 12h 

          Lindebeuf                                         lundi 16 décembre 2013 de 14h à 17h 

          Veules les Roses                            mercredi 18 décembre 2013 de 14h à 17h 

            
 

 L’avis d’enquête publique paraîtra dans 2 journaux locaux (Paris 
Normandie et Le Courrier Cauchois), au moins 15 jours avant le 
démarrage. Une seconde parution aura lieu dans la 1ère semaine 
d’enquête. 

 L’avis sera également affiché dans les 109 mairies concernées par le 
périmètre du SCOT, sur les panneaux réservés à cet effet, bien en 
vue du public. Chaque maire fournira au syndicat mixte, en fin 
d’enquête, un certificat d’affichage. 

 
1-5 Composition du dossier. 

 
Il a été rédigé par le cabinet V.E.A. (Villes en Ateliers) situé 180 rte de Neufchâtel 
à Bihorel (76 420). 
 
Le dossier est composé de 17 pièces : 
 

1) Le rapport de présentation du SCOT (565 pages) scindé en 8 parties : 
 Le diagnostic 
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 La compatibilité et la prise en compte des autres 
documents. 

 L’état initial de l’environnement. 
 Les incidences environnementales prévisibles. 
 L’explication des choix retenus par le PADD. 
 Les indicateurs de suivi du SCOT. 
 Le résumé non technique. 
 Les annexes. 

2) Le projet d’aménagement et de développement durables du SCOT (54 
pages). 

3) Le document d’orientation et d’objectifs (DOO) (98 pages). 
4) Le bilan de la concertation (12 pages) au 25 juin 2013. 
5) Le document d’aménagement commercial (DAC) sur 65 pages. 
6) La carte des communes littorales du SCOT. 
7) La carte Trame Verte et Trame Bleue du SCOT. 
8) La délibération n° 2013-04-016 sur l’arrêt de projet de SCOT. 
9) La délibération n° 2013-04-017 sur l’adoption du DAC. 
10) Le « porter à connaissance de l’Etat » (149 pages). 
11) Le « porter à connaissance complémentaire » de l’Etat (38 pages). 
12) La note d’enjeux de l’Etat 5 (36 pages). 
13) La note de cadrage de l’Etat sur l’évaluation environnementale (17 

pages). 
14) Le résumé non technique (47 pages). 
15) L’annexe reprenant les avis des PPA (167 pages): 

 L’Etat. 
 La commission départementale de la consommation des 

espaces agricoles (CDCEA). 
 La Région Haute Normandie. 
 Le Département de La Seine Maritime. 
 La CCI de Rouen. 
 Les communautés de communes du territoire. 
 Les communes du territoire. 
 La chambre de conchyliculture. 
 Le parc naturel régional des boucles de la Seine 

Normande. 
 Les SCOT limitrophes. 
 Les communautés de communes limitrophes. 
 Les communes limitrophes. 

16) La notice de présentation de l’enquête. 
17) L’avis environnemental en date du 26 octobre 2013. 
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1-6 Synthèse des avis émis par les Personnes Publiques Associées. 
 

a) L’avis de l’Etat est favorable, mais émet des réserves concernant: 
 

- Les perspectives démographiques sont surévaluées. 
- Les objectifs de logements individuels sont minorés. 
- Les offres foncières importantes ne sont pas justifiées par des besoins. 
- Les perspectives envisagées dans le DOO doivent être précisées pour 

une bonne intégration par les futurs PLU.  
- Dans le chapitre sur la Loi Littoral, la notion de « hameau ou de 

village » doit être plus précise. Il y a un risque juridique dans 
l’interprétation du SCOT. 

- Le projet de territoire est insuffisamment explicité et motivé. Il faut 
préciser les leviers d’actions. 

- Il faut commencer par compléter les ZAC existantes avant d’en créer 
de nouvelles. 

- Le DOO n’est pas assez précis quant à la consommation foncière. 
- Le dossier ne comporte pas de cartes concernant les axes majeurs de 

ruissellements (risques d’inondations). Le plan de gestion des risques 
d’inondations doit être intégré. 

- Les sites pollués ne sont pas tous identifiés. 
- Le rapport de présentation doit être revu car il est prévu trop de 

consommation d’espaces pour le développement économique et le 
tourisme, au détriment des espaces agricoles et naturels. 

- Les informations concernant les risques industriels doivent être 
complétées. 

- Il y a une incohérence à lever entre le PADD et le DOO sur les futurs 
parcs éoliens. 

 
b) L’avis de l’Autorité Environnementale est réservé: 

 
- Le diagnostic de territoire est de qualité. 
- Le rapport environnemental ne contient pas tous les éléments prévus 

dans l’article R122-2 du CU. 
- La compatibilité du SCOT avec le projet de la Charte du Parc naturel 

régional des Boucles de la Seine Normande n’est pas établie.  
- Le scénario « au fil de l’eau » et celui du développement ne sont pas 

explicités par rapport à d’autres projets envisageables. 
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- Le dossier présente d’une bonne manière les plans et programmes de 
rang supérieur (DTA, Charte PNRBSN, SDAGE…), mais ne parle pas de 
la compatibilité du SCOT avec eux. 

- Le projet prévoit une zone tampon de 200 ml de part et d’autre  des 
sites « littoral cauchois » et « littoral côte d’Albâtre ». 

- Le DOO intègre peu la notion de paysage. 
- La notion de « clos masure » n’est pas assez prise en compte. 

 
c) L’avis de la Chambre d’Agriculture est défavorable : 

 
- L’objectif de construction de 6,2/an/1000 habitants n’est pas réaliste. 
- ¼ des constructions prévues représentent 41% du foncier. C’est trop. 

Les surfaces de parcelles de 1 100 m² à 1 435 m² dans les communes 
rurales devront être revues à la baisse, en tenant compte des 
communes où l’assainissement collectif existe. 

- La consommation foncière est trop forte. 
- La ZA d’Ocqueville / St Riquiers-ès-Plains pose question, vu la 

proximité des ZA de Cany-Barville et St Valéry en Caux. 
- Il y a des ambiguïtés sur les surfaces foncières disponibles. 

 
d) L’avis de la CCI de ROUEN est défavorable avec des réserves : 

 
- Les objectifs et les orientations du SCOT sont bons. 
- Le DOO, concernant l’urbanisme, émet des préconisations et des 

recommandations au lieu de prescriptions, qui sont nécessaires pour 
les PLU actuels ou à venir. 

- Le PAYS n’a pas la compétence « transport » actuellement pour 
mettre en œuvre des actions significatives. 

- Incohérence pour la ZDE Ocqueville / St Riquiers ès Plains, dans le 
DOO. 

- Le manque de cohérence et l’imprécision des termes, dans le DOO, 
concernant les futures activités commerciales risquent de provoquer 
une banalisation du foncier et du mitage. 

- Les seuils des surfaces commerciales (hyper, super, supérette…) ne 
sont pas justifiés. 

- Il faut mettre la cartographie à une échelle lisible et compréhensible. 
- Les localisations  des  ZACOM de Doudeville et de Yerville ne sont pas 

opportunes. 
- Il ne faut pas oublier l’aménagement numérique pour les activités 

touristiques. 
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e)  L’avis de la CDCEA (Commission départementale de la consommation 

des espaces agricoles) est défavorable : 
 

- La densité de logement est trop faible, risque d’extensions des zones 
pavillonnaires. 

- Les ZA sont trop nombreuses. 
- La valorisation des espaces agricoles doit être précisée dans le DOO. 

 
f) L’avis de la Région Haute Normandie note des points positifs, tout en 

émettant des remarques : 
 

- Le besoin de 135 ha est pertinent. 
- L’objectif tourisme est bon. 
- Concernant l’agriculture, le SCOT est en conformité avec la politique 

régionale. 
- La protection de la biodiversité est bien réfléchie. 
- Les orientations pour les énergies sont bonnes. Il faut densifier les 

parcs éoliens existants. 
- Les orientations prévues sur le littoral sont bonnes. 

 
g) L’avis du Conseil Général de Seine Maritime est favorable avec des 

réserves et des observations : 
 

- Le DOO manque de précisions juridiques qui sont nécessaires pour les 
futurs PLU. 

- Le dossier ne prévoit pas, pour les communes, la possibilité d’évoluer 
à l’intérieur des groupes. 

- Les orientations concernant le PDH (plan départemental de l’Habitat) 
sont bonnes. 

- Les 5 communautés de communes n’ont pu s’accorder sur la 
définition et les orientations de leur PLH. Chacune a le sien. Il n’y a pas 
de stratégie d’ensemble partagée entre les 5 communautés de 
communes. 

- Le DOO est généraliste et n’est pas assez précis. 
- La protection des sols et les ressources en eaux ne sont pas assez 

prises en compte, dans son ensemble. 
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h)  L’avis du comité de Conchyliculture est favorable avec des réserves : 
 

- Sur l’élevage de la « moule de bouchot » décrit dans le PADD. 
- Sur la présentation de la conchyliculture à Veules les Roses. 

 
i) L’avis du Parc Naturel Régional des Boucles de Seine est réservé avec 

des remarques : 
 

- Le SCOT doit être compatible avec la charte du Parc Régional. 
- La rédaction du DOO manque de précision en ce qui concerne les 

prescriptions sur lesquelles doivent s’appuyer les documents 
d’urbanisme. Le risque juridique existe. 

- Les objectifs d’artificialisations des sols pour l’habitat et le 
développement économique doivent être revus. 

- La préservation des paysages doit être améliorée (clos masures). 
- Les enjeux environnementaux et paysagers doivent être complétés. 
- La compatibilité de la charte et du SCOT doit être évoquée 

précisément dans le dossier 
 

j) Avis des communes ayant délibéré sur le projet. 
 
38 communes, à notre connaissance, ont donné officiellement, leur avis sur le 
projet : 

 12 communes sont favorables. 

 24 communes sont défavorables. 

   2 n’ont pas voulu se prononcer. 
 
Les raisons invoquées par celles qui rejettent le projet : 
 

 Il n’y a pas eu assez de réunions publiques en amont. 
 Il y a un manque de concertation. 
 Il y a un risque de voir les communes ne plus pouvoir prendre de 

décision. 
 Le dossier manque de cohérence. 
 Il y a un risque de perte d’identité pour la commune. 
 Le projet est contraire à l’intérêt communal. 
 Le SCOT va amener des contraintes supplémentaires. 
 Il y a restriction pour la construction. 
 La commune perd ses compétences. 
 Les communes risquent de devenir des dortoirs. 
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           h) Avis des Com- Com du Pays Plateau de Caux Maritime : 
 
Sur les 5 Com-Com composant le PAYS, seulement 3 se sont prononcées par 
délibérations, ce qui peut  paraître surprenant au vu de l’importance de l’enjeu ! 
 

 Com-Com de la région d’Yvetot : avis favorable avec 1 réserve : 
rééquilibrage sur le nombre de constructions dans les communes 
rurales. 

 Com-Com de la région d’Yerville : avis favorable. 
 Com-Com Fleur de Lin : avis favorable. 

 
2- Déroulement de l’enquête. 

 
              2-1     Publicité : 

 Chacune des 109 communes concernées a reçu de la part 
du syndicat mixte, une affiche de couleur jaune,  type A2, 
signalant les modalités de l’enquête, et l’a apposée sur le 
panneau destiné à cet effet, à l’extérieur de la mairie, 
bien en vue du public. 

 Comme la loi le stipule, l’avis d’enquête est paru dans 2 
journaux  locaux : La 1ère fois, 15 jours avant le 
commencement de l’enquête et la 2ème, dans la 1ère 
semaine de début. 

 
- 1ère parution dans Paris Normandie  le mardi 29 octobre 2013. 
- 1ère parution dans le Courrier Cauchois le vendredi 25 octobre 2013. 
- 2ème parution dans Paris Normandie le vendredi 15 novembre 2013. 
- 2ème parution dans le Courrier Cauchois le vendredi 15 novembre 2013. 

 
Une erreur de date « mardi 13 novembre au lieu de mercredi 13 novembre »,  
s’étant glissée dans la 1ère annonce du Courrier Cauchois, un rectificatif est paru 
dans l’édition du vendredi 8 novembre 2013. 
D’autre part, la 1ère parution de l’annonce dans Paris Normandie a eu lieu le 29 
octobre 2013, soit 14 jours avant le début de l’enquête, au lieu des 15 jours 
requis. 
La commission d’enquête estime que ces 2 anomalies ne sont pas de nature à 
porter préjudice au bon déroulement de l’enquête. 
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                2-2  Concertations préalables : 
  
Au vu des documents fournis dans le dossier, l’information et la concertation 
préalable ont été réalisées, depuis 2007, de façon ordonnée et pragmatique : 
 
Les modalités de la concertation et des objectifs du SCOT ont été définis par les 
délibérations du SMPPCM des 21 décembre 2007 et 29 février 2008. 
 
Cette concertation s’est déroulée, à la lecture du dossier, de la manière 
suivante : 
 

- Expositions itinérantes avec affichage des thèmes du projet (communes 
d’Allouville Bellefosse, Héricourt en Caux, Cany Barville, Fontaine le Dun, 
siège du syndicat à Doudeville…). 

- Réunions publiques d’informations les jeudi 31 janvier 2013 (environ 90 
participants) et le vendredi 15 mars 2013 (environ 70 participants), en 
mairie de Doudeville. 

- Ateliers à thèmes avec de nombreux participants (les élus du syndicat 
mixte, du Conseil Général de Seine Maritime, de la Région Haute 
Normandie, de l’Insee, de la CCI, de la chambre des Métiers, de la 
Chambre d’Agriculture, de Seine Maritime Expansion, du bureau d’études 
VEA concepteur du dossier et des représentants de PNRBSN (parc naturel 
régional des Boucles de la Seine Normande). 

- Registres mis à la disposition du public  
- Articles de presse dans divers journaux locaux (cahier d’Aval Insee, le 

Courrier Cauchois, le journal de la communauté de communes de la Côte 
d’Albâtre). 

- Le site internet du syndicat mixte. 
 
 
    2-3  Consultations administratives. 
 
Elles ont été effectuées selon les modalités définies par les articles L 122-8 
et L 121-4 du Code de l’urbanisme. 
 
Monsieur Jean-Nicolas Rousseau, Président du SMPPCM, par courrier daté 
du 4 juillet 2013, a fait parvenir aux personnes publiques associées (PPA), 
pour avis, le projet du SCOT, soumis à l’enquête publique. 
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Personnes Publiques associées (PPA) 
 
DDTM                                                                             Réponse le 10.10.2013 
CDCEA                                                                             Réponse le  16.10.2013                                                         
Région Haute Normandie                                            Réponse le  8.10.2013 
Conseil Général de Seine Maritime                           Réponse le  18.10.2013 
Chambre de Commerce de Rouen                             Réponse le  7.10.2013 
Chambre d’Agriculture de Seine Maritime               Réponse le 8.10.2013 
Chambre de Commerce de Dieppe                            Pas de réponse 
Chambre des Métiers et de l’artisanat                      Pas de réponse 

 
Autres partenaires associés : 
 
PNR BSN                                                                          Réponse le 9.10.2013 
Section régionale de conchyliculture                         Réponse le 5.09.2013 
Com Com de la région d’Yvetot                         Délibération  du 26.09.2013 
Com Com de la région de Yerville                      Délibération du  17.09.2013 
Com Com « Plateau de Caux-Fleur de lin »      Délibération du 1.10.2013 
Com Com  « Côte d’Albâtre »                                       Pas de réponse 
Com Com « Entre Mer et Lin »                                     Pas de réponse  

 
Comme signalé précédemment, 38 mairies du Pays Plateau du Caux Maritime 
sur les 109 que compte le Pays Plateau ont donné leur avis sur le projet, par 
lettre ou délibération : 
 
 

 Angiens                                                          Courrier du 8.10.2013 

 Anglesqueville la Bras Long                        Délibération du  17.09.2013 

 Autretot                                                         Délibération du 13.09.2013 

 Autigny                                                           Délibération du 21.11.2013 

 Blosseville                                                      Délibération du 16.09.2013 

 Boudeville                                                      Délibération du 25.10.2013 

 Bretteville Saint Laurent                              Délibération du 24.09.2013 

 Butot-Vénesville                                            Délibération du 18.10.2013 

 Canouville                                                       Délibération du 30.09.2013 

 Cany Barville                                                   Délibération du 1.10.2013 

 Clasville                                                            Délibération du 1.10.2013     

 Crasville la Mallet                                           Courrier du 7.10.2013 

 Crasville La Rocquefort                                  Délibération du 23.08.2013 
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 Criquetot s/ Ouville                                        Délibération  du 11.09.2013 

 Doudeville                                                        Délibération du 28.10.2013 

 Etalleville                                                          Délibération du 26.09.2013 

 Gonzeville                                                         Délibération du 3.10.2013 

 Grainville la Teinturière                                 Délibération du 27.09.2013 

 Gueutteville-Les-Grès                                     Délibération du 26.09.2013 

 La Gaillarde                                                       Délibération du 8.10.2013 

 Le Torp Mesnil                                                    Délibération du 11.09.2013 

 Malleville les Grès                                             Délibération du 2.10.2013 

 Manneville-Es-Plains                                         Délibération du 15.10.2013 

 Néville                                                                  Délibération du 23.10.2013 

 Ouinville                                                              Délibération du 28.08.2013    

 Pleine- Sève                                                        Délibération du 27.09.2013 

 Prétot-Vicquemare                                            Délibération du 26.10.2013  

 Robertot                                                              Délibération du 30.10.2013          

 Saussay                                                                Délibération du 4.10.2013 

 St Martin aux Buneaux                                     Délibération du 20.09.2013 

 St Riquiers ès Plains                                          Délibération du  4.10.2013 

 St Valéry en Caux                                              Délibération du 17.09.2013 

 St-Pierre- le-Viger                                             Délibération le 26.09.2013 

 Veauville les Quelles                                        Délibération du 19.09.2013 

 Veules les Roses                                                Délibération du 7.11.2013 

 Veulettes sur Mer                                             Délibération du 27.09.2013 

 Vinnemerville                                                     Délibération du 11.10.2013 

 Yvetot                                                                  Délibération du 25.09.2013 
 

Les 71  autres communes, à notre connaissance, n’ont pas émises d’avis officiels. 
 
 
SCOT limitrophes du PAYS PLATEAU de CAUX MARITIME : 
 

 Pays Dieppois Terroir de Caux                       Délibération du 25.09.2013 

 Com Com des Portes N-O de Rouen             Courrier du 13.09.2013 
 
 
Communes limitrophes 
 

 Val de Saâne                                                      Délibération du 26.08.2013 

 Croixmare                                                           Délibération du 22.07.2013 
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 Luneray                                                               Délibération du 19.09.2013 

 St Wandrille-Rançon                                         Délibération du 23.09.2013 

 Sommesnil                                                          Délibération du 20.07.2013 
 
 

2-4  Rencontres avec le Maître d’Ouvrage et les PPA: 
 
       2-4-1  Le lundi 21 octobre 2013 avec le maître d’Ouvrage : 
 

La 1ère rencontre avec le Maître d’Ouvrage a eu lieu à Doudeville, au siège du 
syndicat mixte, en présence de Monsieur Jean Nicolas Rousseau, Président du 
syndicat, Monsieur Guillaume Mathon, directeur général des services du 
syndicat et Monsieur Pierre Juban, assistant au Maître d’œuvre. Les 3 membres 
titulaires de la commission étaient également présents.  
 
Madame Pascale Bogaert, ayant été désignée  comme membre suppléant, par le 
T.A. de Rouen suite au désistement tardif de Monsieur Jacques Reymond, était 
absente lors de ce premier contact). 
 
Monsieur Guillaume Mathon, nous a exposé la genèse du SCOT, soumis à 
l’enquête unique. Les lignes directrices du projet et les grandes orientations 
nous ont été explicitées. Monsieur Rousseau a insisté sur les nombreuses 
réunions qui ont eu lieu avec les acteurs concernés pour aboutir au projet. 
Monsieur Mathon a insisté sur le Document d’Aménagement Commercial (DAC), 
qui, pour des raisons de facilité de compréhension, a été sorti du SCOT et mis en 
enquête séparée, au sein de l’enquête « unique » 
 
Un dossier complet a été remis aux 3 membres de la commission. 
 
Messieurs Rousseau, Mathon et Juban ont ensuite répondu, aux questions et 
interrogations des membres de la commission, et cela dans une première 
approche, le dossier venant de nous être remis. 
Ensemble, responsables du syndicat et membres de la commission, avons 
entériné les dates d’enquête. Vu l’importance du travail à effectuer et du 
nombre de communes impliquées (109), il a été décidé, d’un commun accord 
que l’enquête débuterait le Mardi 12 novembre 2013 et se terminerait le 
vendredi 20 décembre 2013, soit une durée de 39 jours calendaires. 
De la même manière, les communes choisies comme lieux de permanences ont 
été définies, toujours d’un commun accord, en tenant compte au plus près de 
leur  diversité, sans oublier les communes les plus retirées et les moins peuplées. 
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L’objectif étant de faire participer au maximum tous les acteurs concernés par le 
projet. 
De cette façon, 33 mairies ont été désignées. Chacune d’entre elle recevra un 
dossier complet et 2 registres pour recueillir les observations ou propositions du 
public : 1 registre pour le projet de SCOT et 1 pour le DAC. 
 
Les 76 autres communes restantes ont été destinataires de la « notice de 
présentation » de l’enquête et du « résumé non technique », ces documents 
étant mis à disposition du public durant les heures d’ouvertures respectives de 
chaque mairie.  
Préalablement à l’enquête, chacune des 109 communes du PAYS avait été 
destinataire d’une copie du dossier en CD. 
 
Les 3 commissaires enquêteurs se sont répartis, d’une manière équitable, les 
présences aux 34 permanences (dont la 1ère et la dernière à Doudeville, mairie 
du siège de l’enquête). 
Il a été convenu que les 66 registres seraient récupérés par les commissaires 
enquêteurs, dès la fin de l’enquête. 
 
Les dates des parutions de l’avis d’enquête, dans les 2 journaux locaux (Paris 
Normandie et le Courrier Cauchois) ont été définies. 
 
                        2-4-2  Le mardi 22 octobre 2013 avec le maître d’Ouvrage. 
 
Madame Pascale Bogaert, ayant été nommée le 22 octobre 2013 par Madame le 
Président du T A de Rouen, membre suppléante en lieu et place de Monsieur 
Jacques Reymond, et afin de ne pas retarder la procédure, le Président de la 
commission d’enquête s’est rendu ce mardi 22 octobre 2013, au siège du 
syndicat mixte, à Doudeville, afin de présenter Madame Bogaert. 
Monsieur Guillaume Mathon nous a reçus. Il a remis un dossier complet à 
Madame Bogaert et lui a exprimé les grandes lignes du projet. 
 
                      2-4-3  Le lundi 4 novembre 2013 avec le maître d’Ouvrage. 
 
La réunion a eu lieu au siège du syndicat mixte à Doudeville. Les 3 membres de 
la commission d’enquête et le suppléant étaient présents. 
 
Cette journée s’est déroulée en 2 parties : la matinée a été consacrée à la mise 
en forme des 66 registres. Chaque commissaire enquêteur a paraphé les pages 
des registres correspondants à ses permanences. 
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L’après-midi fut dédiée à la visite sur le terrain, de certains sites voués au 
développement économique et artisanal, telles que « la zone du Champ de 
courses » à Doudeville et la zone de Grémonville/Flammanville. Monsieur 
Guillaume Mathon nous guida et commenta les projets en devenir. Il répondit en 
toute transparence aux questions posées. 
 
                       2-4-4 Le mardi 3 décembre 2013 avec la DDTM. 
 
La commission d’enquête a rencontré Monsieur Patrick Leteurtre, en charge du 
dossier à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer. 
Monsieur Leteurtre est revenu en détail sur les remarques émises par la DDTM  
sur le fond du projet. Il rappelle les bases fondamentales que doit respecter le  
SCOT: 

- Le SCOT est un « filtre ». C’est le document régulateur. 
- Il devra être compatible avec la  Charte du Parc des Boucles de la Seine 

Normande.  
- Les PLU devront être compatibles avec le SCOT. Les communes qui 

possèdent déjà un PLU, auront 3 ans pour se mettre en règle. A ce sujet : 
le syndicat mixte a un rôle important de  pédagogue avec les communes. 

- Il y a des manques juridiques dans le projet de la communauté de 
communes de la Côte d’Albâtre concernant le littoral. C’est un risque de 
rejet du SCOT. Il faut préserver et urbaniser, de façon raisonnable, selon 
Monsieur Leteurtre, le littoral. Les arguments du projet sont 
insuffisamment développés. Un scénario « au fil de l’eau » justifierait le 
PADD et le DOO. Le « fil de l’eau » doit absolument apparaître dans le 
dossier de présentation. 

- Les espaces agricoles doivent être cartographiés (format A3) bien plus 
précisément. 

- Le dossier manque de cartographies. 
- Il y a une incohérence entre le PADD et le DOO en ce qui concerne les 

futurs projets éoliens. 
- La mutualisation des constructions, dans chaque groupe, augmente le 

risque d’hégémonie des communes importantes. L’idéal serait que ce soit 
les communes qui se mettent d’accord entre elles, par groupes, sinon 
c’est le DOO qui donnera la règle (selon le nombre d’habitants). 

- Il faut légitimer le nombre de 5400 logements prévus à terme. Comment 
arrive- t-on à ce chiffre ?  

- Concernant la consommation d’espaces, il faut une règle précise et 
souple. Le code de l’Urbanisme demande de regarder les dernières 
consommations sur les 10 années passées et de s’appuyer dessus. Il faut 
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justifier les phases de mises en œuvre. Le projet donne l’impression, 
toujours selon Monsieur Leteurtre, d’être une addition de projets 
communaux, les uns à la suite des autres, et qu’il n’y a pas de stratégie 
globale. 

- Concernant le projet de Golf, l’incidence sur l’environnement n’a pas été 
évaluée. Il vaudrait mieux l’enlever du Scot et y revenir plus tard. 

 
Pour ce qui concerne le Document d’Aménagement Commercial (DAC), la 
commission a voulu avoir l’avis de la DDTM concernant le positionnement de ce 
document dans le SCOT. Pour M. Leteurtre, le DAC, selon le code de 
l’Urbanisme, fait partie intégrante du SCOT, et à ce titre, doit faire partie de 
l’enquête publique, comme étant une pièce parmi les autres. Pour le cas 
présent, le syndicat mixte, par délibération en date du 14 juin 2013, a adopté le 
DAC, mais adopter ne veut pas dire approuver. Cela revient à dire que le DAC 
peut éventuellement être modifié, dans le SCOT, avant que ce dernier ne soit 
approuvé définitivement par le syndicat mixte. 
Pour la DDTM « il n’y a pas eu assez de concertation en amont pour porter le 
sujet, le projet donne l’impression de faire le grand écart ! ». 
 
                      2-4-5 Le mercredi 4 décembre 2013 avec la Chambre d’Agriculture.  
 
La commission a rencontré Monsieur Métel, chargé de mission à l’urbanisme à la 
Chambre d’Agriculture de Rouen. 
Pour M. Métel, l’hypothèse de départ d’une augmentation de croissance 
démographique  de 0,4% par an, bien qu’étant optimiste, n’est pas bloquante. 
Par contre, la Chambre d’Agriculture attire l’attention sur l’importance des 
décisions prises, qui doivent être « réalistes ». Il faut regrouper les logements au 
plus près des pôles urbains. Les surfaces des terrains prévues pour les 
constructions doivent tenir compte de l’assainissement « collectif ou 
individuel », selon les endroits. Selon M. Métel la surface moyenne retenue dans 
le dossier des parcelles constructibles est de 795m², ce qui est trop par rapport 
aux 302m² moyen du SCOT Caux Vallée de Seine et les 545m² moyen du SCOT 
Pays Hauts de Falaises. 
Toujours selon M. Métel, pour les ZACOM, le dossier ne comporte pas de bilan 
concernant les surfaces consommées / surfaces mises à disposition. Il faut une 
étude plus précise des ZACOM. 
L’impression donnée, selon M. Métel, est que le foncier est ouvert pour 
d’éventuels projets, qui n’existent pas actuellement. Les projets existants sont 
trop individuels et pas assez « intercommunaux ». L’exemple est donné par le 
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projet d’Ocqueville / St Riquiers de 13,5 ha alors qu’il existe 2 autres zones 
d’activités à St Valéry en Caux et Cany-Barville.  
Concernant les classements des Espaces Boisés Classés (EBC), la Chambre 
d’Agriculture pense que cela bloque les agrandissements des clos-masures. Elle 
préfère l’application de l’article L 123-1-5-7 du Code de l’Urbanisme qui est plus 
souple. 
En résumé, c’est surtout la surconsommation foncière qui motive l’avis 
défavorable de la Chambre d’Agriculture. 
 
                     2-4-6 Le mercredi 18 décembre 2013 avec le CCI de Rouen. 
 
La commission a tenu à rencontrer les représentants de la CCI de Rouen qui a 
pris une part prépondérante dans le projet du DAC. Nous avons donc rencontré 
M. Jacques Charron, responsable du Pôle Etudes et Informations stratégiques et 
M. François Souday, chargé d’études mobilité. 
Selon Mrs Charron et Souday, le SCOT présenté doit être cohérent avec les SCOT 
voisins déjà existants ou en passe de l’être. Un des problèmes difficiles à régler 
est celui de la transmission des petites entreprises lorsque les bureaux et le 
logement se confondent. Il faudrait donc prévoir des habitations séparées des 
lieux de travail. 
Le PADD est bien décliné, mais, toujours selon Mrs Charron et Souday, le DOO 
n’est pas assez précis : Bien que la CCI soit d’accord sur les constats, il comporte 
beaucoup de recommandations et peu de prescriptions.  
Les ZACOM doivent obligatoirement être zonées, ce qui n’est pas le cas 
présentement. Exemple : la ZACOM de Yerville n’est pas cartographiée. « Les 
ZACOM de Yerville, Doudeville et Ourville en Caux ne correspondent pas aux 
discussions qu’il y a eu avec nous en amont, nos propositions n’ont pas été 
reprises », selon la CCI. Le DAC doit absolument conserver un équilibre des 
forces de distribution. 
Concernant les transports, la CCI signale que le syndicat n’a pas la compétence. 
Elle devrait prendre, si elle veut être un acteur influent, prendre la compétence 
AOT (Autorité Organisatrice de Transport).  
Selon la CCI, sur le numérique, le projet du PAYS est intéressant mais il ne faut 
pas oublier le tourisme, car toutes les activités sont en train de se 
dématérialiser.  
Pour le suivi du SCOT, la CCI signale qu’elle est en phase avec le SMPPCM pour 
construire un partenariat avec le syndicat mixte tout en participant au partage 
des coûts induits. 
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               2-5  Organisation de l’enquête et permanences. 
 
