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F. ZOOM SUR LA SUPPRESSON DE PLUSIEURS  

ESPACES BOISES CLASSES 
 

 

 

Plusieurs alignements d�arbres ou surfaces boisées identifiés comme espaces boisés classés au titre de l�article L113-1 
du Code de l�urbanisme dans les précédents documents d�urbanisme de certaines communes, n�apparaissent plus 
comme tels dans le présent PLUi. 

La présente partie expose pour chacun de ces alignements et surfaces, pour chacune des communes concernées, les 
raisons de ce déclassement. 

 

1 ANGERVILLE-LA-MARTEL  

 

ROUTE DES BATTEUSES 

 

L�espace boisé classé à créer d�une longueur d�environ 125 mètres en limite séparative de deux parcelles du hameau 
d�Ypreville, identifié dans le PLU de la d�Angerville-la-Martel approuvé en 2013, n�apparait plus dans le présent PLUi car 
pouvant entraver l�aménagement d�un ouvrage hydraulique à proximité. 
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IMPASSE DES CELLIERS 

 

L�espace boisé classé à créer d�une longueur d�environ 125 mètres, formant un arc de cercle bordant l�impasse des 
Celliers du hameau d�Ypreville, identifié dans le PLU de la d�Angerville-la-Martel approuvé en 2013, n�apparait plus comme 
tel dans le PLUi. Ce talus qui n�est plus planté depuis les années 90 ne nécessite pas la création d�une limite paysagère 
car situé au sein d�un hameau constitué. 

L�espace boisé classé à créer d�une longueur d�environ 50 mètres, en limite avec l�espace agricole au bout de l�impasse 
des Celliers du hameau d�Ypreville, identifié dans le PLU de la d�Angerville-la-Martel approuvé en 2013, n�apparait plus 
comme tel dans le PLUi. Si l�alignement d�arbres est présent, il n�est pas considéré comme suffisamment remarquable 
pour faire l�objet d�un espace boisé classé. 
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ROUTE DU BOUT VENTEUX 

 

L�espace boisé classé à créer d�une longueur d�environ 50 mètres, en limite avec l�espace agricole au niveau de la route 
du Bout Venteux du hameau de Miquetot, identifié dans le PLU de la d�Angerville-la-Martel approuvé en 2013, n�apparait 
plus comme tel dans le PLUi. L�alignement existant n�est pas considéré comme suffisamment remarquable pour faire 
l�objet d�un espace boisé classé. 
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IMPASSE DES CHARMES 

 

L�espace boisé classé à créer d�une longueur d�environ 125 mètres, en limite avec l�impasse des Charmes du hameau de 
Miquetot, identifié dans le PLU de la d�Angerville-la-Martel approuvé en 2013, n�apparait plus comme tel dans le PLUi. 
L�alignement existant n�est pas considéré comme suffisamment remarquable pour faire l�objet d�un espace boisé classé. 
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IMPASSE DES ORMES 

 

L�espace boisé classé à créer d�une longueur d�environ 190 mètres, en limite avec l�espace agricole au niveau du hameau 
de Miquetot, identifié dans le PLU de la d�Angerville-la-Martel approuvé en 2013, n�apparait plus comme tel dans le PLUi. 
Les alignements existants ne sont pas considérés comme suffisamment remarquables pour faire l�objet d�un espace 
boisé classé. 
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ROUTE DES HATES 

 

Une partie de l�espace boisé classé à créer d�une longueur d�environ 70 mètres, en limite séparative entre deux parcelles 
du hameau de Miquetot, identifié dans le PLU de la d�Angerville-la-Martel approuvé en 2013, n�apparait plus comme tel 
dans le PLUi. L�alignement existant n�est pas considéré comme suffisamment remarquable pour faire l�objet d�un espace 
boisé classé. 
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ROUTE DES TOURTERELLES 

 

L�espace boisé classé à créer d�une longueur d�environ 120 mètres, en limite avec l�espace agricole au niveau du hameau 
de Limerville, identifié dans le PLU de la d�Angerville-la-Martel approuvé en 2013, n�apparait plus comme tel dans le PLUi. 
L�alignement existant n�est pas considéré comme suffisamment remarquable pour faire l�objet d�un espace boisé classé. 
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ROUTE DES PIVERTS 

 

