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RAPPORT D’ENQUETE 

PUBLIQUE 
 

Commune de  

Tourville les Ifs   

 
Révision simplifiée n°1 du Plan Local 

d’Urbanisme( PLU )  

 
Enquȇte du 24 juillet  au 1 septembre  2018 inclus 

Délibération du conseil municipal de la commune  de Tourville les Ifs du 12 avril   2018 

 

Ordonnance de désignation  

par le Tribunal Administratif de ROUEN  

du   20/06/2018 

N°E18000068/76 

 
Arrȇté n° 484/ 2018 du 4 juillet 2018 

 Madame La Présidente de la Communauté d’Agglomération Caux littoral. 
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Première partie 
 

PRÉAMBULE 

 

I-PRÉSENTATION DE L'ENQUÊTE 

I.1- NATURE ET OBJETS DE L'ENQUÊTE. 

I.1.1- Présentation du demandeur  

I. I.2- Contexte règlementaire 

I.1.3-  Etapes de la révision simplifiée du PLU 

I.1.4-  Objets et motivations de la révision simplifiée   

I.1.4.1-Conforter le site  de l’ancienne usine de la Bénédictine en espace 

artisanal , industriel , ou commercial avec des risques liés aux activités soumises à 

déclaration , enregistrement ou autorisation au titre des ICPE. La limitation des risques  

est étudiée à l’intérieur de la zone réservée à l’activité  et en dehors des zones 

d’habitat limitrophe . 

   

I.2- DÉSIGNATION DE LA COMMISSAIRE ENQUÊTRICE . 

 

I.3- ORGANISATION DE L'ENQUÊTE. 

 

I.4- PUBLICITÉ DE L'ENQUÊTE. 

 

I.5- DOCUMENTS MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC. 

 

I.6- EXAMEN CONJOINT DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES ( PPA )et  

DECISCION DE LA MISSION REGIONALE ENVIRONNEMENTALE ( MRAE ) 

 

II- DEROULEMENT DE L'ENQUÊTE 

II.1- Réunions avec la Collectivité  

II.2- Visites du public et observations durant l’enquȇte 

II.3- Appréciations sur le déroulement de l’enquȇte . 

 

III- EXAMEN DES OBSERVATIONS ENREGISTRÉES . 

III.1- Synthèse des observations  

III.2- Observations du public avec réponses de la collectivité et commentaires de la 

commissaire enquȇtrice. 

            - III. 3- Examen conjoint des personnes publiques associées du 19/06/2018 

III . 3 .1 Examen conjoint des PPA  
 

III . 3 .2 Décision de la mission régionale d’autorité environnementale du 21 juin 2018 

( décision N°2018-2603 ). 

 

IV- PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE. 

 

V-CONCLUSIONS DE LA COMMISSAIRE ENQUȆTRICE . 
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Liste des pièces jointes   
 

✗ PJ 1 :  Zones ZNIEFF I et II . 

 
✗ PJ 2 : Risques naturels : inondation par ruissellements torrentiels ou par débordement . 
 

✗ PJ 3 : Avis de publicité presse . 

 

✗ PJ 4 :Photos de  l’affichage de l’avis pour l’enquȇte publique . 

 

✗ PJ 5 : Certificat d'affichage. 

 

✗ PJ 6  : Procès verbal de synthèse de l'enquête publique . 

 

✗ PJ 7 : Mémoire en réponse du Maitre d’Ouvrage : Madame la Présidente de l’Agglomération de 

Fécamp   

 

✗ PJ 8  : Examen conjoint des  personnes publiques associées ( PPA) du 19/06/2018 et décision  de  

la mission régionale d’autorité environnementale représentée par Madame la Présidente : Mme 

Corinne Etaix. 
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PRÉAMBULE 
 
Le Plan Local d’Urbanisme en vigueur sur la commune de Tourville les Ifs   a été approuvé par 

délibération du Conseil Municipal du 29 janvier 2013 avec une première modification, le 14 mars 

2014. 

  

La présente enquête porte sur le projet de révision simplifiée n°1 du PLU ,  prescrit le 20 /03/ 2018 et 

arrêté le 12/04/2018. 

 

 Maître d'Ouvrage : Madame la Présidente de la Communauté d’Agglomération de Fécamp Caux 

Littoral . 

 

L’ objectif principal est  de  conforter l’ancien site de la Bénédictine en 

espace artisanal , industriel ou commercial .en considérant les risques liés aux 

acitivités soumises à déclaration , enregistrement ou autorisation au titre des ICPE 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. 

  

 

 

. 

I.PRÉSENTATION DE L'ENQUÊTE. 

Tourville les Ifs  est une commune française avec une identité rurale forte , située dans le département de 

la Seine-Maritime en Normandie de surface égale à 834 ha . La commune est située à 6 kms  de Fécamp 

, 60  kms de Rouen  et 35 kms du Havre. La commune appartient au canton de Fécamp et à la 

Communauté de Communes de Fécamp constituée en octobre 2000. 

La population est de  534 habitants  (2008) .  

La commune de Tourville est concernée par par une zone ZNIEFF de type I bois de la Broche à rotir  

et par une zone ZNIEFF de type II vallée de la Valmont et de la Ganzeville à l’ est du territoire de        

Tourville  .( PJ 1 ) 

  Le territoire de Tourville  est déllimité à l’est par le cours d’eau de la Ganzeville entre la Broche 

à rôtir et la Blanchisserie . 

