Annexe 10

Procès-verbal de synthèse
Monsieur Dominique LEFEBVRE
Commissaire-enquêteur
76 rue des Bleuets
76230 ISNEAUVILLE
Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral
825 Route de Valmont,
76400 Fécamp
A Isneauville, le 5 Octobre 2019
Objet : Procès-verbal de synthèse relatif au Projet présenté par la Communauté d’agglomération Fécamp Caux
Littoral relatif à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) tenant lieu de programme local de
l’habitat et de plan de déplacements urbains sur le territoire de la communauté d’agglomération comprenant trentetrois communes, ainsi qu’à l’abrogation de la carte communale d’Ecretteville-sur-Mer.

Affaire suivie par Mme DEHOUCK- AME Myriam

A l’attention de Mme Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK
Madame la Présidente,
Dans le cadre de l’enquête publique référencée supra ayant fait l’objet d’une décision du Tribunal
Administratif de Rouen du 17 Juin 2019 (Dossier n° E19 000 052/76), ainsi que des arrêtés n°2019-03 du 31 juillet
2019 et n°2019-04 du 12 Août 2019 de la Communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral,
En tant que Président de la commission d’enquête publique et conformément à l’article R123-18 (modifié
par décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 4) du code de l’environnement,
Je vous prie de trouver ci-joint le procès-verbal de synthèse reprenant
•
les observations/échanges/questions/réponses ayant eu lieu durant la dite-enquête publique qui
s’est déroulée :
o Du lundi 19 Août 2019 au vendredi 27 septembre inclus (Projet PLUi),
o Du lundi 02 Septembre 2019 au mercredi 02 Octobre 2019 inclus (Carte Communale).
•
Les observations/remarques des Personnes publiques Associées,
•
Les questions de la commission d’enquête publique.
Je vous remercie par avance de m’adresser dans un délai maximal de 15 jours, un « mémoire en réponse » dans
lequel vous pourrez apporter vos propres réponses, observations et commentaires pour chacune des observations.
Dans cette attente, je vous prie d’agréer madame la Présidente, l’expression des mes respectueuses salutations.
Dominique LEFEBVRE
Président de la commission d’enquête publique
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Décision du Tribunal Administratif de Rouen du 17 Juin 2019 (Dossier n° E19 000 052/76)
Arrêté n°2019-03 de la Communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral du 31 juillet 2019
Arrêté n°2019-04 de la Communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral du 12 Août 2019

Projet présenté par la Communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral relatif à
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) tenant lieu de programme
local de l’habitat et de plan de déplacements urbains sur le territoire de la communauté
d’agglomération comprenant trente-trois communes, ainsi qu’à l’abrogation de la carte
communale d’Ecretteville-sur-Mer.

Du lundi 19 Août 2019 au Vendredi 27 Septembre 2019 inclus (PLUi)
Du lundi 02 Septembre 2019 au mercredi 02 Octobre 2019 inclus (Carte
Communale)

Procès-verbal de synthèse des observations/échanges

Octobre 2019
Mme Brigitte BEAUGRARD-ROBIN et Ms Dominique LEFEBVRE, Alain BOAGERT,
Bernard HELOIR, Joël LABOULAIS
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Consultations des communes
Les 33 communes de la Communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral ont été consultée
et le tableau ci-dessous expose les différents avis.
DATE RECEPTION
ARRET PROJET
LRAR

DATE AVIS

AVIS
FAVORABLE

ANCRETTEVILLE SUR MER

17/04/2019

15/05/19

oui

ANGERVILLE LA MARTEL

18/04/2019

05/04/19

oui

COLLEVILLE

17/04/2019

12/06/19

oui

CONTREMOULINS

17/04/2019

19/06/19

oui

CRIQUEBEUF EN CAUX

17/04/2019

06/06/19

oui

ECRETTEVILLE SUR MER

17/04/2019

12/07/19

oui

ELETOT

17/04/2019

04/07/19

non

EPREVILLE

17/04/2019

06/05/19

oui

FECAMP

17/04/2019

17/06/19

oui

FROBERVILLE

17/04/2019

25/06/19

oui

GANZEVILLE

18/04/2019

pas de delibération

oui

GERPONVILLE

17/04/2019

24/06/19

oui

GERVILLE

17/04/2019

23/05/19

oui

LIMPIVILLE

19/04/2019

28/06/19

oui

LES LOGES

17/04/2019

12/07/19

oui

MANIQUERVILLE

17/04/2019

pas de delibération

oui

RIVILLE

17/04/2019

02/07/19

oui

SAINT PIERRE EN PORT

17/04/2019

pas de delibération

oui

SAINTE HELENE BONDEVILLE

19/04/2019

01/07/19

oui

SAINT-LEONARD

17/04/2019

27/06/19

oui

SASSETOT LE MAUCONDUIT

17/04/2019

20/06/19

oui

SENNEVILLE SUR FECAMP

17/04/2019

03/07/19

oui

SORQUAINVILLE

17/04/2019

03/07/19

oui

THEROULDEVILLE

18/04/2019

13/06/19

oui

THEUVILLE AUX MAILLOTS

17/04/2019

pas de delibération

oui

THIERGEVILLE

17/04/2019

pas de delibération

oui

THIETREVILLE

18/04/2019

21/06/19

oui

TOURVILLE LES IFS

18/04/2019

03/05/19

oui

TOUSSAINT

17/04/2019

pas de delibération

oui

VALMONT

17/04/2019

11/06/19

oui

VATTETOT SUR MER

17/04/2019

27/06/19

oui

YPORT

17/04/2019

27/06/19

oui

YPREVILLE BIVILLE

18/04/2019

pas de delibération

oui

COMMUNES
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Ainsi :

Document

Avis
•
•

Délibération des communes

25 communes ont émis un avis favorable assorti ou non
d’observations et de remarques,
7 communes ne se sont pas prononcées dans un délai de 3
mois entrainant un avis favorable tacite de leur part :
o l’une de ces communes - Colleville - a formulé des

o
o
o
•

remarques dans une délibération sans toutefois émettre un
avis favorable ou défavorable),
Ganzeville et Maniquerville.
Saint Pierre en Port
Theuville aux Maillots, Thiergeville, Toussaint et YprevilleBiville

1 commune (Eletot) a donné un avis défavorable assorti
d’observations.

(17 remarques)

Remarque de la commission :

Conformément à l'article L153-15 du code de l'urbanisme, après avis défavorable de la
commune d'Elétot, la CA Fécamp Caux Littoral a souhaité ré-arrêter le projet de Plan
Local d'Urbanisme intercommunal sans y apporter de modification. C'est ainsi que le
projet de PLUi non modifié a fait l'objet d'un nouvel arrêt le 30 juillet 2019, favorable
(la majorité des 2/3 était requise et a été obtenue). La délibération a été transmise à
tous les PPA et communes sans demande d'avis sur projet identique.
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Consultations des Personnes Publiques
Associées (PPA)
DATE RECEPTION
ARRET PROJET

DATE AVIS

AVIS
FAVORABLE

PREFET DE SEINE - MARITIME

18/04/2019

05/07/2019

Oui

REGION NORMANDIE

19/04/2019

/

Oui

DEPARTEMENT DE SEINE - MARITIME

16/04/2019

15/07/2019

Oui

CHAMBRE D'AGRICULTURE

16/04/2019

10/07/2019

Oui

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

17/04/2019

/

Oui

CHAMBRE DE METIERS

17/04/2019

/

Oui

COMITE REGIONAL DE CONCHYLICULTURE

17/04/2019

23/04 et 26/07

Oui

SYNDICAT MIXTE DU PAYS DES HTES FALAISES

17/04/2019

/

Oui

DATE RECEPTION
ARRET PROJET

DATE AVIS

AVIS FAVORABLE

DREAL POLE EVAL ENVIRO / avis mrae

19/04/2019

19/07/2019

Oui

CRHH / pref

17/04/2019

27-mai

Oui

CDNPS /pref

18/04/2019

03/07/2019

Oui

CDPENAF : pref

17/04/2019

27/06/2019

Oui

SMBV VALMONT GANZEVILLE

17/04/2019

18/07/2019

Oui

SMBV POINTE DE CAUX ETRETAT

17/04/2019

11/07/2019

Oui

SMBV DURDENT

17/04/2019

/

Oui

DATE RECEPTION
ARRET PROJET

DATE AVIS

AVIS FAVORABLE

Commune de Mentheville

17/04/2019

/

Oui

Commune Saint-Martin aux Buneaux

18/04/2019

/

Oui

Commune Auberville la Renault

17/04/2019

/

Oui

Com. Com Campagne de Caux

17/04/2019

21/08/2019

Oui

Com. Com. Criquetot / CU Le Havre Seine Metropole

17/04/2019

/

Oui

PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES

PERSONNES PUBLIQUES CONSULTEES

PERSONNES AYANT DEMANDE A ETRE
CONSULTEES
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Il apparait que l’ensemble des PPA transmet un avis favorable assorti de remarques et/ou
d’observations. Ces données sont exposées dans les tableaux ci-dessous.
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Document

Avis

Préfecture de la Région
Normandie
Courrier du 27 mai 2019 accompagné
du courrier du 27 mai 2019 du Comité
Régional de l’Habitat et de
l’Hébergement (CRHH)

Le volet habitat du PLUi de l’agglomération Fécamp Caux Littoral répond
dans l’ensemble aux attendus de la DDTM.

DDTM
Commission départementale de
préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers (CDPENAF)
Courrier du 27 juin 2019

DDTM
Avis de l’Etat sur le projet de PLUi de
la communauté d’agglomération
Fécamp Caux Littoral
Courrier du 5 Juillet 2019

Chambre d'agriculture
Pôle Territoires et Environnement
Courrier du 10 juillet 2019
Avis sur le projet de PLU
intercommunal de de la communauté
d’agglomération Fécamp Caux Littoral

•
•
•
•

•

Avis favorable à la gestion des habitations en zone NAF.
Avis favorable aux différentes STECAL (Secteurs de taille et de
capacité limitées), à l’exception de la grande majorité des STECAL NP.
Avis favorable sur les zones d’urbanisation retenues dans le PLUi.
Avis défavorable sur les 31 STECAL NCc et NCj, intégrés en zone A
qui sont à requalifier en STECAL de zone A.
Avis favorable de l’Etat avec observations.
La commission d’enquête note que :

« Les remarques formulées et les corrections attendues évoquées ne
constituent pas une remise en cause du document arrêté qui porte de
façon pertinente de nombreux enjeux ».
Ainsi, considérant les efforts notables produits pour réduire la consommation
foncière et considérant globalement que le projet intègre les principaux
enjeux de l’activité agricole, reconnue comme un facteur d’attractivité
économique pour le territoire, nous donnons un avis favorable à ce projet
de PLUi sous réserve de :
•
Classer l’ensemble des corps de ferme en activité et pérennes en zone
agricole (certains sont en N d’autres en U)
•
Limiter le classement de terrains agricoles en zone N à des zones
naturelles présentant de forts enjeux environnementaux et
réglementaires avérés,
•
Limiter les emplacements réservés dans les zones agricoles et/ou de les
justifier,
•
Reconsidérer et/ou apporter les éclairages sur le développement de
quelques communes rurales qui interroge et renforcer la densité bâtie
des zones AU,
•
Introduire la souplesse aux dispositions réglementaires impactant les
activités agricoles.
(5 remarques)
La commission d’enquête note que :

Le courrier précise : « ….Nous tenons à vous rappeler que cet avis est
réputé défavorable tant que l’ensemble des réserves identifiées
nécessitant une correction n’est pas levé . »
Syndicat Mixte des Bassins
Versants Pointe de Caux Etretat
Avis sur le PLUi
Courrier du 11 juillet 2019
76 – Département
Direction Générale adjointe
Aménagement et mobilités
Direction de l’aménagement, de
l’habitat et du logement
Service aménagement, urbanisme et
habitat
Courrier du 15 juillet 2019

Le Syndicat Mixte des Bassins Versants Pointe de Caux Etretat émet un avis
favorable au projet de PLUi, sous réserve de la bonne prise en compte
de l’ensemble des remarques formulées dans ce courrier Sous
réserve de la bonne prise en compte de l’ensemble des remarques
formulées dans ce courrier.
(17 remarques)
Vous trouverez en annexe, les remarques émises par
•
la direction de l’aménagement, de l’habitat et du logement,
•
la direction de la cohésion des territoires, la direction de l’autonomie,
•
la direction des routes
•
ainsi que la direction de l’environnement
(16 remarques)
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Mission Régionale d’Autorité
environnementale de Normandie
Avis n° 2019-3095 du 19 juillet 2019
Élaboration du plan local d’urbanisme
intercommunal valant PLH et PDU de la
communauté d’agglomération Fécamp
Caux Littoral (76)

Le projet de PLUi-HD constitue donc un document de qualité, qui traduit un
projet de développement polarisé du territoire et de prise en compte des
enjeux environnementaux. Il mérite néanmoins d’être complété dans
son contenu et mieux argumenté sur la pertinence de certains
choix, pour renforcer la démarche « éviter-réduire-compenser ».

Comité Régional Conchyliculture
Normandie/mer du Nord

Nous faisons suite à votre courrier du 16 avril 2019 et nous avons le plaisir
de vous informer que le Comité Régional Conchylicole Normandie-Mer du
Nord donne un avis favorable au projet de Plan Local d’Urbanisme
intercommunal de la commune de Fécamp.

Courrier du 23 avril 2019
Préfecture Seine-Maritime
Commission départementale de la
nature, des paysages et des sites
(CNDPS)
Courrier du 03 juillet 2019

(13 remarques)

La DREAL propose aux membres de la commission d’émettre un avis
favorable au classement de 1042,2 ha d’espaces boisés et de 5,1 km
d’alignements d’arbres les plus significatifs du territoire des 10 communes
littorales de la communauté d’agglomération de Fécamp Caux Littoral.
Vote : Favorable à l’unanimité.
A la lecture des différents documents, nous avons pu constater quelques
incohérences de transcription hydrauliques que nous avons pris soin de
décrire dans le document en annexe 1. (20 observations).

Syndicat des Bassins Versants de
la Ganzeville et de la Valmont
Avis officiel PLUi
Courrier du 18 juillet 2019

Aussi et pour faire écho à la programmation de travaux d’hydraulique douce
de l’agglomération, nous avons fait ajouter à la commune de Tourville-les-Ifs
quelques emplacements réservés que vous trouverez en annexe 2. (3
Observations).
Au-delà de ces quelques remarques, nous avons apprécié la qualité de
l’ensemble du document et la prise en compte de la thématique hydraulique
qui s’est rappelée à nous à plusieurs reprises depuis presque 2 ans.
Aussi, le Syndicat des Bassins Versants de la Valmont et de de la Ganzeville
émet un avis favorable au projet du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal de l’Agglomération de Fécamp.

La commission d’enquête note que :
• Dans sa délibération du 30 juillet 2019, le conseil communautaire de
la Communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral a précisé que
les avis des communes et des PPA seront pris en compte lors de
l’approbation du PLUI-HD, en même temps que les observations
formulées par les habitants et les associations dans le cadre de
l’enquête publique prévue dans les prochaines semaines.
• Les observations/remarques liées aux PPA ont été transmises en
globalité à Mme Myriam DEHOUCK-AME par mail le 07 Août 2019.
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Observations du public
L’enquête publique s’est déroulée du :
•
•

Lundi 19 Août 2019 au Vendredi 27 Septembre 2019 inclus (PLUi),
Lundi 02 Septembre 2019 au mercredi 02 Octobre 2019 inclus (Carte Communale).

Durant cette période,
•

Le public a eu la faculté de prendre connaissance du dossier et de consigner ses
observations, propositions et contre-propositions sur les 6 registres d’enquête mis à
disposition :
o Au siège de la Communauté d'Agglomération Fécamp Caux Littoral, 825 route
de Valmont, 76400 Fécamp, aux jours et heures habituels d’ouverture au public,
Un registre pour le projet de PLUi,
Un registre pour l’abrogation de la carte communale d’Ecretteville-sur-Mer,

▪

Un registre pour le projet de PLUi,

▪

Un registre pour le projet de PLUi,

▪

Un registre pour le projet de PLUi,

▪

Un registre pour le projet de PLUi.

o

En Mairie de FROBERVILLE, 690 Rue d'Etretat, aux jours et heures habituels
d’ouverture au public,

o

En Mairie de SAINT-LEONARD, 1 Rue Victor Coviaux, aux jours et heures
habituels d’ouverture au public,

o

En Mairie de VALMONT, Place Robert Greverie, aux jours et heures habituels
d’ouverture au public,

o

•

▪
▪

En Mairie de SASSETOT-LE-MAUCONDUIT, 2 Rue de la Mairie, aux jours et
heures habituels d’ouverture au public ;

La commission d’enquête a assuré 27 permanences :
o

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) tenant lieu de programme
local de l’habitat et de plan de déplacements urbains sur le territoire de la
communauté d’agglomération comprenant trente-trois communes,
conformément à l’arrêté n°2019-03 du 31 juillet 2019, (25 permanences) :

▪

Un membre de la Commission d’Enquête s’est tenu à la disposition du public
à l’occasion de permanences, au siège de la Communauté d’Agglomération
Fécamp Caux Littoral, 825 route de Valmont, 76400 Fécamp, les :
✓ Lundi 19 août 2019 de 9h00 à 12h00 pour l’ouverture d’enquête,
✓ Jeudi 29 août 2019 de 14h00 à 17h00,
✓ Samedi 7 septembre 2019 de 9h00 à 12h00,
✓ Mercredi 18 septembre 2019 de 14h00 à 17h00,
✓ Vendredi 27 septembre 2019 de 14h00 à 17h00 pour la clôture
d’enquête.

▪

Un membre de la Commission d’Enquête s’est tenu à la disposition du public
à l’occasion de permanences en Mairie de FROBERVILLE, 690 Rue d'Etretat,
les :
✓ Lundi 19 août 2019 de 9h00 à 12h00 pour l’ouverture d’enquête,
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✓
✓
✓
✓

o

▪

Un membre de la Commission d’Enquête s’est tenu à la disposition du public
à l’occasion de permanences en Mairie de SAINT-LEONARD, 1 Rue Victor
COVIAUX, les :
✓ Lundi 19 août 2019de 9h00 à 12h00 pour l’ouverture d’enquête,
✓ Vendredi 30 août 2019de 14h00 à 17h00,
✓ Jeudi 12 septembre 2019 de 9h00 à 12h00,
✓ Samedi 21 septembre 2019 de 9h00 à 12h00,
✓ Vendredi 27 septembre 2019 de 14h00 à 17h00 pour la clôture
d’enquête.

▪

Un membre de la Commission d’Enquête s’est tenu à la disposition du public
à l’occasion de permanences en Mairie de VALMONT, Place Robert
GREVERIE, les :
✓ Lundi 19 août 2019de 9h00 à 12h00 pour l’ouverture d’enquête,
✓ Mercredi 28 août 2019 de 9h00 à 12h00,
✓ Samedi 7 septembre 2019 de 9h00 à 12h00,
✓ Jeudi 12 septembre 2019 de 14h00 à 17h00,
✓ Vendredi 27 septembre 2019 de 14h00 à 17h00 pour la clôture
d’enquête.

▪

Un membre de la Commission d’Enquête s’est tenu à la disposition du public
à l’occasion de permanences en Mairie de SASSETOT-LE-MAUCONDUIT, 2
Rue de la Mairie, les :
✓ Lundi 19 août 2019 de 9h00 à 12h00 pour l’ouverture d’enquête,
✓ Vendredi 30 août 2019 de 14h00 à 17h00,
✓ Mercredi 11 septembre 2019 de 14h00 à 17h00,
✓ Samedi 21 septembre 2019 de 9h00 à 12h00,
✓ Vendredi 27 septembre 2019 de 14h00 à 17h00 pour la clôture
d’enquête.

Abrogation de la carte communale d’Ecretteville-sur-Mer conformément à
l’arrêté n° 2019-04 du 12 Août 2019, (2 permanences) :

▪

•

Mardi 27 août 2019 de 14h00 à 17h00,
Samedi 7 septembre 2019 de 9h00 à 12h00,
Jeudi 19 septembre 2019 de 9h00 à 12h00,
Vendredi 27 septembre 2019 de 14h00 à 17h00 pour la clôture
d’enquête.

Un membre de la commission d’enquête, s’est tenu à la disposition du public
à l’occasion de permanences, au siège de la communauté d’agglomération
de Fécamp, 825 route de Valmont, 76400 Fécamp les :
✓ Mercredi 18 septembre 2019, de 14 heures à 17 heures,
✓ Vendredi 27 septembre 2019, de 14 heures à 17 heures.

Nous avons relevé les dépositions / observations / mails/ Courriers/Notes écrites
suivantes dont nous faisons état dans les tableaux ci-dessous :
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Objet

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) tenant lieu de programme local de l’habitat
et de plan de déplacements urbains sur le territoire de la communauté d’agglomération
comprenant trente-trois communes
Personnes rencontrées

Dépositions/observations

Mails (*)

Courriers/Notes écrites (**)

178

160

25

68

Abrogation de la carte communale d’Ecretteville-sur-Mer
Objet

Personnes rencontrées

Dépositions/observations

Mails

Courriers/Notes écrites

0

0

0

0

(*) : A noter que tous les mails arrivés sur la boîte dédiée de l’agglomération ont été repris
dans leur intégralité rédactionnelle dans les tableaux ci-dessous exceptés 4 parvenus hors
délais (Voir Annexe OBS 69) :
•
•
•
•

Mail de M. DESCHAMPS Pascal du vendredi 27/09/2019 à 18 :53,
Mail de Mme MOTTE Helen du vendredi 27/09/2019 à 22 :29,
Mail de la SCP d’infirmières, Mahé, Deschamps, Raimbourg, Calberg, Pauriche, Jeanne
du vendredi 27/09/2019 à 17 :46,
Mail de M. DECULTOT Jean-Marc du dimanche 29/09/2019 à 19 :47.

(**) : Tous répertoriés dans le document « Annexes OBS » joint au présent courrier.
La commission d’enquête vous informe que la totalité de ce document a été envoyé
ce même jour par mail en version Word (vous permettant d’inclure vos réponses
dans la case prévue à cet effet).

Fait le 5 Octobre 2019
La commission d’enquête publique
M. Dominique LEFEBVRE

Mme Brigitte BEAUGRARD-ROBIN

M. Bernard HELOIR

M. Alain BOGAERT,

M. Joël LABOULAIS,
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Observations – Registre
Observations

Réponses / commentaires du pétitionnaire ou du CE

M. DECHAMPS Cyrille –1 impasse de la Mare Au Beurre – 76790 LES LOGES- lundi 19 août 2019

1

Pourquoi mon terrain, parcelle 77 commune Les
Loges, n’est pas concerné par une division
parcellaire souhaitant vendre une partie ?