Chaque commissaire enquêteur a tenu, au nom de la commission d’enquête, des 
permanences : 
 
Légende : 1 ----M. Bernard Mignot. 
                  2----M. Patrick De Heinzelin. 
                  3----M. Antoine des Noës. 
 
 

   
9h - 12h 14h - 17h Lieux 

Mardi 12 nov-13 1+2+3 
 

Doudeville 

Merc 13 nov-13 
 

2 Autigny 
Jeudi 14 nov-13 1 3 Grainville (1) et Allouville (3) 

Vend 15 nov-13 
 

2 Fontaine le Dun 

Sam 16 nov-13 1 
 

Yerville 
Dim 17 nov-13 

  
  

Lundi 18 nov-13 
 

3 Autretot 
Mardi 19 nov-13 3 

 
Auzebosc 

Merc 20 nov-13 3 1 Paluel (1) et Ste Marie des champs (3) 

Jeudi 21 nov-13 3 2 Héberville (2) et Canville les 2 églises (3) 
Vend 22 nov-13 

 
2 St Aubin s mer 

Sam 23 nov-13 2 
 

Cany-Barville 
Dim 24 nov-13 

  
  

Lundi 25 nov-13 3 
 

Anvéville 
Mardi 26 nov-13 1 

 
Ourville en Cx 

Merc 27 nov-13 3 
 

Héricourt en Cx 

Jeudi 28 nov-13 1 2 Bosville (1) et Auzouville Lesneval (2) 
Vend 29 nov-13 3 

 
St Laurent en Cx 

Sam 30 nov-13 2 
 

Motteville 
Dim 1 dec-13 

  
  

Lundi 2 dec-13 3 
 

Yvecrique 

Mardi 3 dec-13 
 

1 Néville 
Jeudi 5 dec-13 

 
1 et 2 Butot (2) et St Riquiers es plains (1) 

Sam 7 dec-13 1 et 3 
 

St Valery en Cx (1) et Yvetot (3) 
Dim 8 dec-13 

  
  

Lundi 9 dec-13 
 

2 Ectot les Baons 
Mardi 10 dec-13 1 

 
Veauville les Quelles 

Vend 13 dec-13 
 

2 Etouteville 
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Sam 14 dec-13 1 
 

Angiens 

Dim 15 dec-13 
  

  

Lundi 16 dec-13 
 

2 Lindeboeuf 
Merc 18 dec-13 

 
1 Veules les Roses 

Vend 20 dec-13 
 

1+2+3 Doudeville 

            

      

 
Les permanences se sont déroulées sans incident, dans le calme et la sérénité. 
Chaque commissaire enquêteur, lors de ses permanences a vérifié l’affichage. 
Une anomalie a été relevée : le commissaire enquêteur, le 28.11.2013, a 
constaté, en arrivant à la permanence d’Auzouville sur Sâane, l’absence de 
l’affiche jaune signalant l’enquête. La secrétaire dit ne pas l’avoir reçue. 
Monsieur Mathon, prévenu, fit parvenir immédiatement une nouvelle affiche à 
la mairie. 
 
 
               2-6  Relevé des observations écrites sur les registres et des courriers. 
 

 

     
Observations   

         
Courriers   

Mairies SCOT DAC SCOT DAC 

Allouville Bellefosse 1 0 0 0 

Angiens 0 0 0 0 

Anvéville 0 0 0 0 

Autigny 1 0 0 0 

Autretot 0 0 0 0 

Auzebosc 0 0 0 0 

Auzouville -L'Esneval 0 0 0 0 

Bosville 3 0 0 0 

Butot 0 0 0 0 

Canville les 2 Eglises 1 0 0 0 

Cany-Barville 0 0 2 0 

Doudeville 2 1 2 1 

Ectot les Baons 0 0 0 0 

Etoutteville 0 0 0 0 

Fontaine le Dun 0 0 0 0 

Grainville la Teinturière 3 0 0 0 
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Héberville 0 0 0 0 

Héricourt en Caux 0 0 0 0 

Lindebeuf 0 0 0 0 

Motteville 0 0 0 0 

Néville 1 0 1 0 

Ourville en Caux 0 0 0 0 

Paluel 0 0 0 0 

St Aubin sur Mer 0 0 0 0 

St Laurent en Caux 2 0 0 0 

St Riquiers ès Plains 1 0 0 0 

St Valéry en Caux 0 0 0 0 

Ste Marie des Champs 0 0 0 0 

Veauville les Quelles 1 0 0 0 

Veules les Roses 3 0 2 0 

Yerville 0 0 0 0 

Yvecrique 0 0 0 0 

Yvetot 0 disparu 0 0 

     Totaux : 19 1 7 1 

 
La commission d’enquête a été informée par la mairie d’Yvetot de la disparition, lors de 
l’enquête, du registre concernant le DAC. 

 
 

3- Analyse de la commission sur le SCOT et le DAC: 
 

Sur le projet de SCOT : 
 
La création des SCOT fait suite au « Grenelle de l’Environnement ». L’objectif de 
cette entité est d’aider et d’assister les collectivités locales dans une bonne prise 
en compte des objectifs du Grenelle. 
La « clef de voûte du SCOT est le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD). C’est un projet politique (dans le sens étymologique du terme le 
plus large, c'est-à-dire le cadre général d’une société organisée et développée).  
 
La mise en œuvre de ce PADD est déclinée dans le dossier dénommé DOO 
(Document d’Orientation et d’Objectifs). 
 
Suivant l’article L122-1-3 du Code de l’Urbanisme, le PADD doit être le garant : 
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 De la maîtrise de du renouvellement urbain. 

 De la restructuration des espaces déjà urbanisés. 

 Du développement rural. 

 De la bonne utilisation, d’une manière économe, de l’espace 
agricole. 

 De la préservation des espaces agricoles, des forêts et des 
espaces verts. 

 De la préservation des sites, des paysages et des bâtis 
remarquables. 

 De la « mixité sociale » dans l’habitat, sans discrimination de 
quelque manière que ce soit, en tenant compte, bien 
évidemment, des besoins actuels et futurs, puisque le projet  a 
pour vocation de se positionner pour la vingtaine d’années à 
venir. 

 De la répartition géographique des activités économiques, 
culturelles et sportives. Cela en limitant au maximum les 
problèmes liés aux transports individuels tout en favorisant les 
transports collectifs. 

 De la réduction des gaz à effet de serre en maîtrisant l’énergie 
et en développant les énergies renouvelables. 

 De la conservation, voire de l’amélioration de la qualité de l’air, 
de l’eau, des sols et sous-sols. 

 De la prévention des risques d’inondations, de ruissellements, 
de risques technologiques et des cavités souterraines. 

 De tous risques de pollution. 

 Du bon état des continuités écologiques. 

 De la préservation de la santé des habitants. 
 
Les grandes orientations affichées du PADD du SCOT du Pays Plateau de Caux 
Maritime sont les suivantes : 
 

 L’identité propre du territoire concerné. 

 La ruralité et l’agriculture. 

 L’attractivité liée à la qualité du cadre de vie et des activités 
économiques. 

 Le développement maîtrisé et organisé des structures. 
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Afin d’évaluer le projet de SCOT soumis à l’enquête, la commission a examiné si 
il avait bien pris en compte les stipulations du Code de l’Urbanisme, notamment 
les articles L 122-1-3 à L 122-1-9, et si sa compatibilité avec le DOO était avérée. 
 
La lecture attentive, par les membres de la commission, du projet et des avis des 
personnes publiques associées et autres partenaires, qui sont fournis et 
détaillés, font ressortir quelques remarques : 
 

 Le dossier, dans son ensemble, bien qu’étant porteur de projets 
structurants, que ce soit dans les domaines de l’habitat, de l’agriculture, 
du commerce et de l’environnement, donne l’impression d’hétérogénéité. 
On ne ressent pas une stratégie globale partagée par les 5 communautés 
de communes. 

 Les « recommandations » priment sur les « prescriptions », alors que ce  
devrait être l’inverse pour éviter aux communes d’être dans le flou, lors 
de leurs élaborations ou modifications de leurs PLU. 

 Dans le même ordre d’idée, le DOO devra justifier les objectifs chiffrés de 
limitation de la consommation des espaces agricoles et naturels (article L 
122-1-2 du CU). Le DOO est trop généraliste et pas assez précis. 

 Depuis le 1er mars 2012, les surfaces exprimées en SHON et SCHOB ont été 
remplacées par des « surfaces planchers ». Le dossier du PADD devra en 
tenir compte. 

 Les erreurs relevées dans le dossier, signalées dans l’avis du Conseil 
Général (page 36/37) sont avérées et devront être modifiées. 

 Le manque de cartographies explicites et lisibles est patent. 

 Les noms et coordonnées du pétitionnaire et du bureau ayant réalisé le 
dossier devront apparaître clairement. 

 Il faudrait que les pages du rapport de présentation et des annexes soient 
numérotées. 

 Le SCOT devra être compatible avec la charte du Parc naturel régional des 
Boucles de la Seine Normande (qui vient d’être approuvée par le décret 
2013-1195 du 19 décembre 2013 (JO du 21 décembre 2013). 
 

 
Le procès-verbal de synthèse remis au pétitionnaire à la fin de l’enquête, 
récapitule les observations émises par les particuliers, sur les registres, ainsi que 
les questions posées par la commission d’enquête. Chaque réponse du 
pétitionnaire fait l’objet d’une analyse de la commission (voir le rapport au 
chapitre 4). 
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Sur le DAC : 

 
Comme il a été rappelé précédemment, le DAC doit préciser les objectifs relatifs 
à l’équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des 
commerces. Cela afin de répondre aux exigences d’aménagements du territoire, 
notamment en matière de revitalisation des centres villes, de cohérence entre 
équipements commerciaux, dessertes en transports individuels et collectifs. Il en 
est de même pour la maîtrise des flux de marchandises, de consommation 
économe de l’espace et de protection de l’environnement, des paysages, de 
l’architecture et du patrimoine bâti. 
 
La commission d’enquête note la volonté affichée par le DAC de conforter les 
centralités commerciales existantes et de limiter, tant que faire se peut, la 
consommation foncière des équipements commerciaux périphériques. La 
commission relève également la détermination du DAC de maintenir une offre 
commerciale en milieu rural et de rapprocher la localisation de l’offre 
commerciale, des consommateurs afin de limiter les déplacements. 
 
Cependant, la commission d’enquête a relevé quelques points qui lui paraissent 
manquer de clarté, voire d’insuffisances : 
 

- Il est de bonne intention de recommander la limitation des surfaces 
de parkings dans les PLU pour les nouvelles grandes surfaces, mais il 
faut fixer des règles (ex : X places pour Y m² de surfaces de ventes) 
car le risque de confusion est latent. 

- La commission, en accord avec la CCI, pense qu’il n’est pas 
souhaitable d’autoriser l’implantation d’activités mixtes artisanales 
et de services dans les ZACOM. Il faut que les activités, dans une 
même zone, soient compatibles entre elles afin de prévenir 
d’éventuels conflits de voisinage et favoriser, par là même, la 
mutualisation de certains aménagements, comme les parkings. Le 
risque est important de voir apparaître des perturbations en termes 
de flux de véhicules entre les véhicules lourds et les véhicules légers 

- Concernant les ZACOM : les superficies totales et les superficies 
disponibles pour de nouvelles implantations ne sont pas indiquées. 
La commission d’enquête pense qu’il serait également intéressant 
de se poser la question de fond suivante : ne serait-il pas mieux, 
dans les « zones rurales », de privilégier, dans la mesure du  possible, 
les commerces en centre bourg qui amènent de  l’animation, plutôt 
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que de développer des commerces en périphérie, se situant la 
plupart du temps, en dehors des zones agglomérées ! N’oublions pas 
non plus qu’en règle générale, les centres-bourgs se situent à 
l’intersection des principales voies de circulations. 

- Il serait souhaitable, bien que n’étant pas obligatoire, que les règles 
d’implantation des nouveaux commerces soient définies. 

 
Dans le détail : 
 

- Les ZACOM d’Yvetot et de Sainte Marie des Champs apparaissent 
pertinentes. Elles sont bien situées et bien desservies, notamment 
par la rocade d’Yvetot (RD 131 E). Les superficies supplémentaires 
envisagées pour les nouvelles implantations paraissent raisonnables 
en comparaison de celles existantes. 

- Il en est de même pour la ZACOM de Saint Valéry en Caux : elle est 
située en limite communale en prolongement de la partie urbaine et 
desservie par les RD 925 et 925B. 

- Concernant la zone de Yerville, son périmètre n’est pas arrêté et se 
confond avec la zone d’activités située en entrée de ville, des 2 côtés 
de la RD 929. On peut également s’interroger sur la pertinence de la 
commune de Yerville, d’être classée dans le « groupe A » et non B, 
au vu de la population recensée de 2 407 habitants et qui est située 
à 10 kms de la zone d’Yvetot ! L’implantation d’un hypermarché 
apparaît, pour le moins, des plus problématiques. 

- Pour la zone de Cany-Barville, aucune parcelle ne paraît disponible 
pour de nouvelles implantations. Cela va dans le sens du Maire de 
Cany-Barville qui ne souhaite pas l’établissement de nouvelles 
activités commerciales dont la surface de vente excéderait  1000 m², 
cela dans le but de pérenniser le dynamisme commercial de sa 
commune. A noter que les habitants de Cany-Barville peuvent très 
facilement accéder aux implantations commerciales de Saint-Valéry 
en Caux situées à une dizaine de kilomètres par le RD 925B. 

- Pour ce qui concerne la ZACOM de La Gaillarde, elle paraît, aux yeux 
de la Commission d’enquête, justifiée. En effet, elle est située, d’une 
part à 3500 m du centre-bourg de La Gaillarde et  à 500 m du centre-
bourg de Luneray. Elle est donc  plus à considérer comme étant la 
ZACOM de Luneray. La desserte des 2 communes est d’ailleurs 
facilitée par la RD 4. Une cohésion avec le SCOT voisin du Pays 
Dieppois Terroir de Caux, en cours d’élaboration, est à envisager. 
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- Pour les ZACOM de Doudeville et d’Ourville en Caux, la situation est 
différente. En effet, le rythme de croissance démographique  
envisagé par le SCOT, n’apparaît pas, du point de vue de la 
commission, comme étant de nature à favoriser la création de 
nouveaux supermarchés. Ces implantations se feraient donc « ex-
nihilo ». Par exemple, le « carrefour- market » installé dans le centre 
de Doudeville, s’il venait à être décentralisé en périphérie, risquerait 
de diminuer la vitalité de la commune.  

- La proximité de la commune d’Ourville en Caux avec Cany-Barville et 
Fauville en Caux ne paraît pas être favorable à de nouvelles 
implantations. 

 
 

4- Recensement des observations et des courriers. 
 

4-1 : les observations : 
 
Comme indiqué au § 2-6 du rapport, 19 observations concernant le SCOT ont été 
apposées sur les registres et 1 sur le DAC. 
 
Toutes les observations comportant des questions ou interrogations ont été 
reprises dans le procès-verbal de fin d’enquête et ont entraînées des réponses 
ou des commentaires de la part du pétitionnaire, dans un mémoire. 
Bien entendu, les seuls commentaires ou constats plus ou moins acerbes 
déposés sur les registres et ne nécessitant pas de réponse, n’ont pas été reprises 
dans le PV, mais seulement retranscrites dans le rapport pour information. 
 
En mairie de Grainville la Teinturière : 
 

 Madame Gillé : voir la question n°25 du procès-verbal. 
 M. Gérard Cuillier : voir la question n°26 du procès-verbal. 
 M. René Vimont, (maire de Grainville la Teinturière) écrit : « le 

conseil municipal de Grainville a voté contre le projet, à 
l’unanimité…les élus des petites communes ne supportent plus 
l’apparition de nouveaux niveaux administratifs, avec les coûts de 
gestion qui s’ajoutent…ils n’acceptent pas la perte de compétences 
communales …ils sont persuadés qu’ils sont de plus en plus 
inutiles…une réforme de plus pour rien…en attendant le PLUI qui 
provoquera un soulèvement des petites communes rurales » 
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En mairie de Veules les Roses : 
 

 Mr Jean Claude Canu : voir la question n° 27 du procès-verbal. 
 Mr Claude Berville : voir la question n° 27 du procès-verbal. 
 M. Patrick Hallebard : voir la question n° 27 du procès-verbal. 

 
En mairie de Néville : 
 

 M. Patrick Jouanne : voir la question n° 28 du procès-verbal. 
 
En mairie de Bosville : 
 

 Madame Sabine Haquet : voir la question n° 30 du procès-verbal. 
 Madame Monique Lelong : voir la question n° 30 du procès-verbal. 
 M. Jean Pierre Savalle écrit : « laissez les personnes qui souhaitent 

faire bâtir dans nos petits villages …ce sont de jeunes ménages …cela 
permet d’avoir une pyramide des âges plus rationnelle…cela 
contribue au maintien d’une population scolaire suffisante pour 
éviter les fermetures de classes et à échéance, les écoles, qui 
constituent un pôle d’attraction dans les communes ». 

 
En mairie de Doudeville : 
 

 M. Philippe Langnel (maire d’Harcanville): voir la question n° 31 du 
procès-verbal. 

 Mr Bruno Mallet : voir la question n° 32 du procès-verbal. 
 Mr Dominique Henry : voir la question n° 33 du procès-verbal. 

 
En mairie de St Laurent en Caux : 
 

 M. Jean Marc Cabot : voir la question n° 34 du procès-verbal. 
 M….illisible : voir la question n° 34 du procès-verbal. 

 
En mairie d’Allouville-Bellefosse : 
 

 M. Louis Dodelin : voir la question n° 35 du procès-verbal. 
 
En mairie d’Autigny : 
 

 M. Catherine Lepleux : voir la question n° 41 du procès-verbal. 
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En mairie de St Riquiers -ès- Plains : 
 

 M. Patrick Victor : voir la question n°45 du procès-verbal. 
 
En mairie de Veauville-les-Quelles : 
 

 M. Gérard Colin (maire de Veauville-les-Quelles) écrit « le conseil 
municipal s’est prononcé pour un avis défavorable, compte tenu du 
faible taux de constructions et de la faible surface pour les 
communes du 5ème groupe auquel appartient la commune de 
Veauville- les- Quelles ». 

 
En mairie de Canville les Deux Eglises : 
 

 M. Michel Marais écrit : « à quoi ça sert tout ça…que d’argent…une 
feuille au mille- feuilles ajoutée le gaspillage pour le bonheur de 
qui ?  

          4-2 : les courriers : 
 
Comme également indiqué au §2-6, huit courriers (annexés aux registres), dans 
les délais légaux, ont été adressés à la commission d’enquête et 1 courriel. Ils 
ont fait l’objet du même traitement que les observations déposées sur les  
registres. 
 

 M. Jean Pierre Thévenot, maire de Cany Barville : voir la question n° 
23 du procès-verbal. 

 M. Jacky Héloury (maire de Néville) : voir la question n° 29 du 
procès-verbal. 

 L’association pour la sauvegarde du patrimoine Veulais : voir la 
question n° 24 du procès-verbal. 

 Madame Victoria Selwyn (sur le DAC) : voir la question n°38 du 
procès-verbal. 

 Madame Victoria Selwyn (sur le SCOT) : voir la question n° 39 du 
procès-verbal. 

 M. Fabien Vermont : voir la question n° 40 du procès-verbal ; 
 M. Pierre Mius (maire de Sasseville) : voir la question n° 42 du 

procès-verbal. 
 Madame Sylvie Le Rigoleur (courriel) : voir la question n° 37 du 

procès-verbal. 
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5-   Procès-verbal. Mémoire en réponse et appréciations de la commission 
d’enquête. 

Conformément à la législation, la commission, dès la fin de l’enquête, par 
courrier daté du 28 décembre 2013, a fait parvenir au pétitionnaire, un procès-
verbal reprenant les observations et les questions évoquées lors de la durée de 
l’enquête, soit qu’elles aient été portées sur les registres, par courriers ou par 
voie électronique, ainsi que les interrogations de la commission. Le procès-
verbal comprend 46 questions. 

La SPPCM a répondu, dans les délais, par courrier en date du 17 janvier 2014. 

Reprenons les 46 questions dans le détail : 

 

 Question 1 : Le DOO, page 55 annonce 135 ha de besoins fonciers  pour le 
développement de zones d’activités à l’horizon 2013, dont 48ha pour le 
secteur de Grémonville. 

Page 10 du rapport de Seine Maritime Expansion, il est noté une surface 
globale de friches de 40,7 ha, dont 26,5 ha pour Grémonville. La page 12 
du même rapport indique que la Société Gardet a racheté en 2011, une 
aire de 12,6 ha en bordure d’autoroute et un droit de passage de 5,9 ha. 
Devons- nous en conclure que la surface totale à retenir pour les futures 
Zones d’Activités, selon le projet, est de : 135 – (12,6+5,9) = 116,50 ha ?     
 

Réponse du pétitionnaire : 
 

Le SCOT prévoyait en effet un développement de 135 ha à l’horizon 2030 (voir p55 du DOO). 
Pour sa programmation en ZA, le SCOT a repris les propositions de l’étude conjointe menée par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Rouen et Seine Maritime Expansion (voir p 504 du Rapport de 
Présentation). Le scenario volontariste affiche en effet un besoin de 6 Ha/ an. 
Le SCOT a donc inscrit, pour l’horizon 2030, un développement de 6 x 15 = 90 Ha qui permettent le 
développement économique sur la base du scenario volontariste proposée par la CCI et SME. 
A cela s’ajoutent les 48 Ha imposés par l’Etat dans le cadre de la Directive Territoriale  
d’Aménagement. La zone en question, à vocation logistique et industrielle, est en effet située en partie 
sur la friche identifiée par Seine Maritime Expansion. 
Le tableau p55 du DOO sera donc corrigé puisque, au moment de l’approbation du SCOT, 18,5 Ha (12,6 
+ 5,9) auront été aménagés par l’entreprise Gardet. 
Le SCOT prévoira donc un développement de ZA pour 135 - (12,6+5,9) = 116,5 Ha. 
Le tableau présentera alors la ligne suivante : 
Extension ZA DTA Grémonville / Flamanville 29,5 Ha  logistique/industrielle 
NB : La mise en compatibilité du SCOT avec la Charte du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine 
Normande amènera peut être le SCOT à « déplacer » le développement d’une ZA de 8 Ha à Auzebosc 
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sur une autre commune de la CC de la Région d’Yvetot (hors Parc Naturel Régional) ou, pour le moins, 
à en revoir la superficie. 
 
 

Appréciation de la commission d’enquête : 
 
La commission prend acte. 

         1bis) Par ailleurs, où se trouvent les 20ha de Yerville, non comptabilisés 
dans le tableau des extensions ? 

Réponse du pétitionnaire : 

Les 20 Ha sur la CC de Yerville Plateau de Caux correspondent au Parc d’Activités du Bois de l’Arc à 
Yerville. Cette zone est déjà aménagée. Les 20 Ha ne sont donc pas comptabilisés dans les projets 
d’extensions ou de créations. 
Le tableau du DOO p55 indique pour le territoire de la CC Yerville que ce « stock » est a priori suffisant 
à l’horizon 2030. 
  

Appréciation de la commission d’enquête : 
 

La commission prend acte. 
 

 Question 2 : Le rapport de la Chambre d’Agriculture indique, page 
53 : « un développement des zones d’activités à l’horizon 2030 de 135 ha 
auxquelles nous pouvons ajouter les 34 ha de surfaces encore  
disponibles ».         Où se situent les 34ha ? 

 

 

Réponse du pétitionnaire : 

Le foncier disponible a été estimé par Seine Maritime Expansion à 30 ha en 2011 (voir page 510 du 
Rapport de présentation).  
  
 
CC COTE D’ALBATRE ZA du District à Sasseville     1,6 Ha 
   Parc d’activité à Saint Valery     2,9 Ha 
   ZI de Clermont à Saint Valery     0,5 Ha 
CC MER ET LIN  ZA à Autigny       0,7 Ha 
CC PLATEAU DE CAUX ZA du Champs de courses à Doudeville    1,8 Ha 
   ZA à Saint Laurent      0,7 Ha 
CC YERVILLE  Parc d’activités du Bois de l’Arc à Yerville 21,7 Ha 
TOTAL         29,9 Ha 
 
Le SMPPCM comptabilise donc un stock de 29,9 Ha et non 34 Ha comme la Chambre d’agriculture. 
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Hors CC de Yerville, ce stock permet de répondre théoriquement à la demande jusqu’en 2015.  
 

Appréciation de la commission d’enquête : 
 
La commission a retenu et prend acte que les 21,7 ha aménagés du parc 
d’activités du « bois de l’arc » à Yerville correspond aux besoins estimés pour 
les 15 ans à venir. Le solde des surfaces indiquées : 29,9-21,7 soit 8,2 ha sont 
utilisables jusqu’en 2015. 
 

 Question 3 : Toujours page 53 du rapport de la Chambre d’Agriculture, il 
est dit « l’analyse cartographique des surfaces encore disponibles, dans 
les ZACOM (présentées dans le DAC), fait état d’une disponibilité de 78 
ha ». Les chiffres estimatifs par localisation n’apparaissent pas ! 
Sommes-nous certains que ces surfaces soient indépendantes de celles 
retenues dans les zones d’activités ? Les indications des superficies des 
différentes ZACOM seraient souhaitables. 

Réponse du pétitionnaire : 

Sauf pour les zones d’Ourville en Caux et d’Yerville qui ont une double vocation, les surfaces des 
ZACOM sont effectivement indépendantes des Zones d’Activités. 

 
Taille de la zone 
commerciale (ZACOM) 

Surface déjà 
urbanisée ou 
déjà ouverte 
à l’urbanisation 

Surface à ouvrir 
à l’urbanisation 

Yvetot 19,30 Ha 16,28 Ha 3,02 Ha 

Saint marie des champs 30,80 Ha 20,20 Ha 10,60 Ha 

Saint Valery en Caux 29,50 Ha 16,80 Ha 12,70 Ha 

Yerville 55,60 Ha 55,6 Ha 0,00 Ha 

Cany Barville 9,15 Ha 9,15 Ha 0,00 Ha 

Doudeville 5,07 Ha 0,00 Ha 5,07 Ha 

Fontaine le Dun Pas de ZACOM 0,00 Ha 0,00 Ha 

La gaillarde 3,05 Ha 1,67 Ha 1,38 Ha 

Ourville en Caux 2,67 Ha 0,00 Ha 2,67 Ha 

TOTAL 155,14 Ha 119,70 Ha 35,44 Ha 

Source : cadastre.gouv.fr 
 
Du point de vue du SMPPCM, « seuls » 35,44ha seront à ouvrir à l’urbanisation pour l’extension ou la 
création de zones commerciales.  
Ce tableau sera inséré dans le rapport de présentation (chiffres à affiner en collaboration avec les 
communes). 
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Appréciation de la commission d’enquête : 

La commission s’interroge sur la nécessité d’ouvrir à l’urbanisation une 
superficie complémentaire de 35,44 ha de zones commerciales, notamment en 
zones rurales. 
 

 Question 4 : Page 55 du DOO, il est dit  « les communes pourront réaliser 
des zones d’activités ne dépassant pas 5000m2, ayant un PLU et ayant 
l’accord de sa communauté de communes ». Comment concevez- vous le 
futur feu-vert accordé : vote majoritaire….unanimité…. ? Cette 
disposition, à moyen terme, ne risque-t-elle pas de créer de la confusion 
si de nombreuses communes, dotées d’un PLU, se positionnent ! 

 

Réponse du pétitionnaire : 
 
La compétence développement économique est assurée par les Communautés de communes. 
La création d’une zone à vocation locale se fera avec l’avis favorable de la Communauté de communes 
sous la forme d’un vote pris à la majorité simple. 
Pour autant, le SMPPCM envisage de revoir ce paragraphe en réponse à l’avis de la Commission 
Départementale de Consommation des Espaces Agricoles. En effet, s’il est entendu que les 109 
communes du SCOT ne vont pas créer une ZA de 5 000 m2, le SCOT pourra prévoir une programmation 
plus fine ainsi qu’un encadrement de cette disposition pour chaque Communauté de communes. 
 
 

Appréciation de la commission d’enquête : 

La commission note que la question reste d’actualité ! Le décisionnaire final 
(SMPPCM ou CC) n’est pas clairement identifié ! 
 

 Question 5 : Est-il possible pour une commune de changer 
de « groupe habitat ou de groupe commercial» ? Si la réponse est 
positive, de quelle façon ? 
 

Réponse du pétitionnaire : 
 
Le SMPPCM, en charge du SCOT, est tenu de délibérer sur le maintien du SCOT ou sur sa révision dans 
un dans un délai de 6 ans à compter de la délibération portant son approbation. En dehors de cette 
obligation, il est loisible de modifier ou de réviser le SCOT à tout moment à l’initiative du SMPPCM, 
selon les modalités définies dans le Code de l’Urbanisme. 
Il sera alors possible de revoir la composition des groupes « habitat » ou « commerces ». 
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Appréciation de la commission d’enquête : 

 

La commission est d’accord sur la procédure envisagée. 
 

 Question 6 : Il y a- t-il des projets pour améliorer le réseau internet, 
surtout dans les « petites communes » 

 
Réponse du pétitionnaire : 
 
Le SMPPCM a piloté à l’échelle du Pays un projet de Montée en débit de l’ADSL avec pour objectif 
d’avoir au moins 95% de sa population éligible à l’ADSL. 
Ainsi, les communautés de communes ont investi 3 000 000 € pour la réalisation de 50 kms de fibres 
optique desservant 13 nouveaux centraux ADSL (NRA-Montée en débit). 
Près de 3 000 lignes ont bénéficié de cette opération. 

 

 
 
Seules les communes de Butot et d’Hugleville en Caux n’ont pas pu bénéficier de notre opération 
NRAMED.  
Malgré la volonté du SMPPC et de la Communauté de communes d’Yerville, la Communauté de 
communes voisine a refusé le partenariat qui nous aurait permis de réaliser sur son territoire les 
travaux nécessaires au raccordement de ces deux communes. 
Ces deux communes étant desservies par un opérateur alternatif, il n’est pas prévu de travaux ADSL 
par le futur Syndicat Départemental d’Aménagement Numérique. 
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OFFRES ADSL AVANT OPERATION NRAMED 
(19 communes n’ont pas une offre optimale) 

OFFRES ADSL APRES OPERATION NRAMED  
(2 communes n’ont pas une offre optimale) 

  
NB : les sites de la Chapelle-sur-Dun ; Ecretteville-les-Baons et Bosville ont été réalisés par France Télécom. 

La couverture du territoire en Très Haut Débit reste néanmoins une préoccupation majeure du 
SMPPCM. 
  

Appréciation de la commission d’enquête : 

La commission considère que la réponse est satisfaisante.  
La commission note la création récente du syndicat mixte Seine Maritime 
Numérique. La question reste posée de l’adhésion du SPPCM au dit syndicat ! 
 

 Question 7 : Ou en est l’avancement de la mise en place, si tel est le cas, 
des PLH dans les 5 communautés de communes du PAYS ? 

