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1 – Objet de l'enquête publique
Amfreville-la-Mivoie est une petite ville d'environ 3 250 habitants du département de
la Seine-Maritime, située en bordure de la Seine à 5 km au sud de Rouen. Cette commune
disposait d'un plan d'occupation des sols (POS) et l'a totalement révisé afin de le transformer
en plan local d'urbanisme (PLU) approuvé le 25 février 2008. Celui-ci a ensuite fait l'objet d'une
première modification approuvée le 17 novembre 2010 par le conseil municipal. Depuis la mise
en application de ce document d'urbanisme et le retour d'expériences, M. le maire d'Amfrevillela-Mivoie a souhaité engager une nouvelle procédure de modification du PLU dans le cadre
d'une enquête publique. En conséquence, pour faire suite à la demande de M. le maire, le
président du tribunal administratif de Rouen, par décision en date du 15 janvier 2014 a
désigné le soussigné, Jean-Jacques Delaplace, en qualité de commissaire enquêteur titulaire,
et M. Philippe Calandre en tant que commissaire enquêteur suppléant.
Le titulaire et le suppléant ont déclaré sur l'honneur « ne pas être intéressé à
l'opération à titre personnel ou en raison de [leurs] fonctions, notamment au sein de la
collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d’œuvre
ou le contrôle de l'opération soumis à enquête au sens des dispositions de l’article L. 123-5
du code de l'environnement ».

2 – Contenu du dossier soumis à l'enquête publique
Le dossier comprenait les pièces suivantes réunies dans un seul document relié de
184 pages :
✔

Notice de présentation,

✔

Extrait du plan de délimitation des zones au 1/2000 (original et modifié),

✔

Extrait du rapport de présentation, volume 1 (original et modifié),

✔

Extrait du rapport de présentation, volume 2 (original et modifié),

✔

Extrait des orientations d'aménagements (original et modifié),

✔

Règlement du PLU (original et modifié).

Ce dossier était complet et conforme à la réglementation. La notice de présentation
était explicite pour prendre facilement connaissance des modifications envisagées d'apporter
au plan local d'urbanisme.
En outre, était annexé à ce dossier une chemise complémentaire comprenant les avis
suivants présentés par les personnes publiques associées (PPA) dans le cadre de la
consultation obligatoire préalable à l'ouverture de l'enquête :
✔

lettre du 12 décembre 2013 de la chambre de commerce et d'industrie de Rouen ;

✔

courriel du 4 février 2014 de la direction départementale des territoires et de la mer de
Seine-Maritime (DDTM) ;
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✔

modification apportée au règlement du PLU et au plan de zonage pour tenir compte de
l'observation de la DDTM portant sur la zone AUra (2 pages).

Tous les documents, y compris les insertions dans la presse, ont été mis à la
disposition du public, ainsi qu'un registre, pendant toute la durée de l'enquête, aux heures
habituelles d'ouverture de la mairie d'Amfreville-la-Mivoie, à savoir :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (16h30 le vendredi) ;
- et, exceptionnellement, le samedi matin 1er mars de 9h00 à 12h00.

3 – Cadre législatif et réglementaire
La deuxième modification du plan local d'urbanisme (PLU) d'Amfreville-la-Mivoie est
encadrée par le code de l'urbanisme et, conformément aux dispositions de son article L.
123-13-1, la procédure de modification du PLU a été engagée à l'initiative de M. le maire
d'Amfreville-la-Mivoie lequel a notifié, le 14 décembre 2013, le projet au préfet et aux
personnes publiques associées (PPA) c'est-à-dire avant l'ouverture de l'enquête publique. Les
PPA consultées étaient : la DDTM, la Dréal, le conseil départemental de la Seine-Maritime, la
Créa, la chambre d'agriculture, la chambre de commerce et d'industrie de Rouen et les deux
communes limitrophes de Belbeuf et de Bonscours.
Il est à noter que ces consultations, dans le cadre d'une modification du PLU, ne
donnent pas lieu à l'examen conjoint des PPA comme pour une révision. Toutefois,
conformément à l'article L. 123-13-2 du code de l'urbanisme, les avis des PPA ont été joints
au dossier d'enquête (voir chapitre 2 ci-dessus relatif à la composition du dossier).
Quant à l'enquête publique, elle a été organisée conformément au chapitre III du titre
II du livre Ier du code de l'environnement et notamment de ses articles R. 123-1 à R 123-27
pour la partie réglementaire.

4 – Objet de la modification du PLU
Le PLU d'Amfreville-la-Mivoie, approuvé en 2008, a fait l'objet en 2010 d'une
première modification portant sur les orientations d'aménagement et de programmation de la
zone UM, le reclassement de trois parcelles classées UR en N, la suppression de deux
emplacements réservés, la création d'un secteur de zone UCa pour les activités commerciales,
et la modification de plusieurs articles du règlement portant notamment sur les clôtures et la
suppression d'une bande paysagère en zone UCa.
Depuis, il s'est avéré nécessaire de procéder à une nouvelle modification qui
concerne les points suivants :
✔

Modifier certains articles relatifs à l'emprise au sol (article 9), à la hauteur des
constructions (article 10), aux espaces libres et plantations (article 13), au coefficient
d'occupation des sols (article 14), pour les zones urbaines (UC, UR) et à urbaniser
(AUR).

✔

Procéder à un découpage de la zone à urbaniser AURa.
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✔

Compléter le recensement des immeubles à protéger ou à mettre en valeur figurant sur
le plan de zonage. Il s'agit en fait d'un oubli de recensement d'une propriété jouxtant
l'église, à l'occasion de l'établissement de la liste des 26 immeubles recensés lors de
l'élaboration du PLU en 2008.