Commentaire du CE :
La parcelle de cette personne est située dans une zone A.
Son terrain est tout en longueur.
Réponse du pétitionnaire :

Mme LEMESLE Catherine – 28 rue de la Cave – 76400 FROBERVILLE – lundi 19 août 2019
2

J’ai pris connaissance du dossier et cela me
semble correct.
M. FEUILLOLEY Régis – 3 avenue Marguerite – 76111 YPORT – lundi 19 août 2019

3

4

Au vu des éléments que j’ai consulté ce jour (19
août 2019) en mairie de Froberville, est-ce que
ma propriété (la villa Marguerite) est toujours
préemptée au 9/10 pour construire des logements
sociaux ?
Tome 3 – p. 82 : Zone UV -----˃ friche Marguerite
Zone UPE correspondant aux grandes propriétés
bourgeoises etc. ….
Souhaitant personnellement une réponse claire à
ma question. Parcelles 1130 – 772 – 773.

Réponse du pétitionnaire :

Réponse du pétitionnaire :
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5

Qu’en est-il des autres projets imaginés par la
municipalité et qui ont été présentés en juillet
2017, à savoir :
- Immeuble à 5 mètres du clocher de l’église ;
- Lotissement suspendu sur le parking des
anciens combattants (derrière l’église) ;
- Lotissement dans le parc de la mairie.

6

Dans la pièce 4.1 (Orientation d'Aménagement et
de Programmation), la commune d’Yport n’est pas
mentionnée.

7

Les projets définis en 2017 sont-ils définitivement
abandonnés ?

8

A quels bâtiments correspondent les 2 étoiles sur
le plan d’Yport ?

Réponse du pétitionnaire :

Réponse du pétitionnaire :

Réponse du pétitionnaire :
Réponse du pétitionnaire :

M. LEMONNIER Marc – 21 rue Béranger – 76600 LE HAVRE – lundi 19 août 2019
marc.lemonnier@live.fr
Souhaitant acquérir (une partie) la parcelle 370
aux Loges, je souhaitais avoir des informations
sur le zonage en zone N. Souhaitant changer la
destination de deux bâtiments, un en habitation
principale et un en gite.

9

Il n’y a actuellement plus aucune activité sur le
clos masure depuis une vingtaine d’années et
nous souhaiterions donc rénover ces bâtiments.

Commentaire du CE :
Le terrain est situé dans un clos masure dont les bâtiments sont dégradés qu’il a l’ambition de
restaurer. Il est mentionné dans le document d’Orientation d'Aménagement et de
Programmation : Clos-masure en zone urbaine. Eléments bâtis détériorés. Représente un

Les bâtiments se situent rue de la Gare aux
Loges.

élément à fort potentiel de restauration. Valeur patrimoniale, naturelle et paysagère.

De plus, serait-il possible de diviser la parcelle en
plusieurs lots ? car le vendeur ne souhaite vendre
qu’une partie de la parcelle où se trouve les deux
bâtiments.

Réponse du pétitionnaire :

Dans le cas où le changement de destination est
impossible, les bâtiments concernés tomberont en
ruine dans un futur proche.
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M. SIMON Benoit– 11, rue du moulin - 76400 Ganzeville
Est venu consulter le dossier
Echanges avec le commissaire
Observations en attente (lundi 19/08/19)

Courrier remis en mairie de St Léonard le
30/08/19 et par mail le 23/08/19.

10

« Nous sommes, depuis le 17 Juin 2011, les
propriétaires d’une propriété située au 11, rue du
Moulin sur le territoire de la commune de
GANZEVILLE d’une superficie actuelle de 7346 m²
et constituée des parcelles cadastrales section A
n°283, n°872, n°873, n°876 et n°877.

Commentaire du CE :
Voir Annexe OBS 10
Réponse du pétitionnaire :

« ……C’est pourquoi nous vous demandons
de bien vouloir émettre les réserves
suivantes dans votre rapport :
• Classement de notre propriété en zone
UR ;
• Suppression de la protection élément de
patrimoine « quartier ou secteur à
protéger art L151-v19 du CU »
M. et Mme Jean Paul LELIEVRE, domicile rue du Prieuré ECRETEVILLE SUR MER – permanence du lundi 19/08/2019

11

12

En demande de renseignements sur la commune
ECRETEVILLE SUR MER au sujet de haies à
protéger, les marnières 41 et 99 rue du Prieuré.
La signification du quadrillage en rouge non
reporté en légende.
Parcelle n° 300 pourquoi y a-t-il des Pommiers
classés ?

Commentaire du CE :
L’intéressé s’est déplacé avec un plan de sa mairie. Comme indiqué SUR LE PLAN OFFICIEL il
s’agit de clos masures. Les parcelles se trouvent en zones A et UR.
Réponse du pétitionnaire :

Monsieur Julien LABORIE domicile LES PETITES DALLES – permanence du 19/08/2019
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Au sujet des zones forestières en diminution des
zones naturelles et de l’augmentation de la zone
agricole aux PETITES DALLES N° 1025. Ceci
risque un accroissement des ruissellements vers
les habitations.

Commentaire du CE :
L’intéressée indique que l’axe de ruissellement vers la mer s’est accentué en raison du recul
des zones NR au profit de la zone A. L’axe se dirige vers la zone URv.
Réponse du pétitionnaire :

Ne laisse pas de coordonnées dans l’immédiat - permanence du 19/08/2019

13

1 visite en demande de renseignements sur la
légende des plans graphiques, avec les symboles
« étoiles » en zone naturelle secteur « ferme au
moine ». Selon cette personne toutes les
habitations ne sont pas répertoriées.
Ne laisse pas de coordonnées dans
l’immédiat.

Commentaire du CE :
A revoir lors du prochain passage, il s’agit des étoiles « édifice ou élément à protéger ».
Selon ses dires, sa bâtisse ancienne doit être également indiquée par une étoile.
Règlement lu de la zone N pas convaincue.
Réponse du pétitionnaire :

Mesdames PIGUE Véronique et COTARD M.C, 22 route d’Ourville 76540 GERPONVILLE – 28/08/2019

14

15

Elles sollicitent une réhabilitation d’une étable
parcelle n° 212 aux fins de l’utiliser comme
atelier.
Leur maison implantée sur la même parcelle a
reçu des subventions pour la rénover. Elles ont
disent-elles fait effectuer des forages pour faire
lever les indices.

Sur le plan de zonage le CE n’a pas constaté que le risque de marnière avait été levé.
A charge pour les demandeurs de justifier via le cabinet ayant effectué les forages aux fins de
« mettre à jour » le plan de zonage.
(Annexe OBS 01)

Réponse du pétitionnaire :

M. et Mme PERRAUDIN 7 allée du bas 76540 THIERGEVILLE – 28/08/19
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Ils demandent
• La possibilité de détacher la parcelle 596
en 3 parcelles pour construire sur une
partie du terrain agricole non exploité et
sise à proximité immédiate du centre
bourg.
• L’autorisation de réhabilitation d’un
bâtiment traditionnel existant pour
« occupation temporaire » par « nos
enfants ».
• L’autorisation de construire un abri bois
sur une parcelle boisée.

Commentaire du CE :
Les époux PERRAUDIN saisiront leurs observations sur le site internet dédié.
Une visite sur place serait de nature à mieux visualiser les demandes avec pour objectifs
d’apporter des réponses éclairées.
(Pièce en Annexe OBS 02)
Réponse du pétitionnaire :

Madame MIUS Véronique, 21 route de Theuville 76540 GERPONVILLE – 28/08/2019

16

Elle sollicite que la parcelle 479 situé en zone A de
la commune de Gerponville soit « revu en zone
constructible » au motif qu’il s’agit d’une petite
parcelle (environ 2000 m²) non exploitable en
matière agricole.

Commentaire du CE :
La parcelle est en zone agricole, elle est soumise à la réglementation zone A.
(Pièce en Annexe OBS 03)
Réponse du pétitionnaire :

M. Vincent SCHMITT – 48, rue des Pequeux – 76 540 Les Grandes Dalles – 20/08/19
17

Consultations des dossiers.
Mes 2 parcelles de terrain sont-elles toujours
constructibles ?

Commentaire du CE :
Voir Mail n°7 de Mme Béatrice CATRY
Réponse du pétitionnaire :

M. & Mme BENARD Michel – 248 chemin de Saint Valery – 76400 Fécamp – 29/08/19

18

Sommes venus consulter les parcelles concernant
notre propriété. Nous ne comprenons pas
pourquoi nous sommes en zone verte pour une
maison construite en 1965

(Voir également Mail n° 5 du 6/09/2019
infra)

Réponse du CE :
J’ai revu M. BENARD l’après-midi suite à mon appel.
Il s’agit des parcelles AO 18 (76m²) et AO 19 (1079m²). Il était inquiet sur le devenir de son
habitation.
La zone verte correspond à une zone NCj : secteur en zone naturelle admettant des constructions
destinées à l’entretien d’espaces jardinés.
Je l’ai rassuré dans le sens où il n’y a pas de changement relatif à son terrain. Ok pour lui.
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M. AVENEL Patrick – 5 rue de la Mare – 76400 TOUSSAINT – 29/08/19
19

Venu consulter le dossier sur la parcelle de
l’observatoire sur la toussaint (en tant que
propriétaire) : constructible ou non ?

Réponse du CE :
Le CE répond que Oui (page 45 du dit-secteur dans le dossier des OAPs). Ok pour eux.

20

Parcelle de Senneville-sur-Fécamp (en tant
qu’exploitant) : constructible ou non ?

Réponse du CE :
Le CE répond que Non : la dite-parcelle reste en zone Agricole. Ok pour eux.

M. & Mme MONRAISIN Claude et Ginette – 340 rue des longues Rayes – 76400 Senneville-Sur-Fécamp – 29/09/19
21

Dépôt d’un dossier complet sur la problématique
de la parcelle 794située en zone inondable.

Commentaire du CE :
Il s’agit d’une demande de rectification de cette zone. De nombreux échanges de courriers.
(Annexe OBS 04)

M. RENAULT Jacques – 390 rue du Renard -76400 TOUSSAINT – 29/08/19
22

23

Document 1 :
En raison de la division de la parcelle, nous
aurions souhaité la rendre constructible par
rapport au chemin d’accès (rural n° 23) et aux
différents réseaux passant en limite de proximité.
Documents 2 et 3 :
Parcelles 155 et 167 acquises en terrain libre non
agricole.
Demande : Peut-on construire un bâtiment à
usage agricole et élevage (moutons) ?

(Annexe OBS 05)
Réponse du pétitionnaire :

(Annexe OBS 06)
Réponse du pétitionnaire :

M. & Mme VITTECOQ Jean-Louis – 1 rue de la Ferme aux oies – 76540 LIMPIVILLE – 29/08/19

23

Document 1 :
Demande de modification de zonage : Parcelle A
374 classée actuellement « clos masure
remarquable »
Demande au passage en zone constructible

24

Document 2
Parcelle ZC n°21, classée actuellement « terre
agricole ».
Demande de modification de zonage : terrain
constructible.

(Courrier en annexe OBS 7)
Réponse du pétitionnaire :

(Courrier en annexe OBS 8)
Réponse du pétitionnaire :

Enquête publique « PLUi-HD de la Communauté d’Agglomération de Fécamp Caux Littoral et Abrogation de la carte communale de la commune d’Écretteville-sur-Mer »
Procès-verbal de synthèse de la commission d’enquête
Page 17 sur 175

25

Concernant les bâtiments du corps de ferme situé
1 rue de la Ferme aux Oies, parcelle A0210,
peuvent-ils faire l’objet d’une restauration ?

Réponse du pétitionnaire :

Famille CAUVIN Benoît, Catherine et Odile – 11 rue de Greuville – 76400 Contremoulins – 29/08/19
26

Eventuellement déclasser des bâtiments en
habitations situés dans le corps de ferme.

Réponse du pétitionnaire :

M. Juan ASENSIO- 2, rue Abbé Lemaître – 76540 - SASSETOT- LE MAUCONDUIT – 30/08/19

27

L’intéressé signale un alignement d’arbres
centenaires sur un talus. Ils ne sont pas
répertoriés à protéger dans le début de la rue
Abbé Lemaître, le long de la propriété de M
CORNU. Une observation avait déjà été déposée à
ce sujet sur le cahier prévu au siège de
l’agglomération.

Commentaire du CE :
Voir mail n°3

Réponse du pétitionnaire :

M. et Mme Francis DUJARDIN - 20 rue Abbé Lemaître - 76540 -SASSETOT LE MAUCONDUIT – 30/08/19
Surpris de la présence de cavités signalées et
englobant la quasi-totalité de notre propriété en
zone UPb.
28

Sur quels documents et archives, la municipalité
s’est – elle basée pour déterminer la présence ou
la suspicion de cavités si proches de notre
propriété ?

Commentaire du CE :
Le rapport final du recensement et l’inventaire des cavités est transmis en 2018, explications
sur les possibilités de « lever le doute » aux intéressés, à leur frais.
Réponse du pétitionnaire :

Etant propriétaires depuis 39 ans, nous sommes
étonnés de découvrir le plan actuel avec ses
cavités.
M. et Mme VION Christian – 688 rue du Poteau 76400 St-Léonard – Permanence du 30 août 2019
29

Propriétaires du corps de ferme qui n'est plus en
activité mais situé en zone A, ils sont venus
s'informer sur les possibilités de restauration des
bâtiments qui le composent et vont préciser leur
demande plus tard.

Attendre la demande
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30

M. CHERON (Architecte) intervenant pour les propriétaires des parcelles enclavées et situées en zone A : AP 175 et AP 193- Permanence du 30 août
2019
Venu s'informer sur les parcelles citées en objet et
situées en zone A. M. Chéron va déposer un
Attendre l'argumentaire
argumentaire pour que cette parcelle devienne
constructible
Mme COESNON Sophie 8 rue des Clos masures 76400 St-Léonard – Permanence du 30 août 2019

31

32

Je suis venue pour consulter le PLUi, je constate
que le terrain est classé en verger à protéger,
sachant qu'il ne reste que 5/6 pommiers, peut-il
être déclassé ?
D'autre part, ma propriété est actuellement située
en zone A alors je ne suis ni mon mari ni moimême agriculteur. Sommes-nous assujettis aux
mêmes règles d'extension ? (20%) que la zone A
alors qu'en zone Aa le coefficient est de 40%.
Peut-on être reclassé ?

Réponse du pétitionnaire :

Réponse du pétitionnaire :

M. DESCHAMPS Pascal - 97 lotissement Le Tilleul - Froberville 76490 – Permanence du 30 août 2019
Accompagné de M. Deschamps Robert et de Mme Deschamps Rolande 351 ter route d’Auberville 76400 Epreville

33

Exposé des faits : Suite à la donation du terrain
planté avec bâtiment (répertorié ZC 24 de
8400m²) de M. et Mme Deschamps pour en faire
deux terrains à bâtir avec entrée existante, eau et
électricité. Aujourd'hui ce terrain est classé AUE
avec droit de préemption de la commune pour en
faire un terrain de loisir. Ce droit peut-il encore
s'exercer sachant qu'il est dans la famille
depuis plusieurs générations ?

Réponse du pétitionnaire :

Mme MARCOTTE Odile - 56 rue JL Leclerc - 76400 Fécamp – Permanence du 30 août 2019 accompagnée par M. et Mme Deschamps.
34

Le terrain reçu en donation de ses parents a fait
l'objet d'une donation en 2 lots : lot 1 section ZC
N° 25 et lot 2 ZC N° 26.

Commentaire du CE :
Elle représente Marcotte Guillaume et Nicolas ses enfants pour lesquels elle a fait une donation
du terrain acquis de ses parents.
(Voir Annexe OBS 14)
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Remarque : Sur le plan présenté par le
commissaire enquêteur les terrains ne sont pas
apparents et inscrits ; Ils sont dans la famille
depuis quatre générations et je demande qu'ils
puissent devenir constructibles car
actuellement ils sont en zone AUE et espace
boisé à créer.

Réponse du pétitionnaire :

Complément apporté à la permanence du
12 septembre
Dans ce complément madame Marcotte s'appuie
sur le cadastre pour bien identifier les parcelles
concernées et pour rappeler la transmission de
ces biens par donation. Elle réitère sa demande
de classement des parcelles ZC 25 et ZC 26 en
terrains constructibles.

35

Qu'en est-il du droit de préemption par la
commune d'Epreville ? Sur quelle partie peut-il
s'exercer ?
Je demande une mise à jour du cadastre faisant
apparaître les deux terrains donnés à mes enfants
et la suite qui sera donnée à ma demande.

Réponse du pétitionnaire :

Mmes AUGERE Thérèse et NOTO-CAHUZAC Françoise – Résidence du Parc Couturier – 76 rue G. Couturier – 76400 Fécamp 07/09/2019

36

Désirions prendre connaissance du projet
concernant la zone dite de la Cavée Blanche.
Le commissaire enquêteur nous a informées des
dispositions prévues sur ce secteur et nous a
invitées à consulter les documents relatifs à la
modification simplifiée du PLU de Fécamp.
Nous sommes satisfaites de notre entretien.

Commentaire du CE :
Il s’agit du secteur « la Cavée Blanche » de l’OAP n°12 pages 39 et 83 de la pièce 4.1 –
secteurs.

Mme PAILLETTE Catherine – 1336 route du Torp – 76400 Colleville – 07/09/2019
37

Est-ce que ma parcelle 109 pourrait passer en
zone urbanisée ?

Commentaire du CE :
Cette parcelle est actuellement située en zone A agricole.
Réponse du pétitionnaire :
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Mme RENAULT-CROCHEMORE Marie-Thérèse – 96 rue de l’école – 76111 Criquebeuf-en-Caux – 07/09/2019
38

39

31

Je souhaiterais en plein accord avec mon fils
Jean-Eudes SANCHEZ que les parcelles n° 0333 et
0044 au lieu-dit « le bout de la ville » soient
classées en terrain à bâtir.
Je souhaiterais également que les parcelles 0148,
0147 et 0445 (L’Enclave) restent enclavées pour
garder le charme et l’authenticité de clos-masure.
J’aimerais également que la propriété dite
« l’Enclave » soit reconnue en tant que closmasure.

Commentaire du CE :
Ces parcelles sont actuellement situées en zone A agricole.
Réponse du pétitionnaire :

Réponse du pétitionnaire :
Commentaire du CE :
Cette propriété ne figure pas dans le recensement des clos-masures figurant en pèce 4.2.
Réponse du pétitionnaire :

Mme GOURGUECHON 9 route de Rouen – 76400 Toussaint – 07/09/2019
32

Question : Sur la parcelle 641 reste-t-elle en zone
urbanisée sur la totalité de sa superficie.
Réponse : Oui, classée actuellement en zone UR à
caractère résidentiel.

34

Et ai contrainte de densification sur la totalité de
la parcelle n’ayant aucun accès nouveau autorisé),
alignement haie d’arbre à protéger rendant autre
accès difficile.
Madame aurait souhaité classement en zone N.

Commentaire du CE :
La réponse a été donnée par le CE.
Commentaire du CE :
Ajout fait sans date
Réponse du pétitionnaire :

Famille CAUVIN 11 rue de Greuville – 76400 CONTREMOULINS
35

Suite à la consultation des documents, je me
rapproche de vos services pour vous demander
que mes bâtiments du corps de ferme soient
retenus pour les classer en habitation.

Commentaire du CE :
Observation établie hors permanence.
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M. DENEUVE Edouard - 16, rue Pierre Six - 76540 Valmont - samedi 07/09/2019

36

Je soussigné DENEUVE Edouard artisan à
Valmont, sollicite une demande pour la parcelle
0126 qui est appelée à passer en zone naturelle
soit classée en zone Na. Dans le cadre du
développement de mon entreprise je pourrais être
appelé à agrandir ou construire un bâtiment

Réponse du pétitionnaire :

M. LANGLOIS Christophe - 37 route de l’Europe – 76540 Valmont - samedi 07/09/2019
36

Est venu consulter le registre et j’ai a pu constater
que le zonage me convient.
M. et Mme BUNEL Jean Pascal - 54 route de l’Europe - 76540 Valmont- samedi 07/09/2019

Commentaire du CE :
En attente du courrier.
Leur propriété est implantée à proximité d’une zone AU prévue pour construire des logements.
L’emplacement réservé 68 projet d’élargissement de voie.
L’emplacement réservé 128, projet de bassin de dérivation des eaux.

37

Nous sommes venus consulter le zonage et ayant
constaté que le zonage pouvait causer des
dégradations à leur domicile, ils déposeront un
courrier afin de connaitre les mesures prises pour
éviter tout problème pendant les travaux et dans
les années suivantes (inondation dans ce secteur
en 1999)
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M. FILLON Loïc, 123 impasse des frênes, hameau de Miquetot - 76540 Angerville la martel- samedi 07/09/2019

38

Demande à savoir sur quels critères objectifs pour
un risque de cavité recensé sur sa parcelle section
C 176 »
M. Laurent JOLY exploitant agricole -domicilié à
Eletot – est propriétaire exploitant la parcelle
agricole voisine depuis 1982 (parcelle 0011)
mentionne la présence ancienne à cet endroit
d’une mare et non d’une manière ou d’une
bétoire.
Je demande la levée de cet indice de cavité afin
de changer la destination de la parcelle 176 en
parcelle UR.
Cette parcelle 176 est hors domaine agricole
depuis plus de 30 ans. Cette parcelle 176 est
enclavée et se trouve dans la continuité de la
zone UR – des terrains bâtis. Je demande donc
par cohérence le classement de la parcelle 176 en
zone UR.

Réponse du pétitionnaire :

M. et Mme LENOBLE Richard –571 rue du Roctel – 76400 ST LEONARD - samedi 07 septembre 2019

39

Après consultation du règlement graphique (pièce
n° 5.4.16), peut-il être envisagé un changement de
zonage pour la parcelle 008 (Impasse de la ferme
Dargent, terrain situé entre la ferme de M. Xavier
Paillette et la propriété de M. Croquefer) ?
Merci d’avance.
Cordialement

Commentaire du CE :
Il s’agit d’une petite parcelle entre leur propriété (005) et une ferme qui est indiquée en zone
A (003).
Réponse du pétitionnaire :

PS : le terrain est actuellement en zone agricole
(ZA) : nous souhaitons qu’il passe en terrain
constructible (ZU).
40

Mme AIVA Edna – 1 rue des Magnolias – 76790 GERVILLE – samedi 07 septembre 2019
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Propriétaire de la parcelle A571
Le clos-masure du Bihorel répertorié par les
conservateurs du patrimoine et par l’ABF comme
représentatif des clos-masures du Pays de Caux n’a
pas encore les alignements d’arbres ou talus
représentés sur le plan « règlement graphique »
pièce n° 5.4.21.
La reconnaissance de ce clos-masure par le PLUI
avec son quadrilatère de talus cauchois, sa mare,
son verger, ses bâtiments, comme il est visible sur
la vue aérienne et les nombreux documents
photographiés fournis ce jour est indispensable à
sa préservation.
La propriétaire s’est engagée à participer aux
politiques du département de la Seine-Maritime dès
l’acquisition de ce lieu en 1999. Ainsi par
l’intermédiaire du CAUE des restaurations et
plantations de talus, du verger et de la mare sont
aujourd’hui reconnus dans la démarche pour le
Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Commentaire du CE :
Le règlement graphique ne fait pas apparaitre les arbres plantés tout autour de la parcelle de
cette personne. Elle demande donc une rectification dans ce sens sur le règlement graphique.
Elle veut valoriser ce lieu et est en contact avec diverses associations biologiques et forestières
et son intention est de le faire classer au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Madame AIVA m’a remis, en plus des 30 pages de photographies et documents divers
(annexés au registre de Froberville), une copie d’un e-mail (voir mail n°4 infra) qu’elle
adressera à M. PUSATERI (ABF), Mme RENAULT, Mme DEHOUCK, Mme LACAES et à la
Commission d’enquête.
(Voir mail n°4 pour Réponse du pétitionnaire)

Il serait URGENT de faire figurer tous ces
éléments au PLUI pour garantir sa préservation.

