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Préambule 

 
Par décision N° E170000103/76,  en date du 18 /08 /2017 , Monsieur Le 
Président du Tribunal Administratif de Rouen  m’a désigné comme commissaire 
enquȇtrice titulaire , chargée de conduire cette enquȇte publique relative à la 
révision du plan d’occupation des sols ( POS )pour élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme  de Gainneville avec évaluation environnementale . 

 
L’arrȇté municipal,du 30 octobre 2017, a ordonné l’ouverture de l’enquȇte 
publique pour une durée de 31  jours consécutifs du 20 novembre  au 
21décembre 2017 . 
 
Le présent rapport  est écrit avec  les objectifs suivants :  

 

 -Dans une première partie : 
o  de présenter la commune , 
o de définir l’objet de l’enquȇte  
o de procéder à l’analyse du dossier , à l’analyse des requȇtes et 

observations faites par le public  
o de formuler mes remarques  à la suite de la lecture du dossier. 

 

 -Dans une deuxième partie , de rédiger mes conclusions motivées et 
afin de donner un avis motivé sur le projet présenté  . 
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Première partie . 

 
Rapport d’Enquȇte . 

 
1-Généralités  

1-1 Situation et contexte  du projet. 
 

Situation géographique . 

 
 
La commune de Gainneville : 

 est située dans la première couronne périurbaine du Havre ( 13 kms ) 

  possède  une superficie de 4,7 km2     

  se compose de trois parties distinctes :  
*le bourg  constituant un ensemble urbain avec du bâti ancien , des lotissements et 

des activités économiques . 
*les hameaux structurés : la queue du Grill , la Côte des Chataigniers le Grement , le 

village , les Cambrettes  
 * les lieux dits la Vallée , Enanville, les Marettes ; 

 

Evolutions démographique et du parc de logements  

 
Selon les derniers chiffres de l’INSEE , la population  est estimée à 2645 habitants au  
1 /01/2017 soit une densité atteignant 563 habitants/km2.  
Cette population, est  plutôt jeune . 
Elle  est majoritairement active 73,8 %  26,2% d’inactifs en 2013. 
Une grande majorité des Gainnevillais  travaille sur le territoire de la CODAH ou sur les sites 
industrialo- portuaires  . 

L’enjeu de la commune sera donc de créer de l’emploi sur le territoire 
communal  et de pérenniser l’activité économique . 
 
La taille des ménages révèle sur Gainneville   un phénomène de desserrement des ménages  
. Il passe de 3,54 en 1968  à 2,21 en 2013. 
En 2017 , la taille des ménages serait de l’ordre de 2,77 individus par ménage  . 
Compte tenu du ralentissement notable de la croissance démographique entre 2008 et 
2013, il semble nécessaire de maitriser la croissance démographique pour éviter les 
déséquilibres en équipements et logements . 

L’enjeu pour la commune est d’offrir une offre de logements diversifiée pour 
favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle ,adapter les formes 
urbaines aux besoins des futurs habitants , intégrer les objectifs du PLH  
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Les logements sont occupés à titre de résidence principale à 98,20 % et par leur propriétaire 
à 84,1 % . 
Les maisons individuelles, fortes consommatrices d’espaces, constituent la majorité du parc ( 
95,4 %).. 
Les logements  sont de plus en plus grands 4 pièces et plus et surreprésentés à Gainneville  . 
Le parc de logements était composé de 95,4 % de logements de 4 pièces ou plus  et de 12,4 
%  de 3 pièces et moins. 
 

L’enjeu pour la commune est d’agrandir le parc de logements en préservant le 
caractère aéré et champêtre de Gainneville . 
 
 

Activités économiques . 
 

 
  L’activité économique, semble variée : 

*Activité agricole étudiée en 2015  ( 4 exploitations sur le territoire  dont 1 
exploitation maraichère et 14 exploitants extérieurs travaillant sur 15% de la 
surface agricole ,  
72% de la surface  communale sont  en espaces agricoles soit 284 ha  . 

 
L’ enjeu de la commune sera de conforter l’activité  agricole  et de considérer 
l’accessibilité des terres agricoles ainsi que la maitrise de l’urbanisation aux 

abords de ces exploitations ou terres agricoles  .    
 

*Artisanat , commerces et entreprises : 
Cette activité économique révèle la présence de 103 entreprises en 2015 

implantées le long de la RD.6015 ou dans les 2 zones d’activités ( Clos des Perdrix et 
Briqueterie ).Elle comprend 11 commerces , 7 activités de santé et des entreprises à 
secteur varié notamment commerce transport hébergement restauration et services aux 
particuliers avec quelques friches d’anciennes activités économiques . 

 

  L’enjeu de Gainneville   sera d’envisager l’évolution de ces fiches dans le 
document d’urbanisme et de créer de l’emploi sur le territoire communal . 

. 

*Activité touristique . 
Malgré la proximité de la cote d’Albâtre et ses chemins de randonnée, Gainneville n’a 
développé aucune offre d’hébergement touristique . 
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Environnement .Risques naturels . 

 
 Le patrimoine géologique  de Gainneville  est marqué par la présence d’une épaisse couche 
de limons dans les sols et d’un mélange d’argile à silex , craie et limons . 
  Ceci a pour conséquences fȃcheuses de générer  des  phénomènes d’érosion d’origine 
karstique et d’ effondrements). 
Gainneville a connu l’exploitation de la marne ce qui a engendré l’existence de puits 
d’extraction . 
Gainneville  révèle un dénivellé de 25 m entre le sud ouest du centre bourg et le  bois des 
Marettes. Par conséquent , Gainneville est concerné par les phénomènes de débordement 
de cours d’eau , ruissellement, remontée de nappe et d’érosion . 
La prise en compte , les études et la gestion du risque inondation sont répertoriés dans 
plusieurs documents  tels que : 

 PPRI plan de prévention des risques d’inondation Les secteurs  de sensibilité au 
ruissellement et axes de ruissellement sont répertorié dans le zonage PPRI ,  

 

 Plan communal d’aménagement d’hydraulique douce( PCAHD), 
 

 PGRI  Plan de Gestion des  Risques d’’Inondation   
 

 TRI Territoire à Risque  Important d’’inondation    , 
 

 Cartes des surfaces inondables et cartes des risques d’inondation sont élaborées 
dans les TRI , 

 

 La carte de  remontées de nappes phréatiques de Gainneville inclue la Vallée , le 
Bois des Marettes  par la présence d’une nappe sub -affluente . 