Maison à protéger, située au n° 176 de la rue François Mitterrand

***
Plus précisément, les modifications proposées dans le cadre de la présente enquête
publique portent sur les points suivant du règlement :
4.1 – Emprise au sol
✔

Zone UC (article UC-9) : nota : la modification de l'emprise au sol ne concerne que la
zone UC :
- Pour les autres constructions que celles à usage commercial (UC -9.3), il ne serait pas
fixé d'emprise au sol maximum pour les parcelles inférieures à 250 m².
- L'emprise au sol maximum serait fixée à 80 % pour les parcelles comprises entre 250
et 750 m².
- L'emprise au sol maximum serait fixée à 60 % pour les parcelles supérieures à 750
m².

Il serait en outre ajouté un alinéa 9.4 (il est écrit 9.5 par erreur dans le dossier) ainsi
rédigé : « Pour les agrandissements ou annexes n'étant pas autorisés d'après l'article 9.3, ils
sont autorisés dans la limite de 20 % de la superficie de l'emprise existante ».
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4.2 – Hauteur des constructions
La modification proposée concerne l'article 10 des zones UC, UR et AUR (à
urbaniser).
Il ne serait plus fait référence à la notion de niveaux et les constructions ne devraient
pas excéder 12 mètres de hauteur totale, c'est-à-dire la différence entre le point le plus haut de
la construction et le point le plus haut du terrain naturel au pied de cette construction.
D'autre part, concernant uniquement la zone UC, l'article UC-10.2 serait ainsi rédigé :
« Lorsqu'une construction est située entre deux autres contiguës, sa hauteur ne doit pas
excéder celle de la plus haute des constructions contiguës ni être inférieure à celle de la p lus
basse ». Les zones UR et AUR ne sont pas concernées par ces dispositions dans la mesure
où ce sont des zones pavillonnaires.
4.3 – Espaces libres et plantations
Pour la zone UC uniquement, l'article UC-13.2 serait ainsi rédigé : « Les parcelles de
plus de 750 m² doivent présenter des espaces verts représentant au moins 20 % de la
superficie de l'unité foncière. Dans le cas d'opération d'ensemble (groupé et lotissement) le
minimum de 20 % d'espaces verts sera calculé en additionnant les espaces verts collectifs et
privatifs ».
4.4 – Coefficient d'occupation du sol (COS)
✔

Pour la zone UC (alinéa UC-14.1) : le COS maximum applicable, qui était de 1,2, quelle
que soit la superficie de la parcelle, serait ramené à :
- 0,7 pour les parcelles supérieures à 750 m²,
- 1,2 pour les parcelles inférieures à 750 m².
Pour cette zone UC, il serait d'autre part ajouté un alinéa 14.2 ainsi rédigé : « Les
extensions et annexes qui ne seraient pas permises par l'article 14.1, sont autorisées
dans la limite de 20 % des surfaces de planchers existantes.

✔

Pour la zone UR (alinéa UR-14.1) : le COS maximum applicable, qui était de 1, quelle
que soit la superficie de la parcelle, serait ramené à :
- 0,7 pour les parcelles supérieures à 1000 m²,
- 1 pour les parcelles inférieures à 1000 m².

Comme pour la zone UC, il serait ajouté un alinéa UR-14.2, ainsi rédigé : « Les
extensions et annexes qui ne seraient pas permises par l'article 14.1, sont autorisées dans la
limite de 20 % des surfaces de planchers existantes.

✔

Pour la zone à urbaniser AUR : le COS maximum applicable, fixé à l'article AUR-14,
serait ramené de 1,2 à 1.
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4.5 – Occupations et utilisations du sol soumises à conditions spéciales
Le projet de modification du PLU concerne également la zone à urbaniser AURa au
nord de la rue Gabriel Lemaire compte tenu de la présence ou non des réseaux. A cet égard, il
faut noter que le dossier d'enquête fait, à plusieurs reprises, référence à la rue Gabriel
Lemaitre or il s'agit de la rue Gabriel Lemaire.
Il est envisagé de scinder en deux cette zone, conformément à l'extrait du plan de
zonage ci-dessous, en rédigeant comme suit l'alinéa AUR-2.1 :
« Pour les secteurs de zones AURa localisés au nord de la rue Gabriel Lemaire :
- Le premier secteur AURa1 en lien avec la rue Gabriel Lemaire sera réalisé dans le
cadre d'une opération d'ensemble, les réseaux sont suffisants pour ce secteur.
- Le deuxième secteur AURa2 en lien avec le premier secteur (rue Lemaire) et la rue
François Mitterrand : les constructions devront être réalisées dans le cadre d'une opération
d'ensemble et la réalisation de l'opération doit être liée au renforcement des réseaux de
desserte ».

Découpage de la zone AURa au nord de la rue Gabriel Lemaire.
La zone AURa1 serait constructible dans un premier temps (réseaux suffisants)
et la zone AURa2 serait inconstructible dans l'attente du renforcement des réseaux.
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5 – Réunion à la mairie d'Amfreville-la-Mivoie
Préalablement à l'ouverture de l'enquête, j'ai participé à une réunion préparatoire le
21 janvier 2014 à 11 heures à la mairie d'Amfreville-la-Mivoie avec les personnes suivantes :
✔
✔
✔

M. Philippe Calandre, membre suppléant,
M. Gérard Décultot, 1er adjoint chargé de l'urbanisme et de l'environnement,
M. David Millet, directeur général des services à la mairie d'Amfreville-la-Mivoie.