40
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P.S. : Comment mesurer la distance de l’arbre à la
limite séparative ? Est-ce une évidence ou matière
à controverses entre les propriétaires de 2
héritages voisins ? Le Code Civil dans ses art. 671,
672, 672, le laisse sous silence. Le Code des usages
locaux également, traditionnellement il semblerait
que l’on tienne compte de la longueur du flanc du
talus, mais un géomètre a proposé une mesure à
l’horizontal à partir du haut du talus jusqu’à la ligne
séparative.
Le PLUI pourrait, dans l’intérêt général, le préciser.

Commentaire du CE :
Elle ne veut plus que son talus soit détruit par le voisinage qui le considère comme leur
appartenant. C’est la raison pour laquelle elle veut engager un géomètre pour le refaire borner
et a donc besoin de précisions quant à la manière de procéder.
Réponse du pétitionnaire :

Garage SIMON – 1198 rue d’Eletot – 76400 FROBERVILLE– samedi 07 septembre 2019
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- Développement de l’activité existante et la
dissocier :
1. Dépannage Auto/Moto/PL (plus gros agréé à
20 km à la Ronde 13 assistances)
2. Mécanique/carrosserie/vente VO et VN avec
nos Partenaires KIA et TOYOTA
- Prolonger en faisant l’acquisition du Terrain le
long du garage en direction des Loges plus
précisément du coté latéral jusqu’u croissement
D940 et la D279 et récupérer la partie du chemin
sur l’autre côté car nous sommes propriétaire du
droit de passage.
- Surface demandée +/- 1 hectare / 1 hectare 5
* Résultat création d’emplois futurs au minimum :
- 1 carrossier
- 1 mécanicien supplémentaire
- 1 secrétaire
- éventuellement des Apprentis
* Mise aux norme continuellle
- Dissociation des véhicules
1 - fourrière
2 - casse assurés A Tiers
3 – casse assurés Tous Risques
4 – VL sous scellé judiciaire

Commentaire du CE :
Ce garagiste veut développer son activité économique et souhaite donc acquérir une parcelle
qui est aujourd’hui en zone A à l’entrée de la ville.
Réponse du pétitionnaire :

- Sur Nouveau terrain création minimum de 1
bâtiment showroom avec carrosserie / atelier
mécanique / bureaux :
* Showroom = vitrine VL neuf KIA et TOYOTA
* Bâtiment +/- 1000 m²
PS : Propriétaire terrain OK et Safer OK
M. DUPARC Aurélien – 10, rue des Lilas – 76790 GERVILLE – samedi 07 septembre2019
43

Etant propriétaire des parcelles 500 et 663, puis-je
construire une habitation sur la parcelle 663 ?

Commentaire du CE :
Il s’agit d’une petite parcelle (zone A) dont il est propriétaire et qui est au bout de son habitation
actuelle.
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Je demande la modification de la parcelle 663 de
zone A à zone UR.
Ayant déjà posé cette question sur le registre
préalable au PLUI, je souhaite avoir une explication
à la conservation du zonage qui était déjà établi.

Réponse du pétitionnaire :

M. DESCHAMPS Pascal et M. MARCOTTE Nicolas – 97 lotissement Le Tilleul – 76400 FROBERVILLE – samedi 07 septembre2019

44

Ont demandé une parcelle constructible sur la
parcelle ZC n°26 à EPREVILLE, Rte Auberville
76400 – pour une surface totale de 1910 m², avec
accès à la route et à l’eau et à l’électricité.
Aujourd’hui la commune d’Epreville met un droit de
péremption sur une partie de la Zone ZC13 de 8052
m²

Commentaire du CE :
Le terrain dont ils sont propriétaires est classé en zone AUE depuis de nombreuses années par
la commune d’EPREVILLE. Aujourd’hui ils aimeraient le partager entre les membres de la famille
et souhaitent donc qu’il passe en zone UR
Réponse du pétitionnaire :

Monsieur LE GRAND Vincent - 30 rue des Pequeux - Hameau des Grandes Dalles – 76540 SAINT PIERRE EN PORT – 09/09/2019
TOURISME : GR21 – la continuité doit être
respectée sur la côte d’Albâtre du TREPORT au
HAVRE. Or elle se trouve coupée ou très difficile à
suivre dans FECAMP (des coupures franches
devront être résolues pour continuité de SAINT
PIERRE à FECAMP. (etc…).

45

LA SECURITE DES RANDONNEURS : ils doivent
protégés 1) de la circulation 2) des possibles
écoulements de falaises.
LES DECHARGES ANCIENNES :
1) Doivent à minima reportées sur les nouveaux
plans
2) Le site de la valleuse de SENNEVILLE :
- Prochain DOLLEMARD (site déchet du
HAVRE),
- Durant la période d’exploitation de
NOVERGIE LE GRAND VINCENT 76540
SPP.
LE DEPOT SITUE EN LIEU ET PLACE DE LA
VALLEUSE COMBLEE (entre l’incinérateur et la
mer) NE DEVRAIT CONTENIR QUE DES RESIDUS

Réponse du pétitionnaire :
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NON POLLUANTS TELS GRAVATS ET CENDRES
DE L’INCINERATEUR.
Or, chacun sait qu’il a été déversé tout type de
déchets et même des métaux lourds en quantité
non négligeable.
Il est impératif que des sondages soient réalisés
(à la décharge de l’ancien exploitant ? NOVERGIE
filiale actuelle de SUEZ)
Le PLUI doit recenser les éléments du sous-sol
constitué et les archiver.
Faut-il rechercher les responsabilités et les
propriétaires des déchets ?
Actuellement en l’absence de butyle c’est la nappe
phréatique qui en patira (si ce n’est en cours).
Prochainement que penserons les générations
futures d’un site pollué entre 1970 et 1990.
Sincères salutations
46

Monsieur DUBOC Guy - 25 rue Albert Levieux – 76540 SASSETOT LE MAUCONDUIT – Mercredi 11/09/2019
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J’ai été avisé par les services de l’urbanisation de
SASSETOT LE MAUCONDUIT que ma propriété
bâtie se trouvait sur un indice de cavité.
J’ai acquis cette propriété sous le n° cadastral
AB474 en 1968, sur ce terrain existait une mare
d’environ 50 m².
Lors de la construction de mon habitation dont le
permis de construire m’a été délivré sous le n° 74663-9-13-49 le 10 mars 1969. J’ai personnellement
effectué des sondages sous l’emplacement de ma
future maison et j’ai constaté la présence de l’eau
à 60 cm de profondeur ce qui m’a obligé d’acquérir
une pompe de relevage pour évacuer l’eau de
suintement venue de mon terrain afin d’éviter
l’inondation de ma cave.
En analysant les constatations ci-dessus j’ai un
profond doute sur l’existence d’une éventuelle
cavité sous ma propriété, car si une cavité existait,
il n’y aurait pas eu d’eau ni de mare.
Je souhaiterai que les services m’ayant délivré le
permis de construire étudient en fonction des
indications fournies l’exactitude et la véracité de
l’arrêté sur les indices de cavité sous ma propriété.
Avec mes remerciements sur la suite de ma
demande.
Mes salutations distinguées.

Commentaire du CE :
Le rapport final du recensement et l’inventaire des cavités est transmis en 2018, explications
sur les possibilités de « lever le doute » aux intéressés, à leur frais)
Réponse du pétitionnaire :

Monsieur RENIER Philippe - 5 rue des Saules – 76540 THEUVILLE AUX MAILLOTS – Mercredi 11/09/2019
47
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Une remarque dans mon corps de ferme au sujet
d’une photo d’un bâtiment prise en bord de la
route (bâtiment pouvant changer de destination)
D’autres bâtiments dans le corps de ferme
pourraient changer de destination.

Réponse du pétitionnaire :

Monsieur BOREL Jean François - 76540 ANGERVILLE LA MARTEL – Mercredi 11/09/2019
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Pour consultation du dossier

Commentaire du CE :
Explication du plan de zonage et le règlement)

Monsieur JEANNE Philippe - 13 rue du Calvaire – 76540 GERPONVILLE – Mercredi 11/09/2019
49

Pour consultation du dossier et le plan de la
commune

Commentaire du CE :
Explication du plan de zonage et le règlement.

Monsieur PRAIPARAY Bernard – 76540 VALMONT – Mercredi 11/09/2019
50

Pour information d’un bâtiment pouvant changer
de destination répertoriée sous le n° 525
commune de COLLEVILLE 202 impasse de
Vattecrit.

Commentaire du CE :
Explication du plan de zonage et le règlement. Le bâtiment est répertorié dans le registre
pouvant changer de destination et se trouve en zonage N

M. LEBOUCHER Philippe - Hameau de la rosière – 76540 Thiergeville - 12 septembre 2019
51

Suis venu ce jour afin de consulter les projets
cartographies, zonage et se renseigne sur les
modalités de l’enquête publique.

Commentaire du CE :
Monsieur LEBOUCHER déposera un courrier ultérieurement (communes qui le concerne :
Fécamp, Senneville sur Fécamp, Thiergeville et Contremoulins).

M. EDOUARD Yves – 76400 CONTREMOULINS - 12 septembre 2019
52

Venu pour comprendre « Pourquoi des parcelles
agricoles et cultivées ont été qualifiées zone
naturelle ? » (Parcelles B 53 et B 153)

Réponse du pétitionnaire :

M. & Mme Odile et Olivier RUETTE, 17 route de l’Europe – 76540 VALMONT - 12 septembre 2019
53

54

Sommes venus consulter ce jour 11 septembre
2019, le projet de PLUi. Notre parcelle reste en
zone urbaine constructible et sans changement
notable. Nous en sommes satisfaits.

Commentaire du CE :
Pas ce commentaire particulier

Mme Annick HAPPEDAY - 8 allée des hirondelles - 76280 Turretot - 12 septembre 2019
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Riville parcelle 395
Je ne suis pas d’accord sur le classement de la
parcelle 395 sise sur Riville rue du calvaire en
terre agricole.
Je vous demande de me communiquer les raisons
qui vous ont amené à prendre cette décision.
Cette parcelle a été acquise le 22 juin 1971 avec
la dénomination « portion de cour plantée
attenante à corps de ferme ; propre à bâtir ».
Depuis cette date aucune modification de
changement d’affectation n’a été faite par la
mairie.
De plus lors du remembrement de 1999 cette
parcelle est restée intitulée « Verger ».
Pour toutes ces raisons, je vous demande de bien
vouloir revoir votre position et de renommer cette
parcelle « propre à bâtir ».

Commentaire du CE :
(Extrait du cadastre en Annexe OBS 11)
Réponse du pétitionnaire :

Madame Mireille AUGE-ANDRIEU, 6 route du Versangle - 76540 Valmont - 12 septembre 2019
55

« J’ai pu observer à la lecture des divers
documents des incohérences entre ces derniers »
ce qui me conduit à déposer dans les prochains
jours au présent registre, un courrier sur mes
observations.

Commentaire du CE :
Attente du courrier de madame AUGE ANDRIEU pour connaître exactement ses demandes

Mme THIERRY Pierrette - 6 hameau du Bourbonet - GERBONVILLE - 12 septembre 2019

56
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Ma parcelle 0230 située en zone A possède toutes
les caractéristiques pour construire une maison
d’habitation car elle est viabilisée sauf le réseau
incendie.
Je demande un changement de destination de
zone A en zone urbanisable ».

Commentaire du CE :
Parcelle implantée dans un hameau en zone A.
Réponse du pétitionnaire :

Mmes AUGER et NOTO-CAHUZAC – Lundi 09 Septembre 2019
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Cf registre relatif à la mise à disposition de la
modification simplifiée du PLU de Fécamp.
M. Lucas SEMELAGNE - 10/09/2019
58

Prise de connaissance des zones urbanisables
pour l’aménagement de terrains à bâtir.
M. Thierry MASURIER – Maire de Gerville – Permanence du mercredi 18/09/2019
Remis ce jour le courrier du 05/09/2019
« Observations au PLUi- Mairie de Gerville »
•

•

59
•

Les alignements boisés au titre de l’article L 113-1
du CU sur le document présenté devront être
seulement protégés au titre de l’article L 151-23 du
CU,
Une mise en concordance du plan avec ses
annexes devra être réalisée concernant la parcelle
A 540 pour laquelle un bâtiment pouvant changer
de destination apparait sur le plan mais pas dans la
liste,
L’OAP n°18 fait apparaitre un cheminement piéton
traversant des propriétés privées, celui-ci devra
être localisé le long de la voirie existante comme
dans le PLU en cours.

Commentaire du CE :
(Courrier en annexe OBS 12)
Ce courrier reprend la délibération du conseil municipal du 23 mai 2019 (Avis des PPA) ce à
quoi est ajouté le 4ème point.
Réponse du pétitionnaire :

Ce à quoi est ajouté :
« Concernant le secteur AC, hameau de Bihorel, réparti
sur 3 parcelles différentes, il serait préférable de limiter
à 10 %, l’emprise au sol pour éviter la construction des
4 logements autorisés sur une seule parcelle, laissant
les 2 autres en friche »

60

Le classement en clos-masure du 61 (trame verte
et bleue – pièce n°4.2) ne nous parait pas
opportun au vu des modifications apportées dans
le passé. Il ne peut plus être regardé comme un
clos masure.

61

M. RENAULT Jacques – 390 rue du Renard – 76540 TOUSSAINT - Permanence du mercredi 18/09/2019

Réponse du pétitionnaire :
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Nous souhaitons mettre une réserve de zone
naturelle d’hébergement touristique sur une partie
de la parcelle n°6 située sur la commune de
Toussaint (le trou du renard), en vue d’un projet
d’aménager cabanes et tipis en bois démontables
de moins de 20 m² qui s’intègreraient en
respectant l’environnement. Tous les réseaux
traversent cette parcelle.

Commentaire du CE :
(Courrier en annexe OBS 06)
Réponse du pétitionnaire :

Au pied du GR 20 et proche de la véloroute du lin,
ce projet serait facteurs d’attractivités économique
et touristique valorisant le territoire. (En lien avec
le PADD).
M. Gérard COLOMBEL – Maire de Contremoulins – Permanence du mercredi 18/09/2019

62

Venu déposer n courrier en date du 17/09/2019
en complément de la délibération du 19 juin
2019.

Commentaire du CE :
(Courrier en annexe OBS 13)
Réponse du pétitionnaire :

M. Jacques GREAUME – 12 route du Havre – 76400 EPREVILLE - Permanence du mercredi 18/09/2019
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Propriétaire d’un herbage situé à Grandval –
Mairie de St Léonard.
Herbage classé en N – Interdiction de
construction.
Les ânes y sont en pâture.
Une loi m’oblige à mettre les ânes l’abri de la pluie
ou du soleil en zone naturelle. Je ne peux
construire.
Comment faire ?
En attendant, j’ai mis une remorque agricole
mobile.

Réponse du pétitionnaire :

M. Mme DROUET Denis et Jocelyne – Route des Batteuses - 76540 Angerville La Martel - Permanence du mercredi 18/09/2019
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Absence sur la voirie de la rue des batteuses des
points inondables en cas de fortes pluie, dans la
partie Est de la voie.

Réponse du pétitionnaire :

M. LARCHER Robert – 1 Les Neuves Terres – 76540 GERPONVILLE - Permanence du mercredi 18/09/2019
65
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Sur la pièce 5.4.10 plan de Gerponville, erreur sur
le ruissellement : passe le chemin goudronné et
pas dans le champ.
Erreur à corriger sur la parcelle n°41 sur une
marnière qui n’existe pas

Réponse du pétitionnaire :

Réponse du pétitionnaire :

M. LAVENU Jean-Claude – 6 rue des Grands Vents – Bondeville - Permanence du mercredi 18/09/2019
67

Sur les 2 parcelles actuellement en zone Agricole,
je souhaite qu’elles deviennent constructibles.

Réponse du pétitionnaire :

Mme CAUVIN Catherine – 11 rue de Greuville – 76400 CONTREMOULINS - Permanence du mercredi 18/09/2019

68

En prévision d’une plantation et remise à
l’identique du talus, je demande à ce que le talus
soit classé en alignement à protéger, zone classée
par les monuments de France.
Ce talus fait partie du corps de ferme et sera
replanté.

Réponse du pétitionnaire :

LELIEVRE Consorts – 99 rue du Prieuré – 76540 Ecrequeteville-sur-mer -- Permanence du mercredi 18/09/2019
69

Règles de division pour cette propriété ?
Motifs du classement des pommiers ?

Réponse du pétitionnaire :

Mme LELIEVRE – ‘& rue du Prieuré - 76540 Ecrequeteville-sur-mer -- Permanence du mercredi 18/09/2019
70

Déclassement de la haie
Détermination des périmètres de protection de la
marnière.

Réponse du pétitionnaire :
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M. Mme MAJERANOWSKI – Cyril – 100 La Grande Rue – 76790 Le LOGES - Permanence du mercredi 18/09/2019
71

Je conteste la présence de suspicion de cavité
situé sur la pièce 5.4.20. Elle n’est située au bon
endroit.
Un dossier est en cours par M. MABILLE, Maire
des Loges, transmis au service urbanisme.

Réponse du pétitionnaire :

Mme Rolande DESCHAMPS - 351 ter route d'Auberville - 76400 Epreville- Permanence du 12 septembre 2019

72

Dans sa contribution Madame Rolande
Deschamps rappelle l'historique des successions
concernant les terrains déjà cités ci-dessus (ZC
24, 25,26) et des deux terrains actuellement
construits et qui appartiennent à Mr et Me Robert
Deschamps et au frère de Me Rolande Deschamps
Mr Claude Deschamps.
Elle demande que les parcelles ZC 24,25,26,
actuellement classées AUE soient classés en
terrains constructibles et que le droit de
préemption de la mairie ne s'applique pas

Réponse du pétitionnaire :

Mme Odile MARCOTTE 56 rue JL Leclerc 76400 Fécamp – Permanence 12 septembre 2019
73

Concernant le projet de cimetière : Des places de
stationnement sont-elles prévues car elles
manquent en centre bourg ?

Réponse du pétitionnaire :

M. Michel LOISEL Maire de Maniquerville - Permanence du 12 septembre 2019
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Mr le Maire dans son courrier fait un point de
situation des terrains constructibles et de ceux
dont les propriétaires ne le souhaitent plus.
Il propose en échange que la parcelle A 427 de 63
ares 35 propriété de Mr Michel FAUVEL qui est
favorable (retraité en septembre 2019) soit
acquise par la commune pour en faire une zone
constructible

Commentaire du CE :
(Courrier en annexe OBS 15)
Réponse du pétitionnaire :

M. Michel FAUVEL 849 rue Ancienne Mairie Ecole - 76400 Maniquerville – permanence du 12 septembre 2019
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M. Fauvel souhaite que la parcelle A 427 de
63 ares 35 devienne constructible pour les
raisons suivantes :
• Il prend sa retraite le 29 septembre 2019,
• Le repreneur ne souhaite pas l'exploiter car
elle est séparée du reste de l'exploitation, elle
est enclavée entre un lotissement et une
propriété privée, elle est trop petite pour les
engins agricoles, elle est située près des
maisons et son exploitation avec les
conditions environnementales qui se
durcissent n'est plus envisageable
Mr le Maire est favorable à cette demande de
transformation en terrain constructible.

Commentaire du CE :
(Courrier en annexe OBS 16)
Réponse du pétitionnaire :

M. HAUVILLE Christian (consort VION) 25 rue de la Forge - 76280 Criquetot L’Esneval - permanence du 12 septembre 2019
76

Venu s'informer sur les possibilités de
changement de destination des parcelles
appartenant aux consorts VION au Hameau du
poteau, M. Hauville déposera un courrier
ultérieurement pour expliquer sa demande.

Commentaire du CE :
En attente du courrier

Mme Christine LEBRETON - 365 Le Mesnil - 76570 Hugleville en Caux - permanence du 12 septembre 2019
77

Venue prendre des renseignements sur la parcelle
ZA 135 La Hêtraie, Mme Lebreton va faire un
courrier pour expliquer sa demande.

Commentaire du CE :
En attente du courrier

M. Daniel SIMON - 15 rue des coquelicots - 76400 Saint Léonard - permanence du 12 septembre 2019
78

Mr Simon est venu s'informer sur la création
éventuelle d'un passage piéton sur sa propriété
dans le cadre du projet « Centre Bourg ».
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M. et Mme Jean-Marie DUTOT - 194 impasse du bouleau - 76400 Saint Léonard - permanence du 12 septembre 2019
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Venus s'informer sur le projet en centre-ville, un
courrier va suivre.
Courrier du 27/09/2019
« Nous sommes très inquiets par le changement de
notre commune, ce n'est plus la commune rurale
que l'on a connu ou il faisait bon vivre.
Les citadins qui veulent venir habiter à la
campagne ne veulent accepter que les avantages
de la campagne et ne supportent aucune nuisance
mais ils sont devenus majoritaires.
15-1 Tous ces lotissements qui amènent des
nouveaux habitants qui de toute façon vieillissent
sont-ils vraiment nécessaires à la commune et aux
écoles ?

Voir Annexe OBS 57)
Réponse du pétitionnaire :

15-2 Tous ces aménagements coûtent très chers
à la commune, vaut-il mieux pas entretenir comme
il se doit entre-autre les voiries (Chemin du
Bouleau) ?
15-3 Tous ces hectares de terres agricoles qui sont
parties de l'agriculture pour être bétonnées et qui
causent en plus des ruissellements.
Nous sommes contre ce nouveau
lotissement ».
80
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Mr Daniel CHICOT - Impasse des Châtaigniers - 76400 Saint Léonard - permanence du 12 septembre 2019
Venu s'informer.
Mr Michel BASILLE - 120 Le bout de la ville - 76111 Criquebeuf en Caux - permanence du 12 septembre 2019
Venu s'informer.
M. et Mme HACHARD Marc – 75 rue des Ferrières – 76400 ST-LEONARD – jeudi 19 septembre 2019
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Je suis propriétaire de la ferme des Ferrières
cadastrée ZB42.
Un bâtiment est considéré comme pouvant
changer de destination, je souhaite le maintenir et
je souhaite que le 2ème bâtiment puisse également
changer de destination. Il s’agit du bâtiment situé
à gauche du chemin d’entrée menant à la maison
et ce en vue de la création d’un atelier
pédagogique, le site étant déjà dédié au tourisme
(2gites ruraux en activité actuellement et classés
meublé de Tourisme.