 
La prise en compte , les études et la gestion du risque inondation sont considérées par le 
SMBV de la Pointe de Caux Etretat et la CODAH  qui dispose des compétences «  lutte contre 
les inondations » . 
 
De mȇme ,carte et tableau récapitulatif des cavités souterraines ont  été répertoriées  par 
GEODEV en 2012 .48 indices ont été recensés sur Gainneville . 
 

Le territoire communal est contraint par plusieurs risques et aléas :  
inondation,  effondrement et de servitudes : transport de matières 
dangereuses ( gaz), lignes électriques , zones de bruit( RD 6015 et RD.111 ) 
voie ferrée ) , un site pollué ( station Total ) ou susceptibles d’être pollués (8 ) 
. 
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Patrimoine .Espaces naturels . Equipements  

 
Un espace naturel remarquable d’intérêt écologique , faunistique et floristique  ZNIEFF  
,réservoir boisé de biodiversité ,est identifié au bois des Marettes . 
Un corridor sylvo – arboré situé au niveau du  parc des jonquilles et de la vallée présente un 
intérêt stratégique pour favoriser le déplacement des espèces animales et la continuité 
écologique  . 

  L’enjeu de Gainneville   sera d’envisager prioritairement les nouvelles 
constructions en dehors de ces zones d’intérêt écologique . 
L’identification de 7 mares , d’espaces boisés et de 7 vergers  classés au titre des articles 
respectifs L.151-23 , des articles L.113-1 et L.113-2 et de l’article L.151-23du code de 
l’urbanisme permet de préserver ces entités  
 
La commune est bien équipée en matière de mairie, agence postale , 4 salles polyvalentes 
,classes  maternelle et élémentaires ( groupe scolaire Aragon )pouvant accueillir 300 enfants  
. 
Elle propose un service de restauration municipale pour élèves et personnels . 
Des équipements sportifs et de loisir ( 2 terrains de football, 2 terrains de tennis , 1 aire de 
pétanque , skate park  ) et socio , culturels( bibliothèque   ) . 

  L’enjeu de Gainneville   sera d’envisager de nouveaux équipements ( salle 
omnisport)et de déplacer les équipements sportifs )à la Plaine de la Paix . 
 
 

Eau et assainissement 

 
Les captages de Saint Laurent de Brévèdent  alimentent en eau potable les Gainnevillais  . 
Ces captages ne sont pas saturés . 
La source et le forage Durecu de Saint Laurent de Brevedent et le  captage d’eau de Saint 
Martin du Manoir engendrent des périmètres de protection éloignés . Celui  de Saint 
Laurent de Brévèdent est protégé par un périmètre de protection rapproché . 
 
La  station d’épuration Edelweiss le Havre recueille les eaux usées .Sa capacité maximale 
n’est pas atteinte . 
 
Pour l’assainissement, la commune est majoritairement équipée d’un réseau 
d’assainissement collectif . 
 
De nouveaux raccordements pourront ệtre supporté par la station d’épuration .  
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Gestion des déchets. 

 
En ce qui concerne la gestion des déchets, ils sont gérés par la CODAH . 
 
 
 

Déplacements . 

  
La circulation automobile sur la commune de Gainneville   est assurée par deux voies à 
grande circulation RD.6015 et RD 111 créant toutes deux des zones de bruit de catégorie 2,3 
, 4  
 . 
Il existe un réseau de transport en commun sur la ligne  n°20 Le Havre .Caudebec en caux 
avec 20 services quotidiens . 
Ramassage scolaire multiformes avec la societé Keolis  et la CODAH ; 
La gare la plus proche est celle de Saint Laurent de Brévedent  . 
 
En matière de liaisons douces , un maillage développé de trottoirs et d’espaces réservés aux 
piétons existe sauf des routes menant aux hameaux . 
La RD 111  manque d’aménagements piétons et cyclistes . 

Les objectifs de Gainneville sont  de poursuivre le maillage communal  de 
cheminements doux et d’ aménager 77 kms de piste cyclable .Ce dernier  
projet est identifié dans le PADD . 
  

Documents supra communaux .SCOT SRCE DTA PLH PDU PCET SDAGE 

 
  

SCOT Schéma de Cohérence Territorial le Havre Pointe de Caux estuaire  

Charte paysagère du pays  

SRCE Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Haute Normandie  

DTA  Directive territoriale d’Aménagement de L’Estuaire de la  Seine  

PLH  Plan Local de l’Habitat  

PDU  Plan de Déplacements Urbains  

PCET Plan Climat Energie Territorial  

SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des Eaux  

 

SCOT 
 
Son territoire est inclus dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la 
Pointe de Caux Estuaire  défini par un arrêté préfectoral du 13/04/2004 ,  approuvé le 
13/02/2012  par les élus du Syndicat Mixte du SCOT aux termes duquel cinq axes de 
développement ont été développés dans le PADD du SCOT : 
 

 1-Assurer le rayonnement . 
 

 2-Développer la compétivité . 
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 3-Accroitre la qualité de vie . 
 

 4-Structurer le territoire. 
 