L�espace boisé classé à créer d�une longueur d�environ 120 mètres, en limite avec l�espace agricole au niveau du hameau 
de Limerville, identifié dans le PLU de la d�Angerville-la-Martel approuvé en 2013, n�apparait plus comme tel dans le PLUi. 
Cet alignement existant n�est pas considéré comme suffisamment remarquable pour faire l�objet d�un espace boisé 
classé. Il a été compensé par deux autres alignements d�arbres identifiés comme espaces boisés classés à créer, d�une 
longueur totale de 360 mètres.  
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ROUTE DE DAUBEUF 

 

L�espace boisé classé à créer d�une longueur d�environ 70 mètres, en limite parcellaire au niveau du hameau de Daubeuf, 
identifié dans le PLU de la d�Angerville-la-Martel approuvé en 2013, n�apparait plus comme tel dans le PLUi. Cet 
alignement d�arbres existants a été identifié au titre de l�article L.151-23 du Code de l�urbanisme dans le PLUi. 
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2 ELETOT  

 

BOIS JOLI 

 
L�espace boisé classé du bois Joli, identifié dans le POS d�Eletot approuvé en 1989, a vu sa limite ajustée afin de prendre 
en compte les ouvrages de gestion des eaux situés en limite de plateaux, réalisés après l�approbation du POS. Ainsi 
l�espace boisé classé voit sa surface diminuer de 0,3 hectares. 
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LES VAGUANS EST 

 

L�espace boisé classé au nord-est du chemin des Vaguans d�une longueur d�environ 145 mètres, identifié dans le POS 
d�Eletot approuvé en 1989, n�apparait plus comme tel dans le PLUi car il n�y a pas d�alignement d�arbres à cet 
emplacement. Il n�y en avait pas non plus antérieurement à l�approbation du POS. 
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LES VAGUANS SUD 

 

L�espace boisé classé au sud des Vaguans d�une longueur d�environ 55 mètres, identifié dans le POS d�Eletot approuvé 
en 1989, n�apparait plus comme tel dans le PLUi car il n�y a plus d�alignement d�arbres à cet emplacement. Les premières 
photos aériennes attestant de la suppression de cet alignement datent de 1992. 
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COUR SOUVERAINE 

 
Une partie de l�espace boisé classé à créer d�une longueur d�environ 220 mètres, à l�est du centre bourg, identifié dans 
le POS d�Eletot approuvé en 1989, n�apparait plus comme tel dans le PLUi. Cet alignement, qui n�a pas été créé, marquait 
la limite entre la zone UE du POS et l�espace agricole. Les jardins familiaux repassant en zone Nj dans le PLUi cette limite 
n�a plus lieu d�être. 
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RUE DE LA VALLEUSE 

Supprimer tous les EBC (mofif carte) 

 
Les espaces boisés classés à créer en limite de parcelle sud-ouest du bourg identifiés dans le POS d�Eletot approuvé en 
1989, n�apparaissent plus comme tels dans le PLUi. Ces arbres étaient prévus en accompagnement d�un projet qui n�est 
plus d�actualité. De plus l�espace boisé classé au centre de la parcelle, également identifié dans le POS d�Eletot approuvé 
en 1989, a été supprimé depuis. Il n�est donc pas repris dans le PLUi. 
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RUE DE LA PLAINE 

 

L�espace boisé classé d�une longueur de 100 mètres situé dans la zone pavillonnaire, identifié dans le POS d�Eletot 
approuvé en 1989 n�apparait plus comme tel dans le PLUi car l�alignement d�arbres n�existe plus. 

La photographie aérienne de 1985 montre qu�une partie de cet alignement n�existait pas au moment de l�approbation du 
POS. Les photos aériennes montrent également que l�alignement existant en 1985, encore présent lors des campagnes 
aériennes de 2006, disparait sur les clichés de 2012. 

 
 

L�espace boisé classé à créer d�une longueur de 270 mètres, identifié dans le POS d�Eletot approuvé en 1989 n�apparait 
plus comme tel dans le PLUi. En effet cet alignement était destiné à créer une limite paysagère entre l�espace rural et la 
zone à urbaniser NAa du POS. Cette zone retrouvant une vocation agricole dans le PLUi (zone A), la limite paysagère n�a 
plus lieu d�être. 
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RUE DE LA PRAIRIE 

 
L�espace boisé classé d�une longueur d�environ 135 mètres, au sud de la zone pavillonnaire, identifié dans le POS d�Eletot 
approuvé en 1989, n�apparait plus comme tel dans le PLUi car il n�y a plus d�alignement d�arbres à cet emplacement. La 
photographie aérienne de 1985 montre que cet alignement n�existait pas au moment de l�approbation du POS. 