Commentaire du CE :
Ce couple veut redonner un usage aux deux bâtiments construits sur leur terrain d’ordre
touristique.
Réponse du pétitionnaire :

M. et Mme LOPEZ Alberto et Céline –137 rue ancienne Mairie Ecole – Hameau du Marché aux Raies – 76400 MANIQUERVILLE - jeudi 19
septembre 2019
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Nous avons constaté ce jour, l’existence d’une
cavité souterraine sur notre parcelle n° 363 située
à l’adresse ci-dessus, celle-ci décrit sûrement
l’existence du puits de notre cour, ce qui nous
pose un problème car il n’est pas situé à son
endroit réel,

Commentaire du CE :
Ce couple demande une rectification du règlement graphique qu’il juge inexacte.
Réponse du pétitionnaire :

Nous souhaitons qu’il soit resitué au bon endroit.

84

Deuxièmement, nous demandons un changement
de zonage sur la parcelle n° 363 située à l’adresse
ci-dessus (de zone agricole en zone constructible)
ou au moins sur une surface de 3000 m²
(demande déposée en mairie le 19 mars 2019) et
déjà demandée il y a 10 ans au moment de
l’ancien PLU (demande laissée sur le registre de
l’époque).
Pour étayer ces arguments, cette parcelle n’est
pas une parcelle agricole (nous n’adhérons pas à
la MSA et cette parcelle n’a jamais été exploitée
par le monde agricole) et on peut considérer qu’il
s’agit d’une dent creuse puisque jouxtant le
nouveau lotissement construit il y a quelques
années au bas de la rue.

Commentaire du CE :
Une première demande avait été faite afin qu’une partie de leur parcelle soit constructible. Elle
est actuellement en zone A.
Réponse du pétitionnaire :
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Mme ROUJOLLE Marion – 5 Rue de Normandie – Lieu-dit « Le Château » - 76790 GERVILLE – jeudi 19 septembre 2019
marion.roujolle@live.fr
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Je suis exploitante agricole. Le siège de mon
exploitation est situé sur la parcelle A486. Je n’ai
pas d’autres terres agricoles. Je souhaiterai donc
pouvoir continuer à développer mon activité dans
ma parcelle, et donc que la zone NP soit
conservée sur la totalité de ma propriété.
Sans la totalité de mes terres en zone NP, je ne
peux pas exercer mon activité.
Pourrais-je avoir des précisions sur les pentes de
toit tolérées en zone NP (Rien n’est mentionné
dans le règlement) ?

86

Pour les hangars agricoles qui abritent des
animaux, il est préférable de conserver des
pentes d’environ 20-25% pour éviter des
phénomènes de condensation préjudiciable au
bien-être animal.

Commentaire du CE :
Mme ROUJOLLE veut continuer à vivre sur son exploitation agricole répertoriée en zone NP ayant
entendu dire que l’administration avait émis un « avis défavorable » du fait de sa « superficie »
qu’elle juge « trop importante » (STECAL).
Superficie dont elle a besoin sans son intégralité pour exercer son activité professionnelle.
Réponse du pétitionnaire :

Réponse du pétitionnaire :

Mme MONNIER Ginette – 579 La Grande Rue – 76790 LES LOGES – jeudi 19 septembre 2019
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Je suis propriétaire de la parcelle n° 105 située sur
la commune des Loges. Sur l’ancien PLUI, une
partie de cette parcelle était constructible en zone
UR (plan ci-joint). Le nouveau PLUi n’en fait plus
mention. Je souhaite donc qu’il redevienne en zone
UR.

Commentaire du CE :
Mme MONNIER, accompagnée de sa petite fille, m’a remis deux plans : le premier issu du
précédent PLUi et le second du règlement graphique du projet actuel.
(Voir Annexe OBS 17)
Réponse du pétitionnaire :

M. ANQUETIL Anthony – 15 route du Hameau Joyeux – 76540 YPREVILLE-BIVILLE – jeudi 19 septembre 2019
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Etant exploitant agricole au 5 route du hameau
joyeux, j’ai un bâtiment d’élevage (stabulation)
indiqué sous le n° 478 parcelle 2B0236.
Je souhaite soulever mon interrogation
concernant la parcelle 2B235 n° 474, 475, 476 du
voisinage proche (sous les distances légales car

Commentaire du CE :
M. ANQUETIL possède une parcelle sur laquelle un bâtiment peut changer de destination. Leur
voisin immédiat en a également deux.
Le leur abrite aujourd’hui environ 80 animaux et elle n’envisage pas d’abandonner son activité
professionnelle.
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au +/- 35m). Je vous signale qu’à ce jour mon
activité d’élevage est toujours existante et je
n’envisage pas l’arrêt.
Partant du principe de réciprocité qui nous est
imposé sur les distances, je vous prie d’en tenir
compte notamment prendre note que l’ouverture
pour le curage du fumier se trouve face au
bâtiment 474.

Elle souhaite attirer l’attention sur le fait que si leur voisin, qui a deux bâtiments pouvant
changer de destination, les transforme en habitation, des nuisances sont à craindre du fait de la
proximité avec l’étable.
Réponse du pétitionnaire :

Afin d’éviter tout désagrément pour la poursuite
de notre activité professionnelle.
M. JOIN-DIETERLE Nicolas (exploitant agricole) – 81 rue Baron – 76111 CRIQUEBEUF-EN-CAUX – jeudi 19 septembre 2019
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1. Sur la commune de Criquebeuf-en-Caux, un
ruissellement marqué sur les plans mais nonexistant, il s’agit d’une canalisation d’eau
pluviale. De la même manière, une bétoire est
marquée sur les plans mais n’existe pas. De
plus, depuis qu’un voisin a retourné sa prairie
pour la cultiver cela a modifié le ruissellement
des eaux sur le lieu-dit « Le Haut de la Côte »
(plan n° 1)
2. Sur le plan n° 1, un verger à conserver a été
signalé dans le corps de ferme, j’aimerais qu’il
soit supprimé ne sachant comment va évaluer
la règlementation agricole dans les années qui
viennent.
3. Sur la commune de Tourville-les-Ifs, hameau
« La Broche à rôtir » (plan n° 2), les eaux de
ruissellement ne coulent pas comme indiquer
sur la carte.

Commentaire du CE :
M. JOIN-DIETERLE demande une rectification du règlement graphique qu’il juge inexacte
(Voir Annexe OBS 18)
Réponse du pétitionnaire :

(Voir Annexe OBS 18)

Réponse du pétitionnaire :
Commentaire du CE :
M. JOIN-DIETERLE demande une rectification du règlement graphique qu’il juge inexacte.
(Voir Annexe OBS 18)
Réponse du pétitionnaire :
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4. Sur la commune d’Epreville, hameau « La
Grand-Mare », (plan n° 3), présence d’une
bétoire non répertoriée (mais répertoriée par la
CODAH dans le cadre du BAC d’Yport), le sens
de ruissellement des eaux n’est pas le bon. A
noter également la présence d’une haie
subventionnée par le syndicat des bassins
versants d’Epouville.

Commentaire du CE :
La parcelle est en zone agricole, elle est soumise à la réglementation zone A.
(Voir Annexe OBS 18)

Réponse du pétitionnaire :

M. Thomas LEVACHER - 41 rue de Terre Neuve - 76400 FECAMP – Samedi 21 septembre 2019
Le déposant dépose deux feuilles, soit 3 pages
imprimées :
Alors que de nombreux experts font le constat
qu’il faut arrêter l’artificialisation des sols et la
consommation des espaces naturels, je suis
étonné qu’il soit proposé dans le PLUi de classer
en zone UPp la parcelle cadastrée AR617 sise 51
rue de Terre Neuve à FECAMP.
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En effet cette parcelle de 5 000 m² est bordée au
Nord et à l’Est par une zone NR qui correspond
aux espaces remarquables et caractéristiques,
maritimes, littoraux et côtiers à protéger. Elle est
classée en ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt
écologique faunistique et floristique) et a en tout
point les mêmes caractéristiques au niveau du
relief, de la flore et de la faune que cette zone
NR.

Commentaire du CE :
La parcelle est en zone agricole, elle est soumise à la réglementation zone A.
(Voir Annexe OBS 19)
Réponse du pétitionnaire :

Cette parcelle est située au bout d’une voie en
impasse, elle présente une nette rupture de
l’urbanisation qui ne peut être assimilée à une
dent creuse au sens de la loi littoral.
Ouvrir ce terrain à l’urbanisation est donc
contraire au principe de la loi littoral.
C’est pourquoi je demande que le classement de
cette parcelle soit intégrée à la zone NR du PLU.
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M. Jean Paul COQUAIS -5 rue du Docteur Coquais - SASSETOT LE MAUCONDUIT – Samedi 21 septembre 2019

93

Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Je soussigné Monsieur Jean Paul COQUAIS,
propriétaire à ANGERVILLE LA MARTEL d’un
terrain de 16 000 m² cadastré A218-225-302-304
et ZN35 demande par le présent courrier
l’inclusion des bâtiments situés sur les parcelles
304 et 218 dans la liste des bâtiments à
réhabiliter à usage future d’habitation.
Je me permets d’indiquer les points suivants :
• Surface des bâtiments 500 m²
• Avant le nouveau PLUi ma parcelle était
entièrement située en zone UA (CU positif
du 18/02/2019)
• Ces bâtiments sont situés en bordure de
la départementale 17 et au croisement de
la RD925 axe FECAMP/
• CANY BARVILLE
• Les murs sont en construction
traditionnelle cauchoise briques et silex.
Vous remerciant par avance d’inclure ma
demande dans le registre de l’enquête publique.
Je vous prie d’agréer Monsieur le Commissaire
Enquêteur l’expression de mes salutations
distinguées.

Commentaire du CE :
Monsieur COQUAIS sollicite que soit inscrit au registre des bâtiments à réhabiliter une écurieétable située dans l’ancienne cour de ferme.
(Voir Annexe OBS 20)
À la demande de l’intéressé le Commissaire Enquêteur s’est rendu sur place afin de visualiser
les lieux.
Le bâtiment est du style Briques-silex de 50 cm d’épaisseur et il mérite que l’on s’y intéresse.
Je pense qu’il serait dommage de le laisser à l’abandon. Le site est une ancienne exploitation
agricole. Un bâtiment est en cours de restauration sur le même terrain en bordure du CD 925.
Le courrier de Monsieur COQUAIS est annexé.
(Voir Photos en Annexe OBS 66)

Réponse du pétitionnaire :

Mme Marie José CORNU - 234 rue du Marquais - 76400 SENNEVILLE SUR FECAMP – Samedi 21 septembre 2019

94

En référence à mon courrier du 09/04/2017
adressé à Monsieur le Maire de SENNEVILLE SUR
FECAMP, je renouvelle ma demande d’obtenir une
zone constructible de 4 parcelles dans la section
ZD n° 49 en continuité d’une zone UR afin de
rejoindre la zone UA (zone d’activités).
Les réseaux de la rue des Plantis seront à
prolonger et une voie carrossable sera réalisée.
Je vous dépose la lettre du 09/04/2017 ? LE
21/09/2019.

Commentaire du CE :
Explication du plan de zonage et le règlement – voire à créer réseaux non présents ?
(Voir Annexe OBS 21)
Réponse du pétitionnaire :
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Je vous dépose un plan explicatif.

Mme Nicole DUJARDIN - SAINT PIERRE EN PORT – Samedi 21 septembre 2019

95

Propriétaire d’une parcelle commune de
LIMPIVILLE. La parcelle est répertoriée n°
cadastre 315. Une partie se trouve en zone UR.
Demande de renseignement si la continuité de la
parcelle 315, bordant la rue Faucon reste en zone
UR.

Commentaire du CE :
Explication du plan de zonage et le règlement. A la lecture des documents à disposition une
partie de la parcelle citée représente une dent creuse et selon la couleur reportée elle se
trouve en zone UR, rue Faucon
(Voir Annexe OBS 22)
Réponse du pétitionnaire :

M. Bernard TRIPONEL - 77 rue Heuzé - LES PETITES DALLES - 76540 SASSSETOT LE MAUCONDUIT – Samedi 21 septembre 2019
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En tant qu’élu municipal et résident des PETITES
DALLES, je souhaite que :
• Des terrains soient réservés sur la commune
de SASSETOT et sur les communes à l’amont
pour créer des bassins de rétention d’eau
pluviale pour résoudre les ou supprimer les
nombreuses inondations aux PETITES DALLES
et GRANDES DALLES

Réponse du pétitionnaire :
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Dans le hameau des PETITES DALLES il y a des
dents creuses dans les zones NR, N et UPp, les
terrains sont et resteront des friches. Pourquoi ne
sont-elles pas à urbaniser ?
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M. Loïc FILLON - 213 impasse des Frênes - Hameau de Miquetot- 76540 ANGERVILLE LA MARTEL – Samedi 21 septembre 2019

Réponse du pétitionnaire :
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Pour compléter mes observations consignées sur
le registre d’enquête le 07/09/2019 en mairie de
VALMONT les éléments des dossiers du PLUi
Fécamp Caux Littoral agglomération ne
présentent pas de tableau synthétique des indices
relevés des secteurs à risques de cavité
souterraine.
Je me demande à savoir sur quels critères
objectifs a été recensé un secteur à risque de
cavité souterraine pour ce qui est de la parcelle
section C 176. Monsieur LEDOULT Gilbert, ancien
exploitant propriétaire, âgé de 80 ans, domicilié à
ANGERVILLE LA MARTEL, hameau de MIQUETOT,
n’a jamais connu la présence d’une marnière ou
d’une bétoire pendant sa période d’exploitation.
Monsieur Laurent JOLY exploitant agricole
domicilié à ELETOT et exploitant la parcelle
voisine depuis 1982 (n° 0011) mentionne la
présence d’une ancienne mare à cet endroit. Je
demande la levée de cet indice de cavité
afin de changer la destination de la parcelle
176 en parcelle UR.
Cette parcelle 176 est hors du domaine agricole
depuis plus de 30 ans. Cette parcelle 176 est
enclavée, et se trouve dans la continuité de la
zone UR des terrains bâtis. Cela est d’autant plus
vrai que la parcelle n° 0058 est elle-même hors
domaine agricole depuis plus de 30 ans et
appartient à un particulier Monsieur MARCOTTE
Jean Luc domicilié à ANGERVILLE LA MARTEL,
hameau de MIQUETOT, qui en a fait un jardin
arboré. Ce changement de destination en zone UR
ne modifie pas la forme du tissu urbain de cette
partie du hameau de MIQUETOT. Je demande
donc par cohérence le classement de la parcelle
176 en zone UR.
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Réponse du pétitionnaire :

M. RENIER Philippe - 5 rue des Saules - THEUVILLE AUX MAILLOTS – Samedi 21 septembre 2019
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Une remarque dans mon corps de ferme au sujet
d’une photo d’un bâtiment prise en bord de la
route (bâtiment pouvant changer de destination).
D’autres bâtiments dans le corps de ferme
pourraient changer de destination.

Réponse du pétitionnaire :

M. Romain OLIVIER - 10 rue Robert DUGLE - 76400 Fécamp
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Mr Olivier propriétaire des parcelles AP 193 et AP
195 d'une superficie de 8079 ca souhaite une
conciliation avec la commission pour argumenter
son projet de construction sur les parcelles
précitées au niveau de l'accès Bénédictine par le
chemin Bucaille au motif « Cette zone était
classée depuis plus de 50 ans UB et la première
demande depuis 1975 avait été refusée !? Puis le
28 mai 2019, serait-il possible avant le 21
septembre d'envisager une solution ? »

Commentaire du CE :
Le 27/09, j’ai rappelé à Mr Olivier et Mr Chéron que le commissaire enquêteur n'est pas un
médiateur mais que son rôle est « Informer le public sur le projet en toute impartialité et
neutralité ». En conséquence les observations déposées sur le registre doivent donc être
expliquées et argumentées.
(Voir Annexe OBS 24)
Réponse du pétitionnaire :

Mr Michel LOISEL - Maire de Maniquerville - Permanence Saint Léonard du 21 septembre 2019
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Suite aux sondages effectués par Fortec et avis de
la DDTM monsieur le Maire demande si :
• Le périmètre de 60m de la cavité 11 a été
supprimé,
• Le périmètre de 60m de la cavité 15 a été
supprimé

Commentaire du CE :
(Voir Annexe OBS 25)
Réponse du pétitionnaire :

M. Sylvain SAUNIER - 567 la petite rue 76790 Les Loges -Permanence Saint Léonard du 21 septembre 2019
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Mr Saunier demande que le périmètre de 60 m de
la suspicion « cavité souterraine » soit déplacé
suite à deux témoignages contradictoires (M.
Gilbert ROUTEL voisin et M. André Pierre LEBER
exploitant de cette parcelle à l'époque).

Commentaire du CE :
M. Sylvain Saunier est Maire adjoint de la commune Les Loges.
(Voir Annexe OBS 26)
Réponse du pétitionnaire :

M. Nicolas LANQUEST - 76790 Les Loges - Permanence Saint Léonard du 21 septembre 2019
La parcelle 0370 est la propriété de Mme Anne Le
Clerc, la mère de M. Nicolas LANQUEST.
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« Il s'agit d'un clos-masure classé actuellement en
zone naturelle en pleine zone urbaine.
Un certificat d'urbanisme positif avait été délivré le
5 avril 2019 par la mairie des Loges (périmé). De
nombreux frais ont été engagés et le risque
marnière a été levé.
Les bâtiments existants sont en bon état.

Remarque du CE :
Elément répertorié dans le document 4. 2 trame verte du PLUi OAP sous le N° 75 « clos masure
de la rue de la Gare).
(Voir Annexe OBS 27)
Réponse du pétitionnaire :

Je demande que ce terrain soit répertorié pour
changer de destination afin d'en faire un terrain
avec habitions par transformation des deux
bâtiments existants en bon état en maison
d’habitation ».
104

M. Romain SAUVAIRE - 18 hameau de Guernesey - 76400 Epreville -Permanence Saint Léonard du 21 septembre 2019
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« Jeune agriculteur (1/1/2019), je suis le récent
propriétaire d'un corps de ferme auquel j'ai
attaché une section de terrain supplémentaire lors
de l'achat afin de recomposer l'ancienne surface
« Clos-masure ». La parcelle est identifiée A N°
1208 au cadastre de la commune.
Cette annexion crée une situation où je me
retrouve avec une zone UP (futur UR) et une zone
A (la zone ajoutée).
Dans le cadre de mon activité agricole je
souhaiterais que la zone UR soit reclassée en zone
A afin que je puisse y réaliser un bâtiment de
transformation (le projet est à cheval sur UR et
A).

Remarque du CE :
(Voir Annexe OBS 28)
Réponse du pétitionnaire :

Dans le cadre de ce reclassement je souhaiterais
également répertorier mes bâtiments existants (1,
2, 3 sur le plan cadastral).
Je m'interroge aussi sur la pertinence de
répertorier tous les bâtiments ou de faire
reclasser l'ensemble en clos masure. Cette
question est à mettre à la lumière de mon projet
de construction agricole.
Je demande donc :
• Le changement de la zone UR en A
• De répertorier les bâtiments indiqués cidessus. »
M. André BELLET- 76400 - Saint Léonard - Permanence Saint Léonard du 21 septembre 2019
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Venu simplement s'informer
M. Samuel PORET - 212 route de falaises 76400 Maniquerville -Permanence Saint Léonard du 21 septembre 2019
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Demande d'information sur le changement de
nature des bâtiments en habitation sur parcelle
« Clos masure N° 95 »
Mme Odile MARCOTTE - 56 rue JL Leclerc - 76400 Fécamp – Permanence Saint Léonard du 21 septembre 2019.
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Venue pour des informations complémentaires
concernant les parcelles de sa famille
Mrs Michel RENAULT, maire de Colleville, Thierry DUPREY et Pascal BRUMARD adjoints au maire - Permanence Saint Léonard du 21
septembre 2019
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Ces trois élus se sont présentés pour demander la
modification du classement de certaines
parcelles :
• Demande de classement des étangs de
Colleville (Grédolles) propriétés de la
commune afin de permettre l'implantation de
constructions démontables destinées à
l'hébergement hôtelier et touristique. Des
classements de cette nature ont été accordés
en amont et en aval de Colleville.
•

109

La commune est propriétaire d'une parcelle
classée en NS actuellement en remblaiement.
Le projet serait celui d'une implantation de
capteurs photovoltaïques. Nous souhaitons le
classement qui permettrait cette réalisation.

Réponse du pétitionnaire :

Réponse du pétitionnaire :

Un document détaillant et argumentant sera
déposé à l'appui de ces demandes reprenant ainsi
la délibération du 12/06/2019
110

Mme Edna AIVA - Clos masure du Bihorel - rue des magnolias - 76790 Gerville -Permanence Saint Léonard du 21 septembre 2019
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Dans sa contribution elle donne la liste des
documents qu'elle dépose à l'appui de sa
demande.
Voir courrier annexé au registre comportant
notamment :
• A1 (5 pages) La décision N° 2014-394 QPC du
7 mai 2014 (JORF 108 du 10 mai 2014),
• A2 (4 pages) la correspondance avec
l'Architecte des bâtiments de France
concernant la préservation des talus plantés
au Clos masure du Bihorel,
• A3 une vue aérienne de la parcelle A 571
objet de la demande qui montre le
quadrilatère de talus qui entoure le Clos
masure du Bihorel et qui ne figure pas sur le
plan « règlement graphique pièce N° 5,4,21 »

Remarque du CE :
Mme AIVA est venue compléter sa déposition du 7 septembre 2019 à Froberville.
(Voir Annexe OBS 29)
Réponse du pétitionnaire :

Remarque : Ce clos masure est bien répertorié
dans le document pièce 4,2 (page 80 N°61 de la
Trame verte et bleue)
Une clé USB regroupant les documents déposés à
la permanence de Froberville le 7 septembre :
• Le code des usages, Gerville bail, Gerville
rencontre, Pièces 14, 15, 16,17 et 18,
• 26 photos du clos masure.
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Madame Aiva demande :
« Le département de la Seine-Maritime a financé
des plantations sur talus et à plat depuis une
trentaine
d'années.
Par
conséquent
ces
alignements ne peuvent pas encore bénéficier de
la protection par prescription trentenaire.
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Est-ce que le PLUi ne pourrait pas souligner que la
volonté politique du Département avec la
contribution des particuliers que par convention
entre le public et le privé ont planté des
alignements boisés constitue un Titre, un Usage en
Bon Père de Famille même si ces alignements ne
sont pas encore trentenaires (selon les termes des
articles du Code Civil N° 671, 672, 673).

