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Organisme

Avis
Favorable

Demande/remarque/observations

Défavorable et réponse du pétitionnaire

Avis des communes
Ancretteville-sur-Mer
Angerville la Martel

Colleville

Contremoulins

Criquebeuf-en-Caux
Ecretteville-sur-Mer

Délibération du 16 mai 2019
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’arrêt du projet de PLUi/HD présenté par l’agglomération Fécamp Caux Littoral.
Délibération du 05 avril 2019
Le conseil municipal à l’unanimité, valide l’ensemble du projet de PLUi.
•
Dans le cadre de la décision
Seul un projet défini (objet, taille) permet de proposer la création d'un
STECAL. Par ailleurs, les services de l'Etat rappellent que les STECAL doivent
communautaire de développer la vocation
touristique de la vallée, la vélo route et les rester exceptionnels et circonscrits aux projets définis.
Délibération du 12 juin 2019
Les terrains ne sont pas construits actuellement ; il ne peut pas être envisagé
étangs de pêche en constituant les
premiers éléments, le conseil municipal
de proposer une extension de l'urbanisation.
Le conseil municipal, après en
Les parcs photovoltaïques entrent dans le champ de la destination
demande à classer les trois étangs en NCt
avoir délibéré, considérant
secteur naturelle admettant des
constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dont
l’intérêt de développement
l'implantation dans des zones naturelles, agricoles ou forestières est possible
constructions démontables destinées à
touristique de la vallée, demande
l’hébergement hôtelier et touristique. Ceci
mais toutefois conditionnée, suivant l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme :
à Madame la présidente de
constituerait une unité foncière maitrisée
•
à la possibilité d'exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières
l’Agglomération Fécamp Caux
par la commune s’intégrant dans un projet
sur le terrain d'assiette ;
Littoral de classer les trois étangs
communal global.
•
et à l'absence d'atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des
communaux en NCt et si possible
•
Mener une réflexion sur le terrain
paysages.
le terrain exploité actuellement
actuellement exploité pour viser de le
par la SCR en UAi ou UE.
passer en UAi ou UE dans le cadre d’une
En cas d’abandon du projet de golf, l’Agglomération étudiera le changement de
implantation d’’une centrale
zonage et la modification du PLUi quand un autre projet sera présenté par la
photovoltaïque.
commune
Et demande la modification des parcelles
Délibération du 19 juin 2019
suivantes classées actuellement sur le plan en
Zone et secteur N « Naturel » en zone et
Le conseil municipal, après en
Les parcelles ont été placées en zone naturelle en raison de leur emplacement
secteur A « Agricole »
avoir délibéré, décide de :
au sein de la zone naturelle et des enjeux environnementaux.
- Parcelles section B numéros 53 et 153 par
•
Donner un avis favorable
Le classement en zone N n’interdit pas la pratique agricole.
Monsieur Yves EDOUARD,
sur le projet de document
- Parcelles section B numéro 264 par Monsieur
d’urbanisme PLUi/HD.
Yves DELANNAY.
Délibération du 03 juin 2019
La mention sera reportée au rapport de présentation du dossier pour
•
Il fait remarquer que le city-stade n’est
Après étude et délibération, le
pas répertorié comme équipent
approbation.
conseil municipal émet un avis
communal.
favorable.
Délibération du 12 juillet 2019
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de donner un avis favorable sur le projet de document d’urbanisme PLUi/HD.
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Délibération du 04 juillet
2019
Le conseil municipal donne à
l’unanimité un avis
défavorable au projet de
Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal pour les
raisons suivantes :
•
Revoir le plan de zonage
au niveau du terrain de sport à
classer en zone US

Eletot

•

•

•
Modifier les règles
incompatibles avec l’Eco-quartier,
exemples :
•
Sont interdits les travaux,
aménagements et constructions
de nature à empêcher ou rendre
plus onéreux la réalisation des
orientations d’aménagements et
de programmation de la zone,
indiqué à la pièce X du dossier.
•
Qui ne sait pas que de
réaliser un Eco-quartier coûte
plus cher que de faire un simple
lotissement.
Adduction en eau potable :
l’absence ou l’insuffisance des
conduites ou l’insuffisance de la
pression du réseau public de
distribution d’eau potable au
droit de l’unité de projet, au
regard de l’importance du
projet, peut motiver les refus
d’autorisation (voir extrait du
registre des délibérations.
Homogénéiser les règles de
construction à toutes les
communes littorales au niveau
de l’EPR.

•

Autorisant des constructions (à considérer comme une urbanisation), la
zone US serait entendue comme contraire à l’article L121-8 du code de
l’urbanisme, issu de la loi Littoral. Cette demande ne peut recevoir une
suite favorable.

•

L’OAP a été construite sur la base de l’étude du projet d’Eco-quartier. Elle
est moins précise que l’esquisse présentée par le Moe afin de permettre
des évolutions du projet jusqu’à son adoption par le maitre d’ouvrage ;
l’OAP propose les grandes orientations de l’aménagement du secteur.

•

L’erreur matérielle (pièce 4.1 au lieu de « Pièce x ») est corrigée au
règlement du dossier pour approbation.

•

Cette disposition à l’article AU1 (« sont interdits ») vise à empêcher - le
cas échéant - des projets de construction qui ne seraient pas compatibles
avec les OAP. Le projet d’Eco-quartier a reçu l’aval de la collectivité et du
public lors de la concertation.