 

Réponse du pétitionnaire : 

En 2005, il a été confié au Syndicat Mixte de définir une politique de l’habitat à l’échelle du Pays et 
donc de piloter l’élaboration de 5 Programmes Locaux de l’Habitat, soit un par Communauté de 
communes. 
Suite à la délibération du 10 novembre 2006 prise en Comité syndical, le SMPPCM a lancé l’élaboration 
d’une politique globale de l’habitat (mission d’étude pour l’élaboration de cinq Programmes Locaux de 
l’Habitat). 
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Il a ainsi été remis aux 5 Communautés de communes, à l’été 2009, et pour leur territoire, un projet de 
PLH comprenant : un diagnostic ; l’énoncé de principes et d’objectifs ; et un programme d’actions.  
Cette étude a été élaborée en concertation avec les Communautés de communes et chacune a alors 
délibéré pour définir ses propres objectifs de développement de l’habitat (délibérations prises entre 
juin 2009 et avril 2010). 
Les études pour l’élaboration du SCOT ayant été lancées début 2009 il a été convenu que les 
Communautés de communes n’approuveraient pas leur PLH avant l’approbation du SCOT, le SCOT 
étant un document d’urbanisme supérieur avec lequel un PLH doit être compatible. 
En résumé, les Communautés de communes ont défini, par délibération, leurs objectifs de 
développement de l’habitat mais cette délibération ne vaut pas approbation d’un PLH. 
Après l’approbation du SCOT, l’approbation des PLH pourra être relancée, à moins que les 
Communautés de communes se dotent d’un PLU-intercommunal et qui comportera un volet « PLH ». 
 

Appréciation de la commission d’enquête : 

 

La commission note la cohérence et la chronologie adaptée du processus 
élaboré. 
 
 

 Question 8 : Dans le courrier du Parc Naturel Régional des Boucles de la 
Seine Normandie, il est noté, page 123 : « l’initiative de la création de 
Zones Agricoles Protégées (ZAP) revient à la structure porteuse du 
SCOT ». Que contient le terme « ZAP » et qu’elle en est sa portée ? 

 
Réponse du pétitionnaire : 
 
La loi d’orientation agricole de 1999 a créé la possibilité, à l’initiative des collectivités locales ou du 
préfet, de classer, en « zone agricole protégée » des espaces agricoles dont la préservation présente 
un intérêt général en raison : 
- soit de la qualité de leur production 
- soit de leur situation géographique. 
La loi d’orientation agricole de 2006 a étendu aux établissements publics des SCOT l’initiative des ZAP. 
Le SCOT n’a pas décidé de se saisir de cette possibilité puisqu’aucune instance liée aux activités 
agricoles n’en a évoqué la nécessité. 
 

Appréciation de la commission d’enquête : 
 
La réponse est cohérente. 
 

 Question 9 : Le projet de SCOT classe, dans le DAC, les communes en 4 
groupes. La CCI pense qu’il y a un risque juridique si les surfaces 
retenues ne sont pas argumentées et justifiées par des seuils précis. 
Qu’elle est votre position à ce sujet ? 
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Réponse du pétitionnaire : 

 
Le DAC, dans ses pages 4 et 5, semble bien justifier la raison des 4 groupes et fournis des seuils dont 
l’argumentation renvoie précisément à ce qui justifie la définition des groupes. Le risque juridique 
n’existerait que s’il y avait une interdiction permanente et complète de toute implantation 
commerciale ; l’encadrement  du développement commercial est « préconisé » (p.4) en terme d’offre 
au regard de l’importance démographique des groupes et de l’offre commerciale existante. 

 

Appréciation de la commission d’enquête : 

La réponse est satisfaisante. 

 

 Question 10 : A Ourville en Caux, la zone envisagée, est-elle 
commerciale ou artisanale ? 

 
Réponse du pétitionnaire : 
 
La vocation de la zone envisagée à Ourville-en-Caux est mixte : artisanale et commerciale (voir carte 
p665 du Rapport de Présentation). 
 

Appréciation de la commission d’enquête : 

 

La commission s’interroge sur l’importance (2ha 67) et la mixité du projet ! 
 

 Question 11 : Page 85 du DOO, l’identification des « hameaux 
nouveaux » est assimilée à des « équipements », ce qui, au plan 
juridique, selon la DDTM (page 7 de l’avis), n’est pas légitime. Qu’en 
pensez-vous ? 

Réponse du pétitionnaire : 

Une toute récente réponse ministérielle à une question orale d’un député (Q. Orale de Philippe Le Ray, 
n° 400, JO de l’Assemblée nationale du 20 novembre 2013.) renforce la position de la DDTM, si les 
équipements renvoient à d’autres destinations que l’habitat ; il y aura lieu de reprendre cette partie du 
DOO. 
 
Réponse ministérielle : 
« La loi « littoral » est une loi d’équilibre destinée à traiter les usages souvent conflictuels du littoral 
soumis à une forte pression sociale et économique, qu’il s’agisse des espaces terrestres, maritimes ou 
lacustres.  
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Son application est indispensable pour concilier la préservation des espaces naturels et agricoles en 
luttant contre l’artificialisation des sols - qui est un cancer pour notre agriculture, puisqu’elle aboutit à 
réduire, tous les sept ans, les surfaces cultivables de l’équivalent d’un département comme le Gers -, 
tout en garantissant aux collectivités de pouvoir répondre à la demande de logement et de 
développement des activités économiques. 
La circulaire du 14 mars 2006 sur la loi « littoral » apporte des précisions sur les notions d’« espaces 
proches du rivage », de « coupures d’urbanisation » et de « hameaux nouveaux intégrés à 
l’environnement ». Il revient aux élus du littoral de les préciser localement dans les documents 
d’urbanisme. Cette traduction à l’échelle des schémas de cohérence territoriale, puis des plans locaux 
d’urbanisme, est la garantie majeure pour la sécurité juridique des documents d’urbanisme et des 
autorisations de construire. 
Concernant les hameaux, sont autorisées les constructions situées à l’intérieur de ces derniers, 
notamment dans ce que l’on appelle les « dents creuses », à condition que l’implantation de ces 
constructions ne remette pas en cause la taille relativement modeste du hameau. 
Pour leur part, les zones d’activité économique et commerciale comprises dans les agglomérations 
peuvent évidemment être étendues dans le respect des dispositions de la loi « littoral » mais également 
dans le cadre d’un aménagement et d’un développement durables. C’est la raison pour laquelle une 
zone d’activité économique et commerciale isolée ne peut répondre à la définition d’un village. » 
 

Appréciation de la commission d’enquête : 

La commission prend note de la modification du DOO, à venir. 
 
 

 Question 12 : Le rapport de présentation ne comporte pas de 
cartographie des axes majeurs de ruissellements. Comptez-vous y 
remédier ? 
 

Réponse du pétitionnaire : 

OUI. Le SMPPCM va demander aux syndicats de bassins versants de lui fournir ces cartographies pour 
les insérer au Rapport de présentation. 
 

Appréciation de la commission d’enquête 
 
La commission a bien pris note. 

 

 Question 13 : Concernant les projets éoliens, il est noté un manque de 
cohérence entre le PADD et le DOO. Qu’elle est la position du syndicat ? 
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Réponse du pétitionnaire : 
 
Page 24 du PADD il est indiqué que le SCOT reprend les orientations du Schéma Régional Eolien : 

- zones propices à la densification ou à l’accroissement de la puissance de parcs éolien existants 
(Nord du territoire). 

- zones propices à l’implantation de nouveaux parcs éoliens (sud du territoire). 
- Les éoliennes (parc et machines) seront interdites à proximité du littoral. 

Le DOO, lui, est prescriptif pour la mise en œuvre des objectifs fixés par le PADD puisque : 
1/ il fait explicitement référence au Schéma Régional Eolien 
2/   la carte (p79 du DOO) délimitant les 3 zones propices ou non à l’implantation ou à la densification 
des parcs éoliens est insérée dans le document. 
Le SMPPCM reconnaît cependant qu’une partie au sud de son territoire est en zone non propice à 
l’implantation d’éolienne (communes du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande). 
Le PADD sera alors être corrigé comme suit : 

- Les éoliennes (parc et machines) seront interdites à proximité du littoral et dans les communes 
du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande. 

 

Appréciation de la commission d’enquête : 

 

La commission a pris note de la correction à venir du PADD. Cependant elle 

relève l’ambiguïté de la formulation citée dans le DOO : « dans ces conditions, 
il est possible d’envisager une densification de certains parcs éoliens et /ou une 
augmentation de la puissance des machines, à terme ». Cela  peut laisser 
entendre que de nouvelles implantations sont à prescrire ! Une précision sur la 
possibilité éventuelle d’implantation au Sud du territoire de nouveaux parcs 
éoliens apparait souhaitable. 
 

 

 Question 14 : Page 63 du DOO, il est écrit : « l’implantation d’activités 
mixtes/artisanales, de services…n’est pas interdite en ZACOM ». Pouvez-
vous clarifier la situation : nous confirmer que les implantations 
d’activités mixtes de services se trouvent comptabilisées dans les 
ZACOM ? 

 
Réponse du pétitionnaire : 
 
Définition INSEE des « Services » : 
Une activité de service se caractérise essentiellement par la mise à disposition d'une capacité technique 
ou intellectuelle. A la différence d'une activité industrielle, elle ne peut pas être décrite par les seules 
caractéristiques d'un bien tangible acquis par le client. Compris dans leur sens le plus large, les services 
recouvrent un vaste champ d'activités qui va du commerce à l'administration, en passant par les 
transports, les activités financières et immobilières, les activités scientifiques et techniques, les services 
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administratifs et de soutien, l'éducation, la santé et l'action sociale. C'est le sens généralement donné 
par les anglo-saxons au terme « services ». 

 
En France, dans la pratique statistique, ce vaste ensemble est dénommé « activités tertiaires ». On y 

distingue le tertiaire marchand (transports, commerce, services aux entreprises, services aux 
particuliers, activités immobilières et financières) du tertiaire non-marchand (éducation, santé, action 
sociale, administration...) ; les termes secteurs des services sont alors utilisés de façon plus restrictive 

puisque limités aux services aux entreprises et aux particuliers. 
 
Les activités de services ont donc vocation à s’implanter dans les centres bourgs mais le SCOT 
n’interdit pas, sous certaines conditions (les commerces de moins de 100 m² de surface de vente ne 
sont pas autorisés en ZACOM), leur implantation en ZACOM. 
 

Appréciation de la commission d’enquête : 

 

La commission reste interrogative sur ce que recouvre les points de suspension 
de la phrase : « l’implantation d’activités mixtes-artisanales, de services…n’est 
pas interdite en ZACOM ». Cette formulation sous-tend toutes sortes 
d’activités et laisse perplexe la commission !! 
 
 

 Question 15 : La localisation de la ZACOM de Yerville n’est pas indiquée 
et se confond avec la ZA du Bois de l’Arc Sud et Arc Nord ! Qu’en est-il 
exactement ? 

 

Réponse du pétitionnaire : 

 
La ZA du Bois de l’Arc est à vocation mixte, artisanale, industrielle et commerciale. 
 

Appréciation de la commission d’enquête : 

La commission prend acte.  
 

 Question 16 : Page 22 du DOO, concernant les transports SNCF, les 
stationnements de véhicules sont évoqués. Une extension du parking de 
la gare de Motteville paraît indispensable. Il en est de même pour la 
gare d’Yvetot. Qu’en est-il à l’heure actuelle ? 

Réponse du pétitionnaire : 

Le SMPPCM, en tant que porteur du Contrat de Pays avec la Région et le Département, participe à la 
création de parkings pour la gare d’Yvetot. 
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Voir en annexes fiche 5.3 du Contrat de Pays : « DEVELOPPEMENT DURABLE DU POLE D’ECHANGES 
D’YVETOT ». 
1ère phase réalisée en 2013 : création d’un parking de 135 places 
2ème phase en cours : création d’un second parking (site de la Moutardière, decking ?) 
Le SMPPCM proposera l’inscription au futur Contrat de Pays 2014 / 2020 d’un projet de création de 
parking à Motteville. 
 
 

Appréciation de la commission d’enquête : 

 
 La commission  prend note de la volonté du SPPCM et insiste sur la nécessité 
d’adapter le projet de parking de Motteville, aux besoins des citoyens. 
 

16bis) 
 
Au début de l’enquête, la Commission avait interrogé le SMPPCM sur le fret ferroviaire lié à la Centrale 
Nucléaire de Production d’électricité de Paluel (CNPE). 
Renseignements pris auprès d’EDF, le SMPPCM est en mesure d’apporter la réponse suivante : 
La voie ferrée St Valery / Motteville est utilisée par EDF CNPE de Paluel pour une vingtaine de 
transports par an, répartie sur l'ensemble de l'année. 

Ces transports sont stratégiques pour la centrale de production d'électricité de Paluel et les 
caractéristiques des éléments transportés nécessitent un recours majoritaire au transport modal 
ferroviaire.  
Le foncier du terminal ferroviaire se situe sur les parcelles 315, 319, 320, section ZL commune de Saint 
Valéry en Caux (voir carte ci-après). 

Ce terminal sert au transport de toutes les pièces importantes utiles au CNPE.  
Le transport du terminal ferroviaire au CNPE se fait par la route D925, la D925 B et par le chemin 
départemental 79 (voir carte ci-après). 

Le SCOT a classé la RD925 et la RD79 entre Veulettes/Mer et Saint-Valéry-en-Caux comme axes 
structurants pour le développement du territoire 
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 Question 17 : La DDTM signale un risque juridique sur les projets 
concernés par la Loi Littoral. Les arguments pour arriver aux résultats 
présentés sont insuffisamment développés. Il faudrait faire un scénario 
« au fil de l’eau ». Qu’en pensez-vous ? 

 
Réponse du pétitionnaire : 
 
Il y a certainement lieu de repréciser avec la DDTM les modalités d’application de la loi « littoral » (voir  
question et réponse 11) qui incombe au SCOT. 
 

Appréciation de la commission d’enquête : 

 

La commission note que la DDTM, dans son avis, émet un risque juridique 
concernant le projet. Elle pense qu’il est nécessaire que le SPPCM et la DDTM 
se rencontrent afin de lever les ambigüités. 
 
 

 Question 18 : De nombreux maires de « communes rurales » 
s’inquiètent du nombre de constructions qui leur seront allouées par an, 
par rapport aux communes urbaines. En effet un nombre global de 
logements est prévu par groupes de communes (page 16 du DOO). Le 
droit de construire, à partir du taux indiqué paraît difficilement 
conciliable avec un certaine « survie » des communes concernées. 
Comment comptez-vous gérer cette situation ?  

 
Réponse du pétitionnaire : 
 
Les implications en termes de développement démographique des différents types de communes et 
classées par groupes sont récapitulées dans le tableau page 8 du DOO. 
Ainsi la croissance démographique des communes rurales est maintenue (0,15%/an pour les 
communes rurales et 0,35%/an pour les communes rurales en développement). 
Le SMPPCM rappelle que les objectifs du SCOT s’insèrent dans la Loi Grenelle II. Ils assurent un 
équilibre du territoire entre les Pôles urbains et les secteurs ruraux. 
Ces objectifs sont multiples : 

- Permettre de revitaliser la démographie des villes moyennes et d’encadrer le phénomène de 
périurbanisation qui affecte une grande partie du territoire ; 

- Favoriser une plus grande concentration de la croissance démographique du territoire au plus 
près des pôles d’emplois et de services ; 

- Permettre aux communes les plus rurales de garder un niveau de population garantissant la 
pérennité de leurs équipements publics et commerces et services locaux, c’est-à-dire leur 
permettre a minima la stabilité de la population ; 
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- Développer des équipements touristiques, de loisirs, culturels, d’enseignements et de 
formations ; 

- Développer les pôles de santé. 
 
 

 Appréciation de la commission d’enquête : 

La commission est consciente de la difficulté de traiter de manière cohérente 
les objectifs et les besoins de communes différentes selon leurs 
positions géographiques. 
Cependant, la commission prend note que le SMPPCM va examiner la 
proposition de la DDTM visant à établir une programmation de logements pour 
chaque commune (voir réponse à la question n°24). 
 

 

 Question 19 : Page 22 du DOO, concernant la réouverture de la ligne 
ferrée Motteville / St Valéry en Caux, qu’entendez-vous par « assurer 
une veille technique » ? 

 
Réponse du pétitionnaire : 
 
Le SMPPCM pourra animer un comité technique (réunion annuelle) avec Réseau Ferré de France, le 
service transport de la Région Haute-Normandie (compétente pour les TER) et la SNCF (notamment 
avec le service Infra qui gère la maintenance de la ligne). 
Ce comité technique aura pour objet de veiller au bon entretien de la ligne et d’évaluer l’opportunité 
et la faisabilité d’une réouverture de la ligne aux voyageurs. 
 

Appréciation de la commission d’enquête : 
 
La réponse est satisfaisante. 

 

 Question 20 : Page 17 du DOO, il est indiqué le besoin de réaliser 80 
logements sociaux par an, à l’horizon 2025. D’autre part, les communes 
des groupes 1-2et 3 devront disposer d’au moins 10% de logements 
sociaux. En l’absence de PLH, pouvez-vous clarifier la situation ? Quel est 
le taux actuel de logements locatifs sociaux des 17 communes 
concernées ? 
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Réponse du pétitionnaire : 
 
Voir aussi réponse 7. 
Dans l’attente de l’approbation des PLH, et en lien avec le Plan Départemental de l’Habitat mis en 
place par le Département de la Seine Maritime et l’Etat, la construction de logements sociaux sera à 
l’initiative des communes concernées et des bailleurs. 
 
 
 

LOGEMENTS SOCIAUX DANS LES COMMUNES DES GROUPES 1 ; 2 ; 3 

 
Nombre total de 
logements (2009) 

Nombre de logements 
locatifs sociaux 

% 

Groupe 1 : Pôles urbains majeurs 

Auzebosc* 313 48 15 % 

Saint-Clair-sur-les-
Monts* 

237 5 2 % 

Sainte-Marie-des-
Champs 

635 54 8 % 

Touffreville-la-
Corbeline* 

311 14 4 % 

Valliquerville 536 0  0 % 

Yvetot 5 908 1 496 25 % 

Saint-Valery-en Caux 2 883 547 19 % 

Sous-total groupe 1 10 823 2 164 20 % 
 

Groupe 2 : Pôles structurants 

Cany-Barville 1 516 456 30 % 

Ourville-en-Caux 503 48 9 % 

Doudeville 1 236 220 17 % 

Fontaine-le-Dun 419 57 13 % 

Yerville 1 038 206 19 % 

Sous-total groupe 2 4 712 987 21 % 
 

Groupe 3 : Pôles secondaires 

Allouville-Bellefosse 477 56 11 % 

Héricourt-en-Caux 369 21 5 % 

Grainville-la-
Teinturière 

389 49 12 % 

Saint-Laurent-en-Caux 352 63 17 % 

Veules-les-Roses 814 33 4 % 

Sous-total groupe 3 2 401 222 9 % 
 

TOTAL 17 936 3 373 18,8 % 

Sources : INSEE ; Union Sociale pour l’Habitat de Haute-Normandie 

* Communes susceptibles de changer de groupe dans le cadre de la mise en compatibilité avec la 
charte du Parc Naturel Régional 
 

Appréciation de la commission d’enquête : 

La commission trouve la réponse satisfaisante.  
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 Question 21 : Le syndicat mixte, envisage-t-il de prendre la compétence 
« Transport » ? 

 
Réponse du pétitionnaire : 
 
Le SMPPCM n’envisage pas de prendre la compétence « Transport » et n’a donc pas vocation à devenir 
Autorité Organisatrice de Transport. 
Pour information, vu le Code Général des Collectivités Territoriales, les syndicats mixtes sont titulaires 
des compétences que leurs membres leur transfèrent (ici les Communautés de communes). Ils ont 
donc vocation à se substituer à leurs adhérents dans les champs de compétences transférées. 
Sur les 5 Communautés de communes formant le SMPPCM, seule la CC Côte d’Albâtre assure en partie 
la compétence « Transport » (transport scolaire et transports à vocation culturel ou social). 
 

Appréciation de la commission d’enquête : 

 C’est le choix du SMPPCM, mais la commission note que la non prise de 
compétence « transport » peut éventuellement freiner les initiatives dans ce 
domaine. 
 

 Question 22 : L’avis environnemental de la DREAL signale, page 6, 
l’incompatibilité du SCOT avec la future Charte 2013/2025 du Parc 
Naturel Régional sur le secteur d’Yvetot. Cela concerne les communes 
d’Auzebosc, St Clair sur les Monts et Touffreville la Corbeline, qui sont 
classées rurales dans la charte et qui sont dans le pôle urbain majeur 
d’Yvetot. D’autre part, la Charte attribue 17 ha de consommation 
foncière à la commune d’Yvetot, alors que le SCOT en prévoit 54. Il 
s’avère que le décret est paru au JO le 21 décembre 2013 portant 
classement du PARC et adoption de la Charte (décret n° 2013-1195). 
Quelles dispositions le syndicat compte- t-il prendre ? 

 
Réponse du pétitionnaire : 
 
Le SMPPCM va rendre compatible le SCOT à la Charte du Parc Naturel Régional. L’objectif étant 
d’économiser les surfaces artificialisées,  le SMPPCM envisage les évolutions suivantes : 
a) Classement dans le groupe des communes rurales ou rurales en développement les communes de : 
Auzebosc, Saint Clair sur les Monts, Touffreville la Corbeline. 
b) Maintien de la commune de Bois Himont dans le groupe des communes rurales (voir réponse N°35). 
c) Revoir la typologie des logements à construire (afin d’être plus économe en foncier) : 

- Beaucoup moins d’individuels purs libres pour la commune d’Allouville et les communes des 
groupes 4 et 5 mais plus de lotissements/intermédiaires 

- Beaucoup plus de collectifs et moins de lotissements/intermédiaires pour Yvetot 
d) Réduction de la taille moyenne des parcelles pour les 6 communes adhérentes au Parc Naturel 
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e) Adapter la taille de la ZA de 8 Ha sur Auzebosc 
f) Urbaniser prioritairement les friches sur la commune d’Yvetot (renouvellement urbain). Le PNRBSM 
ne comptabilise pas les friches comme zones qui seront artificialisées (elles le sont déjà). Total des 
friches sur la commune d’Yvetot : 6 Ha. Voir Etude sur les friches réalisée par Seine Maritime 
Expansion page 520 et suivantes du Rapport de Présentation. 
 

Appréciation de la commission d’enquête : 

La commission a bien pris note de la mise en compatibilité du SCOT avec la 
charte du Parc. Cet alignement  provoquera des situations inédites. A titre 
d’exemple, la commune d’Auzebosc (1071 habitants), actuellement classée 
dans le groupe n°1, possède un taux de construction de 7,7% soit 8 logements 
par an, c’est à dire 99 logements sur la période 2013/2025. Cela représente 
donc une  consommation foncière de 5 ha (99 x 499m2) plus les 8ha de la zone 
d’activités soit un total de 13ha. Pour la charte du PARC, la surface artificialisée 
de la commune d’Auzebosc est de 82ha, avec un taux d’évolution de 
l’artificialisation de 3,75%, ce qui donne 3,1 ha. Chiffre à comparer avec les 13 
ha prévu dans le projet de SCOT actuel. L’ajustement du SCOT à la Charte ne 
manquera pas de contrarier les projets de la commune concernée. 

 
 

 Question 23 : M. Jean Pierre Thévenot, maire de Cany-Barville, dans le 
courrier qui a été adressé à la commission d’enquête le 21 novembre 
2013, qui est une copie de la lettre qu’il  vous a fait parvenir le 1er 
octobre 2013,  fait part de plusieurs observations concernant le projet 
de PLU en cours d’élaboration sur sa commune. Il craint que la zone 
d’espace tampon de 200m mise en place autour des sites naturels 
majeurs, ne viennent bloquer ses 2 projets communaux principaux, à 
savoir : la zone AU du champ de foire et l’extension du camping. Quels 
éléments pouvez-vous apporter aux interrogations exposées par M. le 
Maire ?  

 
Réponse du pétitionnaire : 
 
Le SCOT a en effet identifié comme « espaces naturels majeurs » (voir page 33 du DOO) : les sites 
Natura 2000 ; les Espaces Naturels Sensibles ; les ZNIEFF de type 1 et les zones humides. 
Afin de garantir la qualité des sites d’accueil de la faune et de la flore, le SCOT prescrit la mise en place 
d’un espace tampon de 200 m autour de ces sites naturels majeurs où toute nouvelle urbanisation 
sera maîtrisée (voir page 34 du DOO). 
 

a) A ce jour cette prescription n’interdit pas l’urbanisation de la zone du champ de foire à Cany-
Barville. Cette zone est en lisière d’une ZNIEFF de type 2 et la zone tampon de 200m ne 
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s’applique donc pas. Cependant la DREAL a le projet de reclasser cette zone en ZNIEFF de type 
1 (l’espace tampon s’appliquerait donc, interdisant alors l’urbanisation prévue). 

 Le SMPPCM fait remarquer que la DREAL ne lui a communiqué ce projet qu’en novembre 
 2013, soit 5 mois après l’arrêt du SCOT. Il ne pouvait donc pas l’anticiper. 

b) Le SMMPPCM considérait que l’extension du camping était possible puisque le DOO, page 34, 
indique que « les aménagements de sports et de loisirs » sont permis. 

 
Cependant, sur proposition de la DREAL (rencontre avec Monsieur Legoff le 20 novembre 2013 après 
la réunion des Personnes Publiques Associées pour le zonage du PLU de Cany-Barville), le SMPPCM va 
retirer du DOO la mise en place d’un espace tampon de 200m. La DREAL considère que le classement 
d’une zone en espace naturel  majeur suffit à la protection des espèces et propose que le SCOT laisse 
aux communes le soin de définir, si nécessaire (selon les espèces), un espace tampon. 
 
 

Appréciation de la commission d’enquête  

 
La commission note que la réponse prend en compte les interrogations émises 
par Monsieur le Maire. 

 

Mr Thévenot souhaite par ailleurs que la surface de ventes des futures 
implantations d’activités commerciales n’excèdent pas 1000m² chacune 
car il désire pérenniser le commerce local. 
 

Le SMPPCM va se rapprocher de la commune de Cany-Barville et de la CCI pour voir s’il est opportun, 
et juridiquement possible, de limiter à 1 000m2 les nouvelles surfaces commerciales pour Cany-Barville 
(les autres communes du groupe B gardant la limite de 2 500 m2). 
La redéfinition législative du statut du DAC amènera peut être le SMPPCM à revoir ce paragraphe. 
 

Appréciation de la commission d’enquête : 

Les communes du même groupe sont toutes astreintes aux mêmes contraintes. 
La question se pose quant à la prise en compte, dans les PLU, d’une  
quantification inférieure. 
 

 Question 24 : L’Association pour la sauvegarde du patrimoine Veulais 
(ASPV), dans un courrier annexé aux registres évoque plusieurs 
questions : «  les cartes sont d’une échelle insuffisante, notamment la 
zone tampon Natura 2000 où l’épaisseur du trait peut correspondre à 20 
m…les modalités pratiques de contrôle du droit de permis de construire 
et des quotas associés ne sont pas précisées…comment sera suivi 
l’engagement de 19 % de logements sociaux…les permis de construire 
concernant la rénovation du bâti ou la transformation, par exemple, de 
grange en habitation, entrent-ils dans les quotas ?...concernant la 
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création de zones micro-artisanales : le SCOT ignore les communes qui 
n’ont pas de PLU et qui se sont tournées vers les Cartes communales…la 
problématique du handicap n’apparaît pas dans le dossier, malgré la loi 
du 11.02.2005… le problème des voies structurantes qui supportent 4000 
à 6000 véhicules par jour, et qui rendent la vie des riverains impossible, 
n’est pas traitée…l’interdiction de construire en haut de côtes  et lignes 
de crêtes, intégrée dans la Charte paysagère du Scot, n’est pas 
reprise…l’action engagée pour le classement Unesco au patrimoine 
mondial des clos masures n’est pas prise en compte »   

Réponse du pétitionnaire : 

 Echelle des cartes 
Le SCOT est un schéma pour lequel l’obligation de produire des cartes à la parcelle ne s’impose que 
pour les Zone d’Aménagement Commercial. Par ailleurs les zones tampon sont amenées à disparaître 
du SCOT (voir réponse N°23). 

 Modalités pratique du contrôle des permis de construire 
Le SCOT est appliqué au travers des PLU et des cartes communales qui ont à déterminer les zones 
ouvertes à l’urbanisation et donc indirectement le nombre de logements à construire. Par ailleurs le 
SCOT suivra annuellement la production de logements sur son territoire (base de données SITADEL). 

 Modalités pratique du contrôle des quotas de logements 
Il est mentionné, page 18 du DOO, que « les Programmes Locaux de l’Habitat détermineront par 
commune le volume et les typologies de chaque commune, en tenant compte notamment du groupe 
auquel appartient la commune et de son poids de population ». 
Cependant, le SMPPCM va considérer la proposition de la DTMM qui consisterait à établir en interne 
(et donc qui n’apparaitrait pas dans le SCOT) une programmation de logements pour chaque 
commune. 

 Suivi engagement 19% logements sociaux 
Voir réponse N°7 et réponse N°20 

 Permis de construire concernant la rénovation du bâti 
Il est mentionné, page 13 du DOO, que « la construction de logements quantifiée ci-dessus s’entend 
hors » résidences », notamment résidences séniors, résidences touristiques et hors changement de 
destination des bâtiments agricoles. Par ailleurs, sont exclus des objectifs de construction de 
logements, quel que soit le groupe, les logements liés à des services publiques ou d’intérêt général 
(administration publique, entreprises de production d’énergie) et construits à l’initiative de la 
puissance publique ou des délégataires. » 
La rénovation du bâti ancien n’entre donc pas dans les quotas de logements à construire. 

 Création de zones micro-artisanales 
Le SCOT ne fait pas obstacle à la création de zones artisanales de 5000 m2 max (page 55 du DOO) mais 
sous réserve que la commune soit dotée d’un PLU. En effet le PLU est un document d’urbanisme doté 
d’un règlement alors que la carte communale ne présente qu’un zonage constructible ou non 
constructible. La volonté du SMPPCM est ici de préserver les qualités architecturales et paysagères des 
petites communes à travers les règlements de PLU. 

 Handicap et accessibilité 
Le SCOT est un document d’urbanisme et n’a pas vocation à retranscrire l’ensemble du corpus législatif 
français. La Loi française, dont celle du 11 février 2005, s’applique à l’ensemble des communes, qu’elle 
soit retranscrite ou pas dans un SCOT. 
De plus, les dispositions d’accessibilité relèvent surtout du code de la construction. 
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NB : Hors champs du SCOT, le Pays Plateau de Caux maritime s’est engagé dans une démarche 
d’amélioration de l’accessibilité de son territoire aux personnes à mobilité réduite. Pour cela le Pays 
Plateau de Caux Maritime s’engage dans plusieurs actions : 

- Développer le Label Tourisme et Handicaps afin d’offrir aux personnes à mobilité réduite une 
offre fiable d’établissements accessibles. 

