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MISE A L’ENQUETE DU PROJET D’ABROGATION DE LA CARTE 

COMMUNALE D’ECRETTEVILLE SUR MER  

Rapport exposant les motifs et les conséquences juridiques de l'abrogation 

projetée 
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Objet de l’enquête publique : 

Abrogation de la carte communale d’Ecretteville sur Mer. 

 

Raisons pour lesquelles le projet d’abrogation de la Carte Communale est soumis à enquête publique 

Le territoire de la commune d’Ecretteville sur Mer est actuellement couvert par une Carte 

Communale approuvée par le conseil municipal le 12 octobre 2007.                          

Compétente en plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale, 

et au regard des nombreuses disparités des communes en matière de documents d’urbanisme, 

l’agglomération Fécamp Caux Littoral a prescrit par délibération du 6 juillet 2017 l’élaboration 

d’un Plan Local d'Urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat et plan des 

déplacements urbains. Ce PLUi, couvre l’intégralité du territoire, doit permettre d’appréhender au 

mieux le développement du territoire des 33 communes, notamment par une réflexion globale 

portant sur la réduction de consommation des espaces agricoles définis par le SCoT et 

d'optimisation des espaces déjà urbanisés, alors que l'agglomération doit faire face à une demande 

de production de logements dans un contexte de perte de population et d'attractivité. 
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Les dispositions de la carte communale applicables à la commune d’Ecretteville sur Mer restent 

applicables durant cette élaboration. 

 

Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal a été arrêté par délibération du conseil communautaire 

en date du 28 mars 2019.  

 

L’enquête publique sur le projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal doit être réalisée 

préalablement à son approbation. 

 

Abrogation de la Carte Communale 

Si l’approbation d’un Plan Local d'Urbanisme intercommunal emporte les Plans d’Occupation des 

Sols et Plans Locaux d'Urbanisme en vigueur sur le territoire, il n’en est pas de même pour les 

Cartes Communales. Celles-ci doivent donc être abrogées. 

La procédure d’abrogation de la Carte Communale n’étant pas définie par le code de l’urbanisme, la 

procédure suivie sera celle de l’abrogation d’un Plan Local d'Urbanisme. En effet, le code de 

l’urbanisme prévoyant l’abrogation d’un Plan Local d'Urbanisme lorsque la commune souhaite se 

doter d’une carte communale, il convient d’appliquer le parallélisme des procédures lorsqu’une 

commune souhaite passer de la Carte Communale au Plan Local d'Urbanisme ou au Plan Local 

d'Urbanisme intercommunal. 

L’abrogation d’un Plan Local d'Urbanisme est régie par l’article R153-19 suivant : 

« L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par l'organe délibérant de l'établissement 
public de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal après enquête 
publique menée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l'environnement.  

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend un rapport exposant les motifs et les 
conséquences juridiques de l'abrogation projetée. » 

Ainsi, comme l’abrogation de la Carte Communale d’Ecretteville sur Mer s’accompagne de 

l’élaboration d’un Plan Local d'Urbanisme intercommunal, la réalisation d’une enquête publique 

unique portant à la fois sur l’abrogation de la carte communale et sur l’approbation du PLUIHD 

est organisée. 

 

 