Réponse du pétitionnaire :

Les usages constants et reconnus pourraient
également être mentionnés dans le PLUi en
référence du document édité par la Chambre
d'Agriculture ».
M. DROUET Dominique – 484 La broche à Rôtir - 76400 Tourville-les-ifs – Jeudi 16/09/2019
112

Ai déposé un courrier au nom de « l’Association
des Amis du Vieux Fécamp et du Pas de Caux »
•

113

Nombreuses demandes sur la sécurisation
et la mise en valeur du GR 21

Remarque du CE :
(Voir Annexe OBS 31)
Réponse du pétitionnaire :

Mme MARCOTTE Odile – 56 rue J.L Leclerc – 76400 Fécamp – 24/09/2019
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Intervenant pour les terrains situés sur la
commune d’Epreville route d’Auberville sections
24, 25 et 26
2 terrains de mes enfants Guillaume et Nicolas
MARCOTTE et mon frère Pascal DESCHAMP.
Guillaume MARCOTTE nous a fait part d’un
courrier en date du 01/06/2018 à Mme la
Présidente de l’agglomération. Est-ce que l’on a
pris compte de ce courrier pour le nouveau PLUi,
car en consultant le nouveau projet son
classement reste identique alors que notre famille
sollicite de pouvoir réaliser ces projets de
constructions.

Remarque du CE :
Voir observations n°s 34,44, 73 et 107 ci-dessus.
Réponse du pétitionnaire :

Sur le cadastre, il apparait une plantation en
bordure du terrain sur l’ensemble de ces 3
terrains sans consultation et avis des
propriétaires.
Cette plantation par qui et à qui incombe les frais
de ces travaux.
Dans l’attente de ces décisions.
M. & Mme BRIQUET Marc – Senneville-sur-Fécamp – 24/09/2019
114

Pour consultation des documents.
Mme GIACOMAZZO Juliette – 27/09/2019
La chambre a été sollicitée par un porteur de
projet, M. Romain SAUVAIRE repreneur de la
ferme aux escargots de Maniquerville.
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Ne pouvant reprendre les installations du site
d’origine, ce dernier développera son activité sur
la commune d’Epreville.
Aujourd’hui nous constatons que la parcelle de
projet d’exploitation agricole est classée en zone

Remarque du CE :
Mme GIACOMAZZO est Chargée de mission Urbanisme & développement local de la chambre
d’agriculture de Seine-Maritime.
(Voir Annexe OBS 32)
Réponse du pétitionnaire :
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UR. Ce classement n’est pas compatible et nuit au
développement de ce projet.
Nous demandons ainsi un reclassement de
la parcelle A 1208 en zone A.
Mme DESJARDINS Nicole – 2 impasse des 5 acres – 76400 Sainte-Hélène. Permanence du 27/09/2019

116

Dépose ce jour un courrier.
Il semble qu’il y ait eu une erreur de graphisme
sur la pièce n° 5.4.5 (plan de Senneville-surFécamp) au niveau de la zone de ruissellement
concernant les parcelles 599 et 796.

(Voir Annexe OBS 33)
Réponse du pétitionnaire :

Merci de rectifier cette erreur.
M. DUFEU Jean- René – 1365 rue des murs fontaines – 7640 Fécamp - Permanence du 27/09/2019
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Dépose un courrier ce jour, de plus je ne
comprends pas le changement de zonage de la
parcelle AK 198 qui était en agricole et devient
NR.
Je demande donc de remettre cette parcelle en
Agricole.

(Voir Annexe OBS 34)
Réponse du pétitionnaire :

M. LECOINTRE David – 922 route de Cany – 76400 Senneville-sur-Fécamp - Permanence du 27/09/2019
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Vu l’acte notarié Réf. A2014 17939/PH/ID du
27/02/2015 dans lequel qu’aucune cavité sur
terrain ne concerne la parcelle
Vu le certificat d’urbanisme CUb 076 232 14 F
0009 du 10/07/2014 dans le quel rien n’est à
signaler
Vu ces 2 pièces, je demande que la suspicion
de cavité sur terrain figurant sur la pièce
n°5.4.4 du projet de PLUi soit levée.

Réponse du pétitionnaire :

Le propriétaire est la SCI « 104 RUE DE MER » et
la parcelle st référencée cadastre B 726 située
289 rue des Sainte-Hélène 76540 Elétot.
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M.& Mme LAMBERT Jean – 92 rue de Maupassant – 76110 Goderville - Permanence du 27/09/2019
119

120

Propriétaire de la parcelle A 451 située à La
Roquette commune de Ganzeville, nous
demandons s’il est possible d’y installer un
mobil home.
Nous possédons cette parcelle depuis une
vingtaine d’années. L’eau et l’électricité sont à
proximité ainsi qu’un axe de circulation.
Nous souhaiterions pouvoir profiter de notre
terrain et vous demandons s’il est possible d’y
faire en termes d’installation : chalet, caravane, …

121

Un changement de destination en zone
constructible est-il envisageable dans les années à
venir ?

(Voir Annexe OBS 35)
Réponse du pétitionnaire :

(Voir Annexe OBS 35)
Réponse du pétitionnaire :

(Voir Annexe OBS 35)
Réponse du pétitionnaire :

M. et Mme Florent – 668 route du bout de Vattetot – 76111 VATTETOT-SUR-MER – vendredi 27 septembre 2019

Commentaire du CE :
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Ayant remarqué une erreur sur le cadastre lors de
la consultation des documents du PLUI (lors de
l’enquête publique), je vous joins une lettre
explicative ainsi qu’une copie du cadastre avec les
bâtiments existants sur notre propriété à Vattetotsur-Mer.

Il s’agit de bâtiments qui ne sont pas mentionnés sur le règlement graphique. Il demande une
rectification de ce dernier. Voir courrier (1 page) joint accompagné d’un plan.

(Voir Annexe OBS 42)
Réponse du pétitionnaire :

Mme MONNIER Ginette - 579 La Grande Rue – 76790 - LES LOGES - vendredi 27 septembre 2019
123

En complément de ma précédente question en
date du 19 septembre, je vous informe qu’à
l’époque du POS, mon terrain était classé en zone
UR (centre bourg) aujourd’hui classé en zone A. Je

Commentaire du CE :

Madame MONNIER donne plus de précisions quant à l’implantation de son terrain. Elle a déjà
écrit une observation en date du 19 septembre afin d’obtenir que son terrain soit désormais en
zone UR et déposée deux plans (ancien et nouveau plans).
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demande la possibilité de le réintégrer en
zone UR. Panneau fin d’agglomération à 50m,
tous réseaux dont eaux usées, au bout de la
propriété ainsi que défense incendie assurée.

Réponse du pétitionnaire :

M. DEBRIS Antoine – 14 rue du Chant des Oiseaux - 76790 GERVILLE – vendredi 27 septembre 2019
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S’agissant de la cavité souterraine indiquée sur
la parcelle 0034 Hameau Sous Gerville, je m’étonne
que cet indice réapparaisse alors que celui
n’existait pas sur le précédent PLU Communal.
J’en demande donc la rectification.
S’agissant de la cavité souterraine indiquée sur la
parcelle 0007 du Hameau Le Parlement commune
de Les Loges, je demande que celle-ci soit
repositionnée au bon endroit dans la parcelle. (Puit
apparent au milieu du champ).

Commentaire du CE :

Cette personne demande une rectification du règlement graphique qu’il juge inexacte.

Réponse du pétitionnaire :

Commentaire du CE :

Cette personne demande une rectification du règlement graphique qu’il juge inexacte.

Réponse du pétitionnaire :

M. GILLES Philippe – 6 chemin des Bois – 76400 CONTREMOULINS – vendredi 27 septembre 2019
Demande n° 1 : Demande de terrains à
construire à Ganzeville
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Je vous sollicite afin d’avoir la possibilité de créer
des terrains à bâtir, destinés à la construction de
maisons à usage d’habitation sur une partie de la
zone n° 859 situé au Hameau de la Roquette à
Ganzeville. L’accès à ces terrains se feraient via la
voie communale « Rue du Beau Soleil ».
L’intégralité des réseaux nécessaires à l’usage
d’une habitation passent devant le terrain, sur la
« Rue du Beau Soleil ».

Commentaire du CE :

Il semblerait que ce terrain était en zone constructible et aujourd’hui en zone N.

Ce terrain, fût constructible il y a quelques
années.
Veuillez agréer madame, monsieur, ma sincère
considération.
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Réponse du pétitionnaire :
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Demande n° 2 : Signalement d’une
construction sauvage à Ganzeville
Madame, Monsieur,

127

Je souhaite par la présente vous faire part d’une
construction sauvage la parcelle n° 818 en
zone N au Hameau de la Roquette
Ganzeville. En effet, il apparait que Mr Leroy,
notre voisin, a construit un bâtiment d’environ 15
m de long sur 4 m de large pour un total de 60
m² sans avoir fait aucune demande. Ce bâtiment
en parpaings bruts couvert de tôles en acier a pur
conséquence les préjudices suivants :
•

D’incommoder le paysage de par sa
construction et de par le fait que la quasitotalité des arbres présents sur la zone ont
été abattus.

•

D’abaisser la valeur de mon bien.

•

De dissuader de futurs acquéreurs.

Commentaire du CE :

Monsieur GILLES a collé 3 photos sur le registre afin d’expliquer les raisons de son
mécontentement. La parcelle est située en zone N.

(Voir Annexe OBS 43)

Réponse du pétitionnaire :

Ainsi, je sollicite de votre part, le bon ordre, la
sureté, la sécurité et la salubrité afin que soit
ordonné l’arrêt immédiat des travaux et la
suppression de ce bâtiment.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie
d’agréer, l’expression de ma considération.
M. VASSE Laurent – 141 route du Gonneville – 76790 LES LOGES – vendredi 27 septembre 2019
128
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Je suis passé à la mairie de Froberville le 27 sep.
2019, j’ai pu constater que la parcelle n° 300 dans
la commune Les Loges est en zone AU à urbaniser
et que cela me convient.

Commentaire du CE :

Monsieur VASSE est reparti satisfait après avoir constaté que son terrain était en zone AU.

M. DESCHAMPS Pascal – 97 lotissement Le Tilleul – 76400 FROBERVILLE – vendredi 27 septembre 2019
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Commentaire du CE :
Je demande pourquoi ? avec le nouveau PLUi la
zone de mon terrain Epreville ZC24, ZC25, ZC26
(8050 m²) est passé de AUL → à AUE sans
démarche de notre part, vu que la commune veut
un droit de réserve en cas de vente sur 6900 m²,
et il nous reste 1300 m² à dispo.
Depuis quand a été voté ce droit de réserve !

Il s’agit d’un terrain lui appartenant mentionné en zone AUE. Il veut en conserver une partie
pour son usage personnel dans le but de construire.
Sont joints deux courriers avec plans.

(Voir Annexe OBS 44)

Réponse du pétitionnaire :

Mme et M. Isabelle Daniel LECOUTRE - SASSETOT LE MAUCONDUIT - vendredi 27 septembre 2019
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Visite de M.& Mme LECOUTRE pour consultation
du plan d’urbanisme de la commune de
SASSETOT LE MAUCONDUIT et ses projets.
Compte tenu du projet d’urbanisation de la rue
Sombre, de prévoir une voirie adaptée ainsi que
les réseaux.

Commentaire du CE :
Explications apportées sur le projet de PLUi

M. Norbert VACHOT - LE HETRE - 640 rue du Calvaire - SASSETOT LE MAUCONDUIT - vendredi 27 septembre 2019
131

Consultation des documents d’urbanisme

Commentaire du CE :
Explications apportées sur le projet de PLUi

M. Thierry DENEUVE - 384 rue d’Escombarde - ANCRETEVILLE SUR MER - vendredi 27 septembre 2019

132

Un de mes bâtiments situé 496 rue de Saint Pierre
n’est pas répertorié sur le plan (situé en zone N)
alors qu’il est déclaré. Le bâtiment est le reste du
clos masure du 18ème. Ce bâtiment pouvant
être changer de destination avec beaucoup
de travaux dans le futur.
Bâtiment situé sur le registre des bâtiments
pouvant changer de destination commune
ANCRETEVILLE SUR MER page 28 PHOTO VUE
Est n° 5 à l’intérieur d’un clos masure.

Commentaire du CE :
Explications apportées sur le projet de PLUi
(Voir Annexe OBS 46)
Réponse du pétitionnaire :
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Monsieur Jean RIDEL – ANNEVILLE - SASSETOT LE MAUCONDUIT - vendredi 27 septembre 2019
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Je fais suite à mes courriers de 2017 concernant
le changement de destination d’une charreterie en
vue d’établir un enfant qui y exercerait son
activité professionnelle en vue d’y trouver une 2e
vie à un des bâtiments agricoles qui vont être
départagés des terres.

Commentaire du CE :
Explications apportées sur le projet de PLUi et le règlement.
(Voir Annexe OBS 47)
Réponse du pétitionnaire :

Monsieur Yannick BOURDET - Les HETRES - 355 rue du Calvaire - 76540 SASSSETOT LE MAUCONDUIT - vendredi 27 septembre 2019
134

Consultation des plans d’urbanisme, propriétaire
de parcelles se trouvant en zone UR, hameau LE
HETRE
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Monsieur Jean Michel SIMON - 300 rue de l’Eglise - 76540 ELETOT - vendredi 27 septembre 2019

Commentaire du CE :
Explications apportées sur le projet de PLUi
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En consultant le projet du PLUI Fécamp Caux
littoral agglo je regrette que deux bâtiments : 1
four à pain et 1 colombier ne soient pas
répertoriés en changement d’affectation. Ces
deux constructions en briques silex et toiture en
ardoises refaites pourraient accueillir par exemple
une activité touristique. Nous avons avec mon
épouse 3 enfants dont deux sont attachés au
corps de ferme et espèrent y exercer leurs
activités futures.
Par ailleurs nous approuvons pleinement la
possibilité de changement d’affectation des
bâtiments 539, 540 et 541. D’autre part nous
sommes propriétaire d’un hangar agricole
pleinement utilisé sur le hameau LE HETRE à
SASSETOT LE MAUCONDUIT sur l’ancien corps de
ferme de M. et Mme Norbert VACHOT. Je
constate que ce terrain est appelé à devenir
constructible, aussi je demande que ce hangar
indispensable à notre activité puisse être
transféré sur notre corps de ferme d’ELETOT
sur la zone d’implantation agricole ainsi que
l’implantation d’un second bâtiment pour
pérenniser notre activité d’élevage.
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Réponse du pétitionnaire :

Monsieur le Maire - Commune de SASSETOT LE MAUCONDUIT - vendredi 27 septembre 2019
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Objet : PLUi agglomération de Fécamp Caux
Littoral
Suite à l’adoption par l’agglomération le 28 mars
2019 de son projet de plan local d’urbanisme
intercommunal et à l’ouverture d’une enquête
publique, vous voudrez bien trouver les
observations de la commune de SASSETOT LE
MAUCONDUIT :
1) Concernant le zonage
Création d’une zone N sur le plateau Ouest
surplombant le hameau des PETITES
DALLES (cote 025 du plan) eu égard au risque
important de ruissellements et inondations
portant atteinte aux biens.

(Voir Annexe OBS 48)
Réponse du pétitionnaire :

Afin de ne pas porter atteinte à l’activité agricole
existante nous proposons une extension de 50
mètres de la zone existante.
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2) Concernant la lutte contre les inondations,
bien que les mares soient répertoriées sur
le plan de zonage, l’interdiction de
reboucher les mares ne se retrouve
dans le règlement qu’en zones UR5,
UV5 et NP 5.

(Voir Annexe OBS 48)
Réponse du pétitionnaire :

Mme Anne SAVATIER - rue Briquedalles - SASSETOT LE MAUCONDUIT - vendredi 27 septembre 2019
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Demande de renseignements sur le secteur des
GRANDES DALLES d’une zone classée en URv.
Objet : potentielle remise en cause de la
constructibilité des terrains de l’ancien centre
héliomarin, dans le cadre du projet démarré
depuis 2017 de la revitalisation du domaine de
l’ancien centre héliomarin hameau des GRANDES
DALLES - SAINT PIERE EN PORT.

Commentaire du CE :
Explications du projet PLUi – le règlement.
La propriété de Madame se trouve en zone URv sur le hameau des GRANDES DALLES.

Résumé de la lettre :

(Voir Annexe OBS 49)

« Je viens vous rencontrer aujourd’hui à
SASSETOT LE MAUCONDUIT pour attirer votre
attention sur le fait que la constructibilité des
terrains dont nous sommes propriétaires
pourrait être annulée !
Transformer cette constructibilité en
inconstructibilité aurait des conséquences
extrêmement graves et seraient très lourdes de
conséquences ! »

Réponse du pétitionnaire :

M. CHENU Didier, 1 rue de bondi à Sainte Hélène de Bondeville - Permanence VALMONT du 27 septembre 2019
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OAP, secteur AU n° 24(cœur de bourg), il faudrait
vérifier l’organisation spatiale, la future voirie
centrale à la rue Bondi « ne me parait pas
possible » sauf si un pavillon récent situé SudOuest donne une servitude de passage.
Il note qu’une réserve a été constituée il y a 15
ou 20 ans afin de permettre l’accès à la parcelle
AU 24 « cœur de bourg » et qu’il serait plus
judicieux de maintenir l’accès futur à cette
parcelle par le Nord par la rue Boisemont.

Réponse du pétitionnaire :

M. Jacques de COOLS, 13 rue des cyprès, 76540 Theuville aux Maillots - Permanence VALMONT du 27 septembre 2019
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OAP, secteur NP N° 257 (autour de l’église et du
château) deux bâtiments ont été classés comme
pouvant changer de destination (769 et ?).
Pourquoi seulement ces deux bâtiments ?
L’ensemble des granges anciennes (770 et 775)
sans réelles vocation peuvent faire l’objet d’un
changement de destination
Sur quels critères a-t-on décidé de ces choix ? Qui
a été consulté ?

141

D’autre part, la parcelle 0640 a été classée « clos
masure remarquable » du secteur CU et OAP. Sur
quelles bases ? il n’y a pas de « masure » et cette
parcelle est en culture depuis plusieurs années

142

Il ajoute : Sur la parcelle 0661 secteur UVB
centre-ville un permis de construire a été accordé
pour une maison d’habitation au pied d’arbres
classés sur la bordure en fait un bosquet.

Commentaire du CE :
Pièce 5.4.9
Réponse du pétitionnaire :

Réponse du pétitionnaire :

Réponse du pétitionnaire :

Mme AUGE-ANDRIEU 6, résidence du Versangle 76540 Valmont - Permanence VALMONT du 27 septembre 2019
142

Observation 1 : Observe que VALMONT n’est
pas mentionnée dans le chapitre consacré
dans le PADD chapitre 4 « consolider le
maillage de commerces et de services au
profit de la qualité de vie »

(Voir Annexe OBS 50)
Réponse du pétitionnaire :

(Voir Annexe OBS 50)
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Observation 2 : dans le rapport de présentation
page 73/109 tome 1 il convient de rajouter
VALMONT qui « dispose d’une bibliothèque »
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Observation 3 : Potentiel de logement à créer sur
le territoire PADD page 30/79.
Demande que l’objectif du nombre de
logements envisagés soit indiqué par
commune pour « avoir une répartition plus
précise »

Réponse du pétitionnaire :

(Voir Annexe OBS 50)
Réponse du pétitionnaire :
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Observation 4 : Concerne l’OAP « Les Sablières
Valmont »
Elle met en avant la sécurité des personnes en
notant que lors des entrées et sorties vers
la route de l’Europe vont se croiser avec
difficultés (voirie à créer à partir de l’existant).
Elle note que les circulations douces faites pour
les piétons sont spécialement utilisées aux beaux
jours eu égard à leur revêtement.
De plus « La sortie route de l’>Europe peut
s’avérer dangereuse » à moins de « négocier un
bout de terrain pour élargir la sortie »
Au niveau du stationnement Au 6 elle demande
de tenir compte du fait qu’en milieu rural il est
d’usage « d’avoir 2 voitures » par ménage, il faut
en tenir compte.
Elle note : Dans le règlement en son article Au 3 –
implantation des constructions, limite en zone
boisée 5m dans le texte 10m.

(Voir Annexe OBS 50)
Réponse du pétitionnaire :

Observation 5 : Même question pour les sorties
route de l’Europe, vitesse excessive …

146
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Elle observe que dans le volet illustratif non
règlementaire, l’étude fait apparaitre, l’étude de
contenance fait mention de 16 et 17 logements,
dans le texte sont inscrits environ 20 logements.
Si pour un équilibre financier de l’opération cela
conduit à augmenter le nombre de logements, la
question sécuritaire et d’autant plus importante.

(Voir Annexe OBS 50)
Réponse du pétitionnaire :

M. le Maire de Valmont en la personne de M. NAVARRE - Permanence VALMONT du 27 septembre 2019
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M. le Maire de Valmont en la personne de M.
NAVARRE dépose une délibération 032-2019 du
conseil municipal et concernant l’approbation du
projet de PLUi avant enquête publique.

148

(Voir Annexe OBS 51)

Elle concerne notamment deux remarques
figurant en page deux de la délibération.
Remarque N° 1 : Changement de la zone N en
zone Na sur les parcelles 301 (ancienne usine
Fiquet) 285 et 283-284 et 126 (tracé vert sur la
plan N° 1 joint)

Réponse du pétitionnaire :

Remarque N°2 : Changement en zone Nct
(naturel constructible pour vocation touristique)
pour la parcelle de l’ancien parking du château –
parcelle limitrophe avec la commune de
Thiergeville (tracé rose sur le plan N° 2 joint)

(Voir Annexe OBS 51)
Réponse du pétitionnaire :

M. OUIN Patrice représentant Brigitte OUIN - 11, rue des coudraies - 95800 Courdimanche - Permanence VALMONT du 27 septembre 2019
M. OUIN Patrice représentant Brigitte OUIN,
propriétaire de la parcelle A 526 à Ancretteville
sur Mer et domicilié 11, rue des coudraies 95800
Courdimanche demande :
149

Ce terrain avec 2 bâtiments agricoles et 1
pigeonnier (à protéger) est classé en zone N. Sur
le PLU en cours à Ancretteville sur mer il est
classé en zone Ub (urbanisation modérée).
« Je demande que cette parcelle soit classée en
zone AU pour que les 3 bâtiments puissent
changer de destination »

150

Monsieur BACHELAY Christian, 389 rue des wagands 76540 ELETOT - Permanence VALMONT du 27 septembre 2019

Réponse du pétitionnaire :
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Cavités – arbres- Verger-spécificités littorales.
Cavités : Sur le plan, la route de st Pierre en port
bordant ma propriété est impactée par des
secteurs à risques de cavités souterraines Il n’y a
eu aucune réunion publique. Il note « Puisqu’il est
dangereux de construire dans un rayon de 30 m
autour de ces cavités il serait souhaitable de
fermer la circulation de ladite route »
Arbres : Sur le plan, ma parcelle (0782 et 0090)
bordée sur la route de St Pierre en Port par des
arbres inexistants et cependant répertoriés en
espace boisé classé à protéger.
Il s’agit probablement de plans très anciens et je
m’interroge sur ce qui doit être fait et par qui.
Verger : La aussi ma parcelle est classée en
verger à protéger. Je constate que le plan du
vergé situé sur la parcelle ne correspond pas à ce
qu’il est aujourd’hui mais plutôt à des données
anciennes. Il y a donc nécessité de mettre le plan
à jour et de préciser qui en assure la protection.