M. Décultot a fait une présentation succincte des propositions de modifications du
PLU. J'ai signalé quelques anomalies mineures contenues dans le dossier qui seront rectifiées
ultérieurement. Ensuite nous avons défini d'un commun accord les modalités d'organisation de
l'enquête (dates, permanences, mesures de publicité, etc.). J'ai demandé à prendre
connaissance du projet d'arrêté municipal d'ouverture de l'enquête et de celui de l'avis avant
sa publication dans la presse. M. Millet m'a transmis le 21 janvier après-midi ces deux
documents pour lesquels j'ai proposé quelques compléments pour être en conformité avec la
réglementation résultant des dispositions désormais applicables dans le cadre de la réforme
de l'enquête publique, notamment la possibilité offerte au public de présenter ses observations
par voie électronique (adresse : mairie.amfrevillelamivoie@wanadoo.fr)

6 – Mesures de publicité
Conformément aux dispositions réglementaires, j'ai constaté que les mesures de
publicité avaient bien été respectées, à savoir l'affichage de l'avis d'ouverture de l'enquête
publique à la mairie d'Amfreville-la-Mivoie.
En outre, cet avis a été affiché à la salle des sports « Robert Talbot » et au centre
culturel « Simone Signoret ».
Cette formalité a été justifiée par un certificat d'affichage du maire.
De même, un avis a été publié aux dates suivantes dans « Paris-Normandie » et « Le
Bulletin de l'Arrondissement de Rouen » :
✔

Paris-Normandie : 27 janvier 2014 (1er avis) et 17 février 2014 (2ème avis).

✔

Le Bulletin de l'Arrondissement de Rouen : 28 janvier 2014 (1er avis) et 18 février 2014
(2ème avis).

D'autre part, à l'initiative de M. le maire, la première permanence du commissaire
enquêteur a été annoncée dans Paris-Normandie le 10 février et dans le Bulletin le 11 février.
La dernière permanence a fait en outre l'objet d'un rappel dans le Bulletin le 11 mars 2014.
L'avis d'enquête, ainsi que le dossier de la 2ème modification du PLU, étaient
consultables sur le site Internet de la mairie : www.amfreville-la-mivoie.org
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7 - Permanences du commissaire enquêteur
L'arrêté municipal prescrivant l'ouverture de l'enquête a fixé, comme suit, trois
permanences du commissaire enquêteur à la mairie d'Amfreville-la-Mivoie :
✔
✔
✔

le mardi 11 février 2014 de 9 heures à 12 heures,
le samedi 1er mars 2014 de 9 heures à 12 heures,
le vendredi 14 mars 2014 de 13 heures 30 à 16 heures 30.

7 – 1 : Permanence du mardi 11 février 2014 de 9 heures à 12 heures :
A mon arrivée à la mairie, j'ai été accueilli par M. Luc Von Lennep, maire
d'Amfreville-la-Mivoie, avec lequel je me suis entretenu quelques instants.
J'ai constaté, à l'ouverture de l'enquête, que le dossier, comprenant toutes les pièces
réglementaires, ainsi qu'un registre dont j'ai paraphé toutes les pages, étaient mis à la
disposition du public.
A l'occasion de cette première permanence, outre une visite de courtoisie de M.
Gérard Décultot, 1er adjoint, j'ai reçu la personne suivante :
✔

M. Philippe Jean : cet habitant d'Amfreville-la-Mivoie est venu consulter le dossier
d'enquête et s'entretenir avec moi sur les dispositions de modifications du PLU
envisagées. M. Jean n'a pas souhaité consigner d'observations sur le registre mais m'a
dit être satisfait des modifications proposées visant à limiter l'urbanisation dans le
bourg et tout particulièrement à réduire la hauteur des immeubles. Ces modifications
vont dans le sens des revendications des riverains réunis au sein d'une association.

7 – 2 : Permanence du samedi 1er mars 2014 de 9 heures à 12 heures :
Bien que la mairie ne soit pas habituellement ouverte le samedi, j'ai souhaité tenir une
permanence un samedi matin afin de permettre aux personnes intéressées de me rencontrer
plus facilement qu'en semaine, toutefois aucune personne ne s'est présentée.
A mon arrivée à la permanence, j'ai été accueilli par M. Décultot, 1er adjoint au maire
et j'ai reçu la visite en fin de matinée de M. Von Lennep, maire d'Amfreville-la-Mivoie, venu
fermer la mairie. J'ai pu m'entretenir quelques instants avec ces deux élus municipaux.
7 – 3 : Permanence du vendredi 14 mars 2014 de 13 heures 30 à 16 heures 30 :
Au cours de cette troisième et dernière permanence, j'ai reçu les quatre personnes
suivantes :
✔

M. Pierre Deneuve : est venu s'entretenir avec moi pour connaître les modifications
apportées au PLU. M. Deneuve pensait qu'il était concerné par le découpage de la
zone AURa, ce qui n'est pas le cas puisqu'il habite rue Jean Binard, c'est-à-dire bien au
sud de la rue Gabriel Lemaire, la zone AURa dans ce secteur devant faire l'objet d'un
découpage. Je lui ai d'autre part indiqué la signification du sigle « PPRI » (plan de
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prévention du risque inondation) qu'il avait noté à l'article AUR-2.3.1 concernant le
niveau du rez-de-chaussée des constructions qui doit obligatoirement se situer à 30
centimètres au-dessus des cotes de référence de la Seine mentionnées au PPRI.
S'agissant du PPRI, j'ai conseillé à M. Deneuve de se renseigner auprès de M. le
maire.
✔

M. Francis Berneval : est venu consulter le plan de découpage de la zone AURa au
nord de la rue Gabriel Lemaire. Depuis la réalisation de la déviation d'Amfreville ce
secteur ne subit plus d'inondations mais il subsiste néanmoins, parfois, des remontées
de nappe dans la partie basse des terrains, à quelques dizaines de centimètres de
profondeur. M. Berneval souhaiterait une densification limitée dans ce secteur à
urbaniser afin de préserver la vue sur la Seine depuis les habitations existantes bordant
la rue François Mitterrand.