 5-Améliorer les conditions de déplacements . 
 
Gainneville est concerné par les axes 2 -3 -4 -5 
 

DOG 
 

Le document d’orientations générales  ( DOG )° contient 4 orientations : 
1  - Assumer les spécificités pour renforcer l’identité et la différenciation . 
2  - Encourager le rayonnement. 
3  - Développer la compétivité . 
4  - Mettre en œuvre des critères exigeants  pour le renforcement de la qualité de 

vie . 
 
Gainneville  est concerné par les orientations 1 -3 -4 –  
 

PLH 
PDU 
PCET 

 
PLH  PDU PCET  

Application du PCET 

de la CODAH 

Pep’s lénergie 

partagée 

72 constructions entre 2016 et 2021 8 orientations  

19 actions   

20% de logements sociaux  Zone d’activité des 

Jonquilles inclue dans le 

PDU 

Approuvé le 7 /07/2016 Approuvé le  14mars  2013 Adopté en juin 2007 

  

 

SDAGE 
 

La commune appartient, avec 17 autres, à la Communauté de L’agglomération Havraise . 
Elle se trouve sur le territoire du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
du bassin Seine Normandie (SDAGE )2016--2021 approuvé le 05 novembre 2015. 
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Afin d’être en cohérence avec les premiers engagements du Grenelle de l'environnement, le 
SDAGE sur le bassin Seine-Normandie, a fixé comme ambition d'obtenir en 2021 le "bon état 
écologique "des masses d’eau . 
 
Pour atteindre ce niveau d'ambition, le SDAGE vise à : 

*Diminuer les pollutions microbiologiques ou chimiques , ponctuelles et /ou diffuses . 
*Protéger la mer et le littoral  . 
*Restaurer les milieux aquatiques . 
 *Protéger les captages  . 
* Limiter et prévention les risques d’inondation .  
Le territoire de la commune est reconnu, comme commune  impactée dans un site ou 

d’importants enjeux environnementaux  avec zonages réglementaires, servitudes ou inventaires sont  
à considérer d’un point de vue environnemental. 

Une étude environnementale  permet d’évaluer les incidences du projet PLU sur 
l’environnement et de respecter l’équilibre entre développement et préservation des ressources 
naturelles et prise en compte des préoccupation environnementales ; 

Une analyse de l’état initial de l’environnement et des incidences notables sur 
l’environnement du développement sont accompagnées des mesures pour éviter, réduire et 
compenser les conséquences des projets d’urbanisation retenus. 

 

SRCE 
Pour lutter contre la perte de la biodiversité et permettre le maintien des milieux 

écologiques à l’échelle régionale, le document SRCE  (approuvé le 13 octobre 2014 , par le 
conseil régional de Haute Normandie   et adopté par arrété préfectoral , le 18 novembre 
2014 )a identifié à Gainneville corridors ( vallée de Saint Laurent Parc des Jonquilles bois des 
Marettes , )et réservoir boisé ( bois des Marettes ) 

 
PLH 

Objectif de 72 constructions neuves entre 2016 et 2021 
 

1-2   Volontés de la commune de Gainneville    liées à l’urbanisme 
et au PADD . 

 

La  loi ALUR a mis fin aux plans d’occupation des sols ( POS ) pour encourager les collectivités 
à se doter d’un plan local d’urbanisme ( PLU ) . 
 
C’est pourquoi la commune de Gainneville  dotée d’un POS approuvé le 19 nov 1979 avec 9 
modifications .La dernière modification a été approuvée en 2014 et délibéré lors de la 
séance municipale du  15 décembre 2014 afin de réviser son POS pour valoir une 
transformation en PLU cohérent aux objectifs  du  PADD   . 
Le projet d’aménagement et de développement durable ( PADD ) a pour objet dans un PLU 
de définir : 

 Les orientations générales des politiques d’aménagement , d’équipement , 
d’urbanisme , de paysage , de protection des espaces naturels , agricoles et forestiers et 
de préservation ou de remise en état des continuités écologiques ; 

 Une  consommation la plus réduite possible des espaces nécessaires , le choix des 
configurations d’utilisation des espaces les plus évolutives potentiellement ;  
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 Des objectifs d’évolution à long terme ,tels que : 
  *L’organisation des transports et des déplacements , de 

la desserte par les réseaux , des équipements publics , etc  
  *Les respect et maintien de l’environnement qualitatif : 

paysage , milieux naturels , ressource  en eau  
                    *Les définitions  sur le plan foncier des destinations et  

principes d’usage localisé des sols  
        *L’inventaire sur le plan technique des ressources , 

réseaux disponibles et à servir , moyens de protection au regard des risques et 
nuisances. 

 
Les principes du PADD pour Gainneville  sont les suivants : 
 

  

 
 
 
Habitat et fonctionnement 
 urbain 
 

Promouvoir une gestion économe de l’espace  
confirmer la centralité  
 
Objectif de consommation foncière à vocation d’habitat de 
2,5 ha (avec 15 logements /ha) 
 

Adapter l’offre de logements  
 
Objectif d’accueil de 280 habitants sur 145 logements en 
10 ans 
 
 

Conforter les équipements et les services publics  
 
Objectifs de renforcer l’organisation des équipements 
publics du village  
De créer un nouveau pôle d’équipements sportifs ( Plaine 
de la Paix ) consommation de 5,5 ha 

 

  

Transports et déplacements Développer les transports collectifs 

Encadrer l’évolution du réseau viaire actuel 

Compléter e réseau de cheminements doux 

 

  

 
Activités économiques 

Pérenniser l’activité agricole 

Maintenir et développer les activités de 
proximité 

 

  

Paysage et patrimoine Conforter l’identité rurale 
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Harmoniser qualité paysagère et identité du 
paysage 

 

  

Environnement Préserver , valoriser les ressources 

Limiter l’exposition des biens et des 
personnes 

  
Le bilan de la concertation a été exploité. Le projet de PLU   a été arrêté , ensuite , au cours 
de la délibération en date du  6/07/2017. 