Trois thalwegs drainent les terres de tourville en direction de la vallée de Ganzeville soientt : 

 le thalweg du Vallon de la Broche à rôtir  

 le thalweg du Vallon de la Blanchisserie  

 le thalweg du Vallon de la Haie menthire  qui rejoint la rivière de la Ganzeville .( 

PJ 1 ) . 

 

        Les vallées de la Valmont et de la Ganzeville représentent 4926 ha. 

 

 Une petite partie située à l’est de territoire communal est classée en zone ZNIEFF Le bois de la 

Broche à rôtir est classé en zone ZNIEFF I ( PJ 1 ) 

 

La rivière La Ganzeville est l’affluent principal de la Valmont, petit fleuve côtier cauchois se jetant 

dans la Manche à Fécamp.  
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La Valmont et la Ganzeville sont de petites rivières d‘une longueur totale d‘environ 25 Km ( 13,5 pour 

la première et 11,5 pour la seconde), dont les vallées sont orientées suivant un axe sud-est / nord-ouest. 

Le bassin versant de la Valmont est de 150 km2. 
 

Ces aspects topographique et hydrologique permettent de comprendre les conséquences de 

ruissellements et d’inondation notés à Tourville par débordements de la Ganzeville( juin 1998 février 

et juin 2000).( PJ 2 ) 

Des remontées de nappes ont été constatées localement dans les fonds de vallées et aux endroits ou la 

nappe est proche du terrain naturel . 

Ces problématiques ont eté prises en compte dans le plan de zonage et dans le règlement lors de 

l’élaboration du PLU en 2012 qui a du se mettre en conformité avec le PPR ( plan de prévention des 

risques de la vallée ) ( PJ 2 ) 

Les entreprises( industrie , services et commerces ) sont au nombre de cinq en 2008 , associées à  23 

exploitants agricoles cultivant des terres à Tourville dont 10 sièges d’exploitation  . 

 

Traversée par une ligne de chemin de fer crée en 1843 pour relier Bréauté à Fécamp , la commune de 

Tourville a vécu une activité économique particulière avec43000 voyageurs 4500 tonnes de marchandises en 

transit et une croissance démographique exponentielle . 

Puis en 1972 ,la Bénédictine implanta son usine d’embouteillage lorsque la modernisation supprima le 

trafic de marchandises par voie ferroviaire . 

Quatre chaines d’emboureillage , quatre millions de bouteilles de Bénédictine et un million et demi de 

bouteilles de Calvados Boulard sortaient en 1990 ; 

L’usine d’embouteillage de la  Bénédictine , les entrepôts et les bureaux  sont vacants depuis 2006 . Ce 

site classe en zone UA est l’objet de la présente enquȇte car il répresente une friche industrielle dont il est 

nécessaire de trouver un devenir .Cette activité a généré une pollution des sols ( identifiant HN07605272 : 

source Préfecture de Seine Maritime ) . 

 

 

 

Surface importante de bȃtiments : 14 000m2 
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La zone UA comporte 11 hectares : 

 

 

 

 

 

I.1- NATURE ET OBJETS DE L'ENQUÊTE. 
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I.1.1- Présentation du demandeur. 

Le dossier d’enquȇte a été déposé par la : 

Communauté d’Agglomération de Fécamp   Caux Littoral  

Téléphone : 02 35 10 48 48 Fax : 02 35 10 31 66 

www.agglo-fecampcaux littoral .fr 

         Maitre d’Ouvrage :      

Madame la Présidente de l’Agglomération de Fécamp   Caux Littoral. 

          

Interlocutrices :  

Madame Vion Marion DGA des services  

Madame Dehouck Service Urbanisme Aménagement. 

               

I.1.2- Contexte règlementaire. 

La révision  allégée du PLU est encadrée par les articles suivants : 

*Code Général des Collectivités Territoriales : article L.5211.9 

*Code de l’Environnement articles  L et R123-1 et suivants  

*Code de l’ Urbanisme: :articles L.153-34 ; L 153-35   ; L 153-43 ;   L 132-7et 

L132-9 

 

Le PLU peut faire l’objet d’une révision dite « allégée » dès lors que la procédure n’a pas 

pour effet de porter atteinte aux orientations du PADD et lorsque l’EPCI ou la commune 

envisage : 

 

- Soit de réduire un espace boisé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

- Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 

des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de 

graves risques de nuisance.. 

 

L’Evaluation environnementale est obligatoire dans les cas suivants : 

-  PLU intercommunal comprenant les dispositions d’un SCOT ou tenant lieu de plan de 

déplacements urbains ; 

-  PLU comprenant en tout ou partie un site Natura 2000 ou permettant la réalisation de 

travaux, aménagements, 

ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000 ; 

-  PLU couvrant le territoire d’au moins une commune littorale ; 

-  PLU situé en zone de montagne prévoyant la réalisation d’une unité touristique 

nouvelle soumise à autorisation. 