 
 

L�espace boisé classé à créer d�une longueur de 270 mètres, identifié dans le POS d�Eletot approuvé en 1989 n�apparait 
plus comme tel dans le PLUi. En effet cet alignement était destiné à créer une limite paysagère entre l�espace rural et la 
zone à urbaniser NAa du POS. Cette zone retrouvant une vocation agricole dans le PLUi (zone A), la limite paysagère n�a 
plus lieu d�être.  
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RUE DES WAGANS 

 
L�espace boisé classé d�une longueur d�environ 30 mètres, au niveau de la rue des Wagans, identifié dans le POS d�Eletot 
approuvé en 1989, n�apparait plus comme tel dans le PLUi car il n�y a plus d�alignement d�arbres à cet emplacement. Les 
photos aériennes montrent que l�alignement existant en 1985, encore présent lors des campagnes aériennes de 2006, 
disparait sur les clichés de 2012. 
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3 FECAMP  

 

SENTIER DE LA FROMAGERIE 

 
L�espace boisé classé d�une surface de 0,7 hectare rue de la Fromagerie, identifié dans le PLU de Fécamp approuvé en 
2014, n�apparait plus comme tel dans le PLUi. Ce site a été identifié comme une zone d�aménagement. Une partie des 
arbres est préservée dans l�OAP « Sentier de la Fromagerie ». 

La suppression de l�espace boisé classé a été compensée par l�inscription en espace boisé classé de près de 49 ha 
supplémentaires sur la ville de Fécamp. 
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CHEMIN DU BOIS 

 
L�espace boisé classé surfacique à la limite entre Fécamp et Ganzeville au niveau du lieu-dit La Roquette identifié dans 
le PLU de Fécamp approuvé en 2014, n�apparait plus comme tel dans le PLUi car cette surface est depuis plusieurs 
décennies à vocation agricole comme l�atteste la photo aérienne de 1947. 

Cependant un alignement boisé marque la limite entre la zone bâtie et l�espace agricole, (visible sur la photo aérienne 
de 1947). Cet alignement, largement réduit depuis comme l�atteste l�orthophotographie de 2018, a été identifié au titre 
de l�article L151-23 du Code de l�urbanisme dans le PLUi. 
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CHEMIN DE BUCAILLE 

 
L�espace boisé classé au niveau du Chemin de Bucaille, d�environ 60 mètres et identifié dans le PLU de Fécamp approuvé 
en 2014, n�apparait plus comme tel dans le PLUi. Les photographies aériennes montrent que cet alignement encore 
significatif avant 2005, s�est réduit au fur et à mesure des années. Aujourd�hui il n�en reste que quelques pieds ne 
justifiant plus son classement. 
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4 FROBERVILLE  

 

RUE DES HOGUES 

 
Une partie (0,2 hectares) de l�espace boisé classé situé au niveau du lieu-dit Hainneville, et identifié au POS de Froberville 
approuvé en 2007, n�apparait plus comme tel dans le PLUi. En effet cette partie ne comprend que quelques buissons non 
significatifs. Les photographies aériennes montrent que même avant 1985 ce petit secteur ne comportait pas de 
boisement significatif. 
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RUE DE LA MARE BLONDE 

 
Deux linéaires d�arbres identifiés comme espaces boisés classés rue de la Mare Blonde au POS de Froberville approuvé 
en 2007, n�apparaissent plus comme tels dans le PLUi. En effet ces linéaires n�existent plus à ce jour. 
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RUE D�ETRETAT 

 
L�ensemble des linéaires d�arbres identifiés comme espaces boisés classés rue d�Etretat au POS de Froberville approuvé 
en 2007, n�apparait plus comme tel dans le PLUi. Ces deux alignements double n�ont, semble-il jamais été double. Les 
photos aériennes de 1977 montrent qu�il existe des arbres d�alignement en limite de la parcelle mais dont il ne reste 
quasiment plus rien en sur les photos aériennes de 1992. Depuis aucun arbre n�a été replanté. 
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5 LES LOGES  

 

LE BOIS DES LOGES OUEST 

 
L�espace boisé classé du bois des Loges à l�est de la route de Gonneville la Mallet, identifié au POS des Loges approuvé 
en 1988, a vu son périmètre ajusté. La partie de 3,7 hectares identifiée en rouge sur la cartographie ci-dessus n�apparait 
plus comme espace boisé classé dans le PLUi. En effet, bien que boisée dans les années 1950, cette parcelle a été 
convertie pour l�agriculture dans les années 1960, comme l�atteste la photo aérienne de 1964. Elle est restée à vocation 
agricole depuis. 
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LE BOIS DES LOGES EST 