- Aider les porteurs de projet à réaliser une prestation accessible en leur proposant : d’étudier 
leur plan, de réaliser un pré diagnostic de leur établissement, de leur conseiller des 
équipements adaptés, d’être présent lors de la réalisation des principaux aménagements …. 

- sensibiliser tous les acteurs du territoire à l’accueil du public en situation de handicap afin de 
développer au mieux l’accueil de ce public sur notre territoire. 

 Problématique des voies structurantes 
Le SCOT a hiérarchisé son réseau viaire. 
Pour autant, les axes de circulation relèvent d’une compétence du Département de la Seine Maritime. 

 Construction en haut de côte et sur les lignes de crêtes (reprise charte paysagère) 
La Charte paysagère, ainsi qu’un cahier de recommandations architecturale, urbaine et paysagères 
sont annexés au Rapport de présentation. Ils ne sont pas prescriptifs. Pour autant, rien n’interdira aux 
communes d’interdire la construction en haut de côtes et sur les lignes de crêtes. 

 Classement au patrimoine mondial UNESCO 
Le Département de la Seine Maritime a effectivement engagé une « étude de faisabilité du projet 
d’inscription d’un site de la Seine Maritime sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Cette étude a d’abord proposée l’inscription du littoral, puis de la vallée de Seine et enfin, en 2013,  
des clos masures. Cette étude se poursuit en 2014 et pourra aboutir à la proposition d’un projet de 
dossier de déclaration qui sera soumis aux Ministères de la Culture et de l’Ecologie qui jugeront de la 
recevabilité du projet devant le Comité national des biens français qui enfin pourrait le présenter à 
l’Unesco… 
Ce projet, embryonnaire, n’a pas vocation à apparaitre dans un SCOT. 
Pour autant, le SMPPCM fera partie, à la demande du Département, du Comité de pilotage de ce 
projet. 
 

Appréciation de la commission d’enquête : 

Les réponses sont claires et satisfaisantes. 
 

 Question 25 : Madame Gillé, demande si sa parcelle n° 254 à Vittefleur 
pourrait devenir constructible avec le Scot ? 

Réponse du pétitionnaire : 

La constructibilité d’une parcelle est fixée par le PLU ou la Carte Communale. 
Le SMPPCM ne peut donc pas se prononcer sur cette parcelle. 
 

Appréciation de la commission d’enquête : 
 
La commission n’a pas de commentaire à formuler. 
 

 Question 26 : M. Gérard Cuillier à Grainville la Teinturière demande : 
« que restera-t-il aux communes aux niveaux des compétences 
urbanismes et zones artisanales » ? 
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Réponse du pétitionnaire : 

Les communes sont compétentes pour l’élaboration de leur document d’urbanisme (PLU ou Carte 
Communale).  
Vu l’article L5214-16 du Code Général des Collectivités territoriales, une communauté de communes 
exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les actions de développement 
économique. 

Pour ce qui concerne la compétence développement économique de la CC Côte d’Albâtre (dont 
dépend la commune de Grainville) : 
« Création, aménagement, extension, entretien et gestion des zones d’activités de la Communauté de 
Communes ci-dessous listées et de toute nouvelle zone d’activités :  
 Zone du « District » à Sasseville 
 Zone de la Vallée à Cany-Barville 
 Zone de la gare à Cany-Barville 
 Zone du plateau ouest à Saint-Valery-en-Caux 
 Zone d’Ourville-en-Caux. » 
 

Appréciation de la commission d’enquête : 

La commission n’a pas de commentaire à formuler. 
 
 

 Question 27 : Mrs. Jean Claude Canu, Claude Berville et Patrick 
Hallebard, à Veules les Roses posent  la question : « la commune de 
Veules envisage l’implantation d’un Ehpad. Est-ce incompatible avec le 
SCOT ? 

Réponse du pétitionnaire : 

Du point de vue du SMPPCM, la création d’un EHPAD à Veules-les-Roses n’est pas incompatible avec le 
SCOT. 
La création d’un EHPAD est soumise à une procédure d'autorisation préalable conjointe du Président 
du Conseil général et du Directeur Général de l'Agence régionale de santé. 
 

Appréciation de la commission d’enquête : 
 
La commission n’a pas de commentaire à formuler car la réponse est claire. 

 

 Question 28 : M. Patrick Jouanne, à Néville pose les questions 
suivantes : « quelle est l’incidence lié au classement de la commune de 
Néville au groupe 4 sur le nombre de permis de construire délivrés ? Il y 
aura- t-il des quotas annuels ? après épuisement des terrains à bâtir 
actuellement identifiés, sera-t-il possible de modifier le PLU ou de 
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fractionner les terrains construits ? Qu’est-il prévu pour améliorer la 
couverture de téléphone mobile sur Neuville où il existe des zones 
habitées de très mauvaise réception, voire parfois des jours sans 
réception ?. En résumé : que prévoit le SCOT pour le raccordement des 
communes rurales (en particulier Neuville) sur le réseau haut débit….et 
quand ? 

Réponse du pétitionnaire : 

 Incidences du classement en groupe 4 
Le classement de Néville dans le groupe 4 « communes rurales en développement » lui autorise la 
construction de 66 logements en 10 ans. Il n’y a pas de quotas annuels mais l’obligation pour la 
commune de prévoir, dans son PLU, les zones urbanisables nécessaires à la construction de ces 66 
logements. 
Le SMPPCM fait remarquer que le PLU doit être « compatible » avec le SCOT et non « conforme ». A ce 
titre le nombre de logements à construire pourra être un peu plus ou moins de 66. 

 Couverture téléphonie mobile 
La téléphonie mobile n’est pas du ressort du SCOT mais des opérateurs privés. 

 Réseau ADSL 
Voir réponse 6. 
Par ailleurs, selon les chiffres fournis par Orange, 98,4 % des lignes sont éligibles à l’ADSL 2Mbits/s sur 
la commune de Néville. 
 

Appréciation de la commission d’enquête : 
 

Dans la réponse, la commission relève une certaine antinomie dans les 2 
paragraphes du premier point évoqué : les 66 logements constituent un 
maximum et non un minimum. 
 

 Question 29 : M. J Héloury, maire de Néville, écrit, entre autre, dans son 
courrier annexé au registre : « un PLH avait été initié sur le PPCM, les 
présidents des 5 com-com en avaient décidé l’individualisation….celui de 
la CCCA a fait l’objet d’études…j’étais satisfait…c’était la retranscription 
de notre PLU…le PLH a été abandonné du  fait du démarrage du 
SCOT…qui est défavorable à notre commune. Le SCOT ne prend pas en 
compte la centaine de constructions de logements individuels construits 
ou en cours ou en projet dans 3 lotissements. IL y a 116 permis de 
construire qui ont été délivrés de 2010 à 2013, ils ne semblent pas avoir 
été comptabilisés ! cela compromet le développement des communes 
voisines..…en tant que Maire, je n’ai jamais été consulté par le SCOT …je 
suis consterné par le manque de considération de la part du SCOT pour 
ma commune…le classement en 4ème catégorie est une injustice. Le 
 grand carénage de Paluel qui est prévu dès 2015 n’est pas évoqué dans 
le SCOT….l’activité touristique va être perturbée. Les touristes, devant 
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l’absence d’offre d’accueil, seront amenés à bouder notre région….le 
SCOT semble avoir été élaboré en catimini, en privilégiant les intérêts de 
quelques communes en dehors de toute considération d’intérêt 
général….le projet de réouverture de la voie ferrée St Valéry/Motteville, 
relève du fantasme… »  Que pensez-vous des propos évoqués ? 

Réponse du pétitionnaire : 

 PLH 
Voir réponse N°7 
Pour information, les objectifs de construction de logements définis par la CC Côte d’Albâtre dans le 
cadre du projet de PLH étaient de construire 57 logements en 6 ans sur la commune de Néville. 
Enfin, les orientations du projet PLH de la CC Côte d’Albâtre prévoyaient la construction de 113 
logements / an sur 6 ans à l’échelle de son territoire. A titre de comparaison le SCOT en prévoit 128 / 
an sur 10 ans. A l’échelle de la CCCA, les objectifs du SCOT sont donc supérieurs à ceux votés par la 
Communauté de communes dans le cadre de l’étude pour son PLH. 

 Consultation 
Les Maires ont reçu en septembre 2009 un questionnaire sur le SCOT et ont été informés de la tenue 
des réunions publiques de 2012 et 2013. 
Par ailleurs, Monsieur Héloury était présent au Comité de pilotage sur le PADD le 28 janvier 2011. Lors 
de cette réunion le classement de Néville dans le groupe 4 était annoncé avec un taux de construction 
de 5,3 logements / an / 1 000 habitants. Ce taux est depuis passé à 5,9. 

 Grand carénage 
Voir réponse N°44 

 Construction de logements sur Néville 
Selon la base de données SITADEL de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et 
du Logement ; 65 logements ont été construits à Néville en 10 ans (de 2001 à 2010). Le SCOT prévoit, 
lui, une construction de 66 logements en 10 ans. 
Par ailleurs, les objectifs PLH définis en 2009  par la CC Côte d’Albâtre donnaient la construction de 57 
logements en 6 ans pour Néville, soit de 2009 à 2014. 
On peut considérer que ces objectifs seront largement atteints d’ici l’approbation du SCOT. 
 

Appréciation de la commission d’enquête : 

 

La commission prend note des réponses fournies qui répondent aux 
interrogations de Monsieur le Maire. 
 
 

 Question 30 : Mesdames Sabine Haquet et Monique Lelong écrivent « il 
ne faut pas préparer un désert rural sur les plateaux ». 

Réponse du pétitionnaire : 

Bien qu’il soit difficile de répondre à ce type de réflexion non argumentée, le SMPPCM affirme qu’il ne 
prépare en rien un désert rural sur les plateaux. Il confirme que, sur le plateau, les villes et centre-
bourgs équipés de commerces, de services et d’offres de soins  sont amenés à se développer plus que 
les petites communes rurales dont la fonction agricole est préservée et renforcée. 
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Appréciation de la commission d’enquête : 
 

La commission n’a pas de commentaire particulier à émettre. 
 

 Question 31 : M.Philippe Langnel (maire d’Harcanville) écrit : « il y aura 
t- il la possibilité d’une clause de revoyure en fonction des futurs 
regroupements de collectivités  sans attendre le délai de 6 ans 
réglementaire ?...le Scot doit tenir compte des engagements pris par les 
collectivités (communes) antérieurs à son approbation…) 

Réponse du pétitionnaire : 

Le SMPPCM, en charge du SCOT, est tenu de délibérer sur le maintien du SCOT ou sur sa révision dans 
un dans un délai de 6 ans à compter de la délibération portant son approbation. En dehors de cette 
obligation, il est loisible de modifier ou de réviser le SCOT à tout moment à l’initiative du SMPPCM, 
selon les modalités définies dans le Code de l’Urbanisme. 
 
S’agissant des engagements des communes (il faudrait en préciser le type), n’intéresse le SCOT que 
ceux qui sont traduits dans le document d’urbanisme de la commune ; s’ils sont compatibles avec le 
SCOT, il n’y aura pas de problèmes ; sinon, leur révision se fera avec la mise en compatibilité du 
document d’urbanisme avec le SCOT. 
 

Appréciation de la commission d’enquête : 

La réponse est satisfaisante. 
 

 Question 32 : Mrs Dominique Henry et Bruno Mallet écrivent : « il 
faudrait faire un travail de repérage de la biodiversité, des espèces 
fragiles, des zones de reproduction (amphibiens, busard saint Martin), 
des zones de repos migratoires (vanneau huppé, pluvier doré), des mares 
hébergeant faune et flore…quelles places vont avoir les transports 
modes doux ?.. ». 

 
Réponse du pétitionnaire : 

 

 Biodiversité 
Le SMPPCM n’a pas fait directement ce travail de repérage de la biodiversité. Cependant, le SCOT doit 
être compatible avec les Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). 
Le SRCE de Haute-Normandie, élaboré par l’Etat et la Région,  recense ainsi les réservoirs de 
biodiversité et les continuités écologiques à préserver, à restaurer ou à créer.  

 Modes doux 
Le SMPPCM inscrit le SCOT dans une démarche d’organisation durable de la mobilité 
Voir pages 21 à 29 du DOO 

- Réouverture de la ligne Saint Valery / Motteville 
- Renforcement du rôle de la gare de Motteville 
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- Renforcement de la ligne de car TER Yvetot / Saint-Valery 
- Valorisation des liaisons interurbaines secondaires 
- Elargissement le périmètre du réseau urbain d’Yvetot (Vikibus) 
- Développement du Transport à la demande 
- Création d’aires de covoiturage 
- Incitation des communes à réaliser des schémas de modes doux 
- Obligation de prévoir des liaisons douces entre le centre-bourg et les extensions urbaines 
- Création de liaisons douces à l’échelle du Pays (carte page 29 du DOO) 

 

Appréciation de la commission d’enquête : 

 

La commission a pris bonne note de la réponse. 
 
 

 Question 33 : M. Dominique Henry écrie également : « le 
développement de zones commerciales à l’entrée des bourgs est souvent 
synonyme de pertes pour les commerces du centre-ville et dégrade le 
paysage » 

 
Réponse du pétitionnaire : 
 
Le SMPPCM commente ici les principales orientations commerciales du DOO et du DAC (p 63 du DOO). 

- « conforter les centralisé commerciales existantes ». 
-  « l’implantation en ZACOM sera réservée aux seuls commerces dont les formes sont 

incompatibles avec les centralités. 
- « les commerces de moins de  100m2 de surface de vente ne sont pas autorisés en ZACOM ». 

Ainsi, les nouveaux commerces doivent s’implanter en priorité dans les centralités sauf par manque de 
place ou pour incompatible d’usage. Ils s’implanteront alors dans des zones prévues à cet effet par le 
SCOT et le DAC en accord avec les communes. 
Par ailleurs, le DOO et le DAC interdisent, de fait, la création de nouvelles galeries marchandes et 
protègent ainsi le commerce de centre-ville. 
Enfin, les nouveaux aménagements commerciaux devront répondre au règlement du PLU de la 
commune d’implantation. Notons que les récents aménagements commerciaux sont plus de nature à 
requalifier les entrées de ville qu’à les dégrader. 
 
 
 

Appréciation de la commission d’enquête : 

La commission ne peut se prononcer sur les considérations générales évoquées 
par les observations déposées sur le registre, car elles dépendent de 
l’appréciation personnelle de chacun. 
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  Question 34 :M. Jean Marc Cabot écrit : « à St Laurent en Caux, la zone 
d’activités/artisanales doit s’étendre sur 2 ha, les propriétaires 
exploitants n’ont pas été consultés…le périmètre est à proximité d’une 
zone de captage… » . La même remarque, en ce qui concerne la non-
consultation des propriétaires exploitants, est faite pour l’extension de 
la zone d’Autigny sur 6,5 ha ! 

 
Réponse du pétitionnaire : 
 
Le SCOT prévoit en effet les extensions de ces 2 ZA mais n’avait pas à indiquer à la parcelle, où se 
feront ces extensions. Difficile alors de contacter un propriétaire. 
Ce sont les communautés de communes qui, avec les communes, détermineront quelles parcelles 
seront rendues constructibles. 
 

Appréciation de la commission d’enquête : 

La réponse est satisfaisante. 
 

 Question 35 : M. Louis Dodelin (maire de Bois-Himont) écrit : « la 
commune de Bois Himont est classée en groupe 5. Le SCOT ne prend pas 
en compte l’activité économique…il y a 250 emplois…avec 2 permis/an, il 
ne sera pas possible de satisfaire la demande…on risque la fermeture de 
classe ….je demande, au nom de la commune, d’intégrer le groupe 3 » 

 
Réponse du pétitionnaire : 
 
La commune a approuvé la Charte du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande 
(PNRBSN). Voir Décret N°2013-1195 du 19/12/2013 en annexes. 
 
Pour Bois-Himont, la Charte du PNRBSN a fixé l’objectif suivant d’artificialisation des sols : 1,8 ha en 12 
ans. Voir extrait de l’avis PNRBSN en annexes. 
Le SCOT a inscrit la commune dans le groupe 5 des "communes rurales" avec un taux de construction 
de 4,2 logements / an / 1 000 habitants. 
Bois-Himont comptant 452 habitants (population légale INSEE), le SCOT prévoit donc la construction 
de 23 logements en 12 ans. 
Dès lors, pour être compatible avec la charte du PNRBSN, la moyenne des parcelles devra être de 783 
m2 (construction de 23 logements sur 1,8 ha). 
Il parait alors difficile de construire plus de logements dans la limite de 1,8 ha fixée par le PNRBSN. 
L’inscription de Bois-Himont dans le groupe 3 des « pôles secondaires » porterait en effet à 35 le 
nombre de logements à construire en 12 ans, soit des parcelles moyennes de 514 m2. 
Le SCOT ne peut donc pas inscrire Bois-Himont dans le groupe 3 au risque d’être incompatible avec la 
Charte du PNR. 
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Appréciation de la commission d’enquête  
 

La réponse du pétitionnaire confirme le raisonnement de la commission dans 
son appréciation sur la réponse à la question n°18. 
 
 

 Question 36 : Six communes ont adhéré à la charte du PNRBS qui 
recommande des taux d’artificialisation. Dans le projet de SCOT, ces 
mêmes communes sont classées par groupes et ont des taux prévus de 
constructibilité (page 16 du DOO). L’Etat  recommande la mise en 
conformité des 2 documents pour la région d’Yvetot. Quel est le 
processus prévu pour atteindre cet objectif ? (question à rapprocher de 
la n°22)  

 
Réponse du pétitionnaire : 
 
Même réponse que N°22 : 
Le SMPPCM va rendre compatible le SCOT à la Charte du Parc Naturel Régional. L’objectif étant 
d’économiser les surfaces artificialisées,  le SMPPCM envisage les évolutions suivantes : 
a) Classement dans le groupe des communes rurales ou rurales en développement les communes de : 
Auzebosc, Saint Clair sur les Monts, Touffreville la Corbeline. 
b) Maintien de la commune de Bois Himont dans le groupe des communes rurales (voir réponse N°35). 
c) Revoir la typologie des logements à construire (afin d’être plus économe en foncier) : 

- Beaucoup moins d’individuels purs libres pour la commune d’Allouville et les communes des 
groupes 4 et 5 mais plus de lotissements/intermédiaires 

- Beaucoup plus de collectifs et moins de lotissements/intermédiaires pour Yvetot 
d) Réduction de la taille moyenne des parcelles pour les 6 communes adhérentes au Parc Naturel 
e) Adapter la taille de la ZA de 8 Ha sur Auzebosc 
f) Urbaniser prioritairement les friches sur la commune d’Yvetot (renouvellement urbain). Le PNRBSM 
ne comptabilise pas les friches comme zones qui seront artificialisées (elles le sont déjà). Total des 
friches sur la commune d’Yvetot : 6 Ha. Voir Etude sur les friches réalisée par Seine Maritime 
Expansion page 520 et suivantes du Rapport de Présentation. 
 

Appréciation de la commission d’enquête : 

La réponse est satisfaisante. 
 

 Question 37 : Madame Sylvie Le Rigoleur, dans son courriel écrit : « le 
délai d’1 mois n’est pas suffisant pour assimiler le dossier…le mois de 
décembre n’est pas propice à l’enquête…pas assez de publicité à 
l’échelle des com-com et des communes… je suis étonnée de voir le SCOT 
préconiser un schéma qui regrouperait les vieux au nord, les travailleurs 
et les services dans les plus grandes villes, les pauvres sans voitures et 
sans transports en commun à la campagne avec les agriculteurs…le 
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développement des transports propres est indispensable…il faut 
favoriser un accès au très haut débit internet dans toutes les communes 
du PPCM… ». 

 
Réponse du pétitionnaire : 
 
 Délai de l’enquête publique 
Le délai d’un mois est le délai légal pour une enquête publique relative à un SCOT et un DAC. Après 
consultation du Président de la Commission d’enquête, par arrêté N° 06/2013 en date du 22/10/13, le 
Président du SMPPCM a fixé à 6 semaines la durée de l’enquête publique. La publicité de cette 
enquête a été faite dans les règles : affichage dans les 109 Mairies et les 5 Communautés de 
communes ainsi que publicité dans 2 journaux d’annonces légales. 

 Remarque générale de Mme Le Rigoleur 
Le SMPPCM ne comprend pas la remarque non argumentée « voir le SCOT préconiser un schéma qui 
regrouperait les vieux au nord, les travailleurs et les services dans les plus grandes villes, les pauvres 
sans voitures et sans transports en commun à la campagne avec les agriculteurs » et se refuse à tout 
commentaire. 

 « Transports propres » 
Le SMPPCM inscrit le SCOT dans une démarche d’organisation durable de la mobilité 
Voir pages 21 à 29 du DOO 

- Réouverture de la ligne Saint Valery / Motteville 
- Renforcement du rôle de la gare de Motteville 
- Renforcement de la ligne de car TER Yvetot / Saint-Valery 
- Valorisation des liaisons interurbaines secondaires 
- Elargissement le périmètre du réseau urbain d’Yvetot (Vikibus) 
- Développement du Transport à la demande 
- Création d’aires de covoiturage 
- Incitation des communes à réaliser des schémas de modes doux 
- Obligation de prévoir des liaisons douces entre le centre-bourg et les extensions urbaines 
- Création de liaisons douces à l’échelle du Pays (carte page 29 du DOO) 

 Haut-débit 
Voir réponse N°6 
 

Appréciation de la commission d’enquête : 

 

La réponse est claire. 
 
 

 Question 38 : Madame Victoria Selwyn, présidente de l’Association pour 
le développement durable de Doudeville, dans son courrier annexé au 
registre du DAC, écrit : « la hiérarchie des communes présentée dans le 
DAC n’est pas étayée par des chiffres concernant la population par 
commune (plutôt que par groupes de communes)….les disponibilités sur 
les ZA existantes ne sont pas indiquées….comme les centralités 
urbaines…la cartographie des ZACOM n’est pas claire…ex : la carte de 
Doudeville ne montre pas les ZA existantes du Champ de Courses et de 
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Colmont, et la carte de Yerville est absente…qu’elle est la méthode 
utilisée pour compter le nombre d’exposants des marchés ? … 
l’emplacement de la ZACOM de Doudeville est inapproprié…la création 
de la ZA, si elle arrivait à attirer des entreprises, serait source de 
nuisances liées au trafic pour les habitants du hameau et du bourg…et 
contraire aux objectifs de revitalisation des centres-bourgs » 

 
Réponse du pétitionnaire : 
 
 Hiérarchie des communes du DAC 
Les communes du DAC sont classées selon l’offre commerciale existante. Ainsi, l’objectif du DAC est de 
« conforter les centralités commerciales existantes » (voir page 4 du DAC). 
Les tendances économiques ont été identifiées dans la partie diagnostic du DAC (réalisé par la 
chambre de Commerce et d’Industrie de Rouen). 
Exemple : Carte de l’offre commerciale p 22 du DAC 
  Carte de la densité commerciale par commune p 23 du DAC 
  Tableau de la densité commerciale par secteur d’activité p 27 du DAC. 
Il est vrai que les chiffres de population pourraient être rappelés dans le DAC. Le tableau ci-après sera 
inséré au DAC 
 
 
Groupe A Yvetot    11 725 habitants 
  Sainte-Marie-des Champs 1 483 habitants 
  Yerville    2 372 habitants 
  Saint-Valery-en-Caux  4 374 habitants 
Groupe B Cany-Barville   3 032 habitants 
  Fontaine-le-Dun  855 habitants 
  Doudeville   2 561 habitants 
  Ourville-en-Caux  1 084 habitants 
  La Gaillarde*   404 habitants 
Groupe C Héricourt-en-Caux  953 habitants 
  Saint-Laurent-en-Caux  783 habitants 
  Veules-les-Roses  546 habitants 
  Allouville-Bellefosse  1 187 habitants 
Groupe D 96 communes   36 101 habitants 
Sources : population légale INSEE 
 

*La Gaillarde est la commune sur laquelle se développe le commerce du bassin de vie de Luneray, 
chef-lieu de canton « voisin » qui compte 2 136 habitants. 
 

 Disponibilités sur les ZA existantes 
Voir réponses N°2 et N°3 

 Centralités urbaines 
Les centralités urbaines (par opposition aux ZACOM) sont identifiées dans le DAC pour les communes 
des groupes A et B. Ce travail a été réalisé avec la CCI. 

 Cartographie des ZACOM 
La cartographie des ZACOM est très claire puisque chacune est délimitée à la parcelle. La confusion 
tient peut-être au fait que les zones d’Ourville-en-Caux et d’Yerville ont une double vocation (voir 
réponses N° 3 et N°10). Ceci sera clairement indiqué dans le DAC et le DOO. 
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Par ailleurs, les ZA de Doudeville (Colmont et Champs de Courses) ne sont pas indiquées dans le DAC, 
et non pas à l’être, puisque ces zones ne sont pas à vocation commerciale. 

 Nombre d’exposants des marchés 
Ces chiffres apparaissent dans le diagnostic du DAC réalisé par la CCI de Rouen (p 36 du DAC). 
Les sources sont citées : « CCIT ». La méthode est citée : « recensement réalisé en juillet 2010 ». 

 Emplacement de la ZACOM de Doudeville 
L’emplacement de la ZACOM de Doudeville est un choix de la municipalité. La grande surface existante 
est, elle, incluse dans la centralité urbaine. 
 

Appréciation de la commission d’enquête : 

La réponse est  recevable. Cependant, la commission réitère ses interrogations 
quant à la cohabitation « d’activités commerciales, artisanales et de services 
dans une même zone ». 
Elle rappelle également ses doutes sur l’opportunité de la localisation et de 
l’importance du projet de la ZACOM de Doudeville. 
 
 

 Question 39 : Madame Victoria Selwyn, dans son courrier annexé au 
registre du SCOT écrit : « le PADD ne mentionne pas le changement 
climatique, ce qui prive de fondements ses objectifs en matière 
d’énergie…le DOO esquive la question des émissions de GES dans le 
chapitre Réduire les émissions et rejet de polluants… Madame Selwyn 
propose : « en plus du scénario alternatif au fil de l’eau demandé par la 
DREAL, d’ajouter un scénario de transition énergétique qui se donne des 
objectifs chiffrés… d’inclure des objectifs chiffrés de réduction des GES 
pour les déplacements et les activités économiques…de transformer les 
préconisations du DOO en matière de performance énergétique en 
prescriptions (conformément à la loi Grenelle II)… d’étendre ces 
prescriptions aux bâtiments non résidentiels…..  
Concernant les transports, les modes doux ne représentent qu’une petite   
place…Madame Selwyn propose : « que les documents locaux 
d’urbanisme comportent un PDU basé sur les déplacements réels des 
habitants …d’ajouter des points de ventes de billets SNCF dans les 
communes desservies …Concernant les activités économiques Madame 
Selwyn propose : « revoir la caractérisation des formes urbaines, 
comme le préconise la DDTM pour le littoral…reconnaître plus  
explicitement le cadre de vie comme facteur d’attractivité territoriale 
…intégrer la charte paysagère du PPCM dans le DOO, comme l’exige la 
DREAL… 
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Concernant l’agriculture, Madame Selwyn propose que les exigences en 
matière de pratiques agricoles soient plus précises sur le type de 
pratique dont il s’agit et le niveau d’exigence à appliquer, notamment en 
ce qui concerne la balance azotée et l’utilisation de produits 
phytosanitaires… 
Concernant la biodiversité, le patrimoine des vallées du Pays est 
uniquement identifié selon des données bibliographiques Madame 
Selwyn propose que le projet de SCOT prenne en compte, ce qui n’est 
pas le cas actuellement, les vastes zones de plateaux délaissées, pour 
l’avenir. 

 
Réponse du pétitionnaire : 

 
 PADD / changement climatique / scenario de transition énergétique 
Le contenu du PADD d’un SCOT est fixé dans l’article L122-1-3 du code de l’Urbanisme : 
Le projet d'aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques publiques 
d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d'implantation commerciale, 
d'équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel, de développement 
des communications électroniques, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et 
forestiers et des paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement 
urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. 
Le SMPPCM fait donc remarquer que le PADD n’a pas a mentionné le changement climatique. 

 DOO / Gaz à effet de serre 
Madame Selwyn doit comprendre que la réduction des Gaz à Effets de Serre ne se décrète pas. Pour 

autant, le SCOT affiche des orientations qui vont dans le sens de cette réduction des émissions de GES. 

Citons ici : 

- Le développement des centres urbains et des pôles plutôt que des communes rurales, limitant 

ainsi les déplacements automobiles 

- Le développement du co-voiturage 

- Le développement de transports collectifs internes au territoire (réouverture de ligne SNCF, 

élargissement de l’aire d’action du Vikibus) 

 Prescriptions sur les performances énergétiques des bâtiments 
Madame Selwyn a raison sur un point : de tous les secteurs économiques, celui du bâtiment est le plus 

gros consommateur d’énergie en France (42,5 % de l’énergie finale totale) et génère 23 % des 

émissions de gaz à effet de serre (GES). Elle a aussi raison quand elle affirme que la Loi Grenelle 

encadre la réduction des consommations d’énergie pour les bâtiments. 

Elle se trompe cependant sur un point. Cette économie d’énergie dans les bâtiments, prévue par la Loi 

Grenelle, ne s’applique pas au Code de l’Urbanisme (dont dépend le SCOT) mais au Code de la 

Construction. L’économie d’énergie dans les bâtiments s’applique donc au travers de la RT2012. 

 

Par ailleurs, le SMPPCM rappelle ici le code de l’Urbanisme : 

Article L122-1-5 : 

[le SCOT] peut (et donc ne doit pas obligatoirement) définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de 
nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, 
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installations et aménagements de respecter […] des performances énergétiques et environnementales 
renforcées ;  

 Transports / Modes doux 
Même réponse que N°32 : 

Le SMPPCM inscrit le SCOT dans une démarche d’organisation durable de la mobilité 
Voir pages 21 à 29 du DOO 

- Réouverture de la ligne Saint Valery / Motteville 
- Renforcement du rôle de la gare de Motteville 
- Renforcement de la ligne de car TER Yvetot / Saint-Valery 
- Valorisation des liaisons interurbaines secondaires 
- Elargissement le périmètre du réseau urbain d’Yvetot (Vikibus) 
- Développement du Transport à la demande 
- Création d’aires de covoiturage 
- Incitation des communes à réaliser des schémas de modes doux 
- Obligation de prévoir des liaisons douces entre le centre-bourg et les extensions urbaines 
- Création de liaisons douces à l’échelle du Pays (carte page 29 du DOO) 

Concernant la vente de billets SNCF, elle ne dépend pas de SCOT mais de l’entreprise concernée. Par 

ailleurs, les billets SNCF sont en vente dématérialisée. 