(Voir Annexe OBS 52)
Réponse du pétitionnaire :

Au chapitre 3.3 cultiver les spécificités littorales
(PADD) Note la pertinence du chapitre mais
remarque que la descente à la mer de la valleuse
d’Etretot, détériorée il y a quelques années est
toujours inaccessible et qu’il ne figure aucune
information sur l’évolution de ce site
remarquablement conservé. « C’est un manque
important pour le rayonnement et le
développement du village »
151

M. MOORE Nicolas, propriétaire du château d’Angerval, 140 route d’Ecretteville - Permanence VALMONT du 27 septembre 2019
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Propriétaire des lots 50, 51 et 463 qui sont au
centre du bourg d’Ecombanville sont maintenant
répertoriés en zone NP alors qu’avant cette
enquête ils étaient en zone constructible. Nous
souhaitons qu’ils restent en zone
constructible étant en plein centre du
bourg.

Commentaire du CE :
Cette zone est effectivement limitrophe à une zone UR avec aucune coupure d’urbanisation.
Réponse du pétitionnaire :

M. et Mme BUNEL 54 boulevard de l’Europe - Valmont - Permanence VALMONT du 27 septembre 2019
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Le ruissellement des eaux pluviales, ils
considèrent que l’OAP qui prévoit une noue
débouchant sur un dispositif d’infiltration des eaux
pluviales est insuffisante aux motifs que
l’imperméabilisation des sols de la zone AU
accentuera le ruissellement.
(Un courrier du syndicat mixte des bassins
versants de la Ganzeville et la Valmont qualifiait
cette situation préoccupante, en 2016.
Ils s’interrogent sur le devenir de la parcelle n°
114 située en amont le long de la RD 10. Cette
parcelle deviendra-t-elle à moyen/long terme
ouverte à l’urbanisation ? Elle doit d’ailleurs
supporter une voirie (emplacement réservé n°
128 dans l’OAP dédiée), si le PLUi était
maintenant dans sa forme actuelle il serait
nécessaire d’envisager l’aménagement de cette
zone et le traitement des eaux pluviales à l’échelle
du tènement formé par les parcelles 11 et 383.

Commentaire du CE :
Observations concernant la zone AU des sablières (parcelle 383),
(Voir Annexe OBS 53)

Réponse du pétitionnaire :
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L’accès à la zone AU, Toujours sur l’OAP des
sablières, il est noté que le chemin rural
constituera le seul accès à la zone AU, laquelle
sera en sens unique dans le sens RD 10 (rue
Mera) vers la route de l’Europe (RD15). « L’angle
Est de notre maison est en contre bas, de fait ce
chemin ne peut être élargi ».
Ils observent globalement la dangerosité des
futurs aménagements au niveau des voies d’accès
à la zone AU.
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Ils précisent « Avoir des chemins piétonniers
nouveaux nous parait plus cohérent »
Proposent d’étudier la problématique du
ruissellement des eaux pluviales de la desserte de
la zone AU à l’échelle du tènement formé par les
parcelles 11 et 383, « Un accès à ces parcelles
depuis la RD 10 serait possible via le projet de
voirie emplacement réservé n° 128 »
En conclusion, dans l’hypothèse où la collectivité
maintenait le projet, il faudrait tenir compte d’une
probable urbanisation future de la parcelle 11 et
d’ainsi anticiper les conditions d’accès à la parcelle
notamment au niveau de la gestion des eaux
pluviales.

Commentaire du CE :
Observations concernant la zone AU des sablières (parcelle 383),
(Voir Annexe OBS 53)

Réponse du pétitionnaire :

Monsieur PAUMIER François - Permanence VALMONT du 27 septembre 2019
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Monsieur PAUMIER, exploitant agricole
propriétaire, d’un ancien corps au hameau de
Fiquainville, classé en zone A, précise que cette
parcelle de 1800 m²est viabilisée (eau, électricité,
accès).
Il sollicite un classement en zone AU ce qui
« permettait d’implanter une éventuelle habitation
à la place d’un bâtiment en ruine, ou le réhabiliter
pour y loger mon fils »

Commentaire du CE :
Cette parcelle est soumise au règlement des zones agricoles qui permet sous certaines
conditions de donner une réponse positive à M. PAUMIER.
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Il précise que cette parcelle fait partie de son
exploitation agricole.

Réponse du pétitionnaire :

Mme POTEZ, domiciliée dans le centre de Valmont
Mme POTEZ se pose la question en ce qui
concerne les OAP de la Sablière et de la route
de l’Europe, les immeubles collectifs risquent
de générer une pollution visuelle sur la vue du
château. « Pourquoi la nécessité d’un tel
projet ? »

155

Elle déplore que dans la partie UP de centre de
Valmont les règles spécifiques ne soient pas
respectées, volets en PVC, peinture etc…

Réponse du pétitionnaire :

Elle « s’inquiète » le devenir des emplacements
réserves 67 (chemin piéton) et 119
(élargissement) »
Elle déplore l’emplacement réservé 126,
(stationnement) et craint des ruissellements et
une destruction du site (périmètre du château).
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Enfin elle ajoute être « très ennuyées » que les
religieuses de notre dame du pré soient
susceptibles d’être expropriées (emplacements
réservés 67/119)

Mr Romain OLIVIER 10 rue Robert DUGLE 76400 Fécamp - permanence Saint Léonard du 27 septembre 2019
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Mr Romain OLIVIER accompagné de Mr CHERON
est venu déposer une observation avec une pièce
jointe.
« Actuellement la situation est la suivante. On
dispose depuis des années d'un terrain classé Ub
puis à ce jour le PLUi a classé ce terrain en Zone
A (voir plans A1 et A2).
Ayant eu un retour de CU négatif pour les raisons
suivantes :
-Chemin d'accès vu en accord avec les voisins,
-Services des eaux et égouts confirme les
possibilités,
-Electricité sur toutes les parcelles environnantes
»

Commentaire du CE :
J’ai rappelé à Mr Olivier et Mr Chéron que le commissaire enquêteur n'est pas un médiateur
mais que son rôle est « Informer le public sur le projet en toute impartialité et neutralité ». En
conséquence les observations déposées sur le registre doivent donc être expliquées et
argumentées.
(Voir Annexe OBS 55)
Réponse du pétitionnaire :

Mme Marcotte Odile 56 rue JL Leclerc 76400 Fécamp

156

Le 27 septembre 2019 Me Odile MARCOTTE, au
nom de ses deux enfants (Guillaume et Nicolas) et
de ses parents (Mr et Me Robert DESCHAMPS),
remet un courrier
Après un rappel de la donation familiale de 3
terrains évoqués ci-dessus elle précise :
« Les 3 terrains seraient classés AUE, nous
demandons un classement en zone U afin de
pouvoir construire notamment pour l'un des
propriétaires.
1- Ces terrains sont équipés d'une entrée puis
d'un chemin pour l'accès.
2- Les réseaux eau, électricité, gaz, téléphone
sont en limite de propriété.

(Voir Annexe OBS 56)
Réponse du pétitionnaire :
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3- Habitations voisines aux terrains (voir les PJ :
plan cadastral et photos)
Mr Michel Renault, maire de Colleville – Permanence du 27/09/2019
Complément d'information apporté par le courrier
de Mr le maire de Colleville (appuyé par la
délibération du CM du 12 juin 2019 :
Après avoir rappelé les désengagements réguliers
de l'Etat et les transferts des missions aux
collectivités, la commune pour financer ses
dépenses doit anticiper et trouver des solutions
économiques pour envisager l'avenir.
Pour ce faire elle dispose de 2 terrains classés Ns
dans le PLUi et demande la modification de ce
classement :

157

Site des étangs de Grédolle (parcelles N° 200,
254, 255, 194, 258, 259)
« La vallée de Valmont a été classée zone à
vocation touristique. La création de la véloroute du
lin structure dorénavant son développement,
notamment en recherchant à accroître l'offre
d'hébergement. La commune disposant d'un
espace vert de 15 ha dont 5 ha d'étangs à
proximité immédiate, nous avons pour projet
d'implanter des constructions flottantes sur ces
étangs destinées à l'hébergement touristique. Pour
ce faire nous demandons à modifier le
classement de ces parcelles, dont nous
avons la maîtrise, de NS en Nct

Commentaire du CE :
Voir observation n°108
(Voir Annexe OBS 58)
Réponse du pétitionnaire :

Site des bassins de la sucrerie (parcelles
N°360, 361, 615, 617)
« Ce site initialement en état de friche industrielle
est actuellement en cours de remblaiement. Son
classement en Ns doit permettre l'aménagement
d'un golf. Nous avons été informés que ce secteur
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a été repéré comme friche industrielle pouvant
recevoir
l'implantation
d'une
centrale
photovoltaïque. Afin de ne pas se fermer une
possibilité de développement économique, dont la
communauté d'agglomération pourra bénéficier à
son niveau, nous demandons un classement
de l'ensemble de ces parcelles en UAi ou en
UE. Le remblaiement du site ne sera définitif que
dans 4 ans, la communauté d'agglomération aura
donc toute latitude pour revenir éventuellement
sur le classement initial, relançant ainsi le projet de
golf si tel était son souhait.
Les deux projets s'inscrivent totalement dans le
cadre du PADD (cf. Chapitre 2, §1 et 5).

Mr Christian AUBRY et Mme Yvette AUBRY de la commune de Criquebeuf en Caux -permanence Saint Léonard du 27 septembre 2019
158
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Ils sont venus s'informer sur le PLUi de la
commune de Criquebeuf en Caux
Mr Emmanuel GERMAIN/Mme Amandine LETELLIER 912 rue du jardinet - 76790 Les Loges -permanence Saint Léonard du 27 septembre
2019
Sont venus constater que leur terrain est en zone
UR et donc constructible.
Mr Michel EDOUARD (au nom des consorts EDOUARD) 61 rue Jules Ferry 76400 Fécamp -permanence Saint Léonard du 27 septembre 2019
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Réf. : Pièce N° 5.4.19 Plan Vattetot sur Mer – Les
Loges.
« Nous avons constaté dans le PLU soumis à
l'enquête publique que la parcelle cadastrée
section B300 d'une superficie de 5200m², située
route du Bout de Vattetot avait été classée
Coupure d'urbanisation selon l'article L 121-22
du CU.
Cette parcelle fait suite à 2 parcelles urbanisées
récemment et avait été conservées sur
recommandation de Maître Moizeau notaire dans
une logique d'urbanisation future.
Nous faisons remarquer qu'une distance avait été
respectée (35,71m) avec le Clos-masure situé dans
le prolongement pour permettre une urbanisation.
Nous vous demandons de rendre urbanisable cette
parcelle et de déplacer la coupure d'urbanisation
entre la parcelle B 300 et le Clos-masure.
Tous les réseaux passent naturellement à proximité
de cette parcelle.
PJ plan cadastral de la parcelle B300- lot D »

(Voir Annexe OBS 59)
Réponse du pétitionnaire :
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Observations – Courriers/Notes écrites
Observations

Réponses / commentaires du pétitionnaire

M. & Mme MONRAISIN Claude et Ginette – 340 rue des longues Rayes – 76400 Senneville-Sur-Fécamp
1

Cf Observation n° 21

(Annexe OBS 04)
Réponse du pétitionnaire :

M. & Mme VITTECOQ Jean-Louis – 1 rue de la Ferme aux oies – 76540 LIMPIVILLE
2

3

Cf Observation n° 23

(Annexe OBS 07)
Réponse du pétitionnaire :

Cf Observation n° 24

(Annexe OBS 08)
Réponse du pétitionnaire :

M. SIMON Benoit– 11, rue du moulin – 76400 Ganzeville.
4

Cf Observation n° 10 et mail n°2

(Annexe OBS 10)
Réponse du pétitionnaire :

Mairie de Gerville – Courrier du 05 septembre 2019
5

Cf Observation n°59

(Annexe OBS 12)
Réponse du pétitionnaire :

Mairie de Contremoulins – Courrier du 17 septembre 2019
6

7

Cf Observation n°62

(Annexe OBS 13)
Réponse du pétitionnaire :

M. Michel Loisel Maire de Maniquerville - Permanence du 12 septembre 2019
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Cf Observation n° 74

(Annexe OBS 15)
Réponse du pétitionnaire :

Mr Michel Fauvel 849 rue Ancienne Mairie Ecole - 76400 Maniquerville – permanence du 12 septembre 2019
8

Cf Observation n° 75

(Annexe OBS 16
)
Réponse du pétitionnaire :

Monsieur Jean Paul COQUAIS -5 rue du Docteur Coquais - SASSETOT LE MAUCONDUIT – 21/09/2019
9

Cf Observation n° 93

(Annexe OBS 20)
Réponse du pétitionnaire :

M. Romain OLIVIER - 10 rue Robert DUGLE - 76400 Fécamp
10

Cf Observation n° 100

(Annexe OBS 24)
Réponse du pétitionnaire :

Mr Michel LOISEL - Maire de Maniquerville - Permanence Saint Léonard du 21 septembre 2019
11

Cf Observation n° 101

(Annexe OBS 25)
Réponse du pétitionnaire :

M. DROUET Dominique – 76400 Tourville-les-ifs – Jeudi 16/09/2019
12

Cf Observation n° 112

(Voir Annexe OBS 31)
Réponse du pétitionnaire :

Mme GIACOMAZZO Juliette – 27/09/2019 pour M. SAUVAIRE Romain
13

14

Cf Observation n° 115

(Voir Annexe OBS 32)
Réponse du pétitionnaire :

Mme DESJARDINS Nicole – 2 impasse des 5 acres – 76400 Sainte-Hélène. Permanence du 27/09/2019
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Cf Observation n° 116

(Voir Annexe OBS 33)
Réponse du pétitionnaire :

M. DUFEU Jean- René – 1365 rue des murs fontaines – 7640 Fécamp - Permanence du 27/09/2019
15

Cf Observation n° 117

(Voir Annexe OBS 34)
Réponse du pétitionnaire :

M.& Mme LAMBERT Jean – 92 rue de Maupassant – 76110 Goderville - Permanence du 27/09/2019
16

Cf Observation n° 119, 120, 121.

(Voir Annexe OBS 35)
Réponse du pétitionnaire :

Mme RENAULT Sandrine – 6 rue de la Charronnerie – 76540 THEROULDEVILLE – Courrier non daté.

17

…En conclusion je demande que les zones AU
n°30 et n° 31 et que la zone 2AU soient
supprimées et reclassées en zone Agricole,
en raison de l’étalement urbain généré, du
manque de densification des opérations, de
l’éloignement avec la zone centrale UE de la
mairie et de l’école et des difficultés de circulation
qu’elles amèneront.

(Voir Annexe OBS 36)
Réponse du pétitionnaire :

A la place je suggère que la parcelle agricole
enclavée dans la zone urbaine puisse être
urbanisée en raison de sa proximité avec la zone
centrale de l’école et de la mairie, de l’absence de
nuisances dues aux déplacements automobiles.
En vous remerciant …
18

Mme LEBRETON Christine – 365 Le Mesnil - 76570 HUGLEVILLE-EN-CAUX – Courrier du 18/09/2019
Mrs KUGALA Stanislas et Sache – 18 route de Goderville – 76 280 Criquetot-L’esneval
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La démarche que nous entreprenons par la
présente vise à la révision du plan local
d’urbanisme s’agissant de la parcelle Agricole « ZA
135 » située au sein du hameau la Hêtraie à
Maniquerville.
Nous souhaiterions en effet que celle-ci soit
requalifiée en parcelle constructible.

Commentaire du CE :
Voir également observation n°77
(Voir Annexe OBS 37)
Réponse du pétitionnaire :

Mme DECULTOT Justine – 795 Le Brulé – 76110 Bretteville du Grand Caux – Courrier du 23/09/2019
19

…Je vous adresse par la présente, ma demande
modification de zonage concernant la parcelle
situé « la Hêtraie » à Maniquerville.

(Voir Annexe OBS 38)
Réponse du pétitionnaire :

M. CHEDRU Hervé – Mairie de Criquebeuf-en-Caux – Courrier du 25/09/2019

20

….
Veuillez trouver ci-joint les documents concernant
les emplacements pour l’installation des futures
réserves incendie sur le territoire de la
commune.

(Voir Annexe OBS 39)

Je vous demande par la présente, de notifier la
création de ces emplacements dans le futur PLUi.
Mme Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK – Mairie de Fécamp – Courrier du 26/09/2019

21

…..
Dans ce cadre et après avoir étudié attentivement
ce document avec mes services, je suis amenée à
émettre quelques remarques ou à demander des
compléments concernant l’application du PLUi sur
la commune de Fécamp puis plus généralement
sur l’agglomération, en faveur d’une meilleure
lisibilité ou la bonne compréhension du PLUi.
….
• Commune de Fécamp

(Voir Annexe OBS 40)
Réponse du pétitionnaire :
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Identification des bâtiments comme
pouvant changer de destination doit
être supprimée,
o Voie verte …réglement propre ou OAP
voie verte,
o …revoir règlement du secteur UPp,
o Suppression de mention « ne doivent
pas occulter la totalité des
perspectives sur la mer depuis
l’espace public,
o Reclasser les parcelles BV 242, 245 et
246 en zone UR
o …suppression des mentions « casino,
médiathèque, extension de la criée »
et remplacer par la mention
équipement public d’intérêt général.
PLUi en général
o Rendre possible l’implantation de
pylônes de radiotéléphonie,
o Mentionner les sites archéologiques
existants,
o D’une manière générale, il
conviendrait de vérifier et de retirer
les bâtiments dont l’intérêt général
n’est justifié,
Règlement
o Quelques modifications sur les zones
UAi, UR, UV, UP, URv,
o Zone A, afin de pouvoir autoriser
l’installation d’éoliennes, il
conviendrait d’ajouter « ou d’intérêt
général ».
Lexique
o Quelques corrections et ajout de
croquis nécessaires.
Plan de zonage
o Il convient de mettre un tramage
unique pour la ou les parcelles
o

•

•

•
•
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o

napoléoniennes et pour le périmètre
de sécurité,
Des parcelles napoléoniennes ont été
gardées pour mémoire dans les plans
du recensement des indices de cavités
souterraines (RICS). Ces parcelles ne
générant plus de risque, il convient de
les supprimer du plan de zonage.

Mme Annick HAPPEDAY – 8 Allée des hirondelles – 76280 Turretot – Courrier du 24/09/2019

22

Je fais suite à ma visite du jeudi 12 septembre à la
mairie de Valmont.
Je réitère mon désaccord sur le classement de la
parcelle 395 sis rue du Calvaire à Riville et vous
demande de me communiquer les raisons qui vous
ont amenés à prendre cette décision.
….
Pour toutes ces raisons je vous demande de bien
vouloir revoir votre position et renommer cette
parcelle « propre à bâtir » …

Commentaire du CE :
Voir également observation n°54 et Annexe OBS 11
(Voir Annexe OBS 41)
Réponse du pétitionnaire :

M. Jean-Yves SORET – Membre du Conseil municipal de Vattetot-sur-Mer

24

25

Je demande la révision du PLUi de Vattetot-surMer pour vice de forme et pour manque
d’information du conseil municipal pour
• Que les parcelles N) 560, 714 et 715 soient
remises en AU
• Et que la parcelle n°742 soit remis en zone
agricole.

(Voir Annexe OBS 45)
Réponse du pétitionnaire :

M. et Mme VION Christian – 688 rue du Poteau 76400 St-Léonard - Courrier reçu le 23 septembre 2019
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Dans ce courrier Mr VION écrit : « Nous sommes
désormais à la retraite depuis le 1er Avril 2019.
Nous étions exploitants agricole. Après la
cessation de l'activité, nous habitons toujours au
corps de ferme. Il s'avère qu'il y a des bâtiments
dans le style brique et silex existants.
Notre projet, nous souhaitons faire une
réhabilitation sur ces constructions. Le principal
pour nous en priorité serait le bâtiment N° 1 (voir
photos et extrait du cadastre), pour notre usage
personnel.
Bien entendu nous souhaitons restaurer ces biens
dans l'authentique »

(Voir Annexe OBS 54)
Réponse du pétitionnaire :

M. et Mme Gérard VATINET- 90 impasse des Ajoncs 76400 Colleville- permanence Saint Léonard du 27 septembre 2019

26

« Nous sommes propriétaires d'une étable, située,
hameau e Cornet sur la commune de Toussaint à
proximité immédiate de Colleville, de caractère
Normand en briques et silex s'intégrant
parfaitement dans un clos-masure remarquable
dont la maison et les autres bâtiments sont de
construction identique. Dans le projet PLUi en
cours, il ne semble pas être dans les prescriptions
« Bâtiment pouvant changer de destination ».

(Voir Annexe OBS 60)
Réponse du pétitionnaire :

Nous sommes très étonnés car il peut être agrandi
avec des matériaux de type brique, silex, ardoises,
clin, s'intégrant parfaitement dans ce clos-masure.
Il serait regrettable de le laisser à l'abandon,
sachant qu'il possède un potentiel incontestable.
Nous prenons à cœur ce projet et nous vous
demandons de le classer dans cette rubrique ».
M. François DUTOT (représentant la GAEC DUTOT) – 47 route d'Epreville- 76400 ST Léonard- permanence Saint Léonard du 27 septembre
2019
27

« Je soussigné François DUTOT, associé du GAEC
DUTOT, locataire du terrain du futur « Centre

(Voir Annexe OBS 60)
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Bourg de St Léonard », je ne souhaite pas du
projet pour diverses raisons :

Réponse du pétitionnaire :

24-1 Des terres agricoles disparaissent sans
aucune contrepartie qui permettrait de compenser
notre perte de revenu.
24-2 Les personnes viennent s'installer à la
campagne sans connaître les contraintes de notre
métier. Il est difficile de concilier les mauvaises
informations qu'a le public (comme sur les
pesticides) par rapport aux besoins de nos plantes
sachant que nous faisons de l'agriculture
raisonnée depuis des années.
24-3 Notre population s'agrandit par la création
de nombreux lotissements. Par ce fait l'école, la
cantine et la mairie ne vont plus pouvoir répondre
aux besoins. Donc la commune va devoir faire
face à des coûts supplémentaires. Pour pouvoir
agrandir ces infrastructures la mairie va, une fois
de plus exproprier des terres agricoles.
24-4 Notre surface à exploiter diminue sans arrêt.
Quel avenir avons-nous ? La mairie nous a encore
pris en 2018 1,5 ha de terre à bâtir(??) (sans
compter l'agrandissement de la route.......)
24-5 Nous ne voulons pas également du projet de
local technique dans la partie en herbe (la parcelle
en triangle au pied du rond-point de la mairie) car
nous ne pourrons plus construire et développer
notre activité dans notre cour de ferme. Un
périmètre doit être respecté suite au classement
de notre activité laitière.
24-6 Enfin une marnière est présente dans le
caniveau du parking de l'école mais cela n'inquiète
personne, la priorité est de construire sans
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s'occuper des distances de sécurité de cavités
souterraines ».
Association des Amis du Site de Vaucottes (représenté par Mr François FORGEOT 40 chemin de la cavée- Vaucottes -76 111 Vattetot sur Mer –
permanence Saint Léonard du 27 septembre 2019
28

Edifices à protéger :
La villa « Les Ramiers » (0086) et « Le Chalet
Decroix (0115 et grange annexe 0123) chemin de
la cavée ne sont pas identifiés dans le PLUi
comme édifices à protéger.
Les trois lotissements prévus sur Vattetot sur Mer
(42 Aux Chemins, 43 Chemin de la Prunerolle, 44
Petite Cours) « sont pourvus selon la
réglementation de bassins de rétention des eaux
pluviales, mais les trop-pleins se déversent par
déclivité dans le chemin de la Cavée qui reçoit
déjà un flux d'eaux et de boues très important en
cas d'orage, mettant en péril les habitations
situées en contre-bas.
Il est indispensable qu'un bassin versant de
rétention soit construit en amont de la
cavée simultanément à l'édification de ces
trois lotissements.
« La valleuse de Vaucottes reste une des dernières
valleuses sauvages de la côte conservée intacte de
par ses villas du XIX ème siècle et doit le rester ;
elle doit donc faire l'objet de toutes les attentions
pour sa sauvegarde.
-Restaurer les sentiers du littoral, sauvegarder les
chemins ……,
-Prévoir un plan cyclable …...allant d'Yport à
Vaucottes en sécurité, »
-La mise en place de toilettes publiques pose des
questions concernant l'entretien : Qui va le
prendre en charge ? A quelle fréquence ? En
sachant que le local poubelles situé sur la route de
la mer pose déjà beaucoup de problème et surtout

(Voir Annexe OBS 61)
Réponse du pétitionnaire :

(Voir Annexe OBS 61)
Réponse du pétitionnaire :

(Voir Annexe OBS 61)
Réponse du pétitionnaire :
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en période estivale (débordement, suppression de
ramassages pour cause de coûts, présence de
déchets dangereux (batteries, verre, ferraille etc.))