Selon l’article R.104-28 du Code de l’Urbanisme et sachant que la zone UA n’est pas 

impactée dans le périmètre de captage d’eau potable de Bec de Mortagne ou de 

Ganzeville , ni par les risques liés aux aléas ruissellement , inondation , remontée de 

nappes phréatiques , le projet de révision allégée du PLU de Tourville les Ifs  n’est pas 

soumis à évaluation environnementale( décision de la Mission Régionale d’Autorité 

Environnementale de Normandie , n°2018-2603 en date du 21 /06/ 2018,  annexe  6   )   

I.1.3- Etapes de la révision simplifiée  . 

http://www.agglo-fecampcaux/
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Etudes 

Réalisation du dossier de révision simplifiée  

 

 

 

Désignation du commissaire enquȇteur par le Tribunal Administratif 

 

 

 

 

Examen conjoint  avec les  PPA et 

décision de la mission régionale de l’autorité environnementale  

avant ouverture de l’enquȇte publique 

 

 

 

 

Arrȇté de Madame la Présidente de l’Agglomération Caux littoral  prescrivant l’enquȇte 

publique et ses modalités 

 

 

 

 

 

 

Publicité ( presse,affichage ) 

 

 

 

 

Enquȇte publique 

 

 

Transmission du Rapport du commissaire enquȇteur avec  avis avec conclusions 

motivées 

 

 

 

Délibération motivée du Conseil Communautaire  pour approbation 

 

 

 

 

Transmission du dossier et délibération en préfecture ( contrôle de légalité ) 
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I.1.4-     Objet et motivations de la révision simplifiée . 

 

La révision allégée du PLU de Tourville les Ifs repose  sur un objet : 

 

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

située en zone UA (surface de terrains 11 hectares ,surface de bȃtiments 14 000m2 ). 

 

Cet objectif ne porte pas atteinte aux orientations définies par le PADD approuvé le 29 /01 

/2013 .Par conséquent , la procédure adaptée à l’évolution du  document d’urbanisme ( PLU ) 

sera la révision allégée ou simplifiée . 

 

La collectivité souhaite permettre l’installation d’ICPE  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 . 

 

 

Les ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement ) sont classées en 

fonction  : 

 des substances utilisées  (ex : combustibles, inflammables, radioactives…) 

 des activités pratiquées  (ex. : agroalimentaire, bois, déchets …) 

 des activités relevant de la Directive sur les émissions industrielles 

 des substances relevant de la Directive SEVESO 

Les régimes de classement sont les suivants : 

 D pour déclaration (un C peut être ajouté si l’installation est soumise au contrôle 

périodique par organisme agréé) 

 E pour enregistrement 

 A pour autorisation 

 

 

Cette procédure  permettra de résorber une friche industrielle ,de  créer de l’économie sur le 

Bassin de Fécamp sans consommation d’espaces agricoles . 

Actuellement la zone UA n’autorise que des ICPE soumises à déclaration , ce qui est trop 

limitatif pour trouver un repreneur . 

En effet , en référence à l’article L. 512-8 du code de l’environnement, sont soumises à 

déclaration uniquement , les installations ne présentant pas de graves dangers ou 

inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1. 

 

En vertu du principe d’indépendance des législations, le droit des installations classées 

pour la protection de l’environnement (ICPE) et le droit de l’urbanisme sont des 

législations réputées indépendantes. 
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Ceci étant, les documents d’urbanisme doivent  comporter des règles spécifiques concernant 

l’implantation des ICPE.  Les installations classées doivent être prises en compte dans le  

le plan local d'urbanisme . 

L’objectif de la révision N°1 est d’articuler le PLU afin d’ ouvrir le champ de 

possibilités d’accueil d’ICPE sur la friche industrielle «  Bénédictine » de cette zone UA. 

A savoir que l’installation classée  a vocation à protéger un espace précis, obéit à des 

règles elles-mêmes spécifiques quant à sa demande, son instruction et sa délivrance.  

 

Les articles L. 512-1 à L. 512-6-1 et R. 512-1 et suivants du Code de l’environnement 

fixent le régime des autorisations qui doivent faire l’objet d’une étude d’impact. Ceci  

requiert une autre enquête publique.  
 

I.2- DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR. 

 

J'ai été désignée, le 21/06/2018, en qualité de Commissaire Enquêtrice par décision n°E 

18000068/76  prise par Monsieur le Président  du Tribunal Administratif de Rouen . 

 

I.3- ORGANISATION DE L'ENQUÊTE. 

 

 Suite à la délibération du Conseil Communautaire de l’Agglomération de Fécamp , en 

date du   20/03 /2018 décidant  de procéder à la révision  allégée du PLU  de Tourville 

les Ifs, 

 et, par  l’intermédiaire de l’arrêté du 4 juillet  2018 ,Madame la Présidente de 

l’Agglomération de Fécamp Caux Littoral ,  a prescrit l'enquête publique concernant  la 

révision simplifiée n°1 du PLU de la commune de  Tourville les Ifs  ,entre  les  24  

juillet 2018 et le 1 septembre   2018 inclus ( soit d’une durée de 40 jours ),aux heures 

d'ouverture de la Communauté d’Agglomération de Fécamp  et de la Mairie de 

Tourville . 

  

Les principales dispositions prévues par cet arrêté sont les suivantes : 

 

- Mise à disposition du dossier version papier ,au public à la Mairie  de Tourville les 

Ifs ainsi qu’au siège de la communauté d’agglomération de Fecamp  Caux Littoral   

- Consultation du dossier de révision allégée du PLU  sur le site Internet de la la 

Communauté d’Agglomération de Fécamp  Caux Littoral   ( www.agglo-

fecampcauxlittoral.fr  

Heures d’ouverture de la Mairie de Tourville les Ifs : 

 

 

Mois de Juillet    

Du lundi au vendredi  8h à 13h  

Les jeudis   14h à 19h  
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Mois d’Août  Matin Après midi 

Mardi 7 août   17 h00  à 19h00 

Jeudi 2 et  9 août 9h à 12 h  17h  à 19h 

Samedi 25 août  9h30 11h30  

 

Heures d’ouverture de la Communauté d’Agglomération de Fécamp  Caux Littoral : 

 

Jours Matin Après midi  

Du lundi au vendredi  8h à 12h  1 3h 30 à 17h 30 

 

 

- Deux registres d’enquȇte paraphés , numérotés sur  chaque page, composés de 32  

pages ont été joint respectivement aux dossiers  pour recevoir les remarques du 

public, pendant toute la durée de l’enquȇte , à la mairie de Tourville et au siège de 

la communauteéd’Agglomération Caux Littoral .  