•

Adduction d’eau potable : L’article L111-11 du code de l’urbanisme reste
applicable.

•

Les dispositions issues de la loi Littoral –codifiés aux articles L121-1 et
suivants et R121-1 et suivants du code de l’urbanisme - sont appliquées
sur le littoral de la CA Fécamp Caux Littoral (cf. chapitre « Explication des
choix et justifications au regard de la loi Littoral » du tome 3 du rapport)
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SI les propositions sont approuvées
l’avis du conseil municipal d’Elétot
pourrait devenir favorable.

Epreville

Fécamp
Froberville
Ganzeville
Gerponville

Gerville

Délibération du 06 mai 2019
Après avoir délibéré, le conseil
municipal émet à l’unanimité un
avis favorable au projet de
PLUi valant plan de
déplacements urbains et
programme local de l’habitat.

« Nous avons toutefois une demande à
effectuer sur les constructions prévues dans le
PLUi. Un habitant, propriétaire d’un ancien
corps de ferme situé en zone A, souhaite
installer une yourte dans sa propriété.
Etant donné que l’installation d’une yourte ne
nécessite pas de branchement au réseau
électrique, d’eau et d’assainissement, nous
sollicitons que le règlement du PLUi
prévoit la possibilité d’installer des
yourtes dans la zone A agricole. »

L’architecture d’une annexe d’habitation peut reprendre l’aspect d’une yourte.
Les annexes d’habitation sont admises en zone A dans les conditions précisées
à l’article A1.
Une yourte habitée de manière temporaire ou saisonnière se définit commune
une habitation légère de loisirs soumise aux articles R111-37 et R111-40 du
code de l’urbanisme.
Une yourte habitée de manière permanente est soumise au droit commun des
constructions (raccordée ou non aux réseaux publics) : les constructions
nouvelles d’habitation non nécessaires à une activité agricole ne sont pas
autorisées en zone A.

Délibération du 17 juin 2019
Le conseil municipal émet un avis favorable sur le PLUi, de l’habitat et plan des déplacements urbains reçu le 17 avril 2019.
Délibération du 25 juin 2019
Après discussion et vote (13 pour, O contre et 0 abstention), le conseil municipal autorise M. le Maire prendre la délibération validant le document d’urbanisme
intercommunal.

Pas de délibération
Délibération du 24 juin 2019
Après avoir entendu l’exposé de monsieur le Maire, le conseil municipal, à 4 voix pour et 5 abstentions, donne un avis favorable au projet de PLUi.
À la condition exclusive que les réserves
soient prises en compte dans le document
définitif :
•
Les alignements boisés au titre de l’article
•
La communauté d’agglomération rencontrera les élus municipaux afin de
L 113-1 du CU sur le document présenté
mieux comprendre le choix municipal et définir en concertation les
devront être seulement protégés au titre
ajustements nécessaires aux classements des différents alignements
de l’article L 151-23 du CU,
d’arbres
Délibération du 23 mai 2019
•
Une mise en concordance du plan avec
Après étude du document, les
ses annexes devra être réalisée
membres du conseil
concernant la parcelle A 540 pour laquelle
approuvent le PLUi
un bâtiment pouvant changer de
destination apparait sur le plan mais pas
•
La pièce n°5.3 du dossier pour approbation est complétée.
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
•
L’OAP n°18 Les Mésanges, dans la pièce n°4.1 du dossier pour
comme dans le PLU en cours.
approbation, est modifiée.
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Les Loges
Limpiville
Maniquerville

Riville

Saint Léonard
Saint-Pierre-en-Port
Sainte-Hélène-Bondeville
Sassetot-le-Mauconduit

Senneville-sur-Fécamp

Sorquainville
Thérouldeville
Theuville-aux-Maillots
Thiergeville
Thiétreville

Tourville-les-Ifs

Délibération du 12 juillet 2019
Après avoir entendu l’exposé de monsieur le Maire, le conseil municipal donne un avis favorable au projet de PLUi.
Délibération du 28 juin 2019
Le conseil municipal donne un avis favorable au PLUi.

Pas de délibération
Délibération du 02 juillet
2019
Après discussion et délibération,
le conseil municipal à
l’unanimité, donne un avis
favorable à l’arrêt du projet
PLUi Fécamp Caux Littoral.
Délibération du 27 juin 2019
Avis favorable à l’unanimité.

Pas de délibération
Délibération du 01 juillet 2019
Après avoir entendu l’exposé de monsieur le Maire, le conseil municipal donne un avis favorable au projet de PLUi
Délibération du 20 juin 2019
Après avoir entendu l’exposé de monsieur le Maire, le conseil municipal donne un avis favorable au projet de PLUi
Délibération du 03 juillet
Et émet les remarques ou observations
2019
suivantes :
Le PPRI est une servitude d’utilité publique relevant de la responsabilité des
Après avoir entendu l’exposé de
Le PPRI de notre territoire doit être modifié car services de l’Etat : la Communauté d’Agglomération relaiera les demandes de
monsieur le Maire, le conseil
il ne répond pas aux risques mentionnés et
rectification auprès du représentant de l’Etat.
municipal donne un avis
pénalise les riverains e la commune
favorable au projet de PLUi
Délibération du 03 juillet 2019
Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide de donner un avis favorable sur le projet de document d’Urbanisme Intercommunal (PLUi HD).
Délibération du 13 juin 2019
Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, le conseil municipal donne un avis favorable au projet de PLU