✔

M. Michel Métayer : comme M. Deneuve, cette personne est venue se renseigner sur
les modifications envisagées dans la zone AURa, rue Jean Binard. J'ai indiqué à M.
Méteyer que ce secteur n'est pas concerné par le découpage de la zone.

✔

M. Philippe Vue : président de l'association amfrevillaise de défense de l'environnement et de la sécurité routière, M. Vue m'a longuement exposé, avec compétence, ses
positions sur les questions générales liées à la protection de l'environnement.
M. Vue a ensuite consigné sur le registre d'enquête trois remarques notées au
procès-verbal des observations joint au présent rapport.

***
A l'issue de ma permanence, à 16 heures 30, heure de fermeture de la mairie le
vendredi, j'ai clos le registre d'enquête qui ne comportait aucun document annexé. D'autre
part, je me suis assuré auprès du secrétariat de la mairie qu'aucune observation n'était
parvenue par voie électronique avant la clôture de l'enquête.

8 – Procès-verbal des observations et mémoire en réponse
En application des dispositions réglementaires, j'ai dressé le 15 mars 2014 le procèsverbal des observations du public recueillies au cours de l'enquête ainsi que celles des
personnes publiques associées et les miennes. A cette même date j'ai notifié par courriel ce
procès-verbal à M. le maire et je l'ai invité à participer à une réunion p our lui communiquer de
vive voix les observations. La réunion a eu lieu le 18 mars 2014 à 9 heures à la mairie
d'Amfreville-la-Mivoie. Étaient présents :
–
–
–
–

M. Von Lennep, maire d'Amfreville-la-Mivoie,
M. Gérard Décultot, 1er adjoint chargé de l'urbanisme et de l'environnement,
M. Hugo Langlois, conseiller municipal,
J.J. Delaplace, commissaire enquêteur.

Tous les points abordés dans le procès-verbal que j'avais établi ont été discutés puis
j'ai invité M. le maire à produire ses réponses dans un délai de 15 jours. Celles-ci m'ont été
adressées par lettre en date du 25 mars 2014 reçue par la Poste le 27 mars. Cette lettre
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apporte une réponse à chacun des points soulevés dans le procès-verbal, que ce soit sur les
observations ou remarques du public, des PPA que des miennes.

9 – Examen des observations et des réponses apportées
Le présent chapitre reprend chacune des observations récapitulées dans mon
procès-verbal établi à l'issue de l'enquête ainsi que les réponses apportées par M. le maire
d'Amfreville-la-Mivoie, suivies de mon avis sur ces réponses.
➢

Observation de M. Berneval qui souhaiterait une densification limitée dans le secteur
AURa à urbaniser, au nord de la rue Gabriel Lemaire, afin de préserver la vue sur la
Seine depuis les habitations existantes bordant la rue François Mitterrand.
La réponse de M. le maire : Le PLU permet tout type de construction dont la hauteur
maximale ne doit pas dépasser 12 mètres. Toutefois, la commune ne souhaite pas
densifier ce secteur et donnera la priorité à une zone imposée de pavillons et de
maisons de ville.
➔

➢

Mon avis : Il me paraît en effet souhaitable de privilégier, dans ce secteur, la
construction de pavillons et de maisons de ville.

Observation de M. Vue sur le découpage de la zone à urbaniser, son association
regrette qu'aucune contrainte sur la qualité des matériaux, sur l'efficacité énergétique
ne soit rendue obligatoire.
La réponse de M. le maire : Les normes requises, fixées par l’État, sont de plus en
plus exigeantes en matière d’économie d’énergie (constructions de type BBC ou
maison passive). Nous serons par ailleurs vigilants lors de l’examen des permis de
construire pour obtenir une bonne qualité des matériaux sans pouvoir l’exiger
totalement.
➔

➢

Mon avis : Je suis d'accord avec la réponse apportée. Ce n'est pas la
commune qui peut fixer les normes en matière d'économie d'énergie, toutefois,
ainsi qu'il est précisé, il convient de privilégier toute construction de type
« bâtiments basse consommation énergétique ». La réglementation actuelle ne
permet pas de l'exiger, ce qui est regrettable.

Observation de la chambre de commerce et d'industrie de Rouen qui regrette
que la commune n'ait pas profité de la modification du PLU pour retirer des articles 1 et
2 (occupations interdites et possibles) de la zone U toutes références aux installations
classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à déclaration ou autorisation.
La réponse de M. le maire : Certaines ICPE avaient été réalisées au préalable dans
les zone U induisant notamment de fortes nuisances pour les riverains localisés dans le
centre-bourg d’Amfreville (sites à nuisances localisés sur la rive gauche de la Seine
mais localisés sur la commune d’Amfreville). Les élus souhaitaient que cette situation
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ne soit pas reconduite dans le cadre des urbanisations futures. Cette question pourrait
être réétudiée dans le cadre de l’élaboration du PLUi de la Créa.
➔

Mon avis : Compte tenu de l'implantation d’installations classées sur la rive
gauche de la Seine sur le territoire de la commune, ayant entraîné des
problèmes importants de nuisances pour les habitants de la rive droite, je
comprends et partage la position de la municipalité. Toutefois, la question
soulevée par la CCI de Rouen mérite d'être étudiée ultérieurement, notamment
dans le cadre du futur plan local d'urbanisme intercommunal.