« Nous nous opposons formellement au
projet d'une amélioration de l'offre
balnéaire sur la plage de Vaucottes »
Les raisons développées sont les suivantes :
-La plage n'est pas surveillée et interdite à la
baignade à cause des forts courants. Elle est
petite avec risque d'éboulement de la falaise que
les touristes ne connaissent pas forcément ;
-La construction d'un parking supplémentaire ne
se justifie pas puisque la capacité de la plage est
limitée. L'actuel est suffisant avec un peu de
discipline des conducteurs ;
-Le sens interdit n'est pas respecté et la
gendarmerie ne fait rien pour y remédier. Enfin les
surfeurs sont les premiers à bafouer cette
interdiction et s’approprient le rondpoint rendant
l'accès impossible aux personnes à mobilité
réduite.
-L'association demande à la mairie que cette route
de la plage soit limitée à 30 km/h sur la section
autorisée et qu'un ralentisseur soit posé ;
-L'association se bat pour faire interdire l'accès des
chiens à la plage de juin à septembre compte tenu
des nuisances engendrées par les déjections
canines ;
-L'association demande que le site de Vaucottes
soit mieux entretenu au regard des arbres qui
l’envahissent et qui colonisent les pairies avec
pour conséquence l'étouffement des villas, des
vues cachées et moins de lumière.

(Voir Annexe OBS 61)
Réponse du pétitionnaire :
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« L’association, trop souvent mise à l'écart,
souhaite être consultée lors de l'élaboration
du plan pour Vaucottes »

Mr Hauville Christian (consort VION) 25 rue de la Forge 76280 Criquetot L'Esneval

29

Dans ce courrier Me Hauville/Vion demande :
« N'ayant plus d'activités agricoles à St Léonard
sur les parcelles N° 10, N° 636 (ancien verger), N°
659 en zone I (lire zone A).
Les Consorts Vion/ St Léonard demandent la
classification de ces parcelles en zone Aua. La
parcelle N° 659 se trouvant enclavée entre deux
propriétés difficiles d'accès avec du matériel
agricole.
Les réseaux EDF, EAU, GAZ et assainissement
passent devant ces parcelles. Ci-joint plan
cadastral.

(Voir Annexe OBS 61)
Réponse du pétitionnaire :

Atelier XV – 30 chemin de la Planquette -76130 - Mont-Saint-Aignan

(Voir Annexe OBS 67)
30

Architecte DPLG. Propriétaire via la SCI « Les
Ramiers »de la villa les vaucottes 35 chemin des
villas à Vaucottes.

Réponse du pétitionnaire :
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Observations – Mails
Observations

Réponses / commentaires du pétitionnaire

Mme Barbara RIX – SIEFF – 15 chemin des Bruyères – 76540 Les Petites-Dalles
Mail du 26 août 2019

1

Je me permets de vous contacter concernant la parcelle dont
vous trouverez ci-joint le plan de masse (située sur la
commune de Sassetot-le-Mauconduit), et pour laquelle je
dispose de l’usufruit.
J’aimerais m’assurer que cette dernière reste bien
constructible dans l’éventualité où nous voudrions faire un
garage supplémentaire. Cette parcelle nous appartient, à moi
et mes enfants, depuis 1979 et nous a été vendue sans
restriction.

Commentaire du CE :
(Voir Annexe OBS 09)
Réponse du pétitionnaire :

M. SIMON Benoit– 11, rue du moulin – 76400 Ganzeville
Mail du 23/08/19
Objet : observations PLUI FECAMP Caux Littoral Agglo
A l’attention de M. Le Président de la commission d’enquête,
2

Conformément à notre venue lors de la permanence du 19
aout 2019 au siège de la Communauté d’Agglomération
Fécamp Caux Littoral, vous trouverez ci-joint nos premières
observations.

Commentaire du CE :
(Voir observation n° 10 et Annexe OBS 10)
Réponse du pétitionnaire :

En vous souhaitant bonne réception,
Sincères salutations
3

M. Juan ASENSIO- 2, rue Abbé Lemaître – 76540 – SASSETOT- LE MAUCONDUIT
Mail du vendredi 30 août 2019
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Objet : Alignement d’arbres sur talus à protéger rue de l’Abbé
Lemaître (Sassetot-le-Mauconduit)
« Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la consultation citoyenne concernant
l’élaboration du futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
(PLUi), je me permets de vous signaler l’existence d’un talus
planté d’une dizaine de magnifiques arbres au début de la rue
de l’Abbé Lemaître, le long de la propriété de M. Cornu.
Il faut protéger ce talus, particularité du Pays de Caux, et les
arbres probablement plus que centaines qui sont plantés
dessus, car ils constituent un magnifique alignement d’arbres.
J’avais également indiqué l’existence de ce talus, sur les
conseils de Madame Sandrine Renault, dans le registre du PLUi
qui a été mis à notre disposition au siège de l’agglomération
Fécamp Caux Littoral Agglo, et je viens de faire de même sur
le cahier dédié à cet effet à la Mairie de Sassetot-leMauconduit, auprès de Monsieur Bernard Héloir, dont je tiens
à saluer les qualités d’écoute et de cordialité ».

Commentaire du CE :
(Voir observation n° 27)
Réponse du pétitionnaire :

Mme AIVA Edna
4

Commentaire du CE :
(Voir Annexe OBS 68)
Ensemble de documents annexés au registre de Froberville.

Réponse du pétitionnaire :
5

Michel BENARD 248 chemin de Saint Valery – 76400 Fécamp
Mail du dimanche 8 septembre 2019
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Bonjour,
Je reviens sur mon étonnement de voir ma propriété classée
dans une zone verte mal définie dont la nuance échappe aux
yeux d’un non spécialiste : zone soit agricole, soit naturelle ??
Ma propriété est située dans un triangle bordé par la route de
Valmont et le chemin.de Saint Valery et fait partie d’un
ensemble immobilier dont l’historique remonte au début des
années 1960 avec l’usine Houvenaghel du Héron, ma maison
était à l’époque la maison du directeur de l’usine,
curieusement l’extrême pointe de ce triangle (ma maison) se
trouve donc coloriée en vert, alors que la chocolaterie Hautot
située à 10 mètres au-dessus ne l’est pas ?

Commentaire du CE :
(Voir observation n° 18)
Réponse du pétitionnaire :

La finalité de cet atypisme bien Fécampois m’échappe et j’en
souhaite l’explication par courrier de votre part.
Dans cette attente,
Sentiments cordiaux
Mme Nicole MICHELE et C. CAUCRI
Mail du vendredi 6 septembre 2019
Objet : aménagement PLU

6

Bonjour,
Je souhaitais vous suggérer une idée de construction qui avait
déjà été évoquée sur la commune de Sassetot-le-Mauconduit.
Des petites maisons pour personnes âgées. La commune
d’Epreville a mis en place ce type de logement très
intéressant. A Fécamp du côté de l’ancienne usine
Houvenaghel, dans la parcelle de terrain surplombant la route,
il y aurait du potentiel. Le terrain de l’usine pourrait
éventuellement être réaménagé pour des petits commerces.
Une halle pour la vente de produits locaux. J’ignore si le projet
de Sassetot-le-Mauconduit est toujours en cours de
réalisation ? Des investisseurs bénéficiant des lois pour la
construction de logement pourraient s’intéresser au confort de
vie des personnes âgées ? A Fécamp, une majorité

Réponse du pétitionnaire :
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d’immeubles anciens ne possèdent pas d’ascenseur. Il faut
penser aux personnes en difficulté pour se déplacer. La
construction d’un centre de thalassothérapie pourrait attirer
des médecins et améliorer les conditions de vie d’une
population à la retraite. Salutations. MN.
Mme Beatrice Catry (observation n°17 – SCHMITT)
Mail du lundi 16 septembre 2019
7

8

9

Je souhaiterais avoir la confirmation que nos deux parcelles
cadastrées sous les numéros ZA185 et ZA186 sur la commune
de Sassetot-le-Mauconduit soient bien constructibles.
Sur une des deux parcelles il y a 3 garages dans un seul
bâtiment : peuvent-ils être démolis pour reconstruire ou être
transformés en habitation ?
Ces deux parcelles peuvent-elles être vendues séparément ?
J’ai vu sur votre plan Urv que ces deux parcelles n’étaient pas
distinctes et ne formaient qu’un lot.

Réponse du pétitionnaire :

Réponse du pétitionnaire :

Réponse du pétitionnaire :

Merci pour votre réponse, et reste à votre disposition pour
tout complément d’information.
M. Arnaud BOURLE - 46 quai Guy de Maupassant- 76400 Fécamp
Mail du Vendredi 20 septembre 2019 11:45

Objet : Parcelles situées sur le grand quai de la presqu’île de
Fécamp dans la zone portuaire UP

10

Madame Monsieur, le Commissaire enquêteur,
Je souhaiterais que la hauteur constructible sur les parcelles
situées sur le grand quai de la presqu’île de Fécamp dans la
zone portuaire UP soit ramenée à 14,20 à l’identique des
autres localisations de manière à assurer une continuité
visuelle avec les autres bâtiments déjà présents.
Vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à ma
demande.

Réponse du pétitionnaire :
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Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Commissaire
enquêteur, l'expression de mes sincères salutations.

Mme JOLIOT Sylvie
Mail du jeudi 19 septembre 2019 16:30
Objet : observation / projet PLUI 2019
Bonjour,
Sur la presqu'île de Fécamp, le PLU de Fécamp a, semble-t-il,
été modifié récemment pour permettre à des nouvelles
constructions d'atteindre 18,20 m, sur le Grand Quai (contre
les 14,20 m autorisés auparavant, sur le reste de la zone).

11

Je trouve cela relativement dommageable :
• Pour la presqu'île (lieu patrimonial et stratégique pour la
ville de Fécamp),
• Pour les bâtiments alentours, notamment la Boucane du
Grand Quai,
• Pour le musée (dont l'ajout de la plateforme et de sa
verrière a été déjà toute une histoire et un problème
technique)
• Pour tout l'environnement alentours (de la Côte de la
Vierge à la place Nicolas Selle, en passant par le Pont
Gayant).

Réponse du pétitionnaire :

Je me permets de vous partager ce point de vue pour le projet
de PLUI, des fois qu'il puisse "raisonner" le PLU (?).
Bonne journée.
Bien cordialement.
12

Mme WEISS Séverine - propriétaire du : 91 C, rue du Cap Fagnet - 76400 Fécamp
Mail du mercredi 18 septembre 2019 15:55
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Madame, Monsieur,
Objet : observation / projet PLUI 2019
Le dernier PLU de Fécamp a autorisé toute nouvelle
construction sur le Grand Quai à atteindre les 18,20 m de
haut, soit à excéder largement les 14,20 m autorisés ailleurs
dans la zone portuaire (UP).
Cela contrevient aux prescriptions de l'AVAP selon lesquelles
tout bâtiment nouveau dans le port doit "s'inscrire de façon à
être le plus discret possible dans le paysage, en respectant les
vues lointaines, en particulier les vues plongeantes à partir des
coteaux."

Réponse du pétitionnaire :

Je souhaiterais donc que les nouvelles constructions sur le
Grand Quai, notamment sur l'actuelle friche, ne puissent
outrepasser 14,20 m de hauteur et s'inscrivent dans la
continuité des bâtiments les jouxtant (parcelles du Port de
Fécamp, du bâtiment historique de la "Boucane du Grand
Quai", ainsi que celle du restaurant La Boucane), de manière à
préserver la cohérence visuelle du front de mer.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes
salutations distinguées.

Mr et Mme MAHE Jacques et Françoise
Envoyé : dimanche 15 septembre 2019 10:07
Objet : Observations PLUI Fécamp Valmont
Madame, Monsieur,
13

14

Veuillez trouver ci-joint dans le cadre de l’enquête publique en
cours jusqu’au 27 septembre 2019, mes remarques et
questions.
Avec mes remerciements anticipés pour vos réponses.

Commentaire du CE :
Mail dimanche 15 septembre signé de Mme Nicole LENORMAND.
Demande de réponse sur les cavités.
(Voir Annexe OBS 23)
Réponse du pétitionnaire :

Sincères salutations.
Mme NAZE Janine - 3 Rue de la vallée - 76400 TOUSSAINT
Mail du dimanche 22 septembre 2019 16:57
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Objet : Parcelle de terrain n°31 commune de Limpiville
Monsieur le Commissaire enquêteur.
Je suis propriétaire d'une parcelle de terrain de 9510 M2
cadastrée sous le N°31 Rue faucon sur la commune de
Limpiville (plan ci-joint). Après consultation du projet de
PLUI auprès de l'Agglo de Fécamp, je constate que celle-ci
reste dans une zone agricole.
Je pense et demande qu'elle soit en zone à urbaniser compte
tenu de sa situation, près du centre bourg, à proximité des
réseaux et de zones déjà construites.

Commentaire du CE :
(Voir Annexe OBS 30)
Réponse du pétitionnaire :

Je vous demande de bien vouloir prendre ma demande en
considération compte tenu de la faible superficie du terrain et
de son emplacement au sein de la commune.
Sentiments distingués
Mme Marie GAUMY- 91A rue du Cap Fagnet - 76400 Fécamp
Mail du lundi 23 septembre 2019 11:14
Objet : Enquête PLU 2019 - Remarques
Madame, Monsieur,

15

Dans le cadre de l'enquête publique PLUI-HD, je tiens à vous
faire part de l'observation suivante : à Fécamp, toute nouvelle
construction sur la parcelle Grand Quai est autorisée à
atteindre les 18,2 mètres de haut, ce qui ne respecte pas
l'alignement général des bâtis existants (14,2m) ni le respect
de la spécificité paysagère de Fécamp (la visibilité de coteau à
coteau) ou la recommandation d'inscrire les nouveaux bâtis de
manière discrète sur cette zone protégée.

Réponse du pétitionnaire :

Au demeurant, nous manquons cruellement d'espaces verts,
de structures culturelles (médiathèque) et sportives en centreville, de structures marchandes privilégiant les circuits courts
locaux et adaptées aux enjeux environnementaux qui nous
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incombent dès aujourd'hui pour un maximum d'autonomie en
termes d'approvisionnement, notamment alimentaire.
Très cordialement.

M.& Mme Geneviève et Vincent GENET- 30 rue Onésime Frébourg - 76400 Fécamp
Mail du lundi 23 septembre 2019 23:36
Objet : Enquête nouveau PLU
En tant qu’habitants de Fécamp, nous souhaitons donner un
avis à propos de l’élaboration du nouveau PLUI.
16

Nous pensons que la hauteur de toute nouvelle construction
sur le Grand Quai doit être en harmonisation avec le reste de
la presqu’île soit 14,20 m de hauteur maximum et non 18,20
m suite à la modification de l’an dernier. Ceci permettrait que
les nouveaux bâtiments éventuels soient en cohérence avec
les existants.

Réponse du pétitionnaire :

Merci à l’avance de l’attention que vous porterez à ce courrier.
Mme ABALEO Christine
Mail du samedi 21 septembre 2019 17:42
17

Objet : Plu
Je demande que le PLU grand quai presqu’île repasse à 14m20
comme il y a 1 an Merci de votre compréhension !

18

Réponse du pétitionnaire :

Mme Christelle BARRAY
Mail du mardi 24 septembre 2019 15:17
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Objet : PRESQU'ILE DU GRAND QUAI
Monsieur,
Habitant Fécamp , je souhaite revenir à 14.20M de hauteur
MAXIMUM pour la toute nouvelle construction sur le quai de la
presqu'ile de FECAMP.
Bien cordialement
C.Barray

Réponse du pétitionnaire :

Mme Françoise BLANCHARD
Mail du lundi 23 septembre 2019 09:16
Madame, Monsieur,
Pour éviter tout projet monumental sur la presqu’île de
Fécamp, je souhaite Que le nouveau plan PLUI 2019 ramène
la hauteur à 14,20 m Maximum sur le grand quai pour toutes
constructions ou projets à venir.

19

En effet cette hauteur a été modifiée l’année dernière, elle est
passée à 18,20 mètres Pour toutes nouvelles constructions. Or
cette hauteur est injustifiée et peu esthétique puisque que
toutes les autres hauteurs de la presqu’île sont limitées à 14,
20 mètres.

Réponse du pétitionnaire :

Nous devons préserver tout simplement dans l’alignement des
constructions adjacentes une cohérence sur toute la presqu’île
pour que ce site Remarquable pour Fécamp et ses citoyens ne
soit pas défiguré.
Je vous remercie vivement par avance de bien vouloir prendre
en compte ma requête Pour l’élaboration du nouveau plan
PLUI 2019
Bien cordialement
20

M. Alain ETIENNE- 80 rue du Cdt Roquigny - Fécamp.
Mail du dimanche 22 septembre 2019 18:56
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Bonjour,
Je souhaite que la hauteur maximale de construction sur
l'ensemble de la presqu'île et du grand quai soit maintenu à 14
mètres et ne soit pas porté à 18 mètres. Il faut conserver une
harmonie sur cette zone et le belvédère du musée doit rester
nettement au-dessus des autres toits afin de garder sa
situation privilégiée.
A. Etienne

Réponse du pétitionnaire :

M. Philippe DUBOIS - 211 rue du Cap Fagnet - 76400 Fécamp
Mail du mardi 24 septembre 2019 10:36
Objet : PLAN D'URBANISME FECAMP
Bonjour

21

Si un endroit doit être particulièrement protégé à Fécamp,
c'est bien le Grand Quai de la presqu'île, ou tous les
Fécampois attendent une redynamisation de ce secteur.
Pas en faisant n'importe quoi, de type une monstrueuse barre
de 20,59 mètres de hauteur pour y accueillir un hôtel et
éventuellement une thalasso (si un opérateur thalasso "ose"
se lancer dans cette opération), mais en respectant les
hauteurs de construction limitées à 14,20mètres, décidée
par nos anciens, qui avaient la sagesse de préserver une
harmonie d'ensemble.
Je demande le retour à une hauteur maximale de 14,20
mètres, pour toute nouvelle construction sur le grand Quai de
la presqu'île de Fécamp

Réponse du pétitionnaire :

Cordialement
Ph DUBOIS

22

Mme Geneviève ETIENNE - 80 rue du Cdt Roquigny - Fécamp
Mail du dimanche 22 septembre 2019 17:46
Objet : PLUI
Je souhaite revenir à 14,20m de haut maximum pour toute
nouvelle construction sur le grand quai de la presqu'île de
Réponse du pétitionnaire :
Fécamp, dans le cadre du nouveau PLUI.
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Geneviève Etienne

M. Yann Perron - 60, rue Commandant Roquigny - 76400 Fécamp
Mail du dimanche 22 septembre 2019 20 :03
Objet : Projet Grand Quai Fécamp
Madame, Monsieur,

23

Le projet du Grand Quai à Fécamp, tel qu’il est présenté,
dépasse les 14,20 m de hauteur de toutes les autres
constructions alentour et atteint 18,20 m (hors cheminées,
climatisation et autres infrastructures), privant ainsi
potentiellement un très grand nombre d’habitants d’une vue
remarquable sur le port voire l’horizon de la mer.
Je souhaiterais donc, à titre personnel mais aussi comme
membre de la communauté des habitants de Fécamp, que la
hauteur de la construction en projet ne dépasse pas
l’alignement des constructions adjacentes, pour un front de
mer cohérent et une construction nouvelle aux dimensions
raisonnables.

Réponse du pétitionnaire :

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à mon
courrier.
Meilleures salutations.
M. François BILLET
Mail du dimanche 22 septembre 2019 18 :01
Bonjour,
24
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Je souhaite revenir à 14,20 m de hauteur maximum pour toute
nouvelle construction sur le Grand Quai de la presqu'île de
Fécamp.
Cordialement.
François Billet

Réponse du pétitionnaire :

Mr et Mme LETOURMY - 6 rue LEON MARTOT - 76400 FECAMP
Mail du lundi 23 septembre 2019 17 :55
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Objet : projets sur la friche du Grand Quai à FECAMP
Bonjour,
Souhaitant éviter les projets monumentaux sur la friche du
Grand Quai à FECAMP.

Réponse du pétitionnaire :

Nous souhaiterions que le PLU qui a été modifié il y a quelque
temps et dont la hauteur de construction a été portée à 18
mètres revienne à l'ancienne valeur qui devait être à 14 ou 15
mètres, valeur qui est en cohérence avec les bâtiments
existants (boucane, Musée sans la verrue vitrée etc.…)
M. Jean-François GOUTEUX - 1, rue Léon Martot - 76400 Fécamp
Mail du samedi 21 septembre 2019 18:35
Objet : PLUI
Bonjour,

26

Dans le cadre de la consultation sur le nouveau PLUI de
l'agglo de Fécamp je souhaiterai que les constructions sur le
grand quai de la presqu'ile de Fécamp soient d'une hauteur
maximum de 14,20 m.

Réponse du pétitionnaire :

Cette hauteur permet de limiter la nuisance visuelle des
habitants du quai Guy de Maupassant et de la cote de la
vierge.
Cordialement.
27

M. MAGREZ Franck Mail du jeudi 26 septembre 2019 12:10
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Objet : Remarques TDF sur le projet de PLUi
Bonjour
•

Propriétaire d’un pylône apportant des services d’intérêt
général (téléphonie mobile) sur la commune de St Pierre
en Port nous rencontrons des difficultés pour renouveler
notre infrastructure.