Pas de délibération ou pas transmise malgré relance de début juillet
Pas de délibération ou pas transmise malgré relance de début juillet
Délibération du 21 juin 2019
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable sur le projet de PLUi de la communauté d’agglomération de Fécamp Caux
Littoral.
Délibération du 03 mai 2019
Sous réserves des corrections à apporter au
Sous réserves des corrections à
règlement graphique - identification des
Les corrections seront apportées aux bâtiments pouvant changer de
apporter au règlement graphique bâtiments pouvant changer de destination
destination ainsi qu’au secteur de la Broche à rôtir.
- identification des bâtiments
(inversion) et l’étirement de la zone UR à la
pouvant changer de destination
Broche à Rôtir
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(inversion) et l’étirement de la
zone UR à la Broche à Rôtir – le
conseil municipal émet un avis
favorable au projet de PLUi
arrêté par le conseil
communautaire.
Toussaint

Pas de délibération ou pas transmise malgré relance de début juillet
Et émet les remarques ou observations
suivantes :

Valmont

Délibération du 11 juin 2019
Après avoir entendu l’exposé de
monsieur le Maire, le conseil
municipal
o Donne un avis
favorable au projet de
PLUi

•

Changement de la zone N en zone Na sur
les parcelles 301 (ancienne usine FIQUET)
et 285 et 283-284 et 126 (tracé vert sur le
plan n°1 joint)

•

Changement de la zone Nct (Naturel
constructible pour vocation touristique)
pour la parcelle de l’ancien parking du
château – parcelle limitrophe avec la
commune de THIEGEVILLE (tracé rose sur
le plan n°2 joint).

(Annexe PPA-1)
Et émet la remarque suivante :
•
Maintien des zones A-U identifiés sur
le Plan de zonage et identifiées par
les parcelles suivantes : 742, 592 et
560.

La création de STECAL Na pour l’entreprise pourra être examinée, en
concertation avec la commune sous réserve de présentation d’un projet précis
; il est remarqué que le secteur est grevé par la servitude PPRI et qu’en
conséquence les possibilités de construire sont réduites et conditionnées.
La création de STECAL Nct pourra être examinée, en concertation avec la
commune sous réserve de présentation d’un projet précis.

Vattetot-sur-Mer

Délibération du 27 juin 2019
Le conseil municipal
•
Donne un avis favorable
au projet de PLUi

Ces zones sont identifiées au Plan Local d'Urbanisme intercommunal en zone
AU ; l’Etat a toutefois apporté une remarque sur une des zones AU à
redélimiter pour maintenir une coupure d’urbanisation au titre de la loi Littoral.

Yport

Délibération du 27 juin 2019
Après avoir entendu l’exposé de monsieur le Maire, le conseil municipal donne un avis favorable au projet de PLUi.

Ypreville-Biville

Pas de délibération ou pas transmise malgré relance de début juillet

Ainsi :
• 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 (l’une de ces communes
- Colleville - a formulé des remarques dans une délibération sans toutefois émettre un avis favorable ou défavorable),
o 2 communes ont décidé de ne pas délibérer : Ganzeville et Maniquerville.
o A priori, nous n’aurons pas non plus de délibération du conseil municipal de Saint Pierre en Port
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o
•

Restent Theuville aux Maillots, Thiergeville, Toussaint et Ypreville-Biville qui n’ont pas transmis ou pas délibéré alors que les communes
ont encore été relancées début juillet.

1 commune a donné un avis défavorable assorti d’observations
o Eletot

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

Il conviendra toutefois que l’EPCI soit vigilant d’une
part sur sa politique du marché local de l’habitat et
plus particulièrement sur ses objectifs de
production de logements et d’autre part sur sa
stratégie foncière.

DDTM
Commission départementale de
préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers (CDPENAF)

En conséquence l’évaluation à 3 ans permettra de
réajuster les objectifs au vu du bilan des actions sur
cette période.
•
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.
•

Courrier du 27 juin 2019

Le POA habitat est complété pour répondre aux attentes du
CRHH, sur la mise en œuvre de leviers coercitifs
concernant les copropriétés dégradées, la mise en œuvre
d’une étude pré-opérationnelle sur l’amélioration de
l’habitat, la politique communautaire en matière foncière et
d’habitat.

Les STECAL NP font l’objet d’un reclassement en zone A ou
N, pour la plupart.
Les STECAL NCc et NCj intégrés en zone A seront reclassés
en STECAL de zone A
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Des réunions techniques de concertation et
d’échanges permettaient de proposer au document
arrêté les améliorations suivantes
•

•

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

Avec observations.
(Annexe
PPA -3)

•

Avis favorable de l’Etat

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 ».