10 – Observations du commissaire enquêteur
➢

Sur la hauteur maximale des constructions d'habitation : La volonté de la
municipalité est de réduire de cinq à quatre le nombre de niveaux d'habitation, aussi
pourquoi ne pas le préciser clairement dans le règlement ?
La réponse de M. le maire : La hauteur maximale est fixée à 12 mètres. Nous
n’avons pas indiqué le nombre de niveaux car il s’agit plus d’une question de gabarit
global que de niveau à l’intérieur de la construction.
➔

➢

Mon avis : Je prends acte de la réponse mais il aurait été souhaitable, me
semble-t-il, de préciser clairement que la hauteur maximale de toute construction
d'habitation ne devra pas excéder quatre niveaux à partir du sol, ni 12 mètres.

Sur la hauteur maximale des autres constructions : le règlement du PLU fixe à 16
mètres, dans les zones urbaines et à urbaniser, la hauteur à l'égout ou à l'acrotère des
constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou
d'intérêt collectif. Pour quelle(s) raison(s) la hauteur à l'égout ou à l'acrotère est-elle de
16 mètres dans ce cas alors que la hauteur totale des immeubles d'habitation sera
limitée à 12 mètres ?
La réponse de M. le maire : Pour les services publics il s’agit souvent de repères
dans le tissu urbain, c’est pourquoi leur hauteur autorisée est supérieure (comme
justifié page 31 du rapport de présentation volume 2). Pour la différence de hauteur
autorisée entre la zone UC et la zone UR, il paraît logique que la hauteur totale
autorisée des édifices publics soit supérieure en zone UC (par rapport à la zone UR ou
AUR). La rédaction de l’article n’est pas la même mais ça ne pose a priori pas de
problème d’instruction.
➔

➢

Mon avis : La réponse apportée n'appelle pas de commentaires particuliers de
ma part.

Sur les anomalies relevées dans le dossier :
La réponse de M. le maire : Toutes les anomalies constatées seront corrigées dans
le document pour approbation.
➔

Mon avis : Dont acte.
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Mes conclusions et mon avis sur la présente enquête publique relative à la 2ème
modification du plan local d'urbanisme d'Amfreville-la-Mivoie, sont développés dans un
document distinct du présent rapport.

Rapport établi le 28 mars 2014

11 - Pièces annexées au présent rapport d'enquête :
➔

Annexe 1 – Mon procès-verbal en date du 15 mars 2014 récapitulant les observations
recueillies au cours de l'enquête.

➔

Annexe 2 – Les réponses de M. le maire d'Amfreville-la-Mivoie en date du 25 mars
2014.

12 - Pièces annexées au dossier d'enquête déposé en mairie
d'Amfreville-la-Mivoie :
➔

le dossier d'enquête proprement dit comprenant les pièces administratives dont les avis
des personnes publiques associées ;

➔

les insertions dans la presse ;

➔

le certificat d'affichage de M. le maire ;

➔

le registre d'enquête ne comportant aucun document annexé ;

➔

le présent rapport ;

➔

mes conclusion et mon avis sur la 2ème modification du plan local d'urbanisme
d'Amfreville-la-Mivoie.
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Département de la Seine-Maritime

COMMUNE D'AMFREVILLE-LA-MIVOIE
_________________

2 ème MODIFICATION
DU PLAN LOCAL D'URBANISME
ENQUÊTE PUBLIQUE
du lundi 11 février au vendredi 14 mars 2014
Décision du Tribunal administratif du 15 janvier 2014 (n° E13000209/76)
Arrêté municipal du 22 janvier 2014

PROCÈS-VERBAL
DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
SUR LES OBSERVATIONS DU PUBLIC
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L'arrêté municipal du 22 janvier 2014 a prescrit l'ouverture d'une enquête publique
dans le cadre de la 2ème modification du plan local d'urbanisme d'Amfreville-la-Mivoie.
Cette enquête s'est déroulée du 11 février au 14 mars 2014 au cours de laquelle j'ai
tenu trois permanences en mairie d'Amfreville-la-Mivoie.
Conformément aux dispositions réglementaires imposées par le code de l'environnement régissant les enquêtes publiques, le présent procès-verbal reprend les observations
que j'ai recueillies au cours de l'enquête ainsi que les miennes.
Une seule personne a consigné trois observations sur le registre. Je n'ai reçu aucun
courrier ou autres documents. Par ailleurs, aucune observation n'a été adressée par voie
électronique à la mairie d'Amfreville-la-Mivoie.

1 – Observations recueillies au cours de l'enquête publique
Lors de mes trois permanences j'ai reçu cinq personnes demeurant dans la commune
et j'ai recueilli leurs observations orales ou écrites suivantes :
✔

M. Philippe Jean : a consulté le dossier et a considéré comme positives les modifications proposées que je lui ai commentées.

✔

M. Pierre Deneuve : est venu s'entretenir avec moi pour connaître les modifications
apportées au PLU. M. Deneuve pensait qu'il était concerné par le découpage de la
zone AURa, ce qui n'est pas le cas puisqu'il habite rue Jean Binard, c'est-à-dire bien au
sud de la rue Gabriel Lemaire, la zone AURa dans ce secteur devant faire l'objet d'un
découpage. Je lui ai d'autre part indiqué la signification du sigle « PPRI » (plan de
prévention du risque inondation) qu'il avait noté à l'article AUR-2.3.1 concernant le
niveau du rez-de-chaussée des constructions qui doit obligatoirement se situer à 30
centimètres au-dessus des cotes de référence de la Seine mentionnées au PPRI.
S'agissant du PPRI, j'ai conseillé à M. Deneuve de se renseigner auprès de M. le
maire.