Concernant les PDU, le SMPPCM fait remarquer que cet outil s’adresse en priorité aux villes et 

agglomérations (il n’y a que 79 PDU en France). De plus, un PDU s’inscrit dans le cadre d’un Périmètre 

de Transport Urbain porté par une structure dite Autorité Organisatrice de Transport. 

Le SMPPCM rappelle qu’il n’est pas AOT (voir réponse N°21). 

Enfin, le renforcement des infrastructures routières répond à une exigence de mise en sécurité des 

personnes et des biens. 

 Activités économiques / Littoral 
Le SCOT va revoir la partie « application de la Loi Littoral (voir réponse N°11). 
Pour ce qui concerne l’économie, Madame Selwyn indique que « les besoins en matière de création de 
zones d’activités ne sont pas établis ». 
Le SMPPCM l’invite à consulter l’étude réalisée par la CCI et Seine Maritime Expansion annexée au 
Rapport de présentation (voir tableau scenario volontariste p 504 du Rapport de Prés. : 6 Ha / an). 

 Charte paysagère 
La Charte paysagère, ainsi qu’un cahier de recommandations architectural, urbaine et paysagères sont 

annexés au Rapport de présentation. Ils ne sont pas prescriptifs. 

Le SMPPCM rappelle ici le code de l’Urbanisme : 

Article L122-1-6 : 

Le document d'orientation et d'objectifs peut (et donc ne doit pas obligatoirement), par secteur, définir 

des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère applicables en l'absence de plan local 

d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu. 

Rien n’oblige le SCOT à rendre la Charte paysagère opposable mais, étant l’auteur de ce document, il 

incitera fortement les communes à le prendre en compte lors de l’instruction des PLU.  

 Agriculture 
Un SCOT s’applique aux documents d’urbanisme inférieurs : PLU, cartes communales… 

Il ne peut encadrer les pratiques agricoles qui relèvent d’une activité privée (comment imposer à un 

agriculteur de cultiver BIO par exemple ?). 

Pour autant le SMPPCM rappelle que le captage d’Héricourt-en-Caux est classé « Grenelle » et qu’à ce 

titre un arrêté préfectoral encadre les pratiques agricoles pour cette zone. 

 Biodiversité 
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Le SMPPCM fait remarquer que le paragraphe de Madame Selwyn sur la biodiversité concerne le 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique élaboré par l’Etat et la Région Haute-Normandie. 

Le SMPPCM n’a donc pas à apporter de réponses. 

 Remarques générales de Madame Selwyn en introduction de son courrier sur la concertation 
et l’élaboration du SCOT 

Voir Bilan de la concertation : 

- 3 réunions du Conseil de Développement 
- 10 réunions de la Commission Urbanisme 
- 4 réunions thématiques avec les élus, les représentants des Communautés de communes et 

les partenaires institutionnels 
- Une trentaine de réunions techniques avec les partenaires institutionnels : 
- 2 réunions publiques 
- 10 réunions du Comité syndical 
- Mise à jour régulière du site internet 
- Expositions 

 

Appréciation de la commission d’enquête : 

La réponse est exhaustive. La commission n’a rien à y ajouter. 
 

 Question 40 : M. Fabien Vermont écrit : « nous nous sommes portés 
acquéreur du terrain parcellé section ZC283 (zone NC sur le POS actuel 
de Doudeville) dans le but futur d’y construire notre résidence 
principale ». 

Réponse du pétitionnaire : 

M. Vermont a acheté une parcelle non constructible. 
La constructibilité d’une parcelle est fixée par le PLU ou la Carte Communale (Le PLU de Doudeville est 
en cours d’élaboration). 
Le SMPPCM ne peut donc pas se prononcer sur cette parcelle et invite M. Vermont à faire part de son 
projet à la commune. 
 

Appréciation de la commission d’enquête : 
 

La réponse est satisfaisante. 
 

 Question 41 : Mme Catherine Lepleux écrit : « la construction de la 
nouvelle structure d’élimination de déchets à Brametot n’aurait-elle pas 
mérité une plus grande attention ? 
 

Réponse du pétitionnaire : 

Page 238 du rapport de présentation : 

« Le SMITVAD, ou Syndicat Mixte de Traitement et de Valorisation des Déchets du Pays de Caux, est en 
charge du traitement des ordures ménagères et déchets assimilés de près de 112 000 habitants répartis 
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sur 10 communautés de communes et une commune. Les déchets sont stockés, selon leur origine 
géographique, sur le site de Brametot ou de Grainville la Teinturière. Composé d’un territoire à 
dominante rurale, le SMITVAD du Pays de Caux a délibérément choisi de faire porter ses efforts sur la 
valorisation organique (fabrication de compost) et l’enfouissement des déchets plutôt que sur leur 
incinération. » 
 
Pour info, le permis de construire et l’arrêté préfectoral pour la construction et l’exploitation de l’unité 
de traitement des ordures ménagères de Brametot ont été publiés en 2012. Il n’appartenait pas au 
SCOT de revenir dessus. 
 

Appréciation de la commission d’enquête : 
 
La réponse est satisfaisante. 
 
 Question 42 : M. Pierre Mius (maire de Sasseville) écrit : « le Scot a tout 

fait pour casser un projet d’agrandissement de la zone industrielle et 
commerciale de Sasseville/Cany ». 

Réponse du pétitionnaire : 

Le Président du Syndicat Mixte porteur du SCOT est, de droit, membre de la Commission 
Départementale d’Aménagement Commercial. Cette commission autorise ou non l’implantation de 
nouvelle activités commerciales. Elle était constituée, par arrêté préfectoral, pour le projet de 
Sasseville : du Préfet, du maire de la commune, du Président de la Communauté de communes, du 
Maire de Dieppe (maire de la commune la plus importante de l’arrondissement), du Président du 
Conseil Général, du Président du SCOT, des représentants de la confédération syndicale des familles, 
d’UFC-Que Choisir, du CAUE de la Seine-Maritime.  
Objet de la CDCEA : création d’un ensemble commercial composé d’un supermarché alimentaire, d’un 
magasin de sports-textiles et d’une jardinerie pour une surface totale de 3 400 m2 sur la zone du 
district à Sasseville. La CDAC, réunie le 11 janvier 2011 a, à la majorité, donné un avis défavorable. 
 
Le SCOT et le DAC prévoient de rapprocher les commerces des centres villes et de permettre de s’y 
rendre à pied ou à vélo. La zone du district est située en dehors de la zone agglomérée de Cany-Barville 
et en hauteur. Le SCOT et le DAC privilégient donc le développement des commerces en continuité de 
la zone commerciale de Cany-Barville. 
NB : la CCI avait communiqué au SMPPCM qu’elle n’était pas favorable à ce projet. 
 

Appréciation de la commission d’enquête : 
 
La réponse est satisfaisante.. 
 
 Question 43 : Le président du Syndicat Pays Dieppois Terroir de Caux, 

dans son avis, met en exergue le risque de concurrence entre le projet de 
la ZA logistique de Grémonville/Flamanville et la ZAC des Vikings à Tôtes, 
située à 20kms. Qu’en pensez-vous ? 
 



 

Enquête publique unique sur le projet de SCOT du PAYS PLATEAU de CAUX MARITIME et sur le 
DAC, du mardi 12 novembre 2013 au vendredi 20 décembre 2013 inclus. Rapport. Page 74 
 

Réponse du pétitionnaire : 

La Directive Territoriale d’Aménagement de l’Estuaire de la Seine s’impose au SCOT. Ses orientations 
identifient la ZA de Grémonville/Flamanville comme « secteur stratégique d’activités fortes 
consommatrices d’espaces (logistique, industrie). Voir extrait DTA en annexes. 
Le SCOT a l’obligation d’inscrire la création de cette zone d’activité. 
Par ailleurs, le site de Grémonville/Flamanville présente l’avantage d’offrir une connexion au fret 
ferroviaire, à l’A150 et à l’A29. 
La ZAC des Vikings n’offrant pas de connexion ferroviaire, les offres ne sont pas comparables. 
Enfin, l’installation de l’entreprise Gardet et De Bezenac démontre l’attractivité du site de 
Grémonville/Flamanville. 
 

Appréciation de la commission d’enquête : 
 
La commission prend acte de l’obligation du SMPPCM d’intégrer la zone de 
Grémonville dans le SCOT, suite aux directives de la DTA. 
Selon la commission, la zone de Grémonville ne devrait pas porter ombrage au 
développement de la ZAC des Vikings. 
 
  

 Question 44 : Le début des travaux concernant le « Grand Carénage de 
Paluel » est prévu fin 2014. Le projet de Scot ne donne pas l’impression, 
pour la commission d’enquête, de prendre cette problématique à « bras 
le corps ». Qu’en pensez-vous ? 

Réponse du pétitionnaire : 

Page 34 du Rapport de présentation / Les activités liées au littoral, le SCOT définit l’enjeu suivant :  

« Accompagner les projets inhérents à la maintenance et au développement de la centrale : visites 
décennales ; grand carénage ; création de parkings provisoires ; installation d'une gendarmerie ; 
réalisation de 200 logements (communes identifiées : Cany-Barville ; Doudeville ; Fontaine-le-Dun ; 
Héricourt-en-Caux ; Le Bourg Dun ; Neville ; Sotteville-sur-Mer ; Vittefleur)... ». 
 
Par ailleurs, p13 du PADD et p85 du DOO, dans le cadre de l’application de la Loi Littorale, le SCOT a 
inscrit le CNPE Paluel comme « secteur stratégique industriel ». 
Ainsi, les limites les Espaces Proches du Rivage prennent en compte la création de parkings provisoires 
(p92 du DOO). 

Ces orientations ont été vues directement avec le service des Affaires foncières d’EDF et permettent 
ainsi de ne pas freiner ou bloquer le grand carénage. Ainsi, l’avis communiqué par le directeur du CNPE 
de remet pas en cause les orientations du SCOT pour ce qui concerne le développement de la Centrale 
de Paluel 
 

Appréciation de la commission d’enquête : 

La commission prend acte des éléments de réponses apportés et insiste sur 
l’importance des retombées économiques à venir pour la région. 
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 Question 45 : Monsieur Patrick Victor, Maire de St Riquiers ès Plains, lors 
de la permanence du jeudi 5 décembre 2013 a fait part de la possibilité, 
dans sa commune, de construire 90 logements dans « les dents creuses », 
alors que le Scot ne lui donnerait le droit de n’en réaliser que 36 en 10 
ans ! M. Victor, écrit en outre : « le Scot ne prend pas en compte la zone 
de constructions de logements prévus pour le projet du golf portant sur 13 
ha » 
 

Réponse du pétitionnaire : 

Devant être « grenello-compatible », le SCOT a défini des objectifs de densification afin de limiter les 
déplacements en voiture au profit de déplacements doux, économiser l'espace agricole, protéger les 
paysages et limiter les déperditions thermiques. 
Aussi, le moyen d'introduire de la densité dans les PLU est de prendre en compte en priorité les 
possibilités de construction en « zone urbaine » (dents creuses, requalifications) avant d’ouvrir de 
nouveau secteur à l’urbanisation. 
Cependant, si l’urbanisation doit se faire prioritairement en dents creuses, rien n’oblige à urbaniser 
toutes les dents creuses. De plus, le maintien d’espace non bâti en milieu urbain favorise les 
continuités écologiques. 
Le SCOT prévoit en effet la construction de 36 logements à Saint-Riquier en 10 ans, contre les 21 qui 
ont été réalisés ces 10 dernières années (années de référence 2001/2010). 
Enfin le DOO reprend à la lettre le projet de Zone de développement économique porté par la CC Côte 
d’Albâtre. 

P 58 du DOO : « Ce projet comprend notamment : la création d’un golf 18 trous, avec compact, practice 
et Club House, l’implantation d’hébergements touristiques, d’équipements de loisirs, la création d’une 
zone d’activité à vocation tertiaire-scientifique et/ou mixte artisanale, ainsi que la redynamisation de 
l’aérodrome avec la réfection de la piste en dur et des bâtiments. » 
Enfin, au titre du Code de l’Environnement, un tel projet sera pris en compte, éventuellement, par une 
déclaration de projet qui induirait de droit une mise en compatibilité du SCOT et des documents 
d’urbanisme concernés. 
 
 
 

Appréciation de la commission d’enquête : 
 

Le SCOT prévoit effectivement 36 logements en 10 ans pour la commune de St 
Riquier- ès- Plains.  
 
Par ailleurs, concernant le projet de Golf, la commission rappelle le point de 
vue de la DDTM : « le projet n’a pas à être retenu dans le DOO ». Nous 
observons la similitude de  position du SMPPCM. 
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 Question 47 : L’avis de la Communauté de Communes De la Région 
d’Yvetot stipule : « avis favorable sur le Scot présenté, sous réserve qu’il 
soit procédé à un rééquilibrage en ce qui concerne le nombre de 
constructions d‘habitations dans les communes rurales ». Qu’elle est votre 
position ? 

Réponse du pétitionnaire : 

La mise en compatibilité du SCOT avec la Charte du Parc Naturel Régional pourrait amener le SMPPCM 
à revoir le nombre de logements à construire pour toutes ou partie des 6 communes concernées 
(Auzebosc ; St Clair sur les Monts ; Touffreville la Corbeline ; Bois-Himont ; Yvetot ; Allouville-
Bellefosse). 
Cela modifierait donc la programmation de logements à l’échelle du SCOT et de la Communauté de 
commune de la Région d’Yvetot. L’objectif de construction global défini dans le SCOT devant être 
maintenu, un rééquilibrage du nombre de construction d’habitations dans les communes rurales ne 
serait alors pas à exclure. 
  

Appréciation de la commission d’enquête : 
 
Cette question a déjà été traitée précédemment (questions n° 18 et 35). 
 
 
 
 
 

OOOOOOO 
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6- Liste des pièces annexées. 

 

A. Procès-verbal de la commission en date du 28.12.2013. 
B. Mémoire en réponse du pétitionnaire en date du 17.01.2014. 

 
 
 
 
 
 

Bernard MIGNOT 

Président de la commission 

 

       Patrick De HEINZELIN                                                       Antoine des NOËS 

Membre de la commission                                              Membre de la commission 

Rouen le 1er février 2014. 
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ANNEXES 

 

 

1) Procès-verbal de la commission au pétitionnaire (9 pages). 

 

2) Mémoire en réponse (38 pages). 

 

         
 
              

 



 

 

 

 

                                                                                                                              Rouen le 28 décembre 2013 

 

Monsieur Bernard MIGNOT                                                        Monsieur Jean Nicolas ROUSSEAU 
16 rue Verte                                                                                   Président du Syndicat Mixte Pays 
76 000   ROUEN                                                                             Plateau de Caux Maritime 
                                                                                                          2  place du Général de Gaulle 
                                                                                                          76 560   DOUDEVILLE 
 
 
 
Objet : Enquête Publique SCOT du 
             Pays Plateau de Caux Maritime. 
             Procès verbal.     
 
 
 
 

Monsieur le Président 
 
                        Comme le stipule votre arrêté n° 06/2013, du 22 octobre 2013, concernant 
l’enquête publique que la commission d’enquête a menée du mardi 12 novembre 2013 au 
vendredi 20 décembre 2013, veuillez trouver ci-joint un procès- verbal d’observations pour 
lesquelles vous voudrez bien nous apporter des réponses.  
 
                         Vu la densité du PV et la période actuelle des vacances de fin d’année, en 
accord avec Monsieur Mathon, les échéances de réponses pour votre mémoire et la remise 
de notre rapport pourront être reportées. 
 
                          De ce fait, nous vous remercions de bien vouloir répondre au procès-verbal, 
au plus tard le vendredi 17 janvier 2014. 
 
                          Le rapport de la commission et ses conclusions vous parviendront avant le 
vendredi 7 février 2014. 
 
                        Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos 
sentiments distingués. 
 
Bernard Mignot 
 
Président de la commission. 
 
Pièce jointe : Procès-verbal 



 

 

 
PROCES-VERBAL 

 
1) Le DOO, page 55 annonce 135 ha de besoins fonciers  pour le développement de 

zones d’activités à l’horizon 2013, dont 48ha pour le secteur de Grémonville. 

Page 10 du rapport de Seine Maritime Expansion, il est noté une surface globale de 

friches de 40,7 ha, dont 26,5 ha pour Grémonville. La page 12 du même rapport 

indique que la Société Gardet a racheté en 2011, une aire de 12,6 ha en bordure 

d’autoroute et un droit de passage de 5,9 ha. 

Devons- nous en conclure que la surface totale à retenir pour les futures Zones 

d’Activités, selon le projet, est de : 135 – (12,6+5,9) = 116,50 ha ?     

 

Par ailleurs, où se trouvent les 20ha de Yerville, non comptabilisés dans le tableau 

des extensions ? 

 

2) Le rapport de la Chambre d’Agriculture indique, page 53 : « un développement des 

zones d’activités à l’horizon 2030 de 135 ha auxquelles nous pouvons ajouter les 34 

ha de surfaces encore  disponibles ».         Où se situent les 34ha ? 

 

3) Toujours page 53 du rapport de la Chambre d’Agriculture, il est dit « l’analyse 

cartographique des surfaces encore disponibles, dans les ZACOM (présentées dans le 

DAC), fait état d’une disponibilité de 78 ha ». Les chiffres estimatifs par localisation 

n’apparaissent pas ! Sommes-nous certains que ces surfaces soient indépendantes de 

celles retenues dans les zones d’activités ? Les indications des superficies des 

différentes ZACOM seraient souhaitables. 

 

 

4) Page 55 du DOO, il est dit  « les communes pourront réaliser des zones d’activités ne 

dépassant pas 5000m2, ayant un PLU et ayant l’accord de sa communauté de 

communes ». Comment concevez- vous le futur feu-vert accordé : vote 

majoritaire….unanimité…. ? Cette disposition, à moyen terme, ne risque-t-elle pas de 

créer de la confusion si de nombreuses communes, dotées d’un PLU, se 

positionnent ! 

 

5) Est-il possible pour une commune de changer de « groupe habitat ou de groupe 

commercial» ? Si la réponse est positive, de quelle façon ? 

 

 

6) Il y a- t-il des projets pour améliorer le réseau internet, surtout dans les « petites 

communes » ? 

 



 

 

7) Ou en est l’avancement de la mise en place, si tel est le cas, des PLH dans les 5 

communautés de communes du PAYS ? 

 

8) Dans le courrier du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normandie, il est 

noté, page 123 : « l’initiative de la création de Zones Agricoles Protégées (ZAP) revient 

à la structure porteuse du SCOT ». Que contient le terme « ZAP » et qu’elle en est sa 

portée ? 

 

9) Le projet de SCOT classe, dans le DAC, les communes en 4 groupes. La CCI pense qu’il 

y a un risque juridique si les surfaces retenues ne sont pas argumentées et justifiées 

par des seuils précis. Qu’elle est votre position à ce sujet ? 

 

10)  A Ourville en Caux, la zone envisagée, est-elle commerciale ou artisanale ? 

 

11)  Page 85 du DOO, l’identification des « hameaux nouveaux » est assimilée à des 

« équipements », ce qui, au plan juridique, selon la DDTM (page 7 de l’avis), n’est pas 

légitime. Qu’en pensez-vous ? 

 

12) Le rapport de présentation ne comporte pas de cartographie des axes majeurs de 

ruissellements. Comptez-vous y remédier ? 

 

13) Concernant les projets éoliens, il est noté un manque de cohérence entre le PADD et 

le DOO. Qu’elle est la position du syndicat ? 

 

14)  Page 63 du DOO, il est écrit : « l’implantation d’activités mixtes/artisanales, de 

services…n’est pas interdite en ZACOM ». Pouvez-vous clarifier la situation : nous 

confirmer que les implantations d’activités mixtes de services se trouvent  

comptabilisées dans les ZACOM ? 

 

15) La localisation de la ZACOM de Yerville n’est pas indiquée et se confond avec la ZA du 

Bois de l’Arc Sud et Arc Nord ! Qu’en est-il exactement ? 

 

16) Page 22 du DOO, concernant les transports SNCF, les stationnements de véhicules 

sont évoqués. Une extension du parking de la gare de Motteville paraît 

indispensable. Il en est de même pour la gare d’Yvetot. Qu’en est-il à l’heure 

actuelle ? 

 

17)  La DDTM signale un risque juridique sur les projets concernés par la Loi Littoral. Les 

arguments pour arriver aux résultats présentés sont insuffisamment développés. Il 

faudrait faire un scénario « au fil de l’eau ». Qu’en pensez-vous ? 

 



 

 

18) De nombreux maires de « communes rurales » s’inquiètent du nombre de 

constructions qui leur seront allouées par an, par rapport aux communes urbaines. 

En effet un nombre global de logements est prévu par groupes de communes (page 

16 du DOO). Le droit de construire, à partir du taux indiqué paraît difficilement 

conciliable avec un certaine « survie » des communes concernées. Comment 

comptez-vous gérer cette situation ?  

 

19) Page 22 du DOO, concernant la réouverture de la ligne ferrée Motteville / St Valéry 

en Caux, qu’entendez-vous par « assurer une veille technique » ? 

 

20) Page 17 du DOO, il est indiqué le besoin de réaliser 80 logements sociaux par an, à 

l’horizon 2025. D’autre part, les communes des groupes 1-2et 3 devront disposer 

d’au moins 10% de logements sociaux. En l’absence de PLH, pouvez-vous clarifier la 

situation ? Quel est le taux actuel de logements locatifs sociaux des 17 communes 

concernées ? 

 

21) Le syndicat mixte, envisage-t-il de prendre la compétence « Transport » ? 

 

22) L’avis environnemental de la DREAL signale, page 6, l’incompatibilité du SCOT avec la 

future Charte 2013/2025 du Parc Naturel Régional sur le secteur d’Yvetot. Cela 

concerne les communes d’Auzebosc, St Clair sur les Monts et Touffreville la 

Corbeline, qui sont classées rurales dans la charte et qui sont dans le pôle urbain 

majeur d’Yvetot. D’autre part, la Charte attribue 17 ha de consommation foncière à 

la commune d’Yvetot, alors que le SCOT en prévoit 54. Il s’avère que le décret est 

paru au JO le 21 décembre 2013 portant classement du PARC et adoption de la 

Charte (décret n° 2013-1195). Quelles dispositions le syndicat compte- t-il prendre ? 

 

23)  M. Jean Pierre Thévenot, maire de Cany-Barville, dans le courrier qui a été adressé à 

la commission d’enquête le 21 novembre 2013, qui est une copie de la lettre qu’il  

vous a fait parvenir le 1er octobre 2013,  fait part de plusieurs observations 

concernant le projet de PLU en cours d’élaboration sur sa commune. Il craint que la 

zone d’espace tampon de 200m mise en place autour des sites naturels majeurs, ne 

viennent bloquer ses 2 projets communaux principaux, à savoir : la zone AU du 

champ de foire et l’extension du camping. Quels éléments pouvez-vous apporter aux 

interrogations exposées par M. le Maire ?  

 

Mr Thévenot souhaite par ailleurs que la surface de ventes des futures implantations 

d’activités commerciales n’excèdent pas 1000m2 chacune car il désire pérenniser le 

commerce local. 

 



 

 

24) L’Association pour la sauvegarde du patrimoine Veulais (ASPV), dans un courrier 

annexé aux registres évoque plusieurs questions : «  les cartes sont d’une échelle 

insuffisante, notamment la zone tampon Natura 2000 où l’épaisseur du trait peut 

correspondre à 20 m…les modalités pratiques de contrôle du droit de permis de 

construire et des quotas associés ne sont pas précisées…comment sera suivi 

l’engagement de 19% de logements sociaux…les permis de construire concernant la 

rénovation du bâti ou la transformation, par exemple, de grange en habitation, 

entrent-ils dans les quotas ?...concernant la création de zones micro-artisanales : le 

SCOT ignore les communes qui n’ont pas de PLU et qui se sont tournées vers les Cartes 

communales…la problématique du handicap n’apparaît pas dans le dossier, malgré la 

loi du 11.02.2005… le problème des voies structurantes qui supportent 4000 à 6000 

véhicules par jour, et qui rendent la vie des riverains impossible, n’est pas 

traitée…l’interdiction de construire en haut de côtes  et lignes de crêtes, intégrée dans 

la Charte paysagère du Scot, n’est pas reprise…l’action engagée pour le classement 

Unesco au patrimoine mondial des clos masures n’est pas prise en compte »   

 

25) Madame Gillé, demande si sa parcelle n° 254 à Vittefleur pourrait devenir 

constructible avec le Scot ? 

 

 

26) M. Gérard Cuillier à Grainville la Teinturière demande : « que restera-t-il aux 

communes aux niveaux des compétences urbanismes et zones artisanales » ? 

 

27) Mrs. Jean Claude Canu, Claude Berville et Patrick Hallebard, à Veules les Roses posent  

la question : « la commune de Veules envisage l’implantation d’un Ehpad. Est-ce 

incompatible avec le SCOT ? 

 

 

28) M. Patrick Jouanne, à Néville pose les questions suivantes : « quelle est l’incidence lié 

au classement de la commune de Néville au groupe 4 sur le nombre de permis de 

construire délivrés ? Il y aura- t-il des quotas annuels ? après épuisement des terrains 

à bâtir actuellement identifiés, sera-t-il possible de modifier le PLU ou de fractionner 

les terrains construits ? Qu’est-il prévu pour améliorer la couverture de téléphone 

mobile sur Neuville où il existe des zones habitées de très mauvaise réception, voire 

parfois des jours sans réception ?. En résumé : que prévoit le SCOT pour le 

raccordement des communes rurales (en particulier Neuville) sur le réseau haut 

débit….et quand ? 

 

29) M. J Héloury, maire de Néville, écrit, entre autre, dans son courrier annexé au 

registre : « un PLH avait été initié sur le PPCM, les présidents des 5 com-com en 

avaient décidé l’individualisation….celui de la CCCA a fait l’objet d’études…j’étais 



 

 

satisfait…c’était la retranscription de notre PLU…le PLH a été abandonné du  fait du 

démarrage du SCOT…qui est défavorable à notre commune. Le SCOT ne prend pas en 

compte la centaine de constructions de logements individuels construits ou en cours 

ou en projet dans 3 lotissements. IL y a 116 permis de construire qui ont été délivrés 

de 2010 à 2013, ils ne semblent pas avoir été comptabilisés ! cela compromet le 

développement des communes voisines..…en tant que Maire, je n’ai jamais été 

consulté par le SCOT …je suis consterné par le manque de considération de la part du 

SCOT pour ma commune…le classement en 4ème catégorie est une injustice. Le  grand 

carénage de Paluel qui est prévu dès 2015 n’est pas évoqué dans le SCOT….l’activité 

touristique va être perturbée. Les touristes, devant l’absence d’offre d’accueil, seront 

amenés à bouder notre région….le SCOT semble avoir été élaboré en catimini, en 

privilégiant les intérêts de quelques communes en dehors de toute considération 

d’intérêt général….le projet de réouverture de la voie ferrée St Valéry/Motteville, 

relève du fantasme… »  Que pensez-vous des propos évoqués ? 

 

30) Mesdames Sabine Haquet et Monique Lelong écrivent « il ne faut pas préparer un 

désert rural sur les plateaux ». 

 

 

31) M.Philippe Langnel (maire d’Harcanville) écrit : « il y aura t- il la possibilité d’une 

clause de revoyure en fonction des futurs regroupements de collectivités  sans 

attendre le délai de 6 ans réglementaire ?...le Scot doit tenir compte des 

engagements pris par les collectivités (communes) antérieurs à son approbation…) 

 

32) Mrs Dominique Henry et Bruno Mallet écrivent : « il faudrait faire un travail de 

repérage de la biodiversité, des espèces fragiles, des zones de reproduction 

(amphibiens, busard saint Martin), des zones de repos migratoires (vanneau huppé, 

pluvier doré), des mares hébergeant fa une et flore…quelles places vont avoir les 

transports modes doux ?.. ». 

 

 

33) M. Dominique Henry écrie également : « le développement de zones commerciales à 

l’entrée des bourgs est souvent synonyme de pertes pour les commerces du centre-

ville et dégrade le paysage » 

 

34) M. Jean Marc Cabot écrit : « à St Laurent en Caux, la zone d’activités/artisanales doit 

s’étendre sur 2 ha, les propriétaires exploitants n’ont pas été consultés…le périmètre 

est à proximité d’une zone de captage… » . La même remarque, en ce qui concerne la 

non-consultation des propriétaires exploitants, est faite pour l’extension de la zone 

d’Autigny sur 6,5 ha ! 

 



 

 

 

35) M. Louis Dodelin (maire de Bois-Himont) écrit : « la commune de Bois Himont est 

classée en groupe 5. Le SCOT ne prend pas en compte l’activité économique…il y a 250 

emplois…avec 2 permis/an, il ne sera pas possible de satisfaire la demande…on risque 

la fermeture de classe ….je demande, au nom de la commune, d’intégrer le groupe 3 »  

 

36) Six communes ont adhéré à la charte du PNRBS qui recommande des taux 

d’artificialisation. Dans le projet de SCOT, ces mêmes communes sont classées par 

groupes et ont des taux prévus de constructibilité (page 16 du DOO). L’Etat  

recommande la mise en conformité des 2 documents pour la région d’Yvetot. Quel 

est le processus prévu pour atteindre cet objectif ? (question à rapprocher de la 

n°22). 

 

 

37) Madame Sylvie Le Rigoleur, dans son courriel écrit : « le délai d’1 mois n’est pas 

suffisant pour assimiler le dossier…le mois de décembre n’est pas propice à 

l’enquête…pas assez de publicité à l’échelle des com-com et des communes… je suis 

étonnée de voir le SCOT préconiser un schéma qui regrouperait les vieux au nord, les 

travailleurs et les services dans les plus grandes villes, les pauvres sans voitures et 

sans transports en commun à la campagne avec les agriculteurs…le développement 

des transports propres est indispensable…il faut favoriser un accès au très haut débit 

internet dans toutes les communes du PPCM… » 

 

38) Madame Victoria Selwyn, présidente de l’Association pour le développement durable 

de Doudeville, dans son courrier annexé au registre du DAC, écrit : « la hiérarchie des 

communes présentée dans le DAC n’est pas étayée par des chiffres concernant la 

population par commune (plutôt que par groupes de communes)….les disponibilités 

sur les ZA existantes ne sont pas indiquées….comme les centralités urbaines…la 

cartographie des ZACOM n’est pas claire…ex : la carte de Doudeville ne montre pas 

les ZA existantes du Champ de Courses et de Colmont, et la carte de Yerville est 

absente…qu’elle est la méthode utilisée pour compter le nombre d’exposants des 

marchés ? … l’emplacement de la ZACOM de Doudeville est inapproprié…la création 

de la ZA, si elle arrivait à attirer des entreprises, serait source de nuisances liées au 

trafic pour les habitants du hameau et du bourg…et contraire aux objectifs de 

revitalisation des centres-bourgs » 

 

 

39) Madame Victoria Selwyn, dans son courrier annexé au registre du SCOT écrit : « le 

PADD ne mentionne pas le changement climatique, ce qui prive de fondements ses 

objectifs en matière d’énergie…le DOO esquive la question des émissions de GES dans 

le chapitre Réduire les émissions et rejet de polluants… Madame Selwyn propose : 



 

 

« en plus du scénario alternatif au fil de l’eau demandé par la DREAL, d’ajouter un 

scénario de transition énergétique qui se donne des objectifs chiffrés… d’inclure des 

objectifs chiffrés de réduction des GES pour les déplacements et les activités 

économiques…de transformer les préconisations du DOO en matière de performance 

énergétique en prescriptions (conformément à la loi Grenelle II)… d’étendre ces 

prescriptions aux bâtiments non résidentiels….. 