 
Sachant  que l’obligation légale est  de contribuer à l’échelle des PLU communaux et 

inter communaux , à la modération de la consommation d’espace et à la lutte contre 
l’étalement urbain  
et  
après étude de l’ensemble du dossier , 
 

 la commissaire enquêtrice constate que les objectifs de consommation sur la 
thématique «  habitat »  et de croissance démographique sont raisonnables et 
respectivement : 

 densification de 15 logements /ha 

 croissance démograhique avec un taux de 
variation annuel de 1,5 % soit 281 habitants d’ici 
10 ans ( 145 logements )   . 

 
La présentation de 2 orientations d’aménagement et de programmation ( OAP ) écrite et 
graphique  se décompose ainsi : 

 Zone AUI pôle d’équipements sportifs Plaine de la Paix  5,2 ha+2,7 ha) 

 Zone Ue développement commercial au nord de la RD 6015 , 1,2 ha 
 
La présentation de 2 fiches diagnostic pour les zones 2AUa ( centre bourg )et 2AUe ( les 
jonquilles ) se décline ainsi : 

 Zone 2AUa habitat mixte  2,3 ha 

 Zone 2AUe activités économiques 12,8ha 
Ces objectifs sont en harmonie avec ceux  du projet d’aménagement  de développement 
durable .    
 
.   
 
 
 

 
 

Après étude de l’ensemble du dossier , la commissaire enquêtrice estime que les 
objectifs  du PADD servant à l’élaboration du PLU de Gainneville  ont été pris en 
compte . 
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2- Objet de l’enquête publique .  

 
La délibération en date du 15 décembre  2014 , du conseil municipal de Gainneville  ( annexe 
1 ) montre que la commune  souhaite  faire évoluer son POS (dont la dernière modification a 
eu lieu en 2014 )en PLU . 

Le 15 septembre  2016, après délibération ( annexe 2), le conseil municipal  définit les 
orientations générales du PADD  

Après débat effectué au sein du conseil   municipal sur les orientations générales du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables , le projet du PLU a été arrȇté le 
 06 /07 /2017 et soumis aux  personnes publiques associées ( PPA )( annexe 3) 

Conformément à l’article L300-2 du Code de l’Urbanisme , la concertation avec le 
public a été constante tout au long de l’élaboration du dossier . 

Les certificats d’affichage , avis de presse et délibérations en attestent . 
Concertation et information du public ont été réalisées sous différentes formes : 

  - mise à disposition du public des éléments d’étude tout au long de la 
réflexion  , en mairie et aux heures habituelles d’ouverture et en particulier les éléments du 
diagnostic et les travaux préparatoires à la définition du projet d’aménagement de 
développement durable ; le recensement des bȃtiments  pouvant changer de destination en 
zones agricole et naturelle  

- tenue d’un registre en mairie pour recueillir les observations de toute 
personne intéressée, mis à la disposition du public aux heures habituelles 
d’ouverture de la mairie ;  

  -Publication d’articles dans la presse locale  
-Communications dans le bulletin municipal . 
-Affichage sur panneaux municipaux  
-Organisation de 2 réunions publiques  
-Mise à disposition d’un registre servant à recueillir les remarques  
- Information du public par voie d’affichage   et autres supports 

( presse , web communal ) 
-Conformément à la réglementation , le responsable du projet a consulté les 

personnes publiques associées en leur notifiant  , le dossier de PLU , arrȇté le 
6 juillet 2017. 

 

 Date d’envoi Date de 
réponse 

Madame La Préfète via la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer  
(DDTM) 
Service territorial du Havre  
 

28/07/2017  26/10/2017 

Monsieur le Président du Conseil Régional 31/07/2017   

Monsieur le Président du Conseil Départemental 24/07/2017  23/10/2017 



Dossier   N°E170000103/76    PLU GAINNEVILLE       Bonhomme Sylvie  Page 15 

 

Madame La Préfète , via la  Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer 
(DDTM) / service Ressources Milieux et 
Territoires, Commission Départementale de 
Préservation des Espaces Naturels Agricoles et 
Forestiers ( CDPENAF )  

28/07/2017  25/09/2017 

Monsieur le Président du Pays le Havre Pointe de 
Caux estuaire 

27/07/2017   

Monsieur le Président de la Chambre De 
commerce et d’industrie du Havre  

31/07/2017   

Monsieur le Président de la Chambre de métiers 
et de l’artisanat  

31/07/2017   

Monsieur le Président de la Chambre d’agriculture 
de la Seine Maritime  

31/07/2017  
 

26/10/2017 

Syndicat mixte des bassins versants  Pointe de 
Caux Etretat 

31/07/2017  16/10/2017 

 Monsieur le Président de la communauté 
d’agglomération havraise   

31/07/2017 9/03/2017 

Leurs avis étaient joints au dossier d’enquȇte en la date du 20 novembre. 
 

3- Cadre juridique . 
 

L’enquȇte s’inscrit dans le cadre du code de l’urbanisme article L123 -10 issu de la loi Alur 
n°2014-366 du 24 mars 2014 . 
Autres  articles : 

 Concernant l’étude environnementale : 
ordonnance N°2004-489 du 6/06/2004 , 
décret N°2005 -608 du 27 mai 2005 , 
décret N°2005 -613 du 27 mai 2005, 
loi N°2010-788 du 12 juillet 2010 dite loi Grenelle II 
 

 Code de l’environnement Articles  L et R123-1 et suivants  
                            Articles R.122-17 et suivants  

 Code de l’urbanisme :        Article L151-2 
                            Article L151-5 
                            Article L 151 -6  

  Articles L 151 -8  L 151 -9                 
  Article R153-8 
  Article L.121-1 et suivants et R.121-1 
  Articles L 104-1à L.104-8 et R.104-1 0 R.104-8  
… loi  n°86-2 du 3 janvier 1986 avec des articles L121 1 et 

suivants  et R.121-1 et suivants   
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Ces  articles définissent le contenu  du dossier soumis à l’enquȇte , avec rapport de 
présentation OAP, PADD avec  étude environnementale  . 