 

- Les Permanences de la commissaire enquȇtrice  à la Mairie de Tourville les Ifs   

ont été fixées comme suit : 

    Mardi        24 juillet         de  17 h00 à 19h00 

    Samedi      11 août           de     9 h00 à 12h00 

    Lundi        20 août            de    17 h00 à 19 h00 

    Samedi      1  septembre  de 9h à 12h  

- A l'issue de l'enquête, les registres seront clos et signés par la Commissaire-

Enquêtrice qui disposera d'un délai de 30 jours pour transmettre son rapport et ses 

conclusions motivées à  Madame La Présidente de l’Agglomérration de Fécamp    . 

-  Copie du rapport et des conclusions motivées seront, ensuite, tenues à disposition 

du public à la Mairie de Tourville les  Ifs ainsi qu’ au siège de la communauté 

d’Agglomération Caux Littoral , pendant un an. 

 

I.4- PUBLICITÉ DE L'ENQUÊTE 

 

PUBLICATIONS 

 

✗ Première parution : 

• Courrier Cauchois : 6 juillet     2018, 

• Le Havre Presse     : 7 juillet   2018. 

 

✗ Seconde parution : 

• Courrier Cauchois : 27 juillet    2018, 

• Le Havre Presse     :28 juillet    2018.  

Ces avis sont  joints au dossier d'enquête (PJ 3 ). 

Un rappel des dates de permanences et de l’ouverture de la mairie a été publié par la 

commune de Tourville les Ifs sur le Courrier cauchois le 1O août .(PJ3 ) 
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 AFFICHAGE 

L 'avis d'enquête publique a été affiché sur les   panneaux d'affichage Mairie, Place de la 

Mairie ainsi que dans 2 arrȇts de car ( route du château )  

J'ai contrôlé les affichages, les  11 août  et 1 septembre   (PJ  4)  

Le certificat d'affichage ,délivré   par Monsieur Le Maire de  Tourville les  Ifs , atteste  des 

différents moyens de communication relatifs au déroulement de l’enquȇte publique (PJ 5 ). 

 

I.5- DOCUMENTS MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC . 

Le dossier mis à la disposition du public, pendant la durée de l'enquête, était composé de 12 

documents suivants : 

 

 

 Pièce N°1- Pièces de procédure / 

Délibération de la Communauté d’Agglomération Caux Littoral du 20 mars  2018   relative  

au commencement de la Révision simplifiée  N°1 du PLU  

Délibération de la  Communauté d’Agglomération de Fécamp  du 12 avril   2018  relative  à la 

synthèse du bilan de concertation et à la clôture de la  Révision simplifiée  N°1 du PLU de 

Tourville les Ifs. 

 Pièce N °2- Examen conjoint des personnes publiques associées, le 19 /06/2018  

 Pièce N °3 - Décision de la mission régionale d’autorité environnementale MRAE (PJ 

6 ) ;   

 Pièce N°4-  Arrêté  de Madame la Présidente  de la Communauté d’Agglomération de 

Fécamp , en date du‘4  juillet  2018  ,  prescrivant l’enquête relative à la révision 

simplifiée n°1. Copies des annonces parues dans la presse. (Le Havre presse et Courrier 

Cauchois) •  Les 6 et 7 juillet    pour le premier avis et les 27 et 28 juillet mars 2018 

pour le deuxième avis ; 

 Pièce N°5 Notice de  présentation (  8 pages ) 

 Pièce N°6- Pour mémoire ,rapport de présentation du PLU approuvé le 14 décembre 

2012 ( 117 pages ) 

 Pièce N °7 - Pour mémoire OAP  approuvé le 14 décembre 2012 

 Pièce N °8-  Pour mémoire /PADD approuvé le 14 décembre 2012 

 Pièce N °9-  Pour mémoire/ Plan de délimitation en zones en vigueur , approuvé le 14 

décembre 2012,1/5000 

 Pièce N °10- Rapport de présentation relatif à la présente révision allégée ( le 

smodifications et justifications figurent en bleu ).( 23 pages ) 

 Pièce N °11- Règlement  relatif à la présente révision allégée ( les modifications et 

justifications figurent en bleu).(65  pages )  

 Pièce N °12-  Un registre d’enquête côté et paraphé par la commissaire enquêtrice  
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I.6-EXAMEN  CONJOINT DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES  

  
Un examen conjoint des PPA s’est déroulé le 19/06/2018 (PJ 8 ) 

 

 

II- DEROULEMENT DE L'ENQUÊTE 

II.1- RÉUNIONS  AVEC LA COLLECTIVITE 

 

➢ Une réunion  de présentation du projet de révision  s'est tenue  le 25 juin   à 16 heures , au 

Service Urbanisme Aménagement ,en présence de Mme Dehouck  .Nous avons  déterminé de 

concert , les dates d’enquȇte et les 4 permanences , échangés sur le contenu du projet  

➢ Le 24 juillet lors de la première permanence , j’ai  paraphé le registre. 