Concernant les transports, les modes doux ne représentent qu’une petite 

place…Madame Selwyn propose : « que les documents locaux d’urbanisme 

comportent un PDU basé sur les déplacements réels des habitants …d’ajouter des 

points de vents de billets SNCF dans les communes desservies … 

Concernant les activités économiques Madame Selwyn propose : « revoir la 

caractérisation des formes urbaines, comme le préconise la DDTM pour le 

littoral…reconnaître plus explicitement le cadre de vie comme facteur d’attractivité 

territoriale …intégrer la charte paysagère du PPCM dans le DOO, comme l’exige la 

DREAL… 

Concernant l’agriculture, Madame Selwyn propose que les exigences en matières de 

pratiques agricoles soient plus précises sur le type de pratique dont il s’agit et le 

niveau d’exigence à appliquer, notamment en ce qui concerne la balance azotée et 

l’utilisation de produits phytosanitaires… 

Concernant la biodiversité, le patrimoine des vallées du Pays est uniquement identifié 

selon des données bibliographiques Madame Selwyn propose que le projet de SCOT 

prenne en compte, ce qui n’est pas le cas actuellement, les vastes zones de plateaux 

délaissées, pour l’avenir. 

 

40) M. Fabien Vermont écrit : « nous nous sommes portés acquéreur du terrain parcellé 

section ZC283 (zone NC sur le POS actuel de Doudeville) dans le but futur d’y 

construire notre résidence principale ». 

 

41) Mme Catherine Lepleux écrit : « la construction de la nouvelle structure d’élimination 

de déchets à Brametot n’aurait-elle pas mérité une plus grande attention ? 

 

 

42) M. Pierre Mius (maire de Sasseville) écrit : « le Scot a tout fait pour casser un projet 

d’agrandissement de la zone industrielle et commerciale de Sasseville/Cany ». 

 

43) Le président du Syndicat Pays Dieppois Terroir de Caux, dans son avis, met en 

exergue le risque de concurrence entre le projet de la ZA logistique de 

Grémonville/Flamanville et la ZAC des Vikings à Tôtes, située à 20kms. Qu’en pensez-

vous ? 

 



 

 

44) Le début des travaux concernant le « Grand Carénage de Paluel » est prévu fin 2014. 

Le projet de Scot ne donne pas l’impression, pour la commission d’enquête, de 

prendre cette problématique à « bras le corps ». Qu’en pensez-vous ? 

 

 

45) Monsieur Patrick Victor, Maire de St Riquiers ès Plains, lors de la permanence du 

jeudi 5 décembre 2013 a fait part de la possibilité, dans sa commune, de construire 

90 logements dans « les dents creuses », alors que le Scot ne lui donnerait le droit de 

n’en réaliser que 36 en 10 ans ! M. Victor, écrit en outre : « le Scot ne prend pas en 

compte la zone de constructions de logements prévus pour le projet du golf portant 

sur 13 ha » 

 

46) L’avis de la Communauté de Communes De la Région d’Yvetot stipule : « avis 

favorable sur le Scot présenté, sous réserve qu’il soit procédé à un rééquilibrage en ce 

qui concerne le nombre de constructions d‘habitations dans les communes rurales ». 

Qu’elle est votre position ? 
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Enquête publique SCOT / DAC du Pays Plateau de Caux Maritime 
MEMOIRE EN REPONSE - 17 janvier 2014 

 
Les réponses du Syndicat Mixte du Pays Plateau de Caux Maritime (SMPPCM) apparaissent en bleu. 
Les cartes et tableaux insérés dans le texte sont produits en annexes (p. 26 et suivantes). 
 
 

PROCES-VERBAL 
 

1) Le DOO, page 55 annonce 135 ha de besoins fonciers  pour le développement de zones 
d’activités à l’horizon 2013, dont 48ha pour le secteur de Grémonville. 
Page 10 du rapport de Seine Maritime Expansion, il est noté une surface globale de friches de 
40,7 ha, dont 26,5 ha pour Grémonville. La page 12 du même rapport indique que la Société 
Gardet a racheté en 2011, une aire de 12,6 ha en bordure d’autoroute et un droit de passage 
de 5,9 ha. 
Devons- nous en conclure que la surface totale à retenir pour les futures Zones d’Activités, 
selon le projet, est de : 135 – (12,6+5,9) = 116,50 ha ?     

Le SCOT prévoyait en effet un développement de 135 ha à l’horizon 2030 (voir p55 du DOO). 
Pour sa programmation en ZA, le SCOT a repris les propositions de l’étude conjointe menée par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Rouen et Seine Maritime Expansion (voir p 504 du Rapport 
de Présentation). Le scenario volontariste affiche en effet un besoin de 6 Ha/ an. 
Le SCOT a donc inscrit, pour l’horizon 2030, un développement de 6 x 15 = 90 Ha qui permettent le 
développement économique sur la base du scenario volontariste proposée par la CCI et SME. 
A cela s’ajoutent les 48 Ha imposés par l’Etat dans le cadre de la Directive Territoriale  
d’Aménagement. La zone en question, à vocation logistique et industrielle, est en effet située en 
partie sur la friche identifiée par Seine Maritime Expansion. 
Le tableau p55 du DOO sera donc corrigé puisque, au moment de l’approbation du SCOT, 18,5 Ha 
(12,6 + 5,9) auront été aménagés par l’entreprise Gardet. 
Le SCOT prévoira donc un développement de ZA pour 135 - (12,6+5,9) = 116,5 Ha. 
Le tableau présentera alors la ligne suivante : 
Extension ZA DTA Grémonville / Flamanville 29,5 Ha  logistique/industrielle 
NB : La mise en compatibilité du SCOT avec la Charte du Parc Naturel Régional des Boucles de la 
Seine Normande amènera peut être le SCOT à « déplacer » le développement d’une ZA de 8 Ha à 
Auzebosc sur une autre commune de la CC de la Région d’Yvetot (hors Parc Naturel Régional) ou, 
pour le moins, à en revoir la superficie. 

 
Par ailleurs, où se trouvent les 20ha de Yerville, non comptabilisés dans le tableau des 
extensions ? 

Les 20 Ha sur la CC de Yerville Plateau de Caux correspondent au Parc d’Activités du Bois de l’Arc à 
Yerville. Cette zone est déjà aménagée. Les 20 Ha ne sont donc pas comptabilisés dans les projets 
d’extensions ou de créations. 
Le tableau du DOO p55 indique pour le territoire de la CC Yerville que ce « stock » est a priori 
suffisant à l’horizon 2030. 

 
2) Le rapport de la Chambre d’Agriculture indique, page 53 : « un développement des zones 

d’activités à l’horizon 2030 de 135 ha auxquelles nous pouvons ajouter les 34 ha de surfaces 
encore  disponibles ».         Où se situent les 34ha ? 

Le foncier disponible a été estimé par Seine Maritime Expansion à 30 ha en 2011 (voir page 510 du 
Rapport de présentation).  
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CC COTE D’ALBATRE ZA du District à Sasseville     1,6 Ha 
   Parc d’activité à Saint Valery     2,9 Ha 
   ZI de Clermont à Saint Valery     0,5 Ha 
CC MER ET LIN  ZA à Autigny       0,7 Ha 
CC PLATEAU DE CAUX ZA du Champs de courses à Doudeville    1,8 Ha 
   ZA à Saint Laurent      0,7 Ha 
CC YERVILLE  Parc d’activités du Bois de l’Arc à Yerville 21,7 Ha 
TOTAL         29,9 Ha 
 
Le SMPPCM comptabilise donc un stock de 29,9 Ha et non 34 Ha comme la Chambre d’agriculture. 
Hors CC de Yerville, ce stock permet de répondre théoriquement à la demande jusqu’en 2015.  
 

3) Toujours page 53 du rapport de la Chambre d’Agriculture, il est dit « l’analyse cartographique 
des surfaces encore disponibles, dans les ZACOM (présentées dans le DAC), fait état d’une 
disponibilité de 78 ha ». Les chiffres estimatifs par localisation n’apparaissent pas ! Sommes-
nous certains que ces surfaces soient indépendantes de celles retenues dans les zones 
d’activités ? Les indications des superficies des différentes ZACOM seraient souhaitables. 

Sauf pour les zones d’Ourville en Caux et d’Yerville qui ont une double vocation, les surfaces des 
ZACOM sont effectivement indépendantes des Zones d’Activités. 

 
Taille de la zone 
commerciale (ZACOM) 

Surface déjà 
urbanisée ou 
déjà ouverte 
à l’urbanisation 

Surface à ouvrir 
à l’urbanisation 

Yvetot 19,30 Ha 16,28 Ha 3,02 Ha 

Saint marie des champs 30,80 Ha 20,20 Ha 10,60 Ha 

Saint Valery en Caux 29,50 Ha 16,80 Ha 12,70 Ha 

Yerville 55,60 Ha 55,6 Ha 0,00 Ha 

Cany Barville 9,15 Ha 9,15 Ha 0,00 Ha 

Doudeville 5,07 Ha 0,00 Ha 5,07 Ha 

Fontaine le Dun Pas de ZACOM 0,00 Ha 0,00 Ha 

La gaillarde 3,05 Ha 1,67 Ha 1,38 Ha 

Ourville en Caux 2,67 Ha 0,00 Ha 2,67 Ha 

TOTAL 155,14 Ha 119,70 Ha 35,44 Ha 

Source : cadastre.gouv.fr 
 
Du point de vue du SMPPCM, « seuls » 35,44 Ha seront à ouvrir à l’urbanisation pour l’extension ou 
la création de zones commerciales.  
Ce tableau sera inséré dans le rapport de présentation (chiffres à affiner en collaboration avec les 
communes). 
 

4) Page 55 du DOO, il est dit  « les communes pourront réaliser des zones d’activités ne 
dépassant pas 5000m2, ayant un PLU et ayant l’accord de sa communauté de communes ». 
Comment concevez- vous le futur feu-vert accordé : vote majoritaire….unanimité…. ? Cette 
disposition, à moyen terme, ne risque-t-elle pas de créer de la confusion si de nombreuses 
communes, dotées d’un PLU, se positionnent ! 

La compétence développement économique est assurée par les Communautés de communes. 
La création d’une zone à vocation locale se fera avec l’avis favorable de la Communauté de 
communes sous la forme d’un vote pris à la majorité simple. 
Pour autant, le SMPPCM envisage de revoir ce paragraphe en réponse à l’avis de la Commission 
Départementale de Consommation des Espaces Agricoles. En effet, s’il est entendu que les 109 
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communes du SCOT ne vont pas créer une ZA de 5 000 m2, le SCOT pourra prévoir une 
programmation plus fine ainsi qu’un encadrement de cette disposition pour chaque Communauté de 
communes. 
 

5) Est-il possible pour une commune de changer de « groupe habitat ou de groupe 
commercial» ? Si la réponse est positive, de quelle façon ? 

Le SMPPCM, en charge du SCOT, est tenu de délibérer sur le maintien du SCOT ou sur sa révision 
dans un dans un délai de 6 ans à compter de la délibération portant son approbation. En dehors de 
cette obligation, il est loisible de modifier ou de réviser le SCOT à tout moment à l’initiative du 
SMPPCM, selon les modalités définies dans le Code de l’Urbanisme. 
Il sera alors possible de revoir la composition des groupes « habitat » ou « commerces ». 

 
6) Il y a- t-il des projets pour améliorer le réseau internet, surtout dans les « petites 

communes » ? 
Le SMPPCM a piloté à l’échelle du Pays un projet de Montée en débit de l’ADSL avec pour objectif 
d’avoir au moins 95% de sa population éligible à l’ADSL. 
Ainsi, les communautés de communes ont investi 3 000 000 € pour la réalisation de 50 kms de fibres 
optique desservant 13 nouveaux centraux ADSL (NRA-Montée en débit). 
Près de 3 000 lignes ont bénéficié de cette opération. 

 

 
 
Seules les communes de Butot et d’Hugleville en Caux n’ont pas pu bénéficier de notre opération 
NRAMED.  
Malgré la volonté du SMPPC et de la Communauté de communes d’Yerville, la Communauté de 
communes voisine a refusé le partenariat qui nous aurait permis de réaliser sur son territoire les 
travaux nécessaires au raccordement de ces deux communes. 
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Ces deux communes étant desservies par un opérateur alternatif, il n’est pas prévu de travaux ADSL 
par le futur Syndicat Départemental d’Aménagement Numérique. 
 

OFFRES ADSL AVANT OPERATION NRAMED 
(19 communes n’ont pas une offre optimale) 

OFFRES ADSL APRES OPERATION NRAMED  
(2 communes n’ont pas une offre optimale) 

  
NB : les sites de la Chapelle-sur-Dun ; Ecretteville-les-Baons et Bosville ont été réalisés par France Télécom. 

La couverture du territoire en Très Haut Débit reste néanmoins une préoccupation majeure du 
SMPPCM. 
 

7) Ou en est l’avancement de la mise en place, si tel est le cas, des PLH dans les 5 communautés 
de communes du PAYS ? 

En 2005, il a été confié au Syndicat Mixte de définir une politique de l’habitat à l’échelle du Pays et 
donc de piloter l’élaboration de 5 Programmes Locaux de l’Habitat, soit un par Communauté de 
communes. 
Suite à la délibération du 10 novembre 2006 prise en Comité syndical, le SMPPCM a lancé 
l’élaboration d’une politique globale de l’habitat (mission d’étude pour l’élaboration de cinq 
Programmes Locaux de l’Habitat). 
Il a ainsi été remis aux 5 Communautés de communes, à l’été 2009, et pour leur territoire, un projet 
de PLH comprenant : un diagnostic ; l’énoncé de principes et d’objectifs ; et un programme d’actions.  
Cette étude a été élaborée en concertation avec les Communautés de communes et chacune a alors 
délibéré pour définir ses propres objectifs de développement de l’habitat (délibérations prises entre 
juin 2009 et avril 2010). 
Les études pour l’élaboration du SCOT ayant été lancées début 2009 il a été convenu que les 
Communautés de communes n’approuveraient pas leur PLH avant l’approbation du SCOT, le SCOT 
étant un document d’urbanisme supérieur avec lequel un PLH doit être compatible. 
En résumé, les Communautés de communes ont défini, par délibération, leurs objectifs de 
développement de l’habitat mais cette délibération ne vaut pas approbation d’un PLH. 
Après l’approbation du SCOT, l’approbation des PLH pourra être relancée, à moins que les 
Communautés de communes se dotent d’un PLU-intercommunal et qui comportera un volet « PLH ». 
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8) Dans le courrier du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normandie, il est noté, 
page 123 : « l’initiative de la création de Zones Agricoles Protégées (ZAP) revient à la 
structure porteuse du SCOT ». Que contient le terme « ZAP » et qu’elle en est sa portée ? 

La loi d’orientation agricole de 1999 a créé la possibilité, à l’initiative des collectivités locales ou du 
préfet, de classer, en « zone agricole protégée » des espaces agricoles dont la préservation présente 
un intérêt général en raison : 
- soit de la qualité de leur production 
- soit de leur situation géographique. 
La loi d’orientation agricole de 2006 a étendu aux établissements publics des SCOT l’initiative des 
ZAP. Le SCOT n’a pas décidé de se saisir de cette possibilité puisqu’aucune instance liée aux activités 
agricoles n’en a évoqué la nécessité. 
 

9) Le projet de SCOT classe, dans le DAC, les communes en 4 groupes. La CCI pense qu’il y a un 
risque juridique si les surfaces retenues ne sont pas argumentées et justifiées par des seuils 
précis. Qu’elle est votre position à ce sujet ? 

Le DAC, dans ses pages 4 et 5, semble bien justifier la raison des 4 groupes et fournis des seuils dont 
l’argumentation renvoie précisément à ce qui justifie la définition des groupes. Le risque juridique 
n’existerait que s’il y avait une interdiction permanente et complète de toute implantation 
commerciale ; l’encadrement  du développement commercial est « préconisé » (p.4) en terme d’offre 
au regard de l’importance démographique des groupes et de l’offre commerciale existante. 

10)  A Ourville en Caux, la zone envisagée, est-elle commerciale ou artisanale ? 
La vocation de la zone envisagée à Ourville-en-Caux est mixte : artisanale et commerciale (voir carte 
p665 du Rapport de Présentation). 

 
11)  Page 85 du DOO, l’identification des « hameaux nouveaux » est assimilée à des 

« équipements », ce qui, au plan juridique, selon la DDTM (page 7 de l’avis), n’est pas 
légitime. Qu’en pensez-vous ? 

Une toute récente réponse ministérielle à une question orale d’un député (Q. Orale de Philippe Le 
Ray, n° 400, JO de l’Assemblée nationale du 20 novembre 2013.) renforce la position de la DDTM, si 
les équipements renvoient à d’autres destinations que l’habitat ; il y aura lieu de reprendre cette 
partie du DOO. 
 
Réponse ministérielle : 
« La loi « littoral » est une loi d’équilibre destinée à traiter les usages souvent conflictuels du littoral 
soumis à une forte pression sociale et économique, qu’il s’agisse des espaces terrestres, maritimes ou 
lacustres.  
Son application est indispensable pour concilier la préservation des espaces naturels et agricoles en 
luttant contre l’artificialisation des sols - qui est un cancer pour notre agriculture, puisqu’elle aboutit 
à réduire, tous les sept ans, les surfaces cultivables de l’équivalent d’un département comme le Gers -, 
tout en garantissant aux collectivités de pouvoir répondre à la demande de logement et de 
développement des activités économiques. 
La circulaire du 14 mars 2006 sur la loi « littoral » apporte des précisions sur les notions d’« espaces 
proches du rivage », de « coupures d’urbanisation » et de « hameaux nouveaux intégrés à 
l’environnement ». Il revient aux élus du littoral de les préciser localement dans les documents 
d’urbanisme. Cette traduction à l’échelle des schémas de cohérence territoriale, puis des plans locaux 
d’urbanisme, est la garantie majeure pour la sécurité juridique des documents d’urbanisme et des 
autorisations de construire. 
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Concernant les hameaux, sont autorisées les constructions situées à l’intérieur de ces derniers, 
notamment dans ce que l’on appelle les « dents creuses », à condition que l’implantation de ces 
constructions ne remette pas en cause la taille relativement modeste du hameau. 
Pour leur part, les zones d’activité économique et commerciale comprises dans les agglomérations 
peuvent évidemment être étendues dans le respect des dispositions de la loi « littoral » mais 
également dans le cadre d’un aménagement et d’un développement durables. C’est la raison pour 
laquelle une zone d’activité économique et commerciale isolée ne peut répondre à la définition d’un 
village. » 
 

12) Le rapport de présentation ne comporte pas de cartographie des axes majeurs de 
ruissellements. Comptez-vous y remédier ? 

OUI. Le SMPPCM va demander aux syndicats de bassins versants de lui fournir ces cartographies pour 
les insérer au Rapport de présentation. 

 
13) Concernant les projets éoliens, il est noté un manque de cohérence entre le PADD et le DOO. 

Qu’elle est la position du syndicat ? 
Page 24 du PADD il est indiqué que le SCOT reprend les orientations du Schéma Régional Eolien : 

- zones propices à la densification ou à l’accroissement de la puissance de parcs éolien 
existants (Nord du territoire). 

- zones propices à l’implantation de nouveaux parcs éoliens (sud du territoire). 
- Les éoliennes (parc et machines) seront interdites à proximité du littoral. 

Le DOO, lui, est prescriptif pour la mise en œuvre des objectifs fixés par le PADD puisque : 
1/ il fait explicitement référence au Schéma Régional Eolien 
2/   la carte (p79 du DOO) délimitant les 3 zones propices ou non à l’implantation ou à la densification 
des parcs éoliens est insérée dans le document. 
Le SMPPCM reconnaît cependant qu’une partie au sud de son territoire est en zone non propice à 
l’implantation d’éolienne (communes du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande). 
Le PADD sera alors être corrigé comme suit : 

- Les éoliennes (parc et machines) seront interdites à proximité du littoral et dans les 
communes du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande. 
 

14)  Page 63 du DOO, il est écrit : « l’implantation d’activités mixtes/artisanales, de 
services…n’est pas interdite en ZACOM ». Pouvez-vous clarifier la situation : nous confirmer 
que les implantations d’activités mixtes de services se trouvent comptabilisées dans les 
ZACOM ? 

Définition INSEE des « Services » : 

Une activité de service se caractérise essentiellement par la mise à disposition d'une capacité 
technique ou intellectuelle. A la différence d'une activité industrielle, elle ne peut pas être décrite par 
les seules caractéristiques d'un bien tangible acquis par le client. Compris dans leur sens le plus large, 
les services recouvrent un vaste champ d'activités qui va du commerce à l'administration, en passant 
par les transports, les activités financières et immobilières, les activités scientifiques et techniques, les 
services administratifs et de soutien, l'éducation, la santé et l'action sociale. C'est le sens 
généralement donné par les anglo-saxons au terme « services ». 
 
En France, dans la pratique statistique, ce vaste ensemble est dénommé « activités tertiaires ». On y 
distingue le tertiaire marchand (transports, commerce, services aux entreprises, services aux 
particuliers, activités immobilières et financières) du tertiaire non-marchand (éducation, santé, action 
sociale, administration...) ; les termes secteurs des services sont alors utilisés de façon plus restrictive 
puisque limités aux services aux entreprises et aux particuliers. 
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Les activités de services ont donc vocation à s’implanter dans les centres bourgs mais le SCOT 
n’interdit pas, sous certaines conditions (les commerces de moins de 100 m² de surface de vente ne 
sont pas autorisés en ZACOM), leur implantation en ZACOM. 
 

15) La localisation de la ZACOM de Yerville n’est pas indiquée et se confond avec la ZA du Bois de 
l’Arc Sud et Arc Nord ! Qu’en est-il exactement ? 

La ZA du Bois de l’Arc est à vocation mixte, artisanale, industrielle et commerciale. 
 

16) Page 22 du DOO, concernant les transports SNCF, les stationnements de véhicules sont 
évoqués. Une extension du parking de la gare de Motteville paraît indispensable. Il en est de 
même pour la gare d’Yvetot. Qu’en est-il à l’heure actuelle ? 

Le SMPPCM, en tant que porteur du Contrat de Pays avec la Région et le Département, participe à la 
création de parkings pour la gare d’Yvetot. 
Voir en annexes fiche 5.3 du Contrat de Pays : « DEVELOPPEMENT DURABLE DU POLE D’ECHANGES 
D’YVETOT ». 
1ère phase réalisée en 2013 : création d’un parking de 135 places 
2ème phase en cours : création d’un second parking (site de la Moutardière, decking ?) 
Le SMPPCM proposera l’inscription au futur Contrat de Pays 2014 / 2020 d’un projet de création de 
parking à Motteville. 
 
16bis) 
Au début de l’enquête, la Commission avait interrogé le SMPPCM sur le fret ferroviaire lié à la 
Centrale Nucléaire de Production d’électricité de Paluel (CNPE). 
Renseignements pris auprès d’EDF, le SMPPCM est en mesure d’apporter la réponse suivante : 

La voie ferrée St Valery / Motteville est utilisée par EDF CNPE de Paluel pour une vingtaine de 
transports par an, répartie sur l'ensemble de l'année. 

Ces transports sont stratégiques pour la centrale de production d'électricité de Paluel et les 
caractéristiques des éléments transportés nécessitent un recours majoritaire au transport modal 
ferroviaire.  
Le foncier du terminal ferroviaire se situe sur les parcelles 315, 319, 320, section ZL commune de 
Saint Valéry en Caux (voir carte ci-après). 

Ce terminal sert au transport de toutes les pièces importantes utiles au CNPE.  
Le transport du terminal ferroviaire au CNPE se fait par la route D925, la D925 B et par le chemin 
départemental 79 (voir carte ci-après). 

Le SCOT a classé la RD925 et la RD79 entre Veulettes/Mer et Saint-Valéry-en-Caux comme axes 
structurants pour le développement du territoire. 
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17)  La DDTM signale un risque juridique sur les projets concernés par la Loi Littoral. Les 
arguments pour arriver aux résultats présentés sont insuffisamment développés. Il faudrait 
faire un scénario « au fil de l’eau ». Qu’en pensez-vous ? 

Il y a certainement lieu de repréciser avec la DDTM les modalités d’application de la loi « littoral » 
(voir  question et réponse 11) qui incombe au SCOT. 

 
18) De nombreux maires de « communes rurales » s’inquiètent du nombre de constructions qui 

leur seront allouées par an, par rapport aux communes urbaines. En effet un nombre global 
de logements est prévu par groupes de communes (page 16 du DOO). Le droit de construire, 
à partir du taux indiqué paraît difficilement conciliable avec un certaine « survie » des 
communes concernées. Comment comptez-vous gérer cette situation ?  

Les implications en termes de développement démographique des différents types de communes et 
classées par groupes sont récapitulées dans le tableau page 8 du DOO. 
Ainsi la croissance démographique des communes rurales est maintenue (0,15%/an pour les 
communes rurales et 0,35%/an pour les communes rurales en développement). 
Le SMPPCM rappelle que les objectifs du SCOT s’insèrent dans la Loi Grenelle II. Ils assurent un 
équilibre du territoire entre les Pôles urbains et les secteurs ruraux. 
Ces objectifs sont multiples : 

- Permettre de revitaliser la démographie des villes moyennes et d’encadrer le phénomène de 
périurbanisation qui affecte une grande partie du territoire ; 

- Favoriser une plus grande concentration de la croissance démographique du territoire au 
plus près des pôles d’emplois et de services ; 

- Permettre aux communes les plus rurales de garder un niveau de population garantissant la 
pérennité de leurs équipements publics et commerces et services locaux, c’est-à-dire leur 
permettre a minima la stabilité de la population ; 

- Développer des équipements touristiques, de loisirs, culturels, d’enseignements et de 
formations ; 

- Développer les pôles de santé. 
 
19) Page 22 du DOO, concernant la réouverture de la ligne ferrée Motteville / St Valéry en Caux, 

qu’entendez-vous par « assurer une veille technique » ? 
Le SMPPCM pourra animer un comité technique (réunion annuelle) avec Réseau Ferré de France, le 
service transport de la Région Haute-Normandie (compétente pour les TER) et la SNCF (notamment 
avec le service Infra qui gère la maintenance de la ligne). 
Ce comité technique aura pour objet de veiller au bon entretien de la ligne et d’évaluer l’opportunité 
et la faisabilité d’une réouverture de la ligne aux voyageurs. 

 
20) Page 17 du DOO, il est indiqué le besoin de réaliser 80 logements sociaux par an, à l’horizon 

2025. D’autre part, les communes des groupes 1-2et 3 devront disposer d’au moins 10% de 
logements sociaux. En l’absence de PLH, pouvez-vous clarifier la situation ? Quel est le taux 
actuel de logements locatifs sociaux des 17 communes concernées ? 

 
Voir aussi réponse 7. 
Dans l’attente de l’approbation des PLH, et en lien avec le Plan Départemental de l’Habitat mis en 
place par le Département de la Seine Maritime et l’Etat, la construction de logements sociaux sera à 
l’initiative des communes concernées et des bailleurs. 
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LOGEMENTS SOCIAUX DANS LES COMMUNES DES GROUPES 1 ; 2 ; 3 

 
Nombre total de 
logements (2009) 

Nombre de logements 
locatifs sociaux 

% 

Groupe 1 : Pôles urbains majeurs 

Auzebosc* 313 48 15 % 

Saint-Clair-sur-les-
Monts* 

237 5 2 % 

Sainte-Marie-des-
Champs 

635 54 8 % 

Touffreville-la-
Corbeline* 

311 14 4 % 

Valliquerville 536 0  0 % 

Yvetot 5 908 1 496 25 % 

Saint-Valery-en Caux 2 883 547 19 % 

Sous-total groupe 1 10 823 2 164 20 % 
 

Groupe 2 : Pôles structurants 

Cany-Barville 1 516 456 30 % 

Ourville-en-Caux 503 48 9 % 

Doudeville 1 236 220 17 % 

Fontaine-le-Dun 419 57 13 % 

Yerville 1 038 206 19 % 

Sous-total groupe 2 4 712 987 21 % 
 

Groupe 3 : Pôles secondaires 

Allouville-Bellefosse 477 56 11 % 

Héricourt-en-Caux 369 21 5 % 

Grainville-la-
Teinturière 

389 49 12 % 

Saint-Laurent-en-Caux 352 63 17 % 

Veules-les-Roses 814 33 4 % 

Sous-total groupe 3 2 401 222 9 % 
 

TOTAL 17 936 3 373 18,8 % 

Sources : INSEE ; Union Sociale pour l’Habitat de Haute-Normandie 

* Communes susceptibles de changer de groupe dans le cadre de la mise en compatibilité avec la 
charte du Parc Naturel Régional 

  
21) Le syndicat mixte, envisage-t-il de prendre la compétence « Transport » ? 

Le SMPPCM n’envisage pas de prendre la compétence « Transport » et n’a donc pas vocation à 
devenir Autorité Organisatrice de Transport. 
Pour information, vu le Code Général des Collectivités Territoriales, les syndicats mixtes sont 
titulaires des compétences que leurs membres leur transfèrent (ici les Communautés de communes). 
Ils ont donc vocation à se substituer à leurs adhérents dans les champs de compétences transférées. 
Sur les 5 Communautés de communes formant le SMPPCM, seule la CC Côte d’Albâtre assure en 
partie la compétence « Transport » (transport scolaire et transports à vocation culturel ou social). 

 
22) L’avis environnemental de la DREAL signale, page 6, l’incompatibilité du SCOT avec la future 

Charte 2013/2025 du Parc Naturel Régional sur le secteur d’Yvetot. Cela concerne les 
communes d’Auzebosc, St Clair sur les Monts et Touffreville la Corbeline, qui sont classées 
rurales dans la charte et qui sont dans le pôle urbain majeur d’Yvetot. D’autre part, la Charte 
attribue 17 ha de consommation foncière à la commune d’Yvetot, alors que le SCOT en 
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prévoit 54. Il s’avère que le décret est paru au JO le 21 décembre 2013 portant classement 
du PARC et adoption de la Charte (décret n° 2013-1195). Quelles dispositions le syndicat 
compte- t-il prendre ? 