Conforter la compatibilité du projet avec le SCoT :
o Sur une dizaine de communes rurales, la topographie
des terrains classés en zone AU et la nécessaire pris en
compte de la gestion des eaux pluviales ne permettent
pas d’atteindre la densité SCoT. Les densités identifiées au
SCoT ne comprennent pas les voiries, contrairement aux
OAP du Plan Local d'Urbanisme intercommunal
o Le développement en extension urbaine de certains
hameaux pourrait être maintenu et argumenté au travers
des problématiques agriculture et patrimoine
•
Prise en compte de la Loi Littoral
Des précisions seront apportées permettant de justifier
l’application de la loi littoral dans le Plan Local d'Urbanisme
intercommunal.
Des échanges techniques ont eu lieu avec la DDTM pour
mieux justifier la qualification des villages et agglomérations
ainsi que les espaces urbanisés autres que villages et
agglomérations.
Une prise en compte des évolutions de la loi Littoral par la loi
Elan devrait être traduite réglementairement.
•
Risques. L’étude de recherche d’indices de cavités
réalisée dans le cadre de l’élaboration du Plan Local
d'Urbanisme intercommunal sera présentée dans les pièces
du dossier et annexée ; le RP sera complété des prescriptions
Une cartographie de synthèse délimitant les reculs moyens de
la falaise maritime sera réalisée et le RP sera conforté sur la
traduction réglementaire du risque. Le règlement pourra être
Précisé
Le RP sera complété des études et investigations en matière
de ruissellements, le règlement précisé
•
Concernant la conformité des STEP, le rapport de
présentation sera complété par les informations transmises
par les syndicats d’eau et d’assainissement du territoire
•
Enjeux environnementaux :
La zone AU dite des Templiers sur la commune de Ganzeville
est supprimée afin de préserver le site de toute construction ;
une autre petite zone AU pourrait être proposée en
contrepartie sur la commune afin de respecter le PADD
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•

•

•

Avis de la Chambre d’Agriculture sur
le projet de PLUi de la communauté
d’agglomération Fécamp Caux Littoral
Courrier du 10 juillet 2019

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.

Un travail technique avec la Chambre permet de
proposer :
les améliorations attendues en matière de
justifications (ER, développement de zones
AU en secteurs ruraux) au titre de l’absence
de gisements au sein de la commune.
Chacun des gisements a pu être examiné
avec le représentant de la Chambre.
un reclassement en zone A de certains
corps de ferme proposés en zone N,
un éclairage est produit sur les possibilités
d’occupation du sol en zone N
des dispositions réglementaires plus
souples au profit de l’activité agricole
Les STECAL NP seraient reclassés en zone
N, (la remarque a été faite par ailleurs),
accompagnés d’un repérage des bâtiments
d’intérêt pouvant changer de destination
dans chacun des sites afin de permettre leur
maintien et leur transformation

La commission d’enquête
note que :

« ….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 . »

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 »
Mémoire en réponse de La communauté d’agglomération de Fécamp Caux Littoral
Page 10 sur 36

Syndicat Mixte des Bassins Versants
Pointe de Caux Etretat
Avis sur le PLUi
Courrier du 11 juillet 2019

Syndicat Mixte des Bassins Versants
Valmont Ganzeville
Avis sur le PLUi
Courrier du 18 aout 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

Mission Régionale d’Autorité
environnementale de Normandie
Avis n° 2019-3095 du 19 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.
(Annexe
PPA -4)

Le Syndicat Mixte des Bassins Versants Valmont
Ganzeville émet un avis favorable au projet de
PLUi

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.

Le projet de PLUiHD constitue donc un document
de qualité, qui traduit un projet de développement
polarisé du territoire et de prise en compte des
enjeux environnementaux.

(Annexe PPA -5)

Les remarques formulées par les deux syndicats seront
prises en compte.
Des échanges avec les communes seront préalablement
nécessaires à la réalisation d’ajustements du zonage et à la
prise en compte des Schémas de gestion des eaux
pluviales (Epreville et Les Loges)
Les emplacements réservés au titre de la
compétence « lutte contre le ruissellement et les
inondations » seront portés par la communauté
d’Agglomération. ; le tableau des ER sera modifié en
conséquence.
Concernant la gestion eaux pluviales des aires de
stationnement collectif, la mise en œuvre de matériaux
drainants pourrait être prescrite.
Une attention particulière sera apportée aux règlements
des communes non soumises au PPRI.

Réponse/Commentaire du pétitionnaire
Compléter le tableau en annexe PPA-5

Il mérite néanmoins
d’être complété dans son
contenu et mieux
argumenté sur la
pertinence de certains
choix, pour renforcer la
démarche « éviterréduire-compenser ».
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(Annexe PPA -5)

Comité Régional Conchyliculture
Normandie/mer du Nord
Courrier du 23 avril 2019

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

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.

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
‘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.

Dans le cadre de la révision
du classement d’espaces
boisés sur les 10 communes
littorale de l’Agglo, ceci abouti
au classement de 154,2 ha
supplémentaires d’EBC
(Espaces Boisé Classé)
surfaciques et 15,5 km
supplémentaires d’EBC.
De plus le PLU protège 43,3
km supplémentaires
d’alignement d’arbres au titre
de l’article L 151-23 u code
l’urbanisme.
La DREAL relève 4 situations
qui méritent l’attention :
Eletot, Les Loges, Saint
Léonard et Sassetot-leMauconduit.

Les quatre situations évoquées ont fait l’objet d’un examen
attentif et les ajustements sont mis à l’étude.