 
L�espace boisé classé du bois des Loges à l�est de la route de Gonneville la Mallet, identifié au POS des Loges approuvé 
en 1988, a vu son périmètre ajusté. La partie de 1 hectare identifiée en rouge sur la cartographie ci-dessus n�apparait 
plus comme espace boisé classé dans le PLUi. En effet d�après les photos aériennes, bien qu�encore boisée en 2012, cette 
parcelle ne l�est plus en 2015. 
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6 SAINT-LEONARD  

 

LA CAVE 

 
Plusieurs zones de l�espace boisé classé entre les lieux-dits des Hogues aux Loges et de la Cave à Froberville, identifiées 
dans le PLU de Saint-Léonard approuvé en 2011, n�apparaissent plus comme tels dans le PLUi. En effet trois bandes d�une 
largeur de 10 mètres ont été déclassées pour permettre des travaux du réseau d�assainissement prévus par le Syndicat 
de Fécamp Sud-Ouest. 
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CHATEAU DES HOGUES 

 

Un alignement d�arbres d�une longueur d�environ 140 mètres au niveau du Château des Hogues, identifié dans le PLU de 
Saint-Léonard approuvé en 2011, n�apparait plus comme tel dans le PLUi. En effet cette partie de l�alignement n�existe 
pas, aussi loin que remontent les photographies aériennes, comme l�atteste ci-dessous la photographie aérienne de 
1947.  
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ROUTE DE GRAINVAL 

 

L�espace boisé classé à créer d�une longueur d�environ 220 mètres au niveau de la route de Grainval, identifié dans le 
PLU de Saint-Léonard approuvé en 2011, n�apparait plus comme tel dans le PLUi. Cet alignement d�arbres marquant la 
limite entre l�espace agricole et le secteur de projet du centre-bourg de Saint-Léonard n�a pas été créé. 

La suppression de cet espace est justifiée par les besoins d�élargissement de voirie et les futurs accès au site. De plus 
l�OAP de secteur d�aménagement précise qu�étant donné l�exposition au vent l�opération devra traiter cet enjeu. Cela 
pourra se traduire par des alignements d�arbres en limite de l�opération. 
 

Les alignements d�arbres de haut jet du clos-masure jouxtant l�opération centre-bourg de Saint-Léonard, également 
identifiés au PLU approuvé en 2011, ont été déclassés pour une protection au titre de l�article L.151-23 du Code de 
l�urbanisme. En effet dans le cadre de l�opération centre-bourg la commune souhaite mettre en valeur ce clos-masure 
remarquable et favoriser son lien avec l�opération à venir. Une protection au titre de l�article L.151-23 du Code de 
l�urbanisme favorisera les opérations de gestion et de mise en valeur de ce patrimoine. Il est à noter qu�en plus de la 
protection des arbres de haut jet composant le clos, le talus est également protégé au titre de l�article L151-23 du Code 
de l�urbanisme et l�ensemble du clos est identifié au titre de l�article L.151-19 du Code de l�urbanisme dans le PLUi. 
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LES PETIS IFS 

 
La limite de l�espace boisé classé correspondant au bois Boclon et identifié au PLUi de Saint-Léonard approuvé en 2011 
a été ajustée dans le PLUi. En effet la partie de 1,3 hectares figurée en rouge n�a jamais été boisée. Aussi loin que 
remontent les photos aériennes, cette partie a toujours été occupée par une prairie, comme l�atteste la photo aérienne 
de 1947 ci-dessous. Elle l�est encore aujourd�hui 
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LE ROCTEL 

 
 

Les deux alignements d�arbres d�une longueur de 75 mètres et 120 mètres identifiés comme espaces boisés classés par 
le PLU de Saint-Léonard approuvé en 2011, n�apparaissent plus comme tels dans le PLUi. En effet, ces deux alignements 
situés en limite d�un ancien clos-masure et visibles sur les photos aériennes de 1977 ont été détruits au fur et à mesure 
des besoins d�agrandissement de l�exploitation. 

Il est à noter que de nouveaux alignements d�arbres sont venus marquer la limite entre les nouveaux bâtiments de 
l�exploitation et l�espace agricole. Ces nouveaux alignements sont identifiés au PLUi au titre de l�article L.151-23 du Code 
de l�urbanisme. 
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RUE DU POTEAU 

 
Les deux alignements d�arbres identifiés comme espace boisé classé à créer, identifiés au PLU de Saint-Léonard 
approuvé en 2011, ont été supprimés dans le présent PLUi. 