Le SMPPCM va rendre compatible le SCOT à la Charte du Parc Naturel Régional. L’objectif étant 
d’économiser les surfaces artificialisées,  le SMPPCM envisage les évolutions suivantes : 
a) Classement dans le groupe des communes rurales ou rurales en développement les communes 
de : Auzebosc, Saint Clair sur les Monts, Touffreville la Corbeline. 
b) Maintien de la commune de Bois Himont dans le groupe des communes rurales (voir réponse 
N°35). 
c) Revoir la typologie des logements à construire (afin d’être plus économe en foncier) : 

- Beaucoup moins d’individuels purs libres pour la commune d’Allouville et les communes des 
groupes 4 et 5 mais plus de lotissements/intermédiaires 

- Beaucoup plus de collectifs et moins de lotissements/intermédiaires pour Yvetot 
d) Réduction de la taille moyenne des parcelles pour les 6 communes adhérentes au Parc Naturel 
e) Adapter la taille de la ZA de 8 Ha sur Auzebosc 
f) Urbaniser prioritairement les friches sur la commune d’Yvetot (renouvellement urbain). Le 
PNRBSM ne comptabilise pas les friches comme zones qui seront artificialisées (elles le sont déjà). 
Total des friches sur la commune d’Yvetot : 6 Ha. Voir Etude sur les friches réalisée par Seine 
Maritime Expansion page 520 et suivantes du Rapport de Présentation. 

 
23)  M. Jean Pierre Thévenot, maire de Cany-Barville, dans le courrier qui a été adressé à la 

commission d’enquête le 21 novembre 2013, qui est une copie de la lettre qu’il  vous a fait 
parvenir le 1er octobre 2013,  fait part de plusieurs observations concernant le projet de PLU 
en cours d’élaboration sur sa commune. Il craint que la zone d’espace tampon de 200m mise 
en place autour des sites naturels majeurs, ne viennent bloquer ses 2 projets communaux 
principaux, à savoir : la zone AU du champ de foire et l’extension du camping. Quels 
éléments pouvez-vous apporter aux interrogations exposées par M. le Maire ?  

Le SCOT a en effet identifié comme « espaces naturels majeurs » (voir page 33 du DOO) : les sites 
Natura 2000 ; les Espaces Naturels Sensibles ; les ZNIEFF de type 1 et les zones humides. 

Afin de garantir la qualité des sites d’accueil de la faune et de la flore, le SCOT prescrit la mise en 
place d’un espace tampon de 200 m autour de ces sites naturels majeurs où toute nouvelle 
urbanisation sera maîtrisée (voir page 34 du DOO). 
 

a) A ce jour cette prescription n’interdit pas l’urbanisation de la zone du champ de foire à Cany-
Barville. Cette zone est en lisière d’une ZNIEFF de type 2 et la zone tampon de 200m ne 
s’applique donc pas. Cependant la DREAL a le projet de reclasser cette zone en ZNIEFF de 
type 1 (l’espace tampon s’appliquerait donc, interdisant alors l’urbanisation prévue). 

 Le SMPPCM fait remarquer que la DREAL ne lui a communiqué ce projet qu’en novembre 
 2013, soit 5 mois après l’arrêt du SCOT. Il ne pouvait donc pas l’anticiper. 

b) Le SMMPPCM considérait que l’extension du camping était possible puisque le DOO, page 
34, indique que « les aménagements de sports et de loisirs » sont permis. 

 
Cependant, sur proposition de la DREAL (rencontre avec Monsieur Legoff le 20 novembre 2013 après 
la réunion des Personnes Publiques Associées pour le zonage du PLU de Cany-Barville), le SMPPCM 
va retirer du DOO la mise en place d’un espace tampon de 200m. La DREAL considère que le 
classement d’une zone en espace naturel  majeur suffit à la protection des espèces et propose que le 
SCOT laisse aux communes le soin de définir, si nécessaire (selon les espèces), un espace tampon. 

 
Mr Thévenot souhaite par ailleurs que la surface de ventes des futures implantations 
d’activités commerciales n’excèdent pas 1000m2 chacune car il désire pérenniser le 
commerce local. 
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Le SMPPCM va se rapprocher de la commune de Cany-Barville et de la CCI pour voir s’il est opportun, 
et juridiquement possible, de limiter à 1 000m2 les nouvelles surfaces commerciales pour Cany-
Barville (les autres communes du groupe B gardant la limite de 2 500 m2). 
La redéfinition législative du statut du DAC amènera peut être le SMPPCM à revoir ce paragraphe. 
 

24) L’Association pour la sauvegarde du patrimoine Veulais (ASPV), dans un courrier annexé aux 
registres évoque plusieurs questions : «  les cartes sont d’une échelle insuffisante, 
notamment la zone tampon Natura 2000 où l’épaisseur du trait peut correspondre à 20 
m…les modalités pratiques de contrôle du droit de permis de construire et des quotas associés 
ne sont pas précisées…comment sera suivi l’engagement de 19% de logements sociaux…les 
permis de construire concernant la rénovation du bâti ou la transformation, par exemple, de 
grange en habitation, entrent-ils dans les quotas ?...concernant la création de zones micro-
artisanales : le SCOT ignore les communes qui n’ont pas de PLU et qui se sont tournées vers 
les Cartes communales…la problématique du handicap n’apparaît pas dans le dossier, malgré 
la loi du 11.02.2005… le problème des voies structurantes qui supportent 4000 à 6000 
véhicules par jour, et qui rendent la vie des riverains impossible, n’est pas 
traitée…l’interdiction de construire en haut de côtes  et lignes de crêtes, intégrée dans la 
Charte paysagère du Scot, n’est pas reprise…l’action engagée pour le classement Unesco au 
patrimoine mondial des clos masures n’est pas prise en compte »   

 Echelle des cartes 
Le SCOT est un schéma pour lequel l’obligation de produire des cartes à la parcelle ne s’impose que 
pour les Zone d’Aménagement Commercial. Par ailleurs les zones tampon sont amenées à disparaître 
du SCOT (voir réponse N°23). 

 Modalités pratique du contrôle des permis de construire 
Le SCOT est appliqué au travers des PLU et des cartes communales qui ont à déterminer les zones 
ouvertes à l’urbanisation et donc indirectement le nombre de logements à construire. Par ailleurs le 
SCOT suivra annuellement la production de logements sur son territoire (base de données SITADEL). 

 Modalités pratique du contrôle des quotas de logements 
Il est mentionné, page 18 du DOO, que « les Programmes Locaux de l’Habitat détermineront par 
commune le volume et les typologies de chaque commune, en tenant compte notamment du groupe 
auquel appartient la commune et de son poids de population ». 
Cependant, le SMPPCM va considérer la proposition de la DTMM qui consisterait à établir en interne 
(et donc qui n’apparaitrait pas dans le SCOT) une programmation de logements pour chaque 
commune. 

 Suivi engagement 19% logements sociaux 
Voir réponse N°7 et réponse N°20 

 Permis de construire concernant la rénovation du bâti 
Il est mentionné, page 13 du DOO, que « la construction de logements quantifiée ci-dessus s’entend 
hors » résidences », notamment résidences séniors, résidences touristiques et hors changement de 
destination des bâtiments agricoles. Par ailleurs, sont exclus des objectifs de construction de 
logements, quel que soit le groupe, les logements liés à des services publiques ou d’intérêt général 
(administration publique, entreprises de production d’énergie) et construits à l’initiative de la 
puissance publique ou des délégataires. » 
La rénovation du bâti ancien n’entre donc pas dans les quotas de logements à construire. 

 Création de zones micro-artisanales 
Le SCOT ne fait pas obstacle à la création de zones artisanales de 5000 m2 max (page 55 du DOO) 
mais sous réserve que la commune soit dotée d’un PLU. En effet le PLU est un document 
d’urbanisme doté d’un règlement alors que la carte communale ne présente qu’un zonage 
constructible ou non constructible. La volonté du SMPPCM est ici de préserver les qualités 
architecturales et paysagères des petites communes à travers les règlements de PLU. 
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 Handicap et accessibilité 
Le SCOT est un document d’urbanisme et n’a pas vocation à retranscrire l’ensemble du corpus 
législatif français. La Loi française, dont celle du 11 février 2005, s’applique à l’ensemble des 
communes, qu’elle soit retranscrite ou pas dans un SCOT. 
De plus, les dispositions d’accessibilité relèvent surtout du code de la construction. 
NB : Hors champs du SCOT, le Pays Plateau de Caux maritime s’est engagé dans une démarche 
d’amélioration de l’accessibilité de son territoire aux personnes à mobilité réduite. Pour cela le Pays 
Plateau de Caux Maritime s’engage dans plusieurs actions : 

- Développer le Label Tourisme et Handicaps afin d’offrir aux personnes à mobilité réduite une 
offre fiable d’établissements accessibles. 

- Aider les porteurs de projet à réaliser une prestation accessible en leur proposant : d’étudier 
leur plan, de réaliser un pré diagnostic de leur établissement, de leur conseiller des 
équipements adaptés, d’être présent lors de la réalisation des principaux aménagements …. 

- sensibiliser tous les acteurs du territoire à l’accueil du public en situation de handicap afin de 
développer au mieux l’accueil de ce public sur notre territoire. 

 Problématique des voies structurantes 
Le SCOT a hiérarchisé son réseau viaire. 
Pour autant, les axes de circulation relèvent d’une compétence du Département de la Seine 
Maritime. 

 Construction en haut de côte et sur les lignes de crêtes (reprise charte paysagère) 
La Charte paysagère, ainsi qu’un cahier de recommandations architecturale, urbaine et paysagères 
sont annexés au Rapport de présentation. Ils ne sont pas prescriptifs. Pour autant, rien n’interdira 
aux communes d’interdire la construction en haut de côtes et sur les lignes de crêtes. 

 Classement au patrimoine mondial UNSECO 
Le Département de la Seine Maritime a effectivement engagé une « étude de faisabilité du projet 
d’inscription d’un site de la Seine Maritime sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Cette étude a d’abord proposée l’inscription du littoral, puis de la vallée de Seine et enfin, en 2013,  
des clos masures. Cette étude se poursuit en 2014 et pourra aboutir à la proposition d’un projet de 
dossier de déclaration qui sera soumis aux Ministères de la Culture et de l’Ecologie qui jugeront de la 
recevabilité du projet devant le Comité national des biens français qui enfin pourrait le présenter à 
l’Unesco… 
Ce projet, embryonnaire, n’a pas vocation à apparaitre dans un SCOT. 
Pour autant, le SMPPCM fera partie, à la demande du Département, du Comité de pilotage de ce 
projet. 

 
25) Madame Gillé, demande si sa parcelle n° 254 à Vittefleur pourrait devenir constructible avec 

le Scot ? 
La constructibilité d’une parcelle est fixée par le PLU ou la Carte Communale. 
Le SMPPCM ne peut donc pas se prononcer sur cette parcelle. 

 
26) M. Gérard Cuillier à Grainville la Teinturière demande : « que restera-t-il aux communes aux 

niveaux des compétences urbanismes et zones artisanales » ? 
Les communes sont compétentes pour l’élaboration de leur document d’urbanisme (PLU ou Carte 
Communale).  
Vu l’article L5214-16 du Code Général des Collectivités territoriales, une communauté de communes 
exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les actions de développement 
économique. 

Pour ce qui concerne la compétence développement économique de la CC Côte d’Albâtre (dont 
dépend la commune de Grainville) : 
« Création, aménagement, extension, entretien et gestion des zones d’activités de la Communauté 
de Communes ci-dessous listées et de toute nouvelle zone d’activités :  
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 Zone du « District » à Sasseville 
 Zone de la Vallée à Cany-Barville 
 Zone de la gare à Cany-Barville 
 Zone du plateau ouest à Saint-Valery-en-Caux 
 Zone d’Ourville-en-Caux. » 
 

27) Mrs. Jean Claude Canu, Claude Berville et Patrick Hallebard, à Veules les Roses posent  la 
question : « la commune de Veules envisage l’implantation d’un Ehpad. Est-ce incompatible 
avec le SCOT ? 

Du point de vue du SMPPCM, la création d’un EHPAD à Veules-les-Roses n’est pas incompatible avec 
le SCOT. 
La création d’un EHPAD est soumise à une procédure d'autorisation préalable conjointe du Président 
du Conseil général et du Directeur Général de l'Agence régionale de santé. 

 
28) M. Patrick Jouanne, à Néville pose les questions suivantes : « quelle est l’incidence lié au 

classement de la commune de Néville au groupe 4 sur le nombre de permis de construire 
délivrés ? Il y aura- t-il des quotas annuels ? après épuisement des terrains à bâtir 
actuellement identifiés, sera-t-il possible de modifier le PLU ou de fractionner les terrains 
construits ? Qu’est-il prévu pour améliorer la couverture de téléphone mobile sur Neuville où 
il existe des zones habitées de très mauvaise réception, voire parfois des jours sans 
réception ?. En résumé : que prévoit le SCOT pour le raccordement des communes rurales (en 
particulier Neuville) sur le réseau haut débit….et quand ? 

 Incidences du classement en groupe 4 
Le classement de Néville dans le groupe 4 « communes rurales en développement » lui autorise la 
construction de 66 logements en 10 ans. Il n’y a pas de quotas annuels mais l’obligation pour la 
commune de prévoir, dans son PLU, les zones urbanisables nécessaires à la construction de ces 66 
logements. 
Le SMPPCM fait remarquer que le PLU doit être « compatible » avec le SCOT et non « conforme ». A 
ce titre le nombre de logements à construire pourra être un peu plus ou moins de 66. 

 Couverture téléphonie mobile 
La téléphonie mobile n’est pas du ressort du SCOT mais des opérateurs privés. 

 Réseau ADSL 
Voir réponse 6. 
Par ailleurs, selon les chiffres fournis par Orange, 98,4 % des lignes sont éligibles à l’ADSL 2Mbits/s 
sur la commune de Néville. 

 
29) M. J Héloury, maire de Néville, écrit, entre autre, dans son courrier annexé au registre : « un 

PLH avait été initié sur le PPCM, les présidents des 5 com-com en avaient décidé 
l’individualisation….celui de la CCCA a fait l’objet d’études…j’étais satisfait…c’était la 
retranscription de notre PLU…le PLH a été abandonné du  fait du démarrage du SCOT…qui est 
défavorable à notre commune. Le SCOT ne prend pas en compte la centaine de constructions 
de logements individuels construits ou en cours ou en projet dans 3 lotissements. IL y a 116 
permis de construire qui ont été délivrés de 2010 à 2013, ils ne semblent pas avoir été 
comptabilisés ! cela compromet le développement des communes voisines..…en tant que 
Maire, je n’ai jamais été consulté par le SCOT …je suis consterné par le manque de 
considération de la part du SCOT pour ma commune…le classement en 4ème catégorie est une 
injustice. Le  grand carénage de Paluel qui est prévu dès 2015 n’est pas évoqué dans le 
SCOT….l’activité touristique va être perturbée. Les touristes, devant l’absence d’offre 
d’accueil, seront amenés à bouder notre région….le SCOT semble avoir été élaboré en 
catimini, en privilégiant les intérêts de quelques communes en dehors de toute considération 
d’intérêt général….le projet de réouverture de la voie ferrée St Valéry/Motteville, relève du 
fantasme… »  Que pensez-vous des propos évoqués ? 
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 PLH 
Voir réponse N°7 
Pour information, les objectifs de construction de logements définis par la CC Côte d’Albâtre dans le 
cadre du projet de PLH étaient de construire 57 logements en 6 ans sur la commune de Néville. 
Enfin, les orientations du projet PLH de la CC Côte d’Albâtre prévoyaient la construction de 113 
logements / an sur 6 ans à l’échelle de son territoire. A titre de comparaison le SCOT en prévoit 128 / 
an sur 10 ans. A l’échelle de la CCCA, les objectifs du SCOT sont donc supérieurs à ceux votés par la 
Communauté de communes dans le cadre de l’étude pour son PLH. 

 Consultation 
Les Maires ont reçu en septembre 2009 un questionnaire sur le SCOT et ont été informés de la tenue 
des réunions publiques de 2012 et 2013. 
Par ailleurs, Monsieur Héloury était présent au Comité de pilotage sur le PADD le 28 janvier 2011. 
Lors de cette réunion le classement de Néville dans le groupe 4 était annoncé avec un taux de 
construction de 5,3 logements / an / 1 000 habitants. Ce taux est depuis passé à 5,9. 

 Grand carénage 
Voir réponse N°44 

 Construction de logements sur Néville 
Selon la base de données SITADEL de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement 
et du Logement ; 65 logements ont été construits à Néville en 10 ans (de 2001 à 2010). Le SCOT 
prévoit, lui, une construction de 66 logements en 10 ans. 
Par ailleurs, les objectifs PLH définis en 2009  par la CC Côte d’Albâtre donnaient la construction de 
57 logements en 6 ans pour Néville, soit de 2009 à 2014. 
On peut considérer que ces objectifs seront largement atteints d’ici l’approbation du SCOT. 
 

30) Mesdames Sabine Haquet et Monique Lelong écrivent « il ne faut pas préparer un désert 
rural sur les plateaux ». 

Bien qu’il soit difficile de répondre à ce type de réflexion non argumentée, le SMPPCM affirme qu’il 
ne prépare en rien un désert rural sur les plateaux. Il confirme que, sur le plateau, les villes et centre-
bourgs équipés de commerces, de services et d’offres de soins  sont amenés à se développer plus 
que les petites communes rurales dont la fonction agricole est préservée et renforcée. 

 
31) M.Philippe Langnel (maire d’Harcanville) écrit : « il y aura t- il la possibilité d’une clause de 

revoyure en fonction des futurs regroupements de collectivités  sans attendre le délai de 6 ans 
réglementaire ?...le Scot doit tenir compte des engagements pris par les collectivités 
(communes) antérieurs à son approbation…) 

Le SMPPCM, en charge du SCOT, est tenu de délibérer sur le maintien du SCOT ou sur sa révision 
dans un dans un délai de 6 ans à compter de la délibération portant son approbation. En dehors de 
cette obligation, il est loisible de modifier ou de réviser le SCOT à tout moment à l’initiative du 
SMPPCM, selon les modalités définies dans le Code de l’Urbanisme. 
 
S’agissant des engagements des communes (il faudrait en préciser le type), n’intéresse le SCOT que 
ceux qui sont traduits dans le document d’urbanisme de la commune ; s’ils sont compatibles avec le 
SCOT, il n’y aura pas de problèmes ; sinon, leur révision se fera avec la mise en compatibilité du 
document d’urbanisme avec le SCOT. 

 
32) Mrs Dominique Henry et Bruno Mallet écrivent : « il faudrait faire un travail de repérage de 

la biodiversité, des espèces fragiles, des zones de reproduction (amphibiens, busard saint 
Martin), des zones de repos migratoires (vanneau huppé, pluvier doré), des mares hébergeant 
fa une et flore…quelles places vont avoir les transports modes doux ?.. ». 
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 Biodiversité 
Le SMPPCM n’a pas fait directement ce travail de repérage de la biodiversité. Cependant, le SCOT 
doit être compatible avec les Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). 
Le SRCE de Haute-Normandie, élaboré par l’Etat et la Région,  recense ainsi les réservoirs de 
biodiversité et les continuités écologiques à préserver, à restaurer ou à créer.  

 Modes doux 
Le SMPPCM inscrit le SCOT dans une démarche d’organisation durable de la mobilité 
Voir pages 21 à 29 du DOO 

- Réouverture de la ligne Saint Valery / Motteville 
- Renforcement du rôle de la gare de Motteville 
- Renforcement de la ligne de car TER Yvetot / Saint-Valery 
- Valorisation des liaisons interurbaines secondaires 
- Elargissement le périmètre du réseau urbain d’Yvetot (Vikibus) 
- Développement du Transport à la demande 
- Création d’aires de covoiturage 
- Incitation des communes à réaliser des schémas de modes doux 
- Obligation de prévoir des liaisons douces entre le centre-bourg et les extensions urbaines 
- Création de liaisons douces à l’échelle du Pays (carte page 29 du DOO) 

 
33) M. Dominique Henry écrie également : « le développement de zones commerciales à l’entrée 

des bourgs est souvent synonyme de pertes pour les commerces du centre-ville et dégrade le 
paysage » 

Le SMPPCM commente ici les principales orientations commerciales du DOO et du DAC (p 63 du 
DOO). 

- « conforter les centralisé commerciales existantes ». 
-  « l’implantation en ZACOM sera réservés aux seuls commerces dont les formes sont 

incompatibles avec les centralités. 
- « les commerces de moins de  100m2 de surface de vente ne sont pas autorisés en ZACOM ». 

Ainsi, les nouveaux commerces doivent s’implanter en priorité dans les centralités sauf par manque 
de place ou pour incompatible d’usage. Ils s’implanteront alors dans des zones prévues à cet effet 
par le SCOT et le DAC en accord avec les communes. 
Par ailleurs, le DOO et le DAC interdisent, de fait, la création de nouvelles galeries marchandes et 
protègent ainsi le commerce de centre-ville. 
Enfin, les nouveaux aménagements commerciaux devront répondre au règlement du PLU de la 
commune d’implantation. Notons que les récents aménagements commerciaux sont plus de nature à 
requalifier les entrées de ville qu’à les dégrader. 
 

34) M. Jean Marc Cabot écrit : « à St Laurent en Caux, la zone d’activités/artisanales doit 
s’étendre sur 2 ha, les propriétaires exploitants n’ont pas été consultés…le périmètre est à 
proximité d’une zone de captage… » . La même remarque, en ce qui concerne la non-
consultation des propriétaires exploitants, est faite pour l’extension de la zone d’Autigny sur 
6,5 ha ! 

Le SCOT prévoit en effet les extensions de ces 2 ZA mais n’avait pas à indiquer à la parcelle, où se 
feront ces extensions. Difficile alors de contacter un propriétaire. 
Ce sont les communautés de communes qui, avec les communes, détermineront quelles parcelles 
seront rendues constructibles. 

 
35) M. Louis Dodelin (maire de Bois-Himont) écrit : « la commune de Bois Himont est classée en 

groupe 5. Le SCOT ne prend pas en compte l’activité économique…il y a 250 emplois…avec 2 
permis/an, il ne sera pas possible de satisfaire la demande…on risque la fermeture de classe 
….je demande, au nom de la commune, d’intégrer le groupe 3 » 
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La commune a approuvé la Charte du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande 
(PNRBSN). Voir Décret N°2013-1195 du 19/12/2013 en annexes. 
 
Pour Bois-Himont, la Charte du PNRBSN a fixé l’objectif suivant d’artificialisation des sols : 1,8 ha en 
12 ans. Voir extrait de l’avis PNRBSN en annexes. 
Le SCOT a inscrit la commune dans le groupe 5 des "communes rurales" avec un taux de construction 
de 4,2 logements / an / 1 000 habitants. 
Bois-Himont comptant 452 habitants (population légale INSEE), le SCOT prévoit donc la construction 
de 23 logements en 12 ans. 
Dès lors, pour être compatible avec la charte du PNRBSN, la moyenne des parcelles devra être de 783 
m2 (construction de 23 logements sur 1,8 ha). 
Il parait alors difficile de construire plus de logements dans la limite de 1,8 ha fixée par le PNRBSN. 
L’inscription de Bois-Himont dans le groupe 3 des « pôles secondaires » porterait en effet à 35 le 
nombre de logements à construire en 12 ans, soit des parcelles moyennes de 514 m2. 
Le SCOT ne peut donc pas inscrire Bois-Himont dans le groupe 3 au risque d’être incompatible avec la 
Charte du PNR. 
 

36) Six communes ont adhéré à la charte du PNRBS qui recommande des taux d’artificialisation. 
Dans le projet de SCOT, ces mêmes communes sont classées par groupes et ont des taux 
prévus de constructibilité (page 16 du DOO). L’Etat  recommande la mise en conformité des 2 
documents pour la région d’Yvetot. Quel est le processus prévu pour atteindre cet objectif ? 
(question à rapprocher de la n°22). 

Même réponse que N°22 : 
Le SMPPCM va rendre compatible le SCOT à la Charte du Parc Naturel Régional. L’objectif étant 
d’économiser les surfaces artificialisées,  le SMPPCM envisage les évolutions suivantes : 
a) Classement dans le groupe des communes rurales ou rurales en développement les communes 
de : Auzebosc, Saint Clair sur les Monts, Touffreville la Corbeline. 
b) Maintien de la commune de Bois Himont dans le groupe des communes rurales (voir réponse 
N°35). 
c) Revoir la typologie des logements à construire (afin d’être plus économe en foncier) : 

- Beaucoup moins d’individuels purs libres pour la commune d’Allouville et les communes des 
groupes 4 et 5 mais plus de lotissements/intermédiaires 

- Beaucoup plus de collectifs et moins de lotissements/intermédiaires pour Yvetot 
d) Réduction de la taille moyenne des parcelles pour les 6 communes adhérentes au Parc Naturel 
e) Adapter la taille de la ZA de 8 Ha sur Auzebosc 
f) Urbaniser prioritairement les friches sur la commune d’Yvetot (renouvellement urbain). Le 
PNRBSM ne comptabilise pas les friches comme zones qui seront artificialisées (elles le sont déjà). 
Total des friches sur la commune d’Yvetot : 6 Ha. Voir Etude sur les friches réalisée par Seine 
Maritime Expansion page 520 et suivantes du Rapport de Présentation. 

 
37) Madame Sylvie Le Rigoleur, dans son courriel écrit : « le délai d’1 mois n’est pas suffisant 

pour assimiler le dossier…le mois de décembre n’est pas propice à l’enquête…pas assez de 
publicité à l’échelle des com-com et des communes… je suis étonnée de voir le SCOT 
préconiser un schéma qui regrouperait les vieux au nord, les travailleurs et les services dans 
les plus grandes villes, les pauvres sans voitures et sans transports en commun à la campagne 
avec les agriculteurs…le développement des transports propres est indispensable…il faut 
favoriser un accès au très haut débit internet dans toutes les communes du PPCM… » 

 Délai de l’enquête publique 
Le délai d’un mois est le délai légal pour une enquête publique relative à un SCOT et un DAC. Après 
consultation du Président de la Commission d’enquête, par arrêté N° 06/2013 en date du 22/10/13, 
le Président du SMPPCM a fixé à 6 semaines la durée de l’enquête publique. La publicité de cette 
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enquête a été faite dans les règles : affichage dans les 109 Mairies et les 5 Communautés de 
communes ainsi que publicité dans 2 journaux d’annonces légales. 

 Remarque générale de Mme Le Rigoleur 

Le SMPPCM ne comprend pas la remarque non argumentée « voir le SCOT préconiser un schéma qui 
regrouperait les vieux au nord, les travailleurs et les services dans les plus grandes villes, les pauvres 
sans voitures et sans transports en commun à la campagne avec les agriculteurs » et se refuse à tout 
commentaire. 

 « Transports propres » 
Le SMPPCM inscrit le SCOT dans une démarche d’organisation durable de la mobilité 
Voir pages 21 à 29 du DOO 

- Réouverture de la ligne Saint Valery / Motteville 
- Renforcement du rôle de la gare de Motteville 
- Renforcement de la ligne de car TER Yvetot / Saint-Valery 
- Valorisation des liaisons interurbaines secondaires 
- Elargissement le périmètre du réseau urbain d’Yvetot (Vikibus) 
- Développement du Transport à la demande 
- Création d’aires de covoiturage 
- Incitation des communes à réaliser des schémas de modes doux 
- Obligation de prévoir des liaisons douces entre le centre-bourg et les extensions urbaines 
- Création de liaisons douces à l’échelle du Pays (carte page 29 du DOO) 

 Haut-débit 
Voir réponse N°6 
 

38) Madame Victoria Selwyn, présidente de l’Association pour le développement durable de 
Doudeville, dans son courrier annexé au registre du DAC, écrit : « la hiérarchie des communes 
présentée dans le DAC n’est pas étayée par des chiffres concernant la population par 
commune (plutôt que par groupes de communes)….les disponibilités sur les ZA existantes ne 
sont pas indiquées….comme les centralités urbaines…la cartographie des ZACOM n’est pas 
claire…ex : la carte de Doudeville ne montre pas les ZA existantes du Champ de Courses et de 
Colmont, et la carte de Yerville est absente…qu’elle est la méthode utilisée pour compter le 
nombre d’exposants des marchés ? … l’emplacement de la ZACOM de Doudeville est 
inapproprié…la création de la ZA, si elle arrivait à attirer des entreprises, serait source de 
nuisances liées au trafic pour les habitants du hameau et du bourg…et contraire aux objectifs 
de revitalisation des centres-bourgs » 

 Hiérarchie des communes du DAC 
Les communes du DAC sont classées selon l’offre commerciale existante. Ainsi, l’objectif du DAC est 
de « conforter les centralités commerciales existantes » (voir page 4 du DAC). 
Les tendances économiques ont été identifiées dans la partie diagnostic du DAC (réalisé par la 
chambre de Commerce et d’Industrie de Rouen). 
Exemple : Carte de l’offre commerciale p 22 du DAC 
  Carte de la densité commerciale par commune p 23 du DAC 
  Tableau de la densité commerciale par secteur d’activité p 27 du DAC. 
Il est vrai que les chiffres de population pourraient être rappelés dans le DAC. Le tableau ci-après 
sera inséré au DAC. 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

Groupe A Yvetot    11 725 habitants 
  Sainte-Marie-des Champs 1 483 habitants 
  Yerville    2 372 habitants 
  Saint-Valery-en-Caux  4 374 habitants 
Groupe B Cany-Barville   3 032 habitants 
  Fontaine-le-Dun  855 habitants 
  Doudeville   2 561 habitants 
  Ourville-en-Caux  1 084 habitants 
  La Gaillarde*   404 habitants 
Groupe C Héricourt-en-Caux  953 habitants 
  Saint-Laurent-en-Caux  783 habitants 
  Veules-les-Roses  546 habitants 
  Allouville-Bellefosse  1 187 habitants 
Groupe D 96 communes   36 101 habitants 
Sources : population légale INSEE 

*La Gaillarde est la commune sur laquelle se développe le commerce du bassin de vie de Luneray, 
chef-lieu de canton « voisin » qui compte 2 136 habitants. 
 

 Disponibilités sur les ZA existantes 
Voir réponses N°2 et N°3 

 Centralités urbaines 
Les centralités urbaines (par opposition aux ZACOM) sont identifiées dans le DAC pour les communes 
des groupes A et B. Ce travail a été réalisé avec la CCI. 

 Cartographie des ZACOM 
La cartographie des ZACOM est très claire puisque chacune est délimitée à la parcelle. La confusion 
tient peut-être au fait que les zones d’Ourville-en-Caux et d’Yerville ont une double vocation (voir 
réponses N° 3 et N°10). Ceci sera clairement indiqué dans le DAC et le DOO. 
Par ailleurs, les ZA de Doudeville (Colmont et Champs de Courses) ne sont pas indiquées dans le DAC, 
et non pas à l’être, puisque ces zones ne sont pas à vocation commerciale. 