 
Le projet soumis à la présente enquête a été approuvé par le Conseil municipal aux termes 
des délibérations  des du 15 décembre 2014 ,15 décembre 2016  et -6 juiIllet 2017 pour 
approuver respectivement les modifications du POS en PLU , les orientations générales du 
PADD et du PADD  et  arrêter le projet  PLU après  son  bilan de la concertation  . 
Une copie de chacune des ces décisions figure au dossier d’enquête.  
Le dossier présenté à l’enquȇte publique comprend l’ensemble des documents énoncés à 
l’article L151 -2 du code de l’urbanisme . 

 

Par ailleurs , après un examen attentif du contenu du rapport de 
présentation , du PADD , des OAP , du rapport environnemental , du 
diagnostic de l’activité agricole et au regard des articles L151 2 à L151-9 du  
Code de l’Urbanisme , la commissaire enquȇtrice conclut que le contenu du 
projet est conforme aux dispositions des dits articles.   

 
4- Organisation et déroulement de l’enquȇte   

4-1 . Organisation de l ’enquȇte 
 

  Ordonnance désignant le commissaire enquêteur  

J’ai été désignée en qualité de commissaire enquêtrice pour diligenter cette enquête aux 
termes d’une ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Rouen en 
date du 18 août  2017 .  Une copie de ce document fait partie des pièces constituant le 
dossier soumis à la présente enquête. ( annexe 4 )  
 

 Rendez vous d’organisation – observations -visite des lieux  
J'ai immédiatement pris  contact avec la mairie de Gainneville   . Le  rendez vous du 23 août  
m’a permis de prendre possession du dossier en version papier. 
Un autre rendez vous , fixé au 31 août  ,a permis à son issue ,de fixer les modalités de 
l’enquête et de formuler des remarques suite à la lecture du dossier .  
Cette dernière s’est déroulée en présence de Monsieur Le Maire , de Madame Lebigre DGS , 
de Madame Lendormi  (responsable service urbanisme) . 
J’ai visualisé les différents hameaux et équipements du village en circulant en voiture 
pendant 15minutes environ .  
Le dossier destiné au public était complet; . 
Les  réponses et  avis des personnes publiques associées me seront remises ultérieurement  
Le délai de réponses des PPA étant de 3 mois , avec  la date butoire du 31 oct 2017 . 
Nous avons arrêté, ensemble, : 

*les dates d’ouverture et de clôture de l’enquête prévus étaient celles-ci   2 0 
novembre   au 21 décembre  2017  .Sachant que j’ai observé 2 erreurs successives dans la 
parution  des avis de presse ( délais de publicité dans la presse non respectés , délais de 
réponse des PPA  non achevés  et non annulation des précédents avis )  , Monsieur le Maire 
a reporté l’enquête une première fois du 13 nov au  14 décembre et une deuxième fois du  
20 nov au  21 dec soit 31 jours . 
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Les dates d’ouverture et de clôture de l’enquête sont donc du 20 nov au 21 déc 2017 
, soit 31 jours consécutifs ) 

 
* les modalités de publicité  

Publicité  assurée dans deux journaux : Courrier Cauchois et Paris Normandie  
 Une attestation de la parution  de l’avis d’enquȇte ,dans ces 2  journaux respectifs l’atteste ( 
voir annexe n ° 5 ) ..  

 première parution deuxième parution 

Paris Normandie 3novembre     24 novembre 

Courrier Cauchois  4 novembre   24novembre  

 
* et  le nombre (4) des permanences,à la mairie de Gainneville  ,en les dates 

suivantes : 

25 novembrei  de 9 à 12 heures  

2   décembre de 9  à 12 heures 

9   décembre de 9 à 12 heures 

21   décembre de 15  à 17 heures   

  
L’avis d’enquête en copie des pages de ces journaux fait partie des pièces constituant le 
dossier soumis à la présente enquête . 
 

 . Arrêté d’organisation . 
L'arrêté de Monsieur le Maire organisant les modalités de l'enquête est en date du 30 
octobre  2017 ( f annexe N°6). Une copie de ce document fait partie des pièces constituant le 
dossier soumis à la présente enquête. Cet arrêté a fait l’objet des mesures de publication 
habituelles .  
 

 . Publicité – Affichage .  
Les emplacements des panneaux d’affichage étaient les suivants : 

o panneau  mairie ,  
o panneau  salle «  Grenier à sel  » . 

Une photographie de chacun de ces panneaux atteste cet affichage . ( annexe  n°7) . Je n’ai 
constaté aucune disparition ou dégradation de l’affichage 
La commune de Gainneville  disposant d’un site internet.Le dossier PLU et l’avis d’enquête 
ont été insérés  sur le site internet de la commune . 
Tous ces documents étaient et sont toujours accessibles sur le site internet de la commune.  
Un certificat d’affichage délivré par Monsieur le Maire, le      ?????( cf annexes n°8 )         
concernant l’ensemble des formalités de publicité ci-dessus rapporté est  annexé au présent 
rapport.  
 

 . 4-2 .Déroulement de l’enquȇte 
L’ensemble du dossier mis à l’enquệte publique et paraphé par mes soins , comprenait les 
documents suivants : 
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 Registre d’enquȇte , à feuillets non  mobiles, pour permettre au public d’y consigner 
les  observations  . 