✔

M. Francis Berneval : est venu consulter le plan de découpage de la zone AURa au
nord de la rue Gabriel Lemaire. Depuis la réalisation de la déviation d'Amfreville ce
secteur ne subit plus d'inondations mais il subsiste néanmoins, parfois, des remontées
de nappe dans la partie basse des terrains, à quelques dizaines de centimètres de
profondeur. M. Berneval souhaiterait une densification limitée dans ce secteur à
urbaniser ultérieurement afin de préserver la vue sur la Seine depuis les habitations
existantes bordant la rue François Mitterrand.

✔

M. Michel Méteyer : comme M. Deneuve, cette personne est venue se renseigner sur
les modifications envisagées dans la zone AURa, rue Jean Binard. J'ai indiqué à M.
Méteyer que ce secteur n'est pas concerné par le découpage de la zone.

✔

M. Philippe Vue : président de l'association amfrevillaise de défense de l'environnement et de la sécurité routière, M. Vue m'a longuement exposé, avec compétence,
ses positions sur les questions générales liées à la protection de l'environnement.
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M. Vue a ensuite consigné sur le registre d'enquête les observations suivantes :
✗

À propos des modifications pour les zones urbaines et zones à urbaniser, notre
association et des riverains, par un recours gracieux en 2013, avaient démontré
la non adaptation des règles d'urbanisme existantes. Les modifications proposées corrigent ces difficultés.

✗

À propos du recensement des immeubles, l'ajout de la maison située près de
l'église est très positif.

✗

Sur le découpage de la zone à urbaniser, notre association regrette qu'aucune
contrainte sur la qualité des matériaux, sur l'efficacité énergétique ne soit
rendue obligatoire.
***

2 – Observations des personnes publiques associées (PPA)
Dans le cadre de la consultation préalable à l'ouverture de l'enquête publique, seules
deux PPA ont présenté des observations, à savoir :
✔

La chambre de commerce et d'industrie de Rouen (lettre du 12 décembre 2013) :
le président de la CCI fait part de son accord sur le projet de modification du PLU mais
regrette toutefois que la commune n'ait « pas profité de cette procédure pour retirer
des articles 1 et 2 (occupations interdites et possibles) de la zone U toutes références
aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à
déclaration ou autorisation ».
La CCI fait valoir que « la nomenclature des établissements classés enregistre chaque
année de nombreuses évolutions, ce qui génère, pour les activités concernées, des
changements en termes de régime applicable. De même, depuis le printemps 2010
(décret du 14 avril 2010), une catégorie intermédiaire d'autorisation simplifiée, dit
Régime de l'Enregistrement, a été créée et s'applique à des activités qui ne sont pas
incompatibles avec un environnement urbain. Il nous semblerait donc souhaitable, qu'à
l'occasion d'une prochaine procédure de modification, votre municipalité fasse évoluer
la rédaction des articles 1 et 2 de la zone U pour prendre en compte ces changements
et que toute référence aux régimes de classement soit supprimée pour y substituer
l'obligation, pour ces établissement, de respecter les prescriptions formulées par les
services de l'État lors de l'examen de ces dossiers. »
Question : Quelle est votre position sur la suggestion qui est présentée par le président
de la CCI de Rouen ?

✔

La direction départementale des territoires et de la mer (DDTM de la SeineMaritime) : par courriel du 5 février 2014 adressé à M. le maire, la DDTM demande que
la modification apportée au découpage de la zone à urbaniser AURa fasse l'objet de
deux secteurs distincts, le premier – AURa1 – permettant la construction immédiate
compte tenu de la présence des réseaux de desserte, et le second - AURa2 – qui
restera inconstructible dans l'attente du renforcement des réseaux dans ce secteur.
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L'observation de la DDTM ayant été prise en compte avant l'ouverture de l'enquête par
l'ajout d'un document complémentaire au dossier (modification de l'extrait du plan de
zonage et de l'article AUR-2.1), vous n'avez pas à me répondre sur ce point.

3 – Observations du commissaire enquêteur
A partir de l'étude du dossier d'enquête, je fais les remarques suivantes concernant
certains articles du règlement :
✔

Sur la hauteur maximale des constructions d'habitation : le règlement du PLU
approuvé en 2008, a fixé comme suit la rédaction de l'article UC-10.1 : « Les
constructions ne devront pas excéder ni 12 m à l’égout ou à l'acrotère ni 5 niveaux
habitables pour l'ensemble de la construction y compris combles éventuels et
rez-de-chaussée (R+3+C), sauf celles visées dans les articles 10.2 et 10.3 (...) ».
La nouvelle rédaction de l'article UC-10-1 est la suivante : « Les constructions ne
devront pas excéder 12 m de hauteur totale ».
Question : La volonté de la municipalité est de réduire de cinq à quatre le nombre de
niveaux d'habitation, aussi pourquoi ne pas le préciser clairement dans le règlement en
écrivant : « La hauteur maximale de toute construction d'habitation ne devra pas
excéder quatre niveaux à partir du sol, ni 12 mètres. »

✔

Sur la hauteur maximale des autres constructions : le règlement du PLU fixe à 16
mètres, dans les zones urbaines et à urbaniser, la hauteur à l'égout ou à l'acrotère des
constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou
d'intérêt collectif.
Question : Pour quelle(s) raison(s) la hauteur à l'égout ou à l'acrotère est-elle de 16
mètres dans ce cas alors que la hauteur totale des immeubles d'habitation sera limitée
à 12 mètres ?
Nota : Pour la zone UC, article UC-11.1, la hauteur maximale de 16 mètres est fixée à
l'égout ou à l'acrotère (page 16 du règlement). Or, pour les zones UR (page 21) et AUR
(page 48), la hauteur maximale de 16 mètres n'est pas fixée à l'égout ou à l'acrotère.
Pourquoi ?
***