➢Le 30 août , j’ai pu visiter le site de la Bénédictine  en présence de Monsieur le Maire de 

Tourville les Ifs et de  Monsieur Leceur dirigeant de la societé Morphosis ( repreneur du site )   

➢  Le 1 septembre  ,durant  la permanence, j’ai pu commenter  à  Monsieur  le  Maire, le 

procès verbal en cours d’élaboration en parallèle avec  les observations recueillies par la 

société civile   registre ,clos par mes soins à 12h  

➢ Le PV d’observations du public a été remis , en mains propres ,  le 3 septembre  à 9 h ,  à 

Madame Dehouck .Le mémoire en réponse du Maitre d’Ouvrage sera envoyé à la 

commissaire enquȇtrice sous 15 jours ( avant le 18 septembre ) 

➢ La remise des 2 registres, du rapport d’enquȇte accompagné d’un document séparé 

concernant l’avis  et ses conclusions motivées  ont  été programmés avec Madame Dehouck ,  

au  1 octobre 2018..  

 

II.2- VISITES ET OBSERVATIONS DU PUBLIC DURANT L'ENQUÊTE 

 

1 VISITE DURANT LES QUATRE PERMANENCES .  
 

                                                     

Date  

Nom Prénom 

Référence registre 

 

objet  adresse 

24/07   Aucune visite 

11 /08 M Fauvel Gérard R2 

 

 

 

 

 

 

Consultation dossier  

Pas de commentaire ; 

Tourville les Ifs . 

20 /08   Aucune visite 

01/09    Aucune visite 
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 UNE OBSERVATION ECRITE HORS PERMANENCE ,le 7/08 

Mr Legrand (Assocation des amis de la Vallée de la Ganzeville )  

Sa remarque  écrite a  consisté à émettre une réserve sur le projet de la révision allégé du PLU 

quant aux risques environnementaux  éventuels sur la vallée de la Ganzeville . 

 

AUCUN COURRIEL  REÇU  

 

 Clôture de l’enquȇte , à  12 heures, le  1 Septembre  2018  

Le Procès verbal d’observations du public a été remis le 3 septembre , à Madame La 

Présidente . 

Un mémoire en réponse  me fut remis, par voie postale  ,de la part de Madame La Présidente 

,Maitre  D’Ouvrage , le 18 septembre . 

 

II.3- APPRÉCIATIONS SUR LE DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE. 

 

* L’enquȇte s’est déroulée dans de bonnes conditions matérielles et relationnelles grȃce aux  

personnes responsables de la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral et  de la 

Mairie de Tourville les Ifs    

* Une publicité suffisante (PJ  3, 4 et 5 ), a été mise en place . 

* Le public a pu ȇtre reçu et informé conformément à la philosophie générale de l’enquȇte 

publique orientant vers une information et une participation optimisées  du projet de révision 

allégée . 

 

Avis CE 

On peut regretter une si faible participation de la societé civile durant les 40 jours d’enquȇte 

publique ( deux remarques écrites sur les registres ). 

La concertation du public  , en amont , lors  la rédaction du projet n’a pas recueilli davantage 

d’ écho … aucune personne ne s’est présentée à la Mairie de Tourville ou à la Communauté 

d’Agglomération de Fécamp  pour  apposer une remarque écrite . 

 

 

III- EXAMEN DES OBSERVATIONS ENREGISTRÉES 

 

III.1- SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS 

Durant l'enquête il y a eu : 

 

UNE visite lors des 4 permanences ayant donné lieu à  UNE remarque écrite  sur le registre.( 

notée R2  sur le registre ) 

Et, 

 UNE remarque écrite en dehors des perrmanences.( notée R1 sur le registre  ) . 
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III.2- OBSERVATIONS DU PUBLIC  

AVEC  

REPONSES DE LA COLLECTIVITE  

ET 

 COMMENTAIRES DE LA  COMMISSAIRE ENQUETRICE  

 

➢ Mr Legrand   

Est venu  hors permanence 

L’association des amis de la Vallée de la  Ganzeville émet une réserve sur le projet quant aux 

incidences environnementales sur le site inscrit de la vallée de Ganzeville, sur le territoire de 

Tourville .  

En effet le territoire de Tourville est concerné à l’ouest par la vallée de la Ganzeville , les 

bassins versants de la Ganzeville et de la Valmont ( PJ 1 et 2 ) 

Commentaire CE  

Sachant que la zone UA correspondant à la friche de l’ancienne usine de la Bénédictine n’est 

pas susceptible de remettre en cause l’intégrité des zones naturelles , corridors, reservoirs 

écologiques ( zone ZNIEFF I et II )ou zones protégées du patrimoine de ressource en eau  ( 

vallée de la Ganzeville ), il est néammoins important de veiller à ce que les infrastructures ICPE 

projetées  ne soient pas de nature à porter atteinte «  à la salubrité ou sécurité publique du fait de 

leur situation ; de leurs caractéristiques , de leur importance ou de leur implantation à proximité 

d’autres installations . 

Tout ceci correspond à l’objectif n°4 du PADD en vigueur et constitue un engagement  

d’application et de respect par la collectivité . 

Si une installation présente une dangerosité ou des inconvénients, soit pour la commodité du 

voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique,  pour l’agriculture, la protection de la 

nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, ou 

enfin pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine 

archéologique, elle doit faire l’objet  de procédures d’installation,  d’un classement et  de 

contrȏles environnementaux . 