 Dossier de l’enquȇte : 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

Dates de l’enquȇte –Jours et heures d’ouvertures de la mairie au public – Jours et 

heures des permanences de la commissaire enquệtrice. 

 
 

Dates de l’enquệte : 20 novembre    au 21 décembre  2017 (31 jours consécutifs ) 

 

Jours et heures d’ouvertures 

de la mairie au public. 

Lundi  8h30à12h00 14h00 à 17h 

Mardi 8h30à12h00 14h00 à 17h 

Mercredi 9h à 12 h  

Jeudi 8h30à12h00 14h00 à 18h30 

Vendredi 8h30à12h00 14h00 à 16h 

 

Quatre permanences, de la commissaire enquêtrice , à la mairie de Gainneville   ,en les dates 

suivantes ,conformément à l’arrȇté du 330octobre  2017: 

 

25 novembre i  de 9 à 12 heures  

2   décembre de 9  à 12 heures 

9   décembre de 9 à 12 heures 

21   décembre de 15  à 17 heures   
  
 Nombre de visites reçues au cours des permanences. 
Les remarques écrites sont individualisées sur le registre de R0 à R25 . Les lettres ont été 

identifiées sur le registre d L1 à L20 .La photocopie du registre et des courriers  se trouve en 

annexe 9 . 

 Les trois (3) volumes du rapport de présentation  correspondant respectivement : 

Volume 1 Diagnostic et besoins ( 103 pages ) 

Volume 2 Les justifications du PADD  et pièces règlementaires ( 59 pages ) 

 Volume 3 Rapport environnemental ( 94 pages )  .  

 Résumé non technique Dossier d’arrêt du projet ( 22 pages ) 

 Projet d’aménagement et de développement durables .PADD ( 52 pages ) 

 Orientations d’aménagement et de programmation OAP ( 16 pages ) 

 Règlement local de publicité écrit ( 22 pages )et graphique ,plan de zonage échelle 1/3500 

 Le réglèment écrit ( 110 pages ) 

 Le réglèment graphique ( plan de zonage) .  

 Documents graphiques  ( zone de protection de la ressource en eau Saint Laurent durecu ) 

 «                  «                 ‘( réseau des eaux pluviales et usées ) 

 Documents ( Délibérations , Décision de la mission régionale d’autorité environnementale pour la 

réalisation de l’évaluation environnementale Arrêté Réponses PPA et Bilan de concertation ). 

  Les servitudes d’utilité publique ( 73 pages ),plan de prévention des risques naturels (66 pages )  et 

annexes sanitaires (échelle 1/5000) 

 Diagnostic agricole  version décembre 2015 ( 27 pages )       ). 
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Vingt courriers ou courriels ont été adressés  ( L1 à L20 ) à l’attention de la commissaire 

enquêtrice( enquete publique@gainneville.fr) 

 

Deux ( 2)remarques ont été inscrites sur le registre en dehors des permanences  

 

 Clȏture de l’enquệte Modalités de remise des dossiers et registre . 
A la date du .21 décembre  2017, le registre d’enquȇte était clos  j’ y ai apposé ma signature . 
Le 26 décembre  2017 ,j’ai  remis et commenté durant 2h45, à Mr le Maire, le procès verbal 
,des observations du public .( voir annexe n° 10) . 
 
  

 Climat de l’enquȇte./information du public  
Cette enquȇte s’est déroulée dans le climat serein , permettant de prendre le temps de l’ 
écoute et de la rédaction des  observations du public  sur le registre  . 
 
 
Deux  dysfonctionnements concernant les parutions des avis selon les modalités de l’arrêté 
et 30 octobre 2017 

 Date t du délai de réponse des 3 mois non respecté, concernant les PPA donc l’enquête a 
été reprogrammée  

 Date de parution presse : la date de publication n’ avait pas été programmée pour 

respecter les 15 jours avant le début de l’enquête donc celle-ci  a été reprogrammée.. 

L’article 7 de l’arreté précise :  

« Il sera procédé par les soins de la commune de Gainneville à l'insertion d'un avis au public 

d'ouverture d'enquête dans deux journaux diffusés dans le département de Seine-Maritime quinze 

jours au moins avant le début de celle-ci, c'est-à-dire dans les journaux portant au plus tard la date du 

mercredi 18 octobre 2017 et à titre de rappel, dans les 8 premiers jours de l'enquête, dans les 

journaux à paraître entre le jeudi 02 novembre 2017 et le jeudi 09 novembre 2017. » 

Le fait du non-respect des délais de publication peut constituer une faille juridique en vue de 

l’application prochaine du document d’urbanisme, 

De plus , l’annulation des dates de la précédente enquȇte n’avait pas été effectué .  

Ces deux corrections  ont été effectuées pour être dans le cadre réglementaire de la 
procédure d’enquête . 
 
 .L’information du public a été largement  satisfaisante et conforme à la réglementation  

Vingt cinq (25 ) remarques ( de R0 à R25 )écrites ont été consignées dans le registre lors des 

permanences de la commissaire enquêtrice . 
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Toute personne le souhaitant a pu rencontrer la commissaire enquêtrice , s’entretenir  avec 
elle  , consulter le dossier , exprimer des observations ou le lui faire parvenir . 
. 

L’enquête  s’est donc ,déroulée conformément à la règlementation en vigueur . 

 
  Règles de procédure .Le déroulement de l’enquête montre que les régles de 
procédure de déroulement de l’enquête , définies par l’arrêté du 29 décembre 
2011 ( décret N°2011-2018  portant réforme relative aux opérations 
susceptibles d’affecter l’environnement ) , ont été respectées   . 