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.
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Annexe PPA-1

Avis de la commune de VALMONT
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Annexe PPA-2

Avis conclusif de CDPENAF sur les STECAL du PLUi de
l’agglomération Fécamp Caux Littoral
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Annexe PPA-3

Avis de l’état sur le projet de PLUi
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Annexe PPA-4

Avis du Syndicat Mixte des Bassins Versants Pointe de Caux Etretat
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Annexe PPA-5

Avis du 76 – Département
A. Avis technique de la direction de l’aménagement, de l’habitat et du logement
D’un point de vue global, le volet habitat du PLUi/HD prend en compte les orientations du Plan Départemental de l’Habitat 2013-2019 à savoir :
• Une politique du logement au service de la solidarité
• L’inscription des politiques de l’habitat dans un processus d’aménagement et d’urbanisation exemplaire,
• Une gouvernance à conforter.
Remarque sur les documents

1

Réponse/commentaire du pétitionnaire

Le temps du Plan Local d'Urbanisme intercommunal court
jusqu’en 2030 et les données concernant les délégations à la
pierre jusqu’en 2024.
La communauté d’agglomération attend que de nouveaux
agréments soient ouverts pour la période 2024-2030.
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B. Avis technique de la direction de la cohésion des territoires
Remarque sur les documents

Rapport de diagnostic : pièce n°1.1

Réponse/comme
ntaire du
pétitionnaire
Concernant l’OGS
Distantes de 5 à 13 km d’Etretat, les 6 communes littorales
(Fécamp Saint-Léonard, Criquebeuf-en-Caux, Yport, Vattetotsur-Mer et Les Loges) situées à l’ouest du territoire sont parties
prenantes de la candidature au label Grand Site de France des
falaises d’Etretat-côte d’Albâtre. La commune de Froberville,
rétro-littorale, prend également part à cette démarche.

2

Rapport de diagnostic agricole

3

4

Cette instance sera citée dans la partie « avenir de
l’agriculture » : enjeux locaux, par ex « l’agriculture contribue à
la qualité des paysages et de la biodiversité »

l’Opération Grand Site et les protections au titre des sites
classés et inscrits sont présentées dans la partie D – Paysages
et Patrimoine du tome 2 de l’EIE.
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5

« Une opération Grand Site est une démarche de l’Etat
proposée aux collectivités territoriales pour répondre aux
difficultés que posent l’accueil des visiteurs et pour valoriser
des sites classés de grande notoriété soumis à une forte
fréquentation touristique. »

6

« La démarche Grand Site est engagée depuis 2013 par accord
du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de
l’Energie et le Département en est le coordinateur (chef de
file) »

Evaluation environnementale – Tome 4
« Le développement touristique sera organisé en respectant les
objectifs de l’Opération Grand Site « Falaises d’Etretat- Côte
d’Albâtre » »

7

Résumé non technique
« La démarche Grand Site est engagée depuis 2013 par accord
du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de
l’Energie et le Département en est le coordinateur (chef de
file) »

8

PADD
9

« le territoire, fort de son authenticité, de son histoire tournée
vers la mer et de son patrimoine est en capacité de se
constituer en une véritable destination touristique durable et
respectueuse de ses paysages et de son cadre de vie, à travers
notamment les objectifs de l’Opération Grand Site « Falaises
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d’Etretat- Côte d’Albâtre » à laquelle adhère la communauté
d’Agglomération… »

10

L’Opération Grand Site représente une opportunité pour la
valorisation des paysages auprès des habitants et des visiteurs
mais s’arrête au nord de Fécamp alors même que les qualités
de l’ensemble du littoral de l’agglomération sont importantes et
complémentaires. Il serait souhaitable de faire essaimer les
bonnes pratiques qui auront été développées dans l’Opération
Grand Site au-delà du Cap Fagnet.
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C. Avis de la direction de l’autonomie
Remarque sur les documents

Réponse/commentaire du pétitionnaire
Le code de l’urbanisme fixe la liste des documents constituant un PLUiHD et
leurs différents contenus. Outre les POA Habitat et Mobilités, les éléments
sont intégrés aux différents documents constitutifs du plan.

11

D. Avis de la direction des routes
Remarque sur les documents

Réponse/commentaire du pétitionnaire

12

Les zones 2AU sont des zones qui ne disposent pas lors de l’approbation du
Plan Local d'Urbanisme, des réseaux suffisants ; elles passent en zones AU
après modification du document.

13

Le service instructeur prend soin de consulter la direction des routes pour
chaque projet pouvant impacter une RD.

E. Avis de la direction de l’environnement.
Remarque sur les documents

Réponse/commentaire du pétitionnaire

Rapport de présentation
15

L’Agence de l’eau a jugé réaliste le chiffrage de ces travaux, subventionnés
par l’Agence.
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Les données nouvelles seront examinées et le document fera l’objet des
ajustements nécessaires.

16

Annexe PPA-6

Avis délibéré de la Mission Régionale d’Autorité environnementale de Normandie
Élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal valant PLH et PDU de la communauté d’agglomération
Fécamp Caux Littoral (76)
Avis n° 2019-3095 du 19 juillet 2019
Observations / Thème

Réponses / commentaires du pétitionnaire

3.1. QUALITÉ DE LA DÉMARCHE ITÉRATIVE

1

L’évaluation environnementale vise une amélioration de la prise en compte de l'environnement dans les documents
d’urbanisme au travers d’une démarche itérative structurée. Elle implique également une concertation et une
information renforcées avec le public.
La méthodologie de l’évaluation environnementale est décrite dans le tome 4 « Évaluation environnementale » du
rapport de présentation (RP) mais elle est trop succincte. En effet, elle démontre la bonne prise en compte des
enjeux au stade du diagnostic environnemental mais ne fait pas apparaître le caractère itératif de la démarche et les
modalités d’élaboration du projet de PLUiHD.