Je profite de l'envoi du présent procès-verbal pour signaler les quelques anomalies
mineures suivantes relevées dans le dossier d'enquête :
✔

Il est fait référence à plusieurs reprises de la rue Gabriel Lemaitre (note de
présentation et règlement), or il s'agit de la rue Gabriel Lemaire. Il faut par conséquent
modifier la rédaction de l'article AUR-2.1 dans lequel est écrit trois fois « Lemaitre ». A
noter au passage, que le tableau en haut de la page 13 du rapport de présentation fait
état de la rue Gabrielle Lemaire.
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✔

Le règlement modifié comporte des parties en italique gras qui n'ont pas lieu d'être.
J'ai relevé :
- page 5 (1.3) : La zone UC avec le secteur de zone UCa
- page 9 (art. UC-2.4) : En dehors du secteur de zone UCa,
- page 23 (art. UR-11.21) : (...) et les palissades bois (...)
- page 40 (art. UI-7.2) : La totalité de l'article est en italique gras.
- page 40 (art. UI-7.3) : (…) et 7.2 (...)
- page 50 (art. AUR-11.19) : (…) et les palissades bois (...)
- page 58 (art. N-11-18) : (…) et les palissades bois (...)

UC-9.

D'autre part, page 12 du règlement, on passe de l'alinéa 9.3 à l'alinéa 9.5 de l'article
***
Telles sont les observations que j'ai recueillies au cours de l'enquête publique, ainsi
que les miennes, relatives au projet de deuxième modification du PLU d'Amfreville-la-Mivoie.
Procès-verbal établi le 15 mars 2014
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Département de la Seine-Maritime

COMMUNE D'AMFREVILLE-LA-MIVOIE
_________________

2 ème MODIFICATION
DU PLAN LOCAL D'URBANISME
ENQUÊTE PUBLIQUE
du lundi 11 février au vendredi 14 mars 2014
Décision du Tribunal administratif du 15 janvier 2014 (n° E13000209/76)
Arrêté municipal du 22 janvier 2014

CONCLUSIONS ET AVIS
DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

(Le rapport d'enquête fait l'objet d'un document distinct du présent document)
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Le contexte
La commune d'Amfreville-la-Mivoie, en Seine-Maritime, a procédé à une révision
générale de son plan d'occupation des sols approuvé en 1976 et s'est dotée en 2008 d'un plan
local d'urbanisme (PLU). Par délibération du 17 novembre 2010, la municipalité a approuvé
une première modification de son PLU et en 2013 M. le maire d'Amfreville-la-Mivoie a souhaité
procéder à une deuxième modification de ce document d'urbanisme.
Cette procédure a donc nécessité l'organisation d'une enquête publique.
Désigné le 15 janvier 2014 en qualité de commissaire enquêteur par le président du
tribunal administratif de Rouen, j'ai, d'une part, établi un rapport et, d'autre part, rédigé mes
conclusions, assorti de mon avis, pour cette enquête. M. Philippe Calandre a été désigné en
qualité de commissaire enquêteur suppléant.

Mes conclusions sur le projet de 2ème modification
du plan local d'urbanisme d'Amfreville-la-Mivoie
En conclusion de cette enquête qui s'est déroulée dans de bonnes conditions
d'accueil et dans un très bon climat, du mardi 11 février au vendredi 14 mars 2014, à la mairie
d'Amfreville-la-Mivoie, et après avoir :
➔

étudié le dossier d'enquête présenté par la commune d'Amfreville-la-Mivoie en vue
d'engager une 2ème modification de son PLU, les pièces dossier comprenant notamment la
notice de présentation, un extrait du plan de zonage, des extraits du rapport de
présentation ainsi que le règlement dans son intégralité ;

➔

auditionné, en présence de mon suppléant, le 21 janvier 2014 le 1er l'adjoint au maire
d'Amfreville-la-Mivoie, chargé de l'urbanisme et de l'environnement, lequel m'a fourni les
informations et les renseignements que je désirais recueillir ;

➔

tenu trois permanences à la mairie d'Amfreville-la-Mivoie, le mardi 11 février, le samedi 1er
mars et le vendredi 14 mars 2014, ce qui m'a permis de recevoir cinq personnes et de
recueillir leurs observations, sous forme verbale ou écrite ;

➔

constaté, d'une part, qu'aucun courrier ou document n'a été annexé au registre d'enquête
et, d'autre part, qu'aucune observation n'a été déposée par voie électronique ;

➔

pris connaissance des avis exprimés par les personnes publiques associées dans le cadre
de la consultation obligatoire par le maire avant le lancement de la procédure d'enquête
publique (seules la CCI de Rouen et la DDTM de la Seine-Maritime ont fait part de leurs
observations, celles-ci étant reprises dans mon rapport d'enquête) ;

➔

dressé le 15 mars 2014 le procès-verbal des observations du public, ce qui m'a
notamment permis de constater que personne ne s'était opposé au principe de la 2ème
modification du PLU ;

➔

convoqué le 18 mars 2014 M. le maire d'Amfreville-la-Mivoie pour lui notifier, à l'occasion
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d'une réunion à la mairie, le procès-verbal des observations ;
➔

pris connaissance des réponses par lettre en date du 25 mars 2014 de M. le maire
d'Amfreville-la-Mivoie.
D'autre part, je considère que :

➔

l'enquête a été organisée selon la réglementation en vigueur, en application, notamment,
des dispositions du code de l'urbanisme et du code de l'environnement ;