 Les articles L. 512-1 à L. 512-6-1 et R. 512-1 et suivants du Code de l’environnement fixent le 

régime des autorisations des ICPE par une étude d’impact avec  une enquête publique. 

En vertu du principe d’indépendance des législations, le droit des installations classées pour la 

protection de l’environnement (ICPE) et le droit de l’urbanisme sont des législations réputées 

indépendantes. 

La procédure d’instruction des ICPE au titre du code de l’environnement faisant suite à cette 

première procédure de mise en harmonie entre le  PLU et l’installation  d’une ICPE , validera en 

fonction du dossier de présentation , l’étude d’impact sur l’environnement et les mesures à 

prendre pour éviter , réduire , compenser .  
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➢M Fauvel Gérard  

Est venu lors de la permanence du 11/08/2018 ; 

La lecture conjointe de la notice de présentation ,les échanges concernant les  informations sur 

la procédure d’installation d’ICPE   ont constitués le contenu de la conversation   avec M 

Fauvel .Pas de remarque particulière de sa part . 

 

Ci dessous , le procès verbal de synthèse des observations du public , remis et envoyé à 

Madame la Présidente  de la Communauté d’Agglomération Caux littoral  le 3 

septembre   ( PJ 6 ) avec les  copies du registre . 

 

 

 

  
 Remis en mains propres, le 03 septembre 2018  à Madame La Présidente de la Communauté d’agglomération de 

Fécamp  . 

Enquête publique du 24 juillet au 1 septembre  2018 :Révision allégée N°1 du  plan local 

d’urbanisme ( PLU).Commune de Tourville les Ifs  . 

1 Références  

 Articles L.151-1 et suivants, R .151-1 du Code de l’Urbanisme ; 

 Articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants du Code de l’Environnement ; 

 Délibérations  du  Conseil Communautaire de l’Agglomération Caux Littoral ,  en date du  20 

mars    , prescrivant la révision simplifiée n°1 du   PLU avec définitions des modalités de la 

concertation et des objectifs à poursuivre ; 

 Délibération du Conseil Communautaire de l’Agglomération Caux Littoral , en date du  12 

avril  2018  aboutissant au Procès verbal de concertation et l’arrêt  du projet  de révision 

simplifiée N°1 du PLU de Tourville les Ifs   

 Arrêté de Madame La Présidente de la Communauté d’agglomération de Fécamp ,en date du 

4 juillet  2018 , prescrivant l’enquête publique  relative à la révision allégée N°1 du PLU de 

Tourville les Ifs   . 

2 Objet de l’enquête . 

Révision simplifiée N°1 du PLU, délibérée  le  12 avril  2018 par le conseil municipal de Tourville les Ifs  
afin de pouvoir ouvrir la zone UA de la Bénédictine, aux  ICPE soumises à déclaration ; 
enregistrement ou autorisation  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. 

Procès verbal de synthèse des observations recueillies au cours de l’enquête 
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3 Déroulement de l’enquête . 

Cette enquête s’est déroulée du 24 juillet au 1 septembre   2018 inclus ,dans les conditions prévues 

par les textes en vigueur , au siège de la mairie de Tourville les Ifs , de manière satisfaisante , sans 

aucun incident afin de recevoir le public  soucieux de consulter le dossier , d’échanger ou d’apposer 

des remarques sur le registre .Les dates , heures et lieu programmés ont été respectés .Au regard de 

cette procédure, je vous informe qu’il vous appartient de m’adresser dans un délai de quinze jours 

un  mémoire en réponse . 

Le présent procès verbal et votre mémoire en réponse seront insérés dans le rapport d’enquête 

publique que je vous remettrai accompagné des mes conclusions et avis dans un délai maximum de 1 

mois après la date de clôture de l’enquête (soit avant le 1 octobre  2018) . 

Pris connaissance ,remis et commenté le 03/09 /2018.  Mme Sylvie Bonhomme (Commissaire 

enquêtrice). 

Pris connaissance, remis et commenté le 03 /09 /2018.Madame La Présidente de la 

Communauté d’agglomération de Fécamp  .     

 

4) Bilan de la concertation du public  

41 Aspect quantitatif des observations écrites et verbales  de la société civile . 

Deux  personnes ont pu venir s’exprimer lors des 4 permanences à Tourville les Ifs ; 

Deux remarques ont été écrites par la société civile sur le registre déposé à la mairie de 

Tourville les Ifs  . 

Aucune remarque n’a été notée sur le registre déposé à la Communauté d’Agglomération 

de Fécamp ; 

24 juillet     11 août  20 août  1  septembre 

aucune observation   

  

1 observation 

  

  

aucune  observation 

  

  

aucune observation  

Les remarques écrites sont individualisées sur le registre de R1 à R2 

Une  remarque (  R2  )écrite a été consignée dans le registre lors des permanences de la 

commissaire enquêtrice . 
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Aucun    courriel n’  a été envoyé à l’attention de la commissaire enquêtrice ; 

 

Une remarque R1 a été inscrite sur le registre en dehors des permanences. 

 

42 Aspect qualitatif du contenu des observations écrites et verbales  de la société civile   

Deux personnes sont venues déposer chacune, une remarque écrite sur le registre destiné à cet 

usage, à la mairie de Tourville les Ifs. 

Une personne, M .Legrand ( Association des Amis de la Vallée de Ganzeville ) ,a demandé  au Maitre 

d’Ouvrage ,une vigilance par rapport aux risques environnementaux touchant le site de la vallée de 

Ganzeville , inscrit sur le territoire de Tourville les Ifs . 