Le caractère itératif de la démarche d’évaluation
environnementale fera l’objet d’une description plus complète
et les évolutions du projet dans le but d’éviter-réduirecompenser seront présentées

L’autorité environnementale recommande de compléter la description de la démarche d’évaluation
environnementale en faisant état des éventuels scénarios alternatifs étudiés et des modifications
apportées au titre de la démarche « éviter-réduire-compenser » (ERC).

3.2. OBJET ET QUALITÉ DES PRINCIPALES RUBRIQUES DU RAPPORT DE PRÉSENTATION
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2

• Les choix opérés pour établir le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), les
règlements écrit et graphique ainsi que les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
sont exposés dans le rapport de présentation (tome 3). Les modalités de calcul du nombre de
logements nécessaires à la mise en œuvre du projet intercommunal sont fournies de manière claire. Le
projet de PLUiHD prend bien en compte la problématique des résidences secondaires dans la part des
logements à produire.
Néanmoins, il aurait été intéressant pour le projet de PLUiHD d’établir lui-même plusieurs scénarios
démographiques, en fixant des perspectives différentes en nombre d’habitants à accueillir.

3

• L’analyse des incidences sur l’environnement est intégrée au tome 4 « Évaluation
environnementale » du RP et décline les impacts négatifs et positifs du PLUiHD (PADD, OAP, règlement)
sur les principales thématiques environnementales (consommation d’espace, milieux naturels,
risques…).
Cette analyse thématique, réalisée à l’échelle du PLUi, présente des généralités mais aussi des focus
territorialisés……….

L’analyse des incidences sur le traitement des eaux usées,
sur l’activité agricole et sur la santé humaine sera complétée
pour répondre aux attentes de la DREAL

L’autorité environnementale recommande de compléter l’analyse des incidences sur le
traitement des eaux usées, sur l’activité agricole et sur la santé humaine et de mieux
caractériser les mesures « éviter-réduire-compenser » mises en œuvre.
• L’évaluation des incidences Natura 2000, élément obligatoire en application de l’article R. 41419 du code de l’environnement pour tous les PLU soumis à évaluation environnementale, est présentée
page 27 et suivantes du tome 4 du RP………

4

• Comme prévu au 6° de l’article R. 151-3 et à l'article R. 151-4 du CU, doivent être présentés les
indicateurs et les modalités de suivi retenus pour analyser les résultats de l’application du plan. En
l’espèce, le PLUiHD répond à ces obligations (p. 243-244 du tome 4) en identifiant une trentaine
d’indicateurs.

Les moyens mis en œuvre pour réaliser, piloter le suivi des
indicateurs et pour procéder aux corrections, feront l’objet de
précisions.

L’autorité environnementale recommande de préciser les moyens mis à disposition pour
réaliser et piloter le suivi des indicateurs, ainsi que les corrections envisagées en cas
d’écart avec les objectifs.

3.3. PRISE EN COMPTE DES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES
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Le rapport de présentation justifie la prise en compte et/ou la compatibilité du projet de PLUiHD de Fécamp
Caux Littoral avec les plans et programmes supra-communaux….
5

L’autorité environnementale recommande de compléter la liste des documents supra-communaux
présentés et de faire apparaître plus clairement l’articulation du PLUiHD avec ces différents documents.

La liste des documents supérieurs sera complétée et leur
articulation avec le Plan Local d'Urbanisme intercommunal
explicitée.

4.1. LA CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS ET AGRICOLES
La consommation d’espace et l’artificialisation des sols constituent en région Normandie un enjeu fort.
En effet, la progression de l’artificialisation des sols y a été, ces dernières années, presque cinq fois
supérieure à la croissance démographique5. Et selon l’INSEE6, la croissance du parc de logements a
été ces dernières années cinq fois plus importante que celle de la population.

6

Il en est de même pour certaines zones à urbaniser à vocation d’équipements collectifs, qui sont
situées dans des petites communes (zone AUE à Angerville-la-Martel). Malgré tout l’intérêt de la
polarisation du développement définie par le maître d’ouvrage, elle aurait pu être plus ambitieuse en
limitant l'urbanisation de ces secteurs.

Le travail se poursuit avec la DDTM et la Chambre
d’agriculture pour limiter les extensions de l’urbanisation et la
consommation des terres agricoles.

L’autorité environnementale souligne l’effort de polarisation du développement
démographique pour limiter l’éparpillement de la consommation d’espace et pour renforcer
le pôle principal de Fécamp-Saint-Léonard. Cette polarisation mériterait néanmoins d'être
plus ambitieuse pour éviter l’urbanisation des espaces les plus ruraux, éloignés des zones
d'emploi et de services.

4.2. LA BIODIVERSITÉ
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Les grands espaces naturels, qu’il s’agisse des sites Natura 2000 (zone de protection spéciale (ZPS) «
Littoral Seino-Marin », zones spéciales de conservation (ZSC) « Littoral Cauchois » et « Réseau de
cavités du nord-ouest de la Seine-Maritime »), des ZNIEFF et des espaces remarquables du littoral,
sont dans l’ensemble bien préservés dans le projet de PLUiHD. Ils sont pour la plupart classés en zone
NR, N ou A du plan de zonage.