En effet le PLU actuel ne contient pas d’article qui permette de
changer notre pylône afin de maintenir et de faire évoluer les
services fournis aux administrés.
Aussi nous souhaitons que dans le règlement de la zone Nr
l’article relatif :
• Aux « occupations et utilisations du sol soumises à
conditions particulières », prévoit les constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif
• À « Implantation des constructions par rapport aux
emprises publiques » ne s’applique pas aux constructions
et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif
• À « implantation par rapport aux limites séparatives » ne
s’applique pas aux constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
• « Hauteurs maximale des construction » ne s’applique pas
aux constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif

Commentaire du CE :

TDF, anciennement jusqu'en 2004 TéléDiffusion de France, est un opérateur d'infrastructures
et une entreprise du secteur numérique et audiovisuel. L'entreprise exploite particulièrement
la diffusion radio et TNT, la couverture très haut débit mobile et le déploiement de la fibre
optique. (Siège à Montrouge).

Réponse du pétitionnaire :

Ou que la parcelle cadastrée ZA67 soit classée dans une zone
dont le règlement comporte les articles ci-dessus.
Cordialement
28

Mr et Mme LETOURMY - 6 rue LEON MARTOT - 76400 FECAMP
Mail du lundi 23 septembre 2019 17:55
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Objet : projets sur la friche du Grand Quai à FECAMP
Bonjour,
Souhaitant éviter les projets monumentaux sur la friche du
Grand Quai à FECAMP.
Nous souhaiterions que le PLU qui a été modifié il y a quelque
temps et dont la hauteur de construction a été portée à 18
mètres revienne à l'ancienne valeur qui devait être à 14 ou 15
mètres, valeur qui est en cohérence avec les bâtiments
existants (boucane, Musée sans la verrue vitrée etc.…)

Réponse du pétitionnaire :

M. DESCHAMPS pascal - 97 lotissement le tilleul – 76400 Froberville
Mail du vendredi 27 septembre 2019 14:32

29

Questions suite à l'enquête, mise à jour PLUI à la vue du
cadastre de la commune d’Epreville, la parcelle agricole 228
environ 10 ka de superficie, une partie de 2 ka semble repéré
sur le plan en AUB.........Est-ce vraiment les objectifs... ? du
PLUI de prendre de la terre agricole de grande surface !!!! alors
que des petites parcelle voisine et déjà à urbaniser ( dont la
mien ZC24 qui es dispo en attente du CERTIFICAT URBANISME
) , dès que la mairie donne validation ! aussi est-il pas du devoir
du PLUI d'éviter de morcèlement des grandes parcelle agricole
et plutôt de favoriser les coins de terrains en vert pour l'habitat
du bourg .. Du village reste à l'écoute bien cordialement

Réponse du pétitionnaire :

M. DESCHAMPS pascal - 97 lotissement le tilleul – 76400 Froberville
Mail du vendredi 27 septembre 2019 14:39
Suite de l'enquête publique PLUI...
30

31

Je vois passer régulièrement des tonnes agricole, suite de
pompage, qui sont à la gestion du nettoyage de la station
Réponse du pétitionnaire :
épuration d’Yport. Est-ce que la communauté de commune est
à mème de suivre l'entreprise de service... et la traçabilité, des
boues, et liquide et de leur déversement ... ?? je reste à
l'écoute bien cordialement
M. DESCHAMPS pascal - 97 lotissement le tilleul – 76400 Froberville
Mail du vendredi 27 septembre 2019 15:06
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Suite d’enquête PLUI,
Suite aux deux précédents courrier mail, je joins un plan, de nos
3 parcelles AUL et j'ai noté la parcelle de 10 ha avec la mention
AUB, et sachant qu’actuellement une autre parcelle avec 33
pavillons se construit à 600 mètres du centre bourg sur de la
terre agricole herbage, environ 3 ha ...es ce que PLUI va mettre
un terme à ses grandes pertes de terre exploitée, pour de la
plus-value financière !!!…restant à votre écoute ...bien
cordialement

Commentaire du CE :
(Voir Annexe OBS 65)

Réponse du pétitionnaire :

Mr SENAY Florent et Melle LE GRAND Sibylle - 5 rue du presbytère - 76400 Sainte Hélène de Bondeville
Mail du vendredi 27 septembre 2019 11:30
Objet : Observations PLUI
Bonjour,
Au dernier moment, de manière succincte et peu argumenté
faute de temps, vous trouverez ci-dessous des observations
sur le nouveau PLUI concernant la Zone Fécamp Centre-ville
lieu-dit la pastourelle :

32

Nous avions déposé une demande de CU sur le site de la
pastourelle (vous trouverez le projet succinct en pièces
jointes) dans le but de transformer ce lieu vers une activité
hôtelière ou activités de services ou s’effectue l’accueil d’une
clientèle.
Les pastourelles, au regard de la surface de la cour principale
et de la configuration des bâtiments (largeur) ont à notre avis
peu de chance de redevenir une exploitation agricole, Cette
demande de Cu est revenue Négatif (ce qui est logique) le
nouveau PLUI prend en compte cet idée de transformation,
cependant nous le trouvons trop restrictif au regard d’un
projet de cette ampleur.

Commentaire du CE :
(Voir Annexe OBS 64)

Réponse du pétitionnaire :

En effet, seul 2 bâtiments peuvent changer de destination, ce
qui est dommage au regard des autres bâtiments ayant le
même type d’intérêt.
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Les parcelle 10, 11, 13 et 14 ne sont pas classée en AC, la
possibilité de prévoir du stationnement est-elle possible (type
stationnement Evergreen, nida Plast…)
Les possibilités d’extensions des bâtiments (20 %) sont à
notre sens trop restrictives, en effet, certains bâtiments sont
trop peu large pour accueillir du public, tout en restant
conscient qu’un cadre doit être mis.
Les distances entre les extensions (40 m) ne sont pas
adaptées non plus surtout au regard des limites de l’unité
foncière (5m) qui restreignent aussi les extensions vers
l’arrière des bâtiments.
L’interdiction des toits plat est dommageable, à notre sens
cela permet parfois de mieux intégrer des extensions dans le
paysage (toiture végétalisées, verrière, etc…)
Cordialement et bonne journée
M. Philippe du COUEDIC
Mail du vendredi 27 septembre 2019 12:31
Objet : Enquête publique sur le PLUI de l'agglomération
Fécamp Caux Littoral
Monsieur le Président de la commission d'enquête publique
33

Je vous fais parvenir ci-après les observations qu'appelle le
projet de PLUI de l'agglomération Fécamp, Caux littoral.
Observations générales
1. La mise en ligne désormais réglementaire du dossier
d'enquête publique, si elle apporte un confort d'accès
qui est largement facilité, pêche toujours au niveau de
la cartographie, très difficilement lisible. La solution
consisterait sans doute à diviser les différents
éléments cartographiques.

Réponse du pétitionnaire :
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2. Le dossier très complet et particulièrement fouillé pose
la question de l'accès de la population à ce type de
document difficilement compréhensible (beaucoup de
sigles, de concepts techniques...) pour les personnes
non préparées, alors que ce document engage l'avenir
pour beaucoup.
3. Tout au long des documents de présentation et sauf
erreur de ma part, des chiffres différents apparaissent
parfois pour quantifier la population d'une commune
ou d'autre éléments. Je prends l'exemple de la
commune de Vattetot-sur-Mer où je suis résident
secondaire, citée une fois à 332 habitants et une autre
à 305.
Observations particulières
1. L'énergie éolienne - La cartographie de la page 127
(Chap. F gestion de la ressource) identifie 2 zones
favorables au développement de projets éoliens
autour des communes de Maniquerville et YprevilleBiville. Le projet, qui a été présenté il y a quelques
mois à Vattetot-sur-Mer lors d'une réunion publique ne
semble pas situé dans ces deux secteurs répertoriés
dans le SRE. Ceci pose les questions, soit de l'utilité du
SRE, soit de la légalité du projet envisagé qui se
situerait plus entre les communes des Loges et de
Bénouville. Il parait indispensable que les projets
éoliens s'inscrivent strictement dans le cadre du SRE.
2. La gestion des eaux pluviales - Cette question
importante est traitée à plusieurs reprises dans le
dossier d'enquête. L'accumulation des eaux pluviales,
en cas de fortes précipitations est de nature à
engendrer différents désordres, dont les inondations
et coulées de boues. La valleuse de Vaucottes sur la
commune de Vattetot-sur-Mer est particulièrement
vulnérable face aux épisodes de fortes pluies. Tous les
investissements qui ont été entrepris jusqu'à présent
(notamment la mise en place de bassins de rétention)
sur le bassin versant de la valleuse n'ont pas permis
d'apporter une solution totalement efficace et
définitive. La Cavée qui relie le bourg à Vaucottes est
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régulièrement chamboulée par les fortes pluies,
mettant à jour depuis plusieurs années, les câbles
d'alimentation électrique. Tout aménagement
aggravant le ruissellement doit donc être évité dans
toute la mesure du possible.
Le dossier reprend d'ailleurs à plusieurs reprises ce point
particulièrement sensible (G - Les enjeux P.143) : " Des

problèmes de maîtrise des écoulements des eaux pluviales ont
été rencontrés sur l'Agglomération Fécamp Caux Littoral. Ils se
manifestent par des ruissellements, des phénomènes
d'érosion, des inondations et des dégradations d'habitations et
d'infrastructures routières, et la pollution de captages par
l'infiltration d'eau dans les bétoires. Il est donc indispensable
que les nouveaux projets gèrent leurs eaux pluviales de façon
à corriger les effets de l'imperméabilisation des surfaces ".
Il est de plus précisé dans le règlement écrit paragraphe 5.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS VULNÉRABLES
AUX INONDATIONS PAR RUISSELLEMENT, communes ne
faisant pas partie du ressort d'un PPRI en zone d'aléa fort,
d'aléa moyen ou d'aléa non qualifié le principe que :
Aucune construction nouvelle n’est autorisée, de quelque
nature que ce soit à l’exception d’aménagements visant à
réduire la vulnérabilité des personnes et n’aggravant pas
l’aléa.
SONT INTERDITS
· Tous les travaux, constructions, aménagements, installations
à l’exception de ceux mentionnés à la rubrique « sont
autorisés »,
· Tous les travaux situés dans l’axe de ruissellement (indiqué
au document graphique du règlement) sont interdits exceptés
les aménagements de combles ;
· Les extensions ou création d’établissements recevant du
public (ERP), les nouvelles habitations, les nouveaux locaux
d’activité et l’extension des locaux d’activité existants.
· Les extensions d’habitation supérieures à 20 m² d’emprise au
sol, les vérandas et les annexes fermées.
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· Les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la
mise en œuvre d'aménagements visant à réduire la
vulnérabilité des personnes et n’aggravant pas l’aléa,
· La création de sous-sols
· Les parkings recevant du public.
· Les changements de destination des locaux existants
conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens et/ou des
personnes,
· La construction de murets et de clôtures pleines
perpendiculaires au sens du courant sont interdites".
Les différents projets d'urbanisation doivent donc être
rigoureusement sélectionnés en tenant compte de leur
absence d'impact en matière de ruissellement.
A cet égard le projet de lotissement OAP - commune de
VATTETOT-SUR-MER projet 42 - AUX CHEMINS, de création
de 12 à 16 logements, ne semble pas répondre à cet
impératif.
Le lotissement se trouve sur un versant en déclivité
significative surtout sur la partie est (le dossier parle de
"légère" ce que je réfute). Les eaux pluviales venant du bourg
de Vattetot empruntent le chemin qui longe ma maison,
inondée à plusieurs reprises il y a une dizaine d'années (flux
d'eau d'une trentaine de cm à chaque orage) pour continuer
sur le chemin en terre (j'insiste sur en terre donc
perméable...) situé au nord du projet et poursuivent ensuite
vers la Cavée (dont j'ai signalé plus haut les dégradations
permanentes) pour aboutir à Vaucottes.
L'imperméabilisation supplémentaire des sols générée par ce
projet de 12 à 16 maisons, mais également la transformation
en route d'accès du chemin en terre situé au nord du projet,
vont renforcer le caractère d'entonnoir pour les précipitations.
Pour être complet sur le sujet des écoulements et de
l'imperméabilisation des sols, il est prévu la mise en place d'un
cheminement piéton (projet 69) prolongeant vers le sud celui
déjà créé devant le restaurant Le Puits Fleuri et qui ira au-delà
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de ma parcelle, sur la route d'Yport. Ce cheminement piéton,
va récolter des eaux supplémentaires qui vont encore une fois
grossir les flux qui passent dans le chemin derrière chez moi et
ensuite sur le chemin au nord du projet de lotissement, puis
dans la Cavée, enfin à Vaucottes.
3. Conservation des sentiers piétonniers
Le chemin actuel au nord du projet (qualifié de cheminement
doux), est susceptible d'être remplacé par une voie
goudronnée. Or il s'agit d'un chemin de grande randonnée très
fréquenté. Ce chemin sur la carte 5.4.19 documents
graphiques du règlement - Vattetot-sur-Mer - Les Loges nord est identifié "sentier piétonnier ou itinéraire cyclable à créer
ou à préserver" sa transformation en route de liaison
goudronnée dans le projet 42 est donc incompatible avec
l'esprit du PLUI.
Au surplus on peut citer le PADD page 21 :

" Faciliter les accès à la mer. Le fond d’Etigue et la valleuse de
Vaucottes à Vattetot-sur-Mer, la valleuse de Grainval à SaintLéonard, le val de la mer à Senneville-sur-Fécamp doivent être
valorisés afin de pouvoir développer l’offre balnéaire et
l’étendre au-delà des principaux sites de Fécamp, Yport, SaintPierre-en-Port, Petites Dalles et Grandes Dalles. Cette
valorisation doit notamment se traduire par des liens facilités
aux sentiers de randonnées piétons et vélos, dont la continuité
assurera des accès aux sites via les modes doux et contribuera
à la diversification de l’offre touristique ".
En conclusion en considérant que :
• Les travaux réalisés jusqu'à présent n'ont pas permis
d'apporter une solution définitive aux ruissellements et
écoulements dommageables vers le hameau de Vaucottes
• Les principes développés dans le projet de PLUI et surtout
dans son règlement écrit, visent justement et résolument
à éviter toute menace liée au ruissellement,
• Ce projet n'est pas conforme à l'esprit de conservation des
sentiers piétonniers ou de randonnée,
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•

Enfin que les évolutions et désordres climatiques attendus
doivent inciter à la plus grande prudence.
Le projet 42 - VATTETOT-SUR-MER - AUX CHEMINS, de
création de 12 à 16 logements, compte tenu de ces
éléments, n'est pas cohérent et n'est pas compatible, ni avec
l'esprit ni avec la lettre du projet de PLUI.
Il doit donc être abandonné dans son emplacement actuel.
Son déplacement dans un site sans impact sur le
ruissellement, et respectant les principes et les règles posés
par le PLUI à venir, pourrait tout à fait satisfaire la volonté
légitime de densifier le bourg de Vattetot-sur-Mer.
4. La création d'un cheminement piéton (projet 69 déjà
évoqué à la question précédente).
Compte bien tenu des observations précédentes sur le
ruissellement, la création de ce cheminement sur une partie
dangereuse pour les piétons, s'avère en effet pertinente au
plan de la sécurité routière, toutefois on peut regretter qu'elle
ne se prolonge pas jusqu'au lotissement aux sud (100 m de
plus ?) ou vivent les familles résidentes avec enfants. Les
maisons entre le bourg et ce lotissement, du côté de la
prolongation du trottoir envisagée, sont toutes à une
exception près, occupées par des résidents secondaires.
Par contre, l'emprise de 1,50 m, dans les virages à la sortie de
Vattetot, déjà problématique pour le croisement des véhicules
risque d'être aggravée. La barrière de ma maison a été
endommagée à plusieurs reprises par des véhicules qui
reculaient... pour faciliter le croisement.
5. Création d'emplacements réservés sur la commune
de Vattetot-sur-Mer
• N° 77 - Création d'un équipement sanitaire - Le
document ne mentionne aucune référence cadastrale.
Il n'est donc pas possible de le situer. Toutefois il
apparaît qu'il serait destiné à être implanté près de la
plage de Vaucottes . La question de l'entretien de cet
équipement se pose (par le personnel communal ? par
une société de nettoyage ?) comme celui de la charge
pécuniaire pour la mairie. Il faut sur ce point rappeler
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•

•

que la commune a supprimé le ramassage des ordures
ménagères en période estivale (juillet et août) le
vendredi apparemment pour des raisons de coût.
N°82 - Création d'un parc de stationnement et
d’aménagement paysager (à Vaucottes).
Effectivement la fréquentation de la plage est très
importante en période estivale et pendant les grands
week-ends et peut justifier ce projet. Toutefois
l'augmentation des capacités d'accueil ne va-t-elle pas
se traduire par un appel d'air et un renforcement de la
fréquentation comme on le constate dans tous les cas
d'accroissement des capacités d'accueil ? Beaucoup de
Vattetotais vont maintenant se baigner à Etretat ou à
Yport (et ce n'est sans doute pas pour respecter
l'interdiction de baignade de la plage de Vaucottes...).
Par ailleurs, pour ces deux emplacements réservés il
convient d'avoir à l'esprit que la baignade est interdite
(non surveillée). Est-il dès lors logique de renforcer les
capacités d'accueil de la plage de Vaucottes ?
Finalement quel est le projet global pour la plage de
Vaucottes ? Veut-on lui conserver son caractère, ou en
faire une mini station balnéaire avec toutes les
garanties et sécurités ?

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de
mes salutations distinguées.
Mme Marianne HEBERT
Mail du vendredi 27 septembre 2019 11:49
34

Je souhaite revenir à 14m20 de hauteur maximum sur le grand
quai de la presqu’île de Fécamp
M. Jerry HEBERT
Mail du vendredi 27 septembre 2019 11:34

35

Objet : Hôtel thalassothérapie
Je souhaite revenir à 14m20 de hauteur maximum sur le grand
quai de la presqu’île de Fécamp.
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Questions de la commission d’enquête
Questions

Réponses / commentaires du pétitionnaire

Mails à Mme DEHOUCK

1

Mail du 13 juillet 2019 :
« Page 4 du rapport du Conseil Communautaire du 28 mars 2019 :
Il est mentionné « Quatre réunions d’échanges …. ont eu lieu les 19 octobre 2017,
15 février 2018, 19 décembre 2018 et 20 septembre 2019 »

Il apparaît que c’est une erreur de frappe. La date est en réalité
le 20 septembre 2018.

2

TOME 1 – DIAGNOSTICS
Page 73 – Peut-on avoir des précisions quant au nombre d’équipements scolaires
et de formation sur le territoire ?

Réponse du pétitionnaire :

3

TOME 1 – DIAGNOSTICS
Page 76 – « Au nombre de 6 588 individus …. Entre 2010 et 2053 » ????

Réponse du pétitionnaire :

4

TOME 2 – ETAT INITAL DE L’ENVIRONNEMENT
Page 136 – Capacité des stations d’épuration aujourd’hui et dans le futur ? Serontelles en mesure d’assurer leurs fonctions ?
S’agissant de la production d’eau, les ressources seront-elles en adéquation avec
les besoins des populations futures ?

Réponse du pétitionnaire :

5

Pour toutes les nouvelles constructions, quel type d’assainissement est-il prévu de
mettre en place ?

Réponse du pétitionnaire :

6

Il y a une erreur p36 du document relatif aux SUP (2019-03-12- Rapport
SUP- FCL.pdf)
Le périmètre du PPRI couvre, en totalité ou partiellement, le territoire des 13 com
munes suivantes : alors que le tableau fourni par AURH n'en compte que 11!

Mail de Mme Myriam DEHOUCK
Lundi 5 août 2019 à 13 :48
« Nous allons revoir cela, en procédant à une réécriture des
textes et de la mise en page.
Merci pour votre alerte »

Enquête publique « PLUi-HD de la Communauté d’Agglomération de Fécamp Caux Littoral et Abrogation de la carte communale de la commune d’Écretteville-sur-Mer »
Procès-verbal de synthèse de la commission d’enquête
Page 106 sur 175

7

Nous remarquons le point suivant :
Dans le document OAP, page 50 - chemin de la prunerolle - vattetot sur mer, il est
mentionné que l’opération accueillera entre 4 et 6 logements et page 114, il est
mentionné 16 logements individuels.
Quelle est le bon programme ?

Mail de Mme Myriam DEHOUCK
Mardi 6 août 2019 à 09 :00
« Comme indiqué en préambule de la pièce 4.1 secteurs d’OAP,
le livret se compose de 2 parties, dont 1, opposable et l’autre
illustrative et non opposable.
Le programme à retenir est celui indiqué dans la partie
opposable. C’est le programme travaillé avec les élus
municipaux et communautaires dans le Projet d'Aménagement
et de Développement Durables.
La partie illustrative démontre, dans le tableau en bas de page,
la capacité du site à recevoir la programmation, notamment au
regard des densités données par le SCoT. »

Dans l’article L151-7 du code de l’urbanisme relatif aux orientations
d'aménagement et de programmation il est précisé que ces dernières peuvent
8

« ……..Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des
zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; »

Réponse du pétitionnaire :

Nous n’avons pas noté de précisions quant aux différentes opérations proposées.

La commission d’enquête rappelle que ces questions de la commission d’enquête ont été transmises à Mme Myriam
DEHOUCK-AME le lundi 19 août 2019 à 11:23.
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Copie des pages des 6 registres

Le public a eu la faculté de prendre connaissance des dossiers et de consigner ses
observations, propositions et contre-propositions sur les registres d’enquête :
•

•
•
•
•

Au siège de la Communauté d'Agglomération Fécamp Caux Littoral, 825 route de
Valmont, 76400 Fécamp, aux jours et heures habituels d’ouverture au public
o PLUi-HD,
o Abrogation de la carte communale d’Ecretteville-sur-Mer,
En Mairie de FROBERVILLE, 690 Rue d'Etretat, aux jours et heures habituels
d’ouverture au public,
En Mairie de SAINT-LEONARD, 1 Rue Victor Coviaux, aux jours et heures habituels
d’ouverture au public,
En Mairie de VALMONT, Place Robert Greverie, aux jours et heures habituels
d’ouverture au public,
En Mairie de SASSETOT-LE-MAUCONDUIT, 2 Rue de la Mairie, aux jours et heures
habituels d’ouverture au public ;

Ainsi les pages ci-dessous reprennent les éléments liés à chacun des 6 registres.

Nota : Tous les courriers/notes écrites liées ont été intégrées aux tableaux supra relatifs
aux dépositions du public.
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Registre – Abrogation carte communale
Communauté d'Agglomération Fécamp Caux Littoral
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Registre – Projet PLUi -HD
Communauté d'Agglomération Fécamp Caux Littoral
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Registre – Projet PLUi -HD
Mairie de FROBERVILLE
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Registre – Projet PLUi -HD
Mairie de SAINT-LEONARD
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Registre – Projet PLUi -HD
Mairie de VALMONT
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Registre – Projet PLUi -HD
Mairie de SASSETOT-LE-MAUCONDUIT
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