 
  Méthode d’examen des observations formulées  

La commissaire enquêtrice a procédé au relevé des observations portées sur le registre , 
des courriers, courriels, reçus en mairie à son attention , ainsi que des pièces annexes . 
Les observations se sont réparties comme suit : 

o Observations écrites sur le registre d’enquête mis à 
la disposition du public . 

 
o Courriers, courriels reçus en mairie au nom de la 

commissaire enquêtrice . 
 

Avec tous ces éléments , la commissaire enquêtrice a dégagé et retenu les thèmes et 
questions à présenter au maire et au bureau d’Etudes ( Geo DEV) par l’intermédiaire du 
procès verbal établi le 26 décembre 2017…( annexe 10). 

 

 Procès verbal de synthèse  
Conformément à l’article R123-18 du code l’environnement , le procès verbal de synthèse 
des observations a été remis  et commenté en mains propres à Monsieur Hubert Bénard  
Maire de Gainneville  , le 26 décembre 2017 .Ce procès verbal de synthèse est détaillé au 
chapitre 7…. ( annexe n°10)  

  Réponses du maitre d’ouvrage  
Le mémoire en réponse au procès verbal a été adressé à la commissaire enquêtrice par 
voie électronique  le 28 décembre   2017.Les réponses du maitre d’ouvrage sont 
analysées au chapitre  7( annexe 11 ). 

 

5. Analyse du dossier par la commissaire enquêtrice  . 

 

5-1. les Objectifs  . 

 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) débattu en conseil 

municipal le 15 /09 / 2016 ,  

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation ( OAP ) définies dans l’article L123-

1-4 du code  de l’urbanisme et présentées dans le dossier sous forme graphique et rédigée  concernent : 

 

 Plaine de la paix ( 7, 9 ha ) AUI et A  
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 Un secteur de création de 2 terrains de football en remplacement de l’équipement 

actuel et éventuellement 2 terrains de tennis  )  

  

 La Maison Blanche ( 1,2 ha )Ue 

 Un  secteur de création d’activités commerciales et de services de proximité. 

 

 

 Le centre bourg ( 2,3 ha )  2AUa 

 Un secteur de création d’habitat mixte ( 20 logements /:ha soit   45 logements ) 

 

 

 Le secteur  les Jonquilles ( 12 ,8 ha ) 2AUe  

 Un secteur de création de zones d’activités  

 

Les 3  thématiques définies pour chaque secteur sont : 

* Forme urbaine et organisation du bȃti  

* Organisation des déplacements  

* Insertion paysagère et  environnement  

 

Pour mener à bien  cette élaboration du PLU , les élus se sont fixés l’objectif d’urbaniser  sur 

10 ans , 135 nouveaux  logements d’ici 2027  soit 281 nouveaux habitants  

 

 

 

5-2.Les remarques de la commissaire enquêtrice 

 
Je remarque que le choix  du Conseil municipal de Gainneville ,pour le pronostic  

quantitatif global d’urbanisation à venir d’ici 2027 , s’élève à 135 logements (soit 281 
habitants en plus).Il est en cohérence avec l’objectif du PLH ( 12 logements /an ) . 

.  

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
décrivent une fiche technique pour chaque site à urbaniser 
 

 Pour le pôle d’équipements sportifs de la Plaine de la paix , 
 je remarque une contrainte en terme d’une présence de cavité souterraine au Nord est ( 
Indice N° 37. 
Suite à l’étude du cabinet Explor –  réalisée sur la parcelle AH 117 , l’avis favorable de DDTM 
et la décision du conseil municipal exprimée,  lors de la délibération du 28 septembre 2017( ( 
annexe n°12) ont permis de lever  l’indice n°37  . 
 

 Pour le site La Maison Blanche :La Briqueterie  concerné pour des activités 
commerciales et des services de proximité , je  constate que  ce site de forme 
rectangulaire  avec une largeur étroite parallèle à la RD 6015   doit  être l’objet de 
réflexions  adéquates pour permettre des accès aisés et non dangereux .La rue de la 
Briqueterie et la boucle de voirie secondaire  permettront de délester la circulation . 
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*Pour le site «  centre bourg » envisageant une extension urbaine d’habitats mixte , 
aucune contrainte n’existe . 
 

 Pour le site «  les Jonquilles «  proposant une zone d’activités économiques , plusieurs 
contraintes à maitriser ( zone de bruit , périmètre éloigné de captage , recul de 75 m par 
rapport à la RD 6015 ,alignement boisé )  . 

 

Analyse du rapport environnemental. 
Celui-ci présente l’articulation du PLU avec les documents de planification de l’article L122-4 

du code de l’environnement . 
Puis , il présente  l’état initial de l’environnement et les incidences du PLU sur celui –

ci avec les singularités  de Gainneville tels que la présence de : 
 : 

 7 vergers ,72 éléments bâtis 7,16 kms d’alignements boisés , 4 haies , fascines, 7 mares  
2000m2 de zones humides ,14,6 ha de bois classés ; 

  Une ZNIEFF II les falaises et les valleuses de  l’Estuaire de la Seine   . 
 
Ces élements  sont explicites et clairs . 
   

Puis ,la présentation de l’historique des réflexions des PPA concernant l’élaboration du 
PADD permet de comprendre le les objectifs du projet dans le PLU arreté : 

* limiter l’utilisation de zones agricoles ,  
*considérer les contraintes , ,  
*considérer l’absence de projet sur la zone d’activités des jonquilles ,  
*prévoir des  zones d’urbanisation à long terme ,  
*favoriser le développement économique ( commerces et services )  
,  
  
.L’ensemble des  mesures  pour éviter et réduire les impacts vis-à-vis de 

l’environnement  sont définies .pour toutes les zones (  U, A, N et   AU ) . 
La mise en place de méthodologies d’évaluation du suivi et de la  réalisation du projet 

Plu su r10 ans finalisent le rapport environnemental . 
 