7

Les autres alignements d’arbres sont également préservés, soit par un classement EBC existant, EBC à
créer ou protégés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. Il en est de même pour les
autres boisements, vergers, et arbres isolés. Pour une protection effective, il conviendrait d’y ajouter
des prescriptions dans le règlement écrit.

Des justifications supplémentaires seront apportées au
dossier concernant la démarche d’évitement appliquée aux
secteurs à urbaniser concernés par un enjeu de biodiversité.

Le rapport met en exergue deux zones à urbaniser à Valmont et à Fécamp susceptibles d’impacter des
réservoirs de biodiversité identifiés au SRCE. Les justifications apportées sur les délimitations et
incidences semblent pertinentes, mais, pour renforcer le choix effectué, il aurait été utile de justifier le
non-évitement, préalablement à la définition des mesures de réduction.

L’autorité environnementale recommande de mettre davantage l’accent sur la démarche
d’évitement sur les secteurs de développement concernés par un enjeu de biodiversité.

4.3. LE LITTORAL
Le projet de PLUiHD identifie 17 coupures d’urbanisation sur son territoire, par une trame graphique et
une disposition spécifique du règlement écrit. Ce nombre apparaît très important en comparaison avec
les quatre coupures identifiées par le SCoT, qui elles ne sont pas reprises.

8

Il conviendrait par conséquent de revoir la pertinence de ces coupures et d’adapter leur périmètre à la
proximité de la mer, ou de distinguer deux catégories de coupures entre celles relevant de la loi littoral
et les autres. Un rappel cartographique des coupures d’urbanisation prévues dans le SCoT du Pays des
Hautes Falaises serait nécessaire. Enfin, une zone AU située à Vattetot-sur-Mer apparaît contradictoire
avec la préservation de la coupure d’urbanisation qui la jouxte.

Des échanges avec la DDTM en cours nous amèneront à
ajouter ou renforcer certaines coupures d’urbanisation ; des
ajustements et les remarques relatives aux EPR en cours
d’échanges avec la DDTM.
L’analyse des capacités d’accueil liées à l’activité touristique
du territoire sera renforcée pour répondre aux attentes de la
DREAL.

L’autorité environnementale recommande de mieux prendre en compte la loi littoral en ce
qui concerne les espaces proches du rivage et les coupures d’urbanisation et d’approfondir
l’analyse sur la capacité d’accueil du territoire liée à la croissance démographique et à
l’activité touristique.

4.4. LE PAYSAGE
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9

……En revanche, deux zones de projets sont situées dans le site inscrit de la vallée de la Ganzeville. Il
convient par conséquent d’y apporter une attention particulière, d’autant plus que le projet de PLUiHD
met l’accent sur l’intérêt que représente la vallée de la Gazanville, à la fois pour le paysage et la trame
verte et bleue. Or, l’analyse des incidences et l’OAP de ce secteur ne permettent pas de garantir une
bonne intégration paysagère de cette zone qui, de par sa localisation et son contenu, est susceptible de
générer de l’étalement urbain.

L’autorité environnementale recommande d’apporter une attention particulière sur les
zones AU situées en site inscrit ou en secteur de coteau et de s’assurer de la préservation
des principales vues lointaines sur le grand paysage.

Au terme des premiers échanges avec les services de la
DDTM, la zone AU dite des Templiers devrait être
supprimée ; une autre zone AU moins impactant pour le
paysage pourrait être proposée afin de respecter les objectifs
du PADD

4.5. L’EAU
• Eau potable
Le rapport met en évidence l’adéquation entre la ressource et les besoins par syndicat ; il apparaît que
certains d’entre eux ne sont pas aptes aujourd’hui à fournir les besoins estimés des populations futures.
10

…..Par ailleurs, des précisions sur la variation de la demande seraient nécessaires : période estivale
(consommation moyenne et de pointe), gestion des périodes de sécheresse...

Une étude diagnostique récente (2019) du SIDESA devrait
permettre de produire les précisions attendues.

L’autorité environnementale recommande d’argumenter davantage l’adéquation entre le
projet de développement et les capacités du réseau d’eau potable.

• Eaux usées

11

Une partie des eaux usées de la communauté d’agglomération est gérée par 17 stations d’épuration, dont
une située hors du territoire. Si ces stations sont bien présentées dans l’état initial de l’environnement
(tome 2), l’évaluation des incidences du projet sur les rejets et traitement des eaux usées n’apparaît pas
dans le dossier.

L’évaluation des incidences du projet sur les rejets et
traitement des eaux usées fera l’objet d’une rubrique au
rapport de présentation

L’autorité environnementale recommande d’argumenter davantage l’adéquation entre le projet de
développement et les capacités du réseau d’assainissement des eaux usées et d’apporter des
informations sur l’assainissement individuel.

4.6. LES RISQUES NATURELS ET L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
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L'état initial de l'environnement présente les différents risques auxquels est exposé le territoire du PLUi
: inondation par débordement de cours d'eau, inondation par remontées de nappe phréatique,
submersion marine, ruissellement, recul du trait de côte, retrait-gonflement des argiles et effondrement
de cavités souterraines. Il pourrait être renforcé par davantage d’explications et de justifications sur les
aléas retenus et leur traduction réglementaire.