L’autre personne, M Fauvel (R2)est venue pour information et consultation du dossier . 

Il convient cependant, de se référer au registre d’enquête , pour prendre connaissance des propos 

exacts du public . 

Je joins à ce présent registre les copies du registre . 

Réponse Maitre d’Ouvrage  

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du Plan Local d'Urbanisme de la commune 

de Tourville les Ifs n’est pas impacté par la procédure d’évolution du document d’urbanisme. Seuls les 

rapports de présentation et le règlement de la zone UA évoluent.  

Le rapport de présentation du Plan Local d'Urbanisme de la commune reprend au chapitre 4, article 

4.4 différents objectifs en matière d’environnement : préservation des ressources en eau et de la nappe 

phréatique, fonctionnement hydraulique de la commune, assainissement, risques liés aux cavités 

souterraines, installations agricoles soumises à déclaration, traitement et collecte des déchets, risques 

liés aux sols pollués. Consciente des enjeux environnementaux du territoire, la communauté 

d’agglomération a complété le rapport de présentation et le règlement écrit avec l’objectif de permettre 

l’installation d’ICPE 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. 

 

La question environnementale appliquée au secteur UA du PLU : 

La zone UA de la Bénédictine, objet de la révision simplifiée n’est pas située dans une zone de cavité 

connue, ni dans un secteur de ruissellement diffus ou torrentiel. Ces problématiques liées aux 

ruissellements avaient déjà été prises en compte à l’origine du PLU afin de ne pas aggraver la situation 
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de l’époque ; par ailleurs la zone urbaine réservée aux activités est raccordée au réseau 

d’assainissement collectif. 

Les franges du site inscrit de la Vallée de la Ganzeville, des ZNIEFF de type I et II sont éloignées de 

plus d’1 km du secteur d’activités ; il n’y aura à priori aucun impact direct sur les zones naturelles et le 

site inscrit. 

Les Installations Classées Pour l’Environnement : 

Proposer dans le cadre de la procédure de révision simplifiée du Plan Local d'Urbanisme de nouvelles 

possibilités de reprise du site au travers de l’ouverture aux ICPE soumises à autorisation, soumettra 

bien évidemment tout projet d’installation à un classement au titre de l’environnement.  

Toute ICPE soumise à autorisation fera préalablement l’objet d’une instruction au titre du code de 

l’environnement par les services de la DREAL ; seront examinés plus particulièrement les impacts 

environnementaux et la DREAL s’attachera à examiner l’impact du projet proposé par l’entreprise qui 

souhaitera s’installer  par l’utilisation de la séquence « éviter, réduire, compenser ». 

 

La procédure d’évolution du Plan Local d'Urbanisme communal et la procédure de classement d’une 

installation au titre des Installations pour l’environnement suivent des parcours d’élaboration et de 

validation très différents. Il s’agit en effet de deux procédures relevant de deux autorités distinctes. 

5 ) Remarques de la commissaire enquȇtrice concernant la remarque écrite de M Legrand . 

L’association des amis de la Vallée de Ganzeville émet une réserve sur le projet quant aux incidences 
environnementales sur le site de la vallée de Ganzeville  inscrit  sur le territoire de Tourville.    
 
La remarque  de M Legrand , concerne l’intérȇt porté sur le maintien de la qualité du patrimoine «  
eau  et  environnement » ,trouve des éléments de  réponse  , dans les 3 points cités ci-dessous : 
 

 La révision allégée n°1 du  PLU est une  procédure qui n’a pas pour effet de porter atteinte 
aux orientations du PADD.  

Or , l’objectif n°3 Du PADD   est de  «  poursuivre la mise en valeur, la conservation du paysage , du 
patrimoine » et de «  protéger les zones sensibles classées en ZNIEFF et le site inscrit de la vallée de 
Ganzeville ». 
 

 Les modifications du règlement , proposées lors de l’examen conjoint des personnes 
publiques associées  ( articles UA1 et UA 2   )et celles du rapport de présentation 
mentionnent :  

La collectivité souhaite permettre l’installation d’ICPE  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. 
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 Par ailleurs , le droit des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et 
le droit de l’urbanisme sont des législations indépendantes. 

Par conséquent , la  procédure d’installation d’une future  ICPE  sous régime déclaratif ou 
d’enregistrement ou d’autorisation est soumise à 2 étapes : 
 

*droit de l’urbanisme :  

mise en harmonie entre le  PLU d’un point de vue règlementaire  et 

l’installation d’une ICPE future sur la zone .La présente enquȇte ( révision allégée n°1 

du PLU de Tourville )comporte cet objectif de mise en conformité du PLU avec une 

future  installation d’ ICPE. 

* droit des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)  

Permet l’autorisation  des installations classées pour la protection de l’environnement 

(ICPE).Les articles L. 512-1 à L. 512-6-1 et R. 512-1 et suivants du Code de l’environnement fixent le 

régime des autorisations des ICPE par une étude d’impact avec  une deuxième enquête publique à 

venir . 

Une autorisation unique pour les installations classées pour l’environnement (ICPE) ainsi que pour les 

installations, ouvrages, travaux ou activités ayant une incidence sur l’eau (IOTA) est, depuis le 1
er
 mars 

2017, définie  par trois textes cités ci- dessous   :  

 Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ; 

 Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale. 

 Décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale(article L. 

181-1 du Code de l’environnement). 

La procédure d’autorisation  comprend trois phases (phase d’examen, phase d’enquête publique, phase 

de décision). 