 Nombre d’exposants des marchés 
Ces chiffres apparaissent dans le diagnostic du DAC réalisé par la CCI de Rouen (p 36 du DAC). 
Les sources sont citées : « CCIT ». La méthode est citée : « recensement réalisé en juillet 2010 ». 

 Emplacement de la ZACOM de Doudeville 
L’emplacement de la ZACOM de Doudeville est un choix de la municipalité. La grande surface 
existante est, elle, incluse dans la centralité urbaine. 

 
39) Madame Victoria Selwyn, dans son courrier annexé au registre du SCOT écrit : « le PADD ne 

mentionne pas le changement climatique, ce qui prive de fondements ses objectifs en matière 
d’énergie…le DOO esquive la question des émissions de GES dans le chapitre Réduire les 
émissions et rejet de polluants… Madame Selwyn propose : « en plus du scénario alternatif 
au fil de l’eau demandé par la DREAL, d’ajouter un scénario de transition énergétique qui se 
donne des objectifs chiffrés… d’inclure des objectifs chiffrés de réduction des GES pour les 
déplacements et les activités économiques…de transformer les préconisations du DOO en 
matière de performance énergétique en prescriptions (conformément à la loi Grenelle II)… 
d’étendre ces prescriptions aux bâtiments non résidentiels….. 
Concernant les transports, les modes doux ne représentent qu’une petite place…Madame 
Selwyn propose : « que les documents locaux d’urbanisme comportent un PDU basé sur les 
déplacements réels des habitants …d’ajouter des points de vents de billets SNCF dans les 
communes desservies … 
Concernant les activités économiques Madame Selwyn propose : « revoir la caractérisation 
des formes urbaines, comme le préconise la DDTM pour le littoral…reconnaître plus 
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explicitement le cadre de vie comme facteur d’attractivité territoriale …intégrer la charte 
paysagère du PPCM dans le DOO, comme l’exige la DREAL… 
Concernant l’agriculture, Madame Selwyn propose que les exigences en matières de 
pratiques agricoles soient plus précises sur le type de pratique dont il s’agit et le niveau 
d’exigence à appliquer, notamment en ce qui concerne la balance azotée et l’utilisation de 
produits phytosanitaires… 
Concernant la biodiversité, le patrimoine des vallées du Pays est uniquement identifié selon 
des données bibliographiques Madame Selwyn propose que le projet de SCOT prenne en 
compte, ce qui n’est pas le cas actuellement, les vastes zones de plateaux délaissées, pour 
l’avenir. 

 PADD / changement climatique / scenario de transition énergétique 
Le contenu du PADD d’un SCOT est fixé dans l’article L122-1-3 du code de l’Urbanisme : 
Le projet d'aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques publiques 
d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d'implantation commerciale, 
d'équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel, de 
développement des communications électroniques, de protection et de mise en valeur des espaces 
naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte 
contre l'étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. 
Le SMPPCM fait donc remarquer que le PADD n’a pas a mentionné le changement climatique. 

 DOO / Gaz à effet de serre 
Madame Selwyn doit comprendre que la réduction des Gaz à Effets de Serre ne se décrète pas. Pour 

autant, le SCOT affiche des orientations qui vont dans le sens de cette réduction des émissions de 

GES. Citons ici : 

- Le développement des centres urbains et des pôles plutôt que des communes rurales, 

limitant ainsi les déplacements automobiles 

- Le développement du co-voiturage 

- Le développement de transports collectifs internes au territoire (réouverture de ligne SNCF, 

élargissement de l’aire d’action du Vikibus) 

 Prescriptions sur les performances énergétiques des bâtiments 
Madame Selwyn a raison sur un point : de tous les secteurs économiques, celui du bâtiment est le 

plus gros consommateur d’énergie en France (42,5 % de l’énergie finale totale) et génère 23 % des 

émissions de gaz à effet de serre (GES). Elle a aussi raison quand elle affirme que la Loi Grenelle 

encadre la réduction des consommations d’énergie pour les bâtiments. 

Elle se trompe cependant sur un point. Cette économie d’énergie dans les bâtiments, prévue par la 

Loi Grenelle, ne s’applique pas au Code de l’Urbanisme (dont dépend le SCOT) mais au Code de la 

Construction. L’économie d’énergie dans les bâtiments s’applique donc au travers de la RT2012. 

 

Par ailleurs, le SMPPCM rappelle ici le code de l’Urbanisme : 

Article L122-1-5 : 

[le SCOT] peut (et donc ne doit pas obligatoirement) définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de 
nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, 
installations et aménagements de respecter […] des performances énergétiques et environnementales 
renforcées ;  

 Transports / Modes doux 
Même réponse que N°32 : 

Le SMPPCM inscrit le SCOT dans une démarche d’organisation durable de la mobilité 
Voir pages 21 à 29 du DOO 
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- Réouverture de la ligne Saint Valery / Motteville 
- Renforcement du rôle de la gare de Motteville 
- Renforcement de la ligne de car TER Yvetot / Saint-Valery 
- Valorisation des liaisons interurbaines secondaires 
- Elargissement le périmètre du réseau urbain d’Yvetot (Vikibus) 
- Développement du Transport à la demande 
- Création d’aires de covoiturage 
- Incitation des communes à réaliser des schémas de modes doux 
- Obligation de prévoir des liaisons douces entre le centre-bourg et les extensions urbaines 
- Création de liaisons douces à l’échelle du Pays (carte page 29 du DOO) 

Concernant la vente de billets SNCF, elle ne dépend pas de SCOT mais de l’entreprise concernée. Par 

ailleurs, les billets SNCF sont en vente dématérialisée. 

Concernant les PDU, le SMPPCM fait remarquer que cet outil s’adresse en priorité aux villes et 

agglomérations (il n’y a que 79 PDU en France). De plus, un PDU s’inscrit dans le cadre d’un 

Périmètre de Transport Urbain porté par une structure dite Autorité Organisatrice de Transport. 

Le SMPPCM rappelle qu’il n’est pas AOT (voir réponse N°21). 

Enfin, le renforcement des infrastructures routières répond à une exigence de mise en sécurité des 

personnes et des biens. 

 Activités économiques / Littoral 
Le SCOT va revoir la partie « application de la Loi Littorale (voir réponse N°11). 
Pour ce qui concerne l’économie, Madame Selwyn indique que « les besoins en matière de création 
de zones d’activités ne sont pas établis ». 
Le SMPPCM l’invite à consulter l’étude réalisée par la CCI et Seine Maritime Expansion annexée au 
Rapport de présentation (voir tableau scenario volontariste p 504 du Rapport de Prés. : 6 Ha / an). 

 Charte paysagère 
La Charte paysagère, ainsi qu’un cahier de recommandations architecturale, urbaine et paysagères 

sont annexés au Rapport de présentation. Ils ne sont pas prescriptifs. 

Le SMPPCM rappelle ici le code de l’Urbanisme : 

Article L122-1-6 : 

Le document d'orientation et d'objectifs peut (et donc ne doit pas obligatoirement), par secteur, 

définir des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère applicables en l'absence de plan 

local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu. 

Rien n’oblige le SCOT à rendre la Charte paysagère opposable mais, étant l’auteur de ce document, il 

incitera fortement les communes à le prendre en compte lors de l’instruction des PLU.  

 Agriculture 
Un SCOT s’applique aux documents d’urbanisme inférieurs : PLU, cartes communales… 

Il ne peut encadrer les pratiques agricoles qui relèvent d’une activité privée (comment imposer à un 

agriculteur de cultiver BIO par exemple ?). 

Pour autant le SMPPCM rappelle que le captage d’Héricourt-en-Caux est classé « Grenelle » et qu’à 

ce titre un arrêté préfectoral encadre les pratiques agricoles pour cette zone. 

 Biodiversité 
Le SMPPCM fait remarquer que le paragraphe de Madame Selwyn sur la biodiversité concerne le 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique élaboré par l’Etat et la Région Haute-Normandie. 

Le SMPPCM n’a donc pas à apporter de réponses. 

 Remarques générales de Madame Selwyn en introduction de son courrier sur la 
concertation et l’élaboration du SCOT 

Voir Bilan de la concertation : 

- 3 réunions du Conseil de Développement 
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- 10 réunions de la Commission Urbanisme 
- 4 réunions thématiques avec les élus, les représentants des Communautés de communes et 

les partenaires institutionnels 
- Une trentaine de réunions techniques avec les partenaires institutionnels : 
- 2 réunions publiques 
- 10 réunions du Comité syndical 
- Mise à jour régulière du site internet 
- Expositions 

 
40) M. Fabien Vermont écrit : « nous nous sommes portés acquéreur du terrain parcellé section 

ZC283 (zone NC sur le POS actuel de Doudeville) dans le but futur d’y construire notre 
résidence principale ». 

M. Vermont a acheté une parcelle non constructible. 
La constructibilité d’une parcelle est fixée par le PLU ou la Carte Communale (Le PLU de Doudeville 
est en cours d’élaboration). 
Le SMPPCM ne peut donc pas se prononcer sur cette parcelle et invite M. Vermont à faire part de 
son projet à la commune. 
 

41) Mme Catherine Lepleux écrit : « la construction de la nouvelle structure d’élimination de 
déchets à Brametot n’aurait-elle pas mérité une plus grande attention ? 

Page 238 du rapport de présentation : 

« Le SMITVAD, ou Syndicat Mixte de Traitement et de Valorisation des Déchets du Pays de Caux, est 
en charge du traitement des ordures ménagères et déchets assimilés de près de 112 000 habitants 
répartis sur 10 communautés de communes et une commune. Les déchets sont stockés, selon leur 
origine géographique, sur le site de Brametot ou de Grainville la Teinturière. Composé d’un territoire 
à dominante rurale, le SMITVAD du Pays de Caux a délibérément choisi de faire porter ses efforts sur 
la valorisation organique (fabrication de compost) et l’enfouissement des déchets plutôt que sur leur 
incinération. » 
 
Pour info, le permis de construire et l’arrêté préfectoral pour la construction et l’exploitation de 
l’unité de traitement des ordures ménagères de Brametot ont été publiés en 2012. Il n’appartenait 
pas au SCOT de revenir dessus. 

 
42) M. Pierre Mius (maire de Sasseville) écrit : « le Scot a tout fait pour casser un projet 

d’agrandissement de la zone industrielle et commerciale de Sasseville/Cany ». 
Le Président du Syndicat Mixte porteur du SCOT est, de droit, membre de la Commission 
Départementale d’Aménagement Commercial. Cette commission autorise ou non l’implantation de 
nouvelle activités commerciales. Elle était constituée, par arrêté préfectoral, pour le projet de 
Sasseville : du Préfet, du maire de la commune, du Président de la Communauté de communes, du 
Maire de Dieppe (maire de la commune la plus importante de l’arrondissement), du Président du 
Conseil Général, du Président du SCOT, des représentants de la confédération syndicale des familles, 
d’UFC-Que Choisir, du CAUE de la Seine-Maritime.  
Objet de la CDCEA : création d’un ensemble commercial composé d’un supermarché alimentaire, 
d’un magasin de sports-textiles et d’une jardinerie pour une surface totale de 3 400 m2 sur la zone 
du district à Sasseville. La CDAC, réunie le 11 janvier 2011 a, à la majorité, donné un avis défavorable. 
 
Le SCOT et le DAC prévoient de rapprocher les commerces des centres villes et de permettre de s’y 
rendre à pied ou à vélo. La zone du district est située en dehors de la zone agglomérée de Cany-
Barville et en hauteur. Le SCOT et le DAC privilégient donc le développement des commerces en 
continuité de la zone commerciale de Cany-Barville. 
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NB : la CCI avait communiqué au SMPPCM qu’elle n’était pas favorable à ce projet. 
 

43) Le président du Syndicat Pays Dieppois Terroir de Caux, dans son avis, met en exergue le 
risque de concurrence entre le projet de la ZA logistique de Grémonville/Flamanville et la 
ZAC des Vikings à Tôtes, située à 20kms. Qu’en pensez-vous ? 

La Directive Territoriale d’Aménagement de l’Estuaire de la Seine s’impose au SCOT. Ses orientations 
identifient la ZA de Grémonville/Flamanville comme « secteur stratégique d’activités fortes 
consommatrices d’espaces (logistique, industrie). Voir extrait DTA en annexes. 
Le SCOT a l’obligation d’inscrire la création de cette zone d’activité. 
Par ailleurs, le site de Grémonville/Flamanville présente l’avantage d’offrir une connexion au fret 
ferroviaire, à l’A150 et à l’A29. 
La ZAC des Vikings n’offrant pas de connexion ferroviaire, les offres ne sont pas comparables. 
Enfin, l’installation de l’entreprise Gardet et De Bezenac démontre l’attractivité du site de 
Grémonville/Flamanville. 
  

44) Le début des travaux concernant le « Grand Carénage de Paluel » est prévu fin 2014. Le 
projet de Scot ne donne pas l’impression, pour la commission d’enquête, de prendre cette 
problématique à « bras le corps ». Qu’en pensez-vous ? 
 

Page 34 du Rapport de présentation / Les activités liées au littoral, le SCOT définit l’enjeu suivant :  

« Accompagner les projets inhérents à la maintenance et au développement de la centrale : visites 
décennales ; grand carénage ; création de parkings provisoires ; installation d'une gendarmerie ; 
réalisation de 200 logements (communes identifiées : Cany-Barville ; Doudeville ; Fontaine-le-Dun ; 
Héricourt-en-Caux ; Le Bourg Dun ; Neville ; Sotteville-sur-Mer ; Vittefleur)... ». 
 
Par ailleurs, p13 du PADD et p85 du DOO, dans le cadre de l’application de la Loi Littorale, le SCOT a 
inscrit le CNPE Paluel comme « secteur stratégique industriel ». 
Ainsi, les limites les Espaces Proches du Rivage prennent en compte la création de parkings 
provisoires (p92 du DOO). 

Ces orientations ont été vues directement avec le service des Affaires foncières d’EDF et permettent 
ainsi de ne pas freiner ou bloquer le grand carénage. Ainsi, l’avis communiqué par le directeur du 
CNPE de remet pas en cause les orientations du SCOT pour ce qui concerne le développement de la 
Centrale de Paluel. 
 

45) Monsieur Patrick Victor, Maire de St Riquiers ès Plains, lors de la permanence du jeudi 5 
décembre 2013 a fait part de la possibilité, dans sa commune, de construire 90 logements 
dans « les dents creuses », alors que le Scot ne lui donnerait le droit de n’en réaliser que 36 
en 10 ans ! M. Victor, écrit en outre : « le Scot ne prend pas en compte la zone de 
constructions de logements prévus pour le projet du golf portant sur 13 ha » 

Devant être « grenello-compatible », le SCOT a défini des objectifs de densification afin de limiter les 
déplacements en voiture au profit de déplacements doux, économiser l'espace agricole, protéger les 
paysages et limiter les déperditions thermiques. 
Aussi, le moyen d'introduire de la densité dans les PLU est de prendre en compte en priorité les 
possibilités de construction en « zone urbaine » (dents creuses, requalifications) avant d’ouvrir de 
nouveau secteur à l’urbanisation. 
Cependant, si l’urbanisation doit se faire prioritairement en dents creuses, rien n’oblige à urbaniser 
toutes les dents creuses. De plus, le maintien d’espace non bâti en milieu urbain favorise les 
continuités écologiques. 
Le SCOT prévoit en effet la construction de 36 logements à Saint-Riquier en 10 ans, contre les 21 qui 
ont été réalisés ces 10 dernières années (années de référence 2001/2010). 
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Enfin le DOO reprend à la lettre le projet de Zone de développement économique porté par la CC 
Côte d’Albâtre. 

P 58 du DOO : « Ce projet comprend notamment : la création d’un golf 18 trous, avec compact, 
practice et Club House, l’implantation d’hébergements touristiques, d’équipements de loisirs, la 
création d’une zone d’activité à vocation tertiaire-scientifique et/ou mixte artisanale, ainsi que la 
redynamisation de l’aérodrome avec la réfection de la piste en dur et des bâtiments. » 
Enfin, au titre du Code de l’Environnement, un tel projet sera pris en compte, éventuellement, par 
une déclaration de projet qui induirait de droit une mise en compatibilité du SCOT et des documents 
d’urbanisme concernés. 

 
46) L’avis de la Communauté de Communes De la Région d’Yvetot stipule : « avis favorable sur le 

Scot présenté, sous réserve qu’il soit procédé à un rééquilibrage en ce qui concerne le nombre 
de constructions d‘habitations dans les communes rurales ». Qu’elle est votre position ? 

La mise en compatibilité du SCOT avec la Charte du Parc Naturel Régional pourrait amener le 
SMPPCM à revoir le nombre de logements à construire pour toutes ou partie des 6 communes 
concernées (Auzebosc ; St Clair sur les Monts ; Touffreville la Corbeline ; Bois-Himont ; Yvetot ; 
Allouville-Bellefosse). 
Cela modifierait donc la programmation de logements à l’échelle du SCOT et de la Communauté de 
commune de la Région d’Yvetot. L’objectif de construction global défini dans le SCOT devant être 
maintenu, un rééquilibrage du nombre de construction d’habitations dans les communes rurales ne 
serait alors pas à exclure. 
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ANNEXES 
 
 

 Carte du réseau NRA-Montée en débit de l’ADSL 

 Offre ADSL avant opération NRA-Montée en débit de l’ADSL 

 Offre ADSL après opération NRA-Montée en débit de l’ADSL 

 Fiche action 5.3 du Contrat de Pays 2007/2013 : Pôle d’échange d’Yvetot 

 Carte du réseau ferré 

 Décret N° 2013-1195 portant classement du parc naturel régional 

 Extrait de l’avis du parc naturel régional 

 Carte de la Directive territoriale d’aménagement 



 



OFFRES ADSL AVANT OPERATION NRAMED 

 

 

 

 

 



OFFRES ADSL APRES OPERATION NRAMED 

 

 

 



Avenant Contrat de Pays Plateau de Caux Maritime 2007 / 2013 96 

Contrat de Pays 2007-2013 
Pays du PLATEAU DE CAUX MARITIME 

 

V. URBANISME  
 

Fiche Action 5.3 
 

 
x Investissement     ����   Fonctionnement 

 

I. – PRESENTATION DU MAITRE D’OUVRAGE 

 

Raison sociale :  
 

VILLE D’YVETOT  
 

Adresse du demandeur : 
 

Hôtel de Ville - BP 219 – 76 196 Yvetot Cedex 

Tél. : 02.32.70.44.70 

Fax. : 02.32.70.44.71 

Email : mairie@yvetot.fr 

N° identifiant (SIRET, INSEE) : 217 607 589 000 17 
Dirigeant :  Emile CANU, Maire d’Yvetot                                                    

Nom du responsable  et  
fonction  

Gilles LEVASSEUR, Directeur Général des Services-
Mairie d’Yvetot                                                  

 

II. – PRESENTATION DE L’ACTION 

 

Intitulé :  DEVELOPPEMENT DURABLE DU POLE D’ECHANGES D’YVETOT 

 
MISE EN ŒUVRE DE LA CHARTE DE DEVELOPPEMENT 
 

AXE STRATEGIQUE DANS 

LEQUEL S’INSCRIT 

L’ACTION : 

 

Axe 1 : Des activités économiques à diversifier  

Mesure 1 : Adapter les infrastructures 

 
OBJECTIFS DE L’ACTION 

 



Avenant Contrat de Pays Plateau de Caux Maritime 2007 / 2013 97 

 
Descriptif de l’Action et Localisation 
L’action est localisée sur le pôle d’échanges de la gare d’Yvetot c’est-à-dire : 

- la gare en elle-même (bâtiment voyageurs),  
- les abords de la gare, que ce soit au nord ou au sud des voies ferrées. 
- le cheminement entre les quais et la gare et également : 

• au sud de la voie ferrée, le cheminement entre la gare, le parking automobile existant, les 
arrêts de bus, les commerces et services publics  

• au nord de la voie ferrée, entre la gare et le parking automobile en projet  
 

 
Etudes préalables 

Réalisation d’une étude diagnostic sur le potentiel commercial d’Yvetot et sa zone de chalandise (80 000 
habitants) par AID OBSERVATOIRE ayant identifié la nécessité de développer la convivialité l’accessibilité 
et la commercialité du site du pôle d‘échange 

 
Conditions de pérennité de l’action (pour fonctionnement) 

Confirmation par RFF et Région que le site d’Yvetot soit effectivement retenu pour être le terminus 
technique nord du Réseau ferré d’Agglomération (RFA) de Rouen ce qui implique notamment la 
réalisation d’une troisième voie et d’un 3

ème
 quai. 

 
Politique foncière concertée des différents propriétaires parties au site (Ville – SNCF – Région – RFF- …) 

 
Partenariat pressenti ou déjà mis en place, rôle des partenaires 

 
Partenariat principal et effectif : Union commerciale d’Yvetot - SNCF 
 
Partenariat pressenti : Réseau Ferré de France – Région – Conseil Général – exploitants de transports 

 

 
 
 
 
Durée et calendrier prévisionnel 

 
Les objectifs 
de l’Action 
 
 
 
 
La contribution 
de l’Action aux 
enjeux 
identifiés par le 
Pays 
 
 
 
 
 
Le caractère 
« intercommunal 
»  de l’Action... 

 

 

- assurer la continuité de la chaîne de déplacements dans et aux abords du pôle 
d’échanges, mais aussi répondre à la nécessité de sécuriser le quartier. L’on y 
constate de plus en plus de conflits de stationnement, la nécessité de dresser des 
procès-verbaux pour stationnement dangereux – en dépit de la tolérance et du 
discernement que l’on y met. 

- réaliser l’accessibilité de l’ensemble du pôle d’échanges aux personnes handicapées 
et personnes à mobilité réduite que cela soit au niveau : de l’accès aux quais ; de 
l’accès au bâtiment voyageurs de la gare ; de la chaîne de déplacements entre les 
parkings, les arrêts de bus et le bâtiment voyageur de la gare. 

En conclusion, l’objectif est une réponse aux demandes de la population (voir courriers 
joints) mais aussi des élus. 

 

Le pôle d’échanges de la gare d’Yvetot voit chaque jour transiter plusieurs centaines 
personnes (1 800 montées – descentes pour les trains grandes lignes, 3 lignes 
régulières par bus au départ du pôle d’échanges, arrêts du transport urbain Vikibus) 

 

Le développement de l’accessibilité et de la convivialité de cet espace vise à accroître 
sa fréquentation par la population qu’elle soit yvetotaise ou du Pays de Plateau de 
Caux Maritime (majoritaire dans les transits via ce pôle d’échanges)  
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Durée : 3 ans 
Début de l’action : 2011 
Fin de l’action :  2013 
Echéancier  prévisionnel :  
12 mois : réalisation de l’étude d’aménagement des espaces aux bords de la gare, du diagnostic 

accessibilité et des propositions de développement commercial 
24 mois : réalisation des actions d’aménagement et d’accessibilité du site ; prospection et développement 

commercial du site 
-en 2011 : l’achat des deux terrains pour un parking d’une centaine de places (en face  du grand parking le 
long des voies) a été acquis. Les travaux seront réalisés en 2012. 
- les 300 000 € seront certainement utilisés par l’acquisition de terrain de l’ex-moutardière 

 
La subvention du Département est écrêtée pour tenir compte du positionnement des autres financeurs, dans 
la limite de 80% d'aide. La Direction des Transports du Département sera étroitement associée au projet 

 
Modalités et critères d’évaluation envisagés 

 
Les critères qualitatifs : résultats d’une enquête à lancer auprès de la clientèle du pôle d’échanges. 
 
Les critères quantitatifs : évolution du nombre de montées – descentes en gare, sur les lignes de bus – 

chiffre d’affaires des commerces du site 

 

Plan de financement  
 
Première phase : 2011 / 2012 
 
- Achat terrain 
- Création d'un parking de  100 places 
- Nouveau marquage au sol du parking existant : + 35 places 
 

Total dépense :      680 666 € HT 

 

Recettes : Région 50% (accord CP nov. 2011) 340 333 €  

  Département 30% (après 2013) 204 200 € 

  Ville Yvetot 20%   136 133 € 

  TOTAL :    680 666 € 
 
Seconde phase : 2012 / 2013 
 
Achat terrain ou 1ere phase Decking (étude MOE) 
 

Total dépense :      294 334 € HT 

 

Recettes : Région 75%    220 750 € 

  CC Région d'Yvetot 5%     14 717 € 

  Ville Yvetot 20%     58 867 € 

  TOTAL :    294 334 € 
 
 
 

TOTAL REGION :  561 084 € 
TOTAL DEPARTEMENT : 204 200 € 
TOTAL CCRY :                14 716 € 
TOTAL VILLE YVETOT : 195 000 € 
TOTAL :   975 000 € 

 



carte du réseau ferré

source : RFF



DECRET  

Décret n° 2013-1195 du 19 décembre 2013 portant renouvellement du classement du parc naturel régional 

des boucles de la Seine normande (région Haute-Normandie)  
 

NOR: DEVL1327255D  

Version consolidée au 22 décembre 2013  

 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, 

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 333-1 à L. 333-3 et R. 333-1 à R. 333-16 ; 

Vu le décret n° 74-541 du 17 mai 1974 instituant le parc naturel régional de Brotonne ; 

Vu le décret du 4 avril 2001 portant renouvellement de classement du parc naturel régional des boucles de la 

Seine normande (région Haute-Normandie) ; 

Vu le décret n° 2011-254 du 9 mars 2011 portant prorogation du classement du parc naturel régional des boucles 

de la Seine normande (région Haute-Normandie) ; 

Vu la délibération du conseil régional de Haute-Normandie en date du 20 octobre 2008 prescrivant la mise en 

révision de la charte du parc naturel régional des boucles de la Seine normande ; 

Vu l'arrêté du président de la région Haute-Normandie en date du 20 août 2012 prescrivant l'ouverture de 

l'enquête publique ; 

Vu le dossier de l'enquête publique, notamment le rapport et les conclusions de la commission d'enquête 

publique en date du 1er décembre 2012 ; 

Vu l'accord des conseils municipaux des communes territorialement concernées ; 

Vu l'accord des établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés ; 

Vu l'accord du conseil général de l'Eure en date du 18 mars 2013 ; 

Vu l'accord du conseil général de la Seine-Maritime en date du 26 mars 2013 ; 

Vu la délibération du conseil régional de Haute-Normandie en date du 24 juin 2013 approuvant la charte révisée 

du parc naturel régional des boucles de la Seine normande ; 

Vu l'avis du préfet de la région Haute-Normandie en date du 3 septembre 2013 ; 

Vu l'avis de la Fédération des parcs naturels régionaux de France en date du 18 septembre 2013 ; 

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 19 septembre 2013 ; 

Vu les avis des ministres intéressés, 

Décrète : 

Article 1 En savoir plus sur cet article...  

 

Le classement du parc naturel régional des boucles de la Seine Normande est renouvelé pour une durée de douze 

ans à compter de la date de publication du présent décret sur les territoires des communes suivantes : 

1. Dans le département de la Seine-Maritime, en totalité, les territoires des communes de : 

Allouville-Bellefosse, Anneville-Ambourville, Anquetierville, Auzebosc, Bardouville, Berville-sur-Seine, Bois-

Himont, Canteleu, Caudebec-en-Caux, Duclair, Hautot-sur-Seine, Hénouville, Heurteauville, Jumièges, La 

Bouille, La Cerlangue, La Mailleraye-sur-Seine, Le Mesnil-sous-Jumièges, Le Trait, Louvetot, Maulévrier-

Sainte-Gertrude, Mauny, Norville, Notre-Dame-de-Bliquetuit, Petiville, Quevillon, Sahurs, Saint-Arnoult, Saint-

Aubin-de-Crétot, Saint-Clair-sur-les-Monts, Saint-Gilles-de-Crétot, Saint-Martin-de-Boscherville, Saint-

Maurice-d'Etelan, Saint-Nicolas-de-Bliquetuit, Saint-Nicolas-de-la-Haie, Saint-Nicolas-de-la-Taille, Saint-Paër, 

Saint-Pierre-de-Manneville, Saint-Vigor-d'Ymonville, Saint-Wandrille-Rançon, Tancarville, Touffreville-la-

Câble, Touffreville-la-Corbeline, Triquerville, Vatteville-la-Rue, Villequier, Yainville, Yvetot, Yville-sur-Seine. 

2. Dans le département de l'Eure : 

En totalité, les territoires des communes de : 

Aizier, Barneville-sur-Seine, Berville-sur-Mer, Bouquelon, Bourneville, Caumont, Conteville, Corneville-sur-

Risle, Etreville, Foulbec, Fourmetot, Hauville, La Haye-Aubrée, La Haye-de-Routot, Le Landin, Marais-Vernier, 

Pont-Audemer, Quillebeuf-sur-Seine, Routot, Saint-Aubin-sur-Quillebeuf, Saint-Mards-de-Blacarville, Sainte-

Opportune-la-Mare, Saint-Ouen-des-Champs, Saint-Pierre-du-Val, Saint-Samson-de-la-Roque, Saint-Sulpice-de-

Grimbouville, Saint-Thurien, Sainte-Croix-sur-Aizier, Tocqueville, Toutainville, Trouville-la-Haule, Vieux-Port. 

En partie, le territoire de la commune de Honguemare-Guénouville. 

Article 2 En savoir plus sur cet article...  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5667EE8F46D93A50541CB63E678E1B8D.tpdjo16v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5667EE8F46D93A50541CB63E678E1B8D.tpdjo16v_3&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000337148&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5667EE8F46D93A50541CB63E678E1B8D.tpdjo16v_3&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000023685526&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5667EE8F46D93A50541CB63E678E1B8D.tpdjo16v_3?idArticle=LEGIARTI000028372045&cidTexte=LEGITEXT000028372041&dateTexte=20140108
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5667EE8F46D93A50541CB63E678E1B8D.tpdjo16v_3?idArticle=LEGIARTI000028372046&cidTexte=LEGITEXT000028372041&dateTexte=20140108


 

La charte du parc naturel régional des boucles de la Seine normande est adoptée par le présent décret, auquel elle 

est annexée (1). 

NOTA:  

(1) La charte du parc pourra être consultée au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie 

(direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature), à la préfecture de région Haute-Normandie, 

aux préfectures de département et sous-préfectures concernées ainsi qu'aux sièges de la région et de l'organisme 

de gestion du parc, de même que sur le site internet de cet organisme.  

Article 3 En savoir plus sur cet article...  

 

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargé de l'exécution du présent décret, 

qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 19 décembre 2013. 

Jean-Marc Ayrault  

Par le Premier ministre : 

Le ministre de l'écologie, 

 

du développement durable 

 

et de l'énergie, 

 

Philippe Martin 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5667EE8F46D93A50541CB63E678E1B8D.tpdjo16v_3?idArticle=LEGIARTI000028372047&cidTexte=LEGITEXT000028372041&dateTexte=20140108
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