12

Le rapport mentionne les études en cours et l’évolution de l’état des connaissances à ce sujet ; il
conviendra d’être attentif à l’avancée de ces études pour les prendre en compte au plus vite dans le
projet de PLUiHD. Il serait également utile que soit menée une réflexion sur l’avenir du territoire à
moyen/long terme, notamment en ce qui concerne une éventuelle relocalisation d’activités ou
d’habitation nécessaire pour anticiper les conséquences de l'élévation du niveau marin.

L’autorité environnementale recommande de représenter l'ensemble des risques sur le
plan de zonage. Au-delà du diagnostic, il serait utile de mener une réflexion sur les
conséquences de l'élévation du niveau marin sur le recul du trait de côte et sur les zones
inondables dans un contexte de changement climatique.

La recommandation de la MRAE sera étudiée. Cependant, la
superposition des couches d’information risque de
compromettre fortement la lisibilité des plans. Par ailleurs,
l’ensemble des informations seront disponibles à terme dans
une version web qui permettra de sélectionner les couches à
faire apparaitre lors d’une consultation.

Une réflexion sur les conséquences de l’élévation du niveau
de la mer sera engagée par la communauté d’agglomération
Fécamp Caux Littoral dans le cadre de ses compétences.

4.7. LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET L'ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
L’un des objectifs fixés aux collectivités publiques en matière d’urbanisme (article L. 101-2 au 6° et 7°
du code de l’urbanisme) est la « préservation de la qualité de l’air, […], la lutte contre le changement

climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre,
l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de
sources renouvelables ».
13

Sur ces sujets, le rapport de présentation aurait pu être enrichi par les études du plan climat air énergie
territorial (PCAET) en cours d’élaboration et établir les liens entre les documents.

Le PCAET est actuellement en phase diagnostic ; les
éléments qui le pourront seront pris en compte et intégrés
au présent volet du Plan Local d'Urbanisme intercommunal

➢ Économies d‘énergie dans le bâtiment et recours aux énergies renouvelables
…..Il aurait été intéressant que le projet de PLUiHD s’appuie sur les dispositions de cette loi pour
traduire l’orientation du PADD et démontrer une prise en compte par le territoire de ces enjeux, au-delà
des seuls aménagements éoliens, d’autant plus que le maître d’ouvrage indique lui-même dans le
rapport (p. 58 du tome 4) que « l’efficacité du PLUi aurait cependant pu être renforcée : insister sur la
conception bioclimatique et les performances énergétiques notamment ».
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Questions de la commission d’enquête
Observations / Thème

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 »

2

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

3

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

4

5

TOME 2 – ETAT INITAL DE L’ENVIRONNEMENT
Page 136 – Capacité des stations d’épuration aujourd’hui et dans
le futur ? Seront-elles 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 ?

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

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

er
En page 74 du Tome 1 – diagnostic, on trouve les éléments relatifs aux équipements scolaires, du 1
degré, du second degré et de l’enseignement secondaire.
Il s’agit d’une erreur de frappe. Il faut lire « 2015 »

Les STEP des Loges et d'Yport présentent actuellement des non-conformités. Une STEP regroupant les
deux stations fait l'objet actuellement d'un permis de construire sur la commune de Saint-Léonard. A
terme, cette station doit traiter les effluents des communes de Gerville, Les Loges, Maniquerville,
Vattetot sur Mer, Tourville les Ifs, Criquebeuf-en-Caux, Yport.
La lagune de Theuville aux Maillots a d'ores et déjà fait l'objet d'un shunt; les eaux sont depuis traitées
par la STEP de Valmont.
Concernant l'eau potable, un état des lieux a été établi en juin 2019 dans le cadre d'une étude de
sécurisation de la production en eau portée par le SIDESA, sur la base du projet de PLUI à l'horizon
2030, prenant en compte les évolutions de population et le développement économique du territoire.
Ainsi, les autonomies de stockage et rendements de production sont variables selon les stations; des
interconnexions avec les collectivités voisines sont envisagées.
Le règlement écrit prévoit dans ses articles 8, selon les zones, les modalités de raccordement au réseau
collectif existant ou la mise en œuvre de dispositifs d’assainissement non collectif, sous conditions
(adaptation avec le sol, conformité aux réglementations,)
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6

Il y a une erreur p36 du document relatif aux SUP (201903-12- Rapport SUP- FCL.pdf)
Le périmètre du PPRI couvre, en totalité ou partiellement, le terr
itoire des 13 communes suivantes : alors que le tableau fourni
par AURH n'en compte que 11!

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 ?

Le plan de prévention des risques – inondation couvre 13 communes des fonds de vallées de la
Ganzeville et de la Valmont parmi lesquelles 11 seulement s’inscrivent dans le périmètre de
l’agglomération Fécamp Caux Littoral.
Les 2 autres communes dépendent de la communauté de communes Campagne de Caux

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. Il s'agit du programme travaillé avec
les élus dans le Projet d'Aménagement et de Développement Durables du PLUi.
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 ; »

S’agissant d’une possibilité et non d’une obligation donnée par le code, il n’a pas été décidé de proposer
un échéancier des ouvertures à l’urbanisation des zones AU.

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