 

6) Clôture de l’enquête 

Au terme du délai de l’enquête publique fixé au 1 septembre 2018, la commissaire enquêtrice a 

procédé à la clôture des 2 registres relatifs à la révision simplifiée 1 du PLU de Tourville les ifs . 

       Beaurepaire, le 2 septembre   2018           

La commissaire enquêtrice, Mme Sylvie Bonhomme 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033926976&fastPos=1&fastReqId=493009590&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/26/DEVP1621458D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/26/DEVP1701126D/jo/texte
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III. 3- EXAMEN CONJOINT DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES DU 

19/06/2018 ET DE LA MISSION REGIONALE DE L’AUTORITE 

ENVIRONNEMENTALE ( PJ 8) 

  

III . 3 .1 Examen conjoint des PPA  

Ci-dessous , la liste exhaustive des PPA consultés et invités le 19/06/2018 : 

 

Monsieur . le Président De la Chambre de Commerce et d’Industrie Seine Estuaire  

(absent), 

Monsieur   le Président De la Chambre d’Agriculture (absent), 

  Monsieur . le Directeur de DDTM Le Havre représenté par  Mme Legouis , 

Madame La Préfète de Seine Maritime , 

Monsieur le Président du Syndicat mixte du pays des Hautes Falaises, 

  Monsieur le Président Chambre des Métiers et d’Artisanat de la Seine Maritime, 

  Monsieur le Président de la Région Normande , 

Monsieur le Président du Département , 

Madame la Présidente de l’Agglomération Fécamp Caux Littoral representée par M 

Vasset ,  Vice – Président ; Mme Vion , DGA des services ; Mme Dehouck , Service 

Urbanisme Aménagement ; 

  Monsieur le Président du Centre Régional de la propriété forestière de Normandie  .  

Monsieur Le Maire de la Tourville les Ifs ,Monsieur Goulet . 

 

A l’issue de l’examen conjoint des PPA , une remarque est émise : 

 

PPA  Remarque  

DDTM 

Mme Legouis   

 

 

 

Proposition de formuler dans le rapport de présentation et dans le 

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 ». 
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Commentaire CE : 

Sachant   qu’une autorisation d’exploitation ICPE peut  être refusée si l’activité projetée est 

incompatible avec le caractère de la zone d’implantation fixé par le PLU (CE, 15 sept. 

2004, SARL Lecouffe Darras, n
o
 230665) et afin de respecter l’environnement particulier ( 

zones ZNIEFF , vallée de La Ganzeville )  du territoire de Tourville les Ifs   , il est , en effet , 

nécessaire de préciser  le caractère spécifique  de cettea zone d’implantation de l’ICPE . 

En l’occurrence ,  salubrité et  sécurité publique doivent ȇtre preservées  quelle que soit 

l’ICPE , ses  caractéristiques  ,son importance et sa situation à proximité d’autres 

installations . 

Par conséquent , la formulation proposée par Mme Legouis doit etre insérée dans rapport de 

présentation et règlement du PLU de Tourville les Ifs   

 

 

 

III . 3 .2 Décision de la mission régionale d’autorité environnementale du 21 juin 2018 ( 

décision N°2018-2603 ). 

 

Cette décision permet d’affirmer que le projet de révision allégée  n°1 du PLU de Tourville 

les Ifs n’est pas soumise à évaluation environnementale  . 

 

 

IV- PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE 

➢ Le procès-verbal de synthèse a été remis à Madame La Présidente de l’Agglomération caux 

Littoral ,  le 3 /09/2018,  

➢ Ce procès-verbal est joint ( PJ  6). Il comprend  4 pages .Il est accompagné des 

photocopies de toutes les pages du registre . 

Le mémoire en réponse de la part de la Collectivité m’a été envoyé, dans les délais,  le 18  

septembre . 
 

 

V CONCLUSIONS DE LA  COMMISSAIRE ENQUETRICE  

 

Le projet de première révision allégée  du PLU  , soumis à l’enquȇte publique , par la 

commune de Tourville les Ifs  , a pour unique objectif: 

 

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

Bénédictine située en zone UA ,d’une superficie de 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 
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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 visant à«  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 . 

Ces évolutions : 

- N’affectent pas le caractère d’intérêt général  ni celui de l’utilité publique  

- Ne comportent pas de graves risques de nuisances ou incidences notables sur 

l’environnemnt au sens de l’annexe II de la directive N°20001/42/CE du Parlement 

Européen et du Conseil du 27 juin 2001. 

. 

Après un examen attentif du contenu du rapport de présentation, la commissaire 

enquȇtrice conclue que le contenu du projet demeure  en compatibilité avec le SCOT. 

Il ne remet pas en cause l’économie générale du Projet d’Aménagement et de 

Développement durables ( PADD )du PLU.  

 

 

Par conséquent , en qualité de commissaire enquȇtrice , je considère : 

 disposer des élements nécessaires et suffisants pour analyser les inconvénients et 

les avantages de ce projet  

 pouvoir émettre un avis dans le document séparé à suivre, intitulé  

« Avis et conclusions motivées de la  Commissaire enquȇtrice »  

  

Rapport et l’avis séparé sont remis ce jour, 1 octobre   2018, en mains propres, à Madame La 

Présidente de la Communauté d’Agglomération Caux Littoral  .  

 

Fait à Beaurepaire  

Le  1/10/   2018 

 

Mme BONHOMME  SYLVIE  

Commissaire-Enquêtrice. 

 

 

 

 

 