➔

toutes les formalités prescrites par l'arrêté municipal du 22 janvier 2014 ont été respectées,
notamment :
✔

l'affichage à la mairie d'Amfreville-la-Mivoie ainsi que la publication, à trois
semaines d'intervalle, dans « Paris-Normandie » et « Le Bulletin de l'Arrondissement de Rouen » d'un avis portant à la connaissance du public l'ouverture de
l'enquête publique, cet avis ayant été également affiché à la salle des sports et au
centre culturel de la commune ;

✔

au titre des mesures de publicité, un article très complet d'une page est paru dans
le bulletin municipal de janvier 2014 « L'écho » afin d'informer la population sur les
modifications du PLU proposées et sur l'organisation d'une enquête publique en
février-mars 2014 (les dates précises n'étaient pas encore connues au moment du
bouclage du bulletin) ;

✔

toujours au titre des mesures de publicité, ma première et ma troisième et dernière
permanence ont été annoncées, par voie de presse (encarts en information locale) ;

✔

la mise à disposition du public d'un dossier, comprenant toutes les pièces
réglementaires, et d'un registre d'enquête dont j'ai paraphé les pages et que j'ai
clos au terme de l'enquête.

Aussi, à l'appui de ces considérations préliminaires, je dresse le constat suivant sur le
projet proposé :
La déviation routière d'Amfreville-la-Mivoie, réalisée en 1997 entre le bourg et la rive
droite de la Seine, a permis de réduire considérablement la circulation sur l'axe unique du
centre-ville, la rue François Mitterrand. Ces travaux auront permis de réhabiliter la traversée du
bourg et d'engager le développement de l'urbanisation avec, notamment, la construction de
petits immeubles qui s’intègrent très bien dans cette ancienne cité ouvrière. Toutefois, en zone
urbaine, la municipalité, confortée par l'avis des habitants du centre-ville, a souhaité limiter
sensiblement les droits à construire. Ainsi, au titre des modalités envisagées dans le cadre de
la présente modification du PLU, il est proposé de :
✔

Modifier certains articles relatifs à l'emprise au sol (article 9), à la hauteur des
constructions (article 10), aux espaces libres et plantations (article 13), au coefficient
d'occupation des sols (article 14), pour les zones urbaines (UC, UR et à urbaniser
(AUR).

✔

Compléter le recensement des immeubles à protéger ou à mettre en valeur figurant sur
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le plan de zonage. Il s'agit en fait d'un oubli de recensement d'une propriété jouxtant
l'église, à l'occasion de l'établissement de la liste des 26 immeubles recensés lors de
l'élaboration du PLU en 2008.
Procéder à un découpage de la zone à urbaniser AURa, au nord de la rue Gabriel
Lemaire, en fonction des réseaux existants et à réaliser.

✔

La modification proposée n'aurait, par conséquent, qu'une portée très limitée ne
remettant nullement en cause l'économie générale du plan local d'urbanisme.

Mon avis sur le projet de 2ème modification
du plan local d'urbanisme d'Amfreville-la-Mivoie
La 2ème modification ne présente, selon moi, que des avantages et aucun inconvénient. En effet, je considère comme étant positifs les points suivants :
➔

Depuis l'élaboration du PLU en 2008, la municipalité d'Amfreville-la-Mivoie a tiré un
certain nombre d'enseignements sur la base de retours d'expériences conduisant à
l'amélioration de la mise en œuvre des objectifs initiaux du PLU.

➔

Ces nouvelles dispositions auront un impact plutôt positif sur la configuration et
l'aspect des quartiers dans les zones urbaines et à urbaniser :
✔

en réduisant sensiblement la hauteur des immeubles en limitant à 12 mètres la
hauteur totale ;

✔

en modulant la hauteur entre deux constructions contiguës ;

✔

en imposant un minimum d'espaces verts pour les parcelles supérieures à 750
mètres carrés ;

✔

en modifiant les règles d'emprise au sol maximum pour la zone UC, à l'exception
des agrandissements et annexes qui seront autorisés dans la limite de 20 % de
l'emprise existante ;

✔

en modulant les surfaces de plancher admissibles en zones UC, UR et AURa en
fonction de la superficie des parcelles, tout en permettant d'autoriser les
agrandissements et annexes dans la limite de 20 % des surfaces de planchers
existantes (zones UC et UR uniquement).

➔

Le recensement d'un immeuble jouxtant l'église, à protéger et à mettre en valeur, est,
selon moi, un point positif d'autant qu'il s'agit d'une régularisation dans la mesure où
cet immeuble présentant un caractère architectural intéressant pour le patrimoine bâti
de la commune, aurait dû être classé à l'occasion du recensement effectué dans le
cadre de l'élaboration du PLU en 2008.

➔

De même, je considère comme étant très positif le découpage de la zone AURa au
nord de la rue Gabriel Lemaire. Il faut en effet privilégier la constructibilité des terrains
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pouvant être viabilisés en fonction des réseaux existants. La seconde partie de ce
secteur ne pourra être urbanisée qu'après la réalisation de sa viabilisation (voirie et
réseaux divers).
➔

Cette 2ème modification ne remet pas en cause les dispositions du projet d'aménagement et de développement durable (PADD).
***

En conséquence, à l'appui des considérations qui précèdent et des éléments
d'appréciation que j'ai exposés dans mon rapport d'enquête, je donne un avis favorable à la
deuxième modification du plan local d'urbanisme de la commune d'Amfreville-la-Mivoie portant
sur les points développés dans le dossier soumis à enquête publique et que j'ai exposés dans
mon rapport et rappelés succinctement ci-dessus dans mes conclusions.
Mon avis favorable n'est assorti d'aucune réserve ni de recommandations compte
tenu des réponses apportées par M. le maire d'Amfreville-la-Mivoie, réponses complètes que
je considère comme satisfaisantes.
Conclusions et avis établis le 28 mars 2014
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