En effet ces alignements devaient être créés pour marquer la limite paysagère entre l�espace agricole et la zone à 
urbanisée prévue dans le PLU de 2011. Cette zone retrouvant une vocation agricole dans le PLUi (zone A), les espaces 
boisés classés à créer n�ont plus lieu d�être. 
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7 SAINT-PIERRE-EN-PORT  

 

RUE DU N 

 
Les alignements d�arbres identifiés comme espace boisé classé à créer, identifiés au PLU de Saint-Pierre-en-Port 
approuvé en 2016, ont été supprimés dans le présent PLUi. Ces alignements sont demandés dans l�OAP sectorielle « Le 
village ». 
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8 SENNEVILLE-SUR-FECAMP  

 

ROUTE DE CANY 

 
L�espace boisé classé à créer à l�entrée de ville de Senneville-sur-Fécamp et identifié au POS approuvé en 2001 n�apparait 
plus comme tel dans le présent PLUi. 

Cet alignement, qui n�a pas été créé, a été remplacé par de nouveaux espaces boisés classés existants et à créer afin de 
marquer et préserver la limite paysagère entre la zone urbanisée et l�espace agricole à l�entrée de ville de Senneville-
sur-Fécamp. 
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9 TOURVILLE-LES-IFS  

 

LA BROCHE A ROTIR 

 
L�alignement d�arbres d�environ 65 mètres identifié par le PLU de Tourville-les-Ifs approuvé en 2012 n�apparait plus 
comme tel dans le PLUi. En effet les arbres qui le composaient, encore présents en 1994, ont compétemment disparu en 
2012 comme en attestent les photos aériennes. 
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MIAUTERIE 

 
L�alignement d�arbres d�environ 65 mètres identifié par le PLU de Tourville-les-Ifs approuvé en 2012 n�apparait plus 
comme tel dans le PLUi. En effet les arbres qui le composaient, encore présents en 1982, ont disparu au fur et à mesure 
du temps et n�existaient plus en 2015 comme en attestent les photos aériennes. 
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MORPHOSIS 

 
Les deux alignements d�arbres devant l�entreprise Morphosis identifiés par le PLU de Tourville-les-Ifs approuvé en 2012 
comme espaces boisés classés n�apparaissent plus comme tel dans le présent PLUi. Il n�y a pas de trace de l�existence 
de tels alignements depuis la création de l�entreprise. 
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RUE AUX CHARS 

 

Une partie d�environ 75 mètres d�un alignement d�arbres rue des Chars identifié comme espace boisé classé par le PLU 
de Tourville-les-Ifs approuvé en 2012 n�apparait plus comme tel dans le présent PLUi. En effet cette section présente en 
1947, d�après les photographies aériennes, a été entièrement rasée (comme le montre la photo de 1973) mais n�a pas été 
replantée depuis, contrairement au reste de l�alignement. 
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RUE JUSTIN SIMON 

 

Un alignement d�environ 80 mètres identifié comme espace boisé classé par le PLU de Tourville-les-Ifs approuvé en 2012 
n�apparait plus comme tel dans le présent PLUi. En effet cet alignement n�existe pas, aussi loin que remontent les 
photographies aériennes, comme l�atteste ci-dessous la photographie aérienne de 1952. 
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CENTRE BOURG 

 

Un alignement d�environ 170 mètres identifié comme espace boisé classé par le PLU de Tourville-les-Ifs approuvé en 2012 
n�apparait plus comme tel dans le présent PLUi. En effet cet alignement qui devait marquer la limite entre l�espace 
urbanisé et l�espace agricole n�a pas été créé. Cet alignement n�a plus lieu d�être au regard de la nouvelle zone à 
urbaniser identifiée dans le présent PLUi. 
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10 VALMONT  

 

BOIS DU BEC 

 
Le Bois du Bec à Valmont a été identifié comme espace boisé classé au PLU, approuvé en 2016. Son périmètre a été ajusté 
pour correspondre au plus près à la réalité du terrain. 
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11 YPORT  

 

BOIS DE LA VIERGE 

 
Le Bois de la Vierge à Yport a été identifié comme espace boisé classé au POS, approuvé en 2000. Son périmètre a été 
ajusté a été ajusté pour correspondre au plus près à la réalité du terrain. 
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