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AVIS ET  

CONCLUSIONS MOTIVEES  
 

Commune de Tourville les Ifs   

Première révision simplifiée du Plan Local 

d’urbanisme ( PLU )  
 

Enquȇte du 24 juillet au 1 septembre  2018 inclus 

 

Délibération du conseil communautaire de 

l’Agglomération Caux Littoral   

12 avril  2018 

 

Ordonnance de désignation  

par le Tribunal Administratif de ROUEN  

du 21/06/2018 

N°E18000068/76 

 
 

Arrȇté n° 2018/ 484 

 Madame La Présidente de l’Agglomération  Caux littoral 

du   04/07/2018   
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Le projet de révision simplifiée N°1 du PLU de Tourville les Ifs La Remuée comporte un  

objectif : 

- ouvrir un plus grand panel d’activités industrielles sur  la friche Bacardi Bénédictine 

située en zone UA  de surperficie égale à  11 hectares et de1ha4  de bȃtiments. 

 

La collectivité souhaite permettre l’installation d’entreprises soumises à déclaration ou 

enregistrement ou autorisation à condition de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la 

sécurité publique du fait de leur situation , de leurs caractéristiques , de leur importance ou de 

leur implantation à proximité d’autres installations. 

Ceci est en accord avec l’objectif n°4 du PADD approuvé le 23/01 / 2013 «  de protéger les 

zones sensibles classées en ZNIEFF et le site inscrit de la Vallée de la Ganzeville » . 

Cela permettra, également, de résorber une friche industrielle, de créer de l’économie sur le 

Bassin de Fécamp sans consommation d’espaces agricoles.  

Les personnes publiques associées ont été informées et invitées , par courrier,de la 

première révision  du PLU. Un examen conjoint a eu lieu  le 19/06/2018. 

Il a été conclu et défini par les participants que la révision de la zone UA de Tourville 

les Ifs  était validée sous réserve de spécifier dans les articles du rapport de présentation ou du 

règlement les termes suivants :  

« Les ICPE  soumises à déclaration, enregistrement ou autorisation sont autorisées 

tant qu’elles ne sont pas de nature à porter  atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique 

du fait de leur situation, de leurs caractéristiques, de leur importance ou de leur implantation 

à proximité d’autres installations… »… 

Avis CE : en accord avec la réserve émise par les personnes publiques associées  

D’autre part, j’ai pu constater que toutes mesures relatives à la publicité de cette 

enquȇte ont été prises afin que l’information du public soit réalisée dans des conditions 

conformes aux règles régissant ce type de procédure (sauf pour une affiche d’avis d’enquȇte 

placée à Tourville de couleur non conforme : couleur orange).La fréquentation a été très peu 

conséquente ( 2 visites: 2 observations écrites ) 

Après avoir étudié le dossier :  

 visité ,   le 20 août   ,le site Bénédictine de la zone UA concernée par le projet 

de révision allégée concerné en présence de M Leceur  dirigeant  de  la societé 

Morphosis futur  repreneur . 

 reçu le public,  

 examiné les observations ,  

 rédigé , remis  le procès verbal de fin d’enquȇte , 
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 reçu  les réponses de la Collectivité , 

 il m’appartient de faire une analyse pour avis et conclusions motivées . 

L’objet de la révision simplifiée n°1 permet de modifier le document d’urbanisme de la 

commune de Tourville les Ifs afin de le rendre compatible avec l’installation d’une ICPE à 

déclaration, enregistrement ou autorisation. 

L’articulation avec les règles de l’urbanisme constitue l’élément  de base pour un projet 

d’installation d’ICPE . 

Les enjeux environnementaux seront étudiés lors d’une deuxième procédure d’autorisation 

environnementale .  

Cette deuxième procédure d’autorisation environnementale est obtenue après examen du 

dossier de l’ICPE concernée auprès de l’autorité administrative compétente, des services 

instructeurs ( service inspection des ICPE ou police d e l’eau ou service de l’Etat ) et des 

services instructeurs contributeurs ( services chargés des milieux naturels , de l’évaluation 

environnementale , de la forȇt , de l’énergie etc . ) 

Une  enquȇte publique suivera  et la phase de décision aboutira ensuite  .Cette procédure 

permet une étude  approfondie et rigoureuse des  règles de fond et des enjeux 

environnementaux. 

Par conséquent mȇme si, à ce jour ,  le repreneur ( societé Morphosis ) semblerait identifié, 

l’objet de la  présente enquȇte   concerne , simplement ,  l‘articulation possible entre 

l’éventuelle installation d’une ICPE ( déclaration , autorisation ou enregistrement ) et  le 

document du PLU de Tourville les Ifs  . 

Les services de l’Etat sont les garants du déroulement des procédures d’instruction des ICPE 

au titre du code de l’environnement. Ceci permet l’assurance du respect de l’environnement 

et doit rassurer la societé civile . 

Par conséquent , j’estime, en qualité de commissaire enquȇtrice nommée par Monsieur Le 

Président du Tribunal Administratif de Rouen , que ce projet permettra : 

 De résorber une friche importante située dans un petit village  

 De créer de l’emploi et un nouveau dynamisme à la périphérie de Fécamp   

 D’agrandir le potentiel d’activités d’une entreprise havraise présumée , réputée  

innovante dans le  recyclage d’appareils électroniques ou électriques . 

 

 



  Révision  allégée n°1 Tourville les Ifs   Septembre  2018 

Sylvie Bonhomme Page 4 

 

Afin que l’installation d’une ICPE ait un impact réduit l’environnement et mȇme si la zone 

UA n’est pas concernée directement par les zones ZNIEFF ou site de la vallée de la 

Ganzeville  , je recommande   : 

** une vigilance particulière par les  services instructeurs contribuant à la procédure future 

d’autorisation d’ICPE face à la problématique de rejets éventuels d’eau de lavage ou eau 

issue de procédés chimiques  d’extraction des métaux ou eau issue de régénération car  les 

nappes phréatiques sont affleurantes à Tourville. 

**un traitement avec un rendement optimisé, des polluants de l’air issus de différentes 

activités de combustion . 

En conclusion ,j’émets un : 

AVIS FAVORABLE  

à la révision n°1 du PLU de la commune de Tourville les Ifs , 

assorti  de deux  réserves : 

Réserve n°1/ 

Employer les termes suivants dans les articles du rapport de présentation ou du 

règlement  : 

« Les ICPE  soumises à déclaration, enregistrement ou autorisation sont autorisées tant 

qu’elles ne sont pas de nature à porter  atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du 

fait de leur situation , de leurs caractéristiques , de leur importance ou de leur implantation 

à proximité d’autres installations ». 

Réserve n°2 

Répertorier sur le document du PLU noues et mare de la parcelle UA .Les préserver et 

entretenir  pour leur fonction régulatrice des ruissellements  . 

Fait à Beaurepaire , le 2 octobre  2018 .Mme Sylvie Bonhomme Commissaire enquȇtrice 
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