Par ailleurs , après un examen attentif du contenu du rapport environnemental au  regard 
de : 
o l’ordonnance N°2004-489 du 6/06/2004 ,  
o du décret N°2005 -608 du 27 mai 2005 ,  
o du décret N°2005 -613 du 27 mai 2005,  

o de la loi  n°86-2 du 3 janvier 1986 avec les articles L121 1 et suivants  et R.121-
1 et suivants  du  Code de l’Urbanisme , 

o de la loi N°2010-788 du 12 juillet 2010 dite loi Grenelle II,  
o  

la commissaire enquȇtrice conclut que le contenu du rapport 
environnemental est conforme aux dispositions des dits articles. 
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Analyse du diagnostic agricole   

A la lecture de ce document  ,je remarque  que  l’utilisation agricole des sols reste 
stable par rapport aux années 1990 :présence de terres maraichères et de terrains 
appartenant aux pouvoirs publics mis à disposition des agriculteurs .Ceci est  bénéfique 
pour l’identité de Gainneville  . 

Cependant , je m’interroge sur les chiffres annoncés aux vues de l’urbanisation 
galopante de ces 20 dernières années  et du peu d’exploitantes restantes . 

 
Pour conserver cet aspect  rural,je recommande le respect   des dispositions  
réglementaires adéquates et des régles  particulières en l’occurrence : 
** Respect des marges de recul par rapport aux exploitations à caractère d’élevage  
** Préservation des voies assurant la circulation agricole … 

   
 

6- Synthèse des avis émis lors des phases de consultation des PPA 
.Observations de la commissaire enquȇtrice . 

 
 

Conformément à la règlementation , Monsieur Le Maire a consulté les personnes publiques 
associées citées ci dessous et sollicité leur avis .  
Les PPA Consultées ont répondu dans les délais soit dans les 3 mois après réception du 
courrier . ( avant le 31 octobre 2017) 

Leurs avis  sont  réputés défavorables pour 3 d’entres elles : 

CHAMBRE D’AGRICULTURE 
DDTM  . 

DDTM CDPENAF 
 

6.1 ) La Préfète , via la  Direction Départementale des Territoires et de la 
Mer (DDTM) 

 
 

Consommation foncière excessive  due au projet communautaire  CODAH de la zone des 
Jonquilles  ( 13ha ) et au transfert des équipements publics (8 ha). 

   Manque de justification de l’emprise de la zone AUI et de la zone A ( 2,8 ha )pour 
manifestation communale . 
Problématique de classement des zones  2AUe et 2AU a en zones 1AUe et AUa  

                       Le classement en secteurs Ai de 2 secteurs de superficie égale à 12,ha  des parcelles 2 et 9   
Classement en A souhaité  . 

 
La Préfète , via la  Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) exprime  , 
donc , un avis défavorable . 
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6.2 ) La Préfète , via la  Direction Départementale des Territoires et de la 
Mer (DDTM) / service Ressources Milieux et Territoires,Commission 
Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers 
( CDPENAF ) 

La Préfète , via la DDTM  CDPENAF , exprime un avis favorable en ce qui concerne : 
Le STECAL Aj ( abris de jardins et installations nécessaires aux services publics d’intérêt 
collectif. 
La gestion des habitations en zone A et N autorisent les extensions inférieures à 30m2 et les 
annexes des constructions existantes inférieures à 40 m2. 
 La Préfète , via la DDTM  CDPENAF  demande à élargir les prescriptions des hauteurs 
maximales des constructions  existantes qui ne sont pas des logements de fonction liés et 
nécessaires à l’activité agricole . 
 
La Préfète , via la DDTM , CDPENAF exprime un avis défavorable en ce qui concerne : 

   Le classement en secteurs A i de 2 secteurs de superficie égale à 12ha  ( 
parcelles 2 et 9 )  ; Classement en A souhaité ; 

 

 
6.3 )Président de la Chambre d’agriculture de Seine Maritime . 

 

 Consommation foncière liée à la réalisation du projet  importante :21 hectares  
Incohérence entre les objectifs de modération de la consommation d’espaces agricoles et 
naturels du PADD ( 13ha/10 ans ) et ce projet   

 Zones AI  incohérentes avec la volonté de conforter l’activité agricole et en sachant que la 
probabilité à construire des bâtiments agricoles est infime  

 Justification demandée à consommer 2,8 ha  de terres agricoles  pour manifestation communale  

Le Président de la chambre d’agriculture  exprime , donc ,un avis défavorable 
 

Observations de la commissaire enquêtrice/  
En accord avec les arguments donnés , aboutissant à des avis 
défavorables pour le projet . 
La consommation foncière à vocation d’habitat est certes très économe en consommation 
d’espace . 
Néammoins : 

 Le projet communautaire économique du parc des Jonquilles , 

  l’extension de la ZAC de la Briqueterie ( 1,2 ha ) 

 la volonté de créer un pôle d’équipements publics ( 8 ha )  , dont 2,8 ha ne semblent pas 
comptabilisés dans la consommation foncière globale . 

sont en opposition avec le objectifs du PADD basés sur une économie de consommation 
d’espaces   . 
 
La surface prévue pour les équipements publics correspond à 200% de la surface actuelle 
utilisée pour cette fonction.Il semble nécessaire de justifier ce doublement de surface  à 
vocation de transfert d’équipements publics , ou de réduire l’emprise  . 
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D’autre part , les 2 parcelles N° 2 et 9   doivent être reclassées en zone A pour permettre de 
conserver, conforter l’activité agricole  sur ce plateau de terres cultivables , cultivées ; 
 

 
 

6.4. ) Président du SMBV  
Avis favorable  

Avec 4 remarques concernant les 3 volumes de présentation et le réglement écrit . 
 

6.5) Président du Département  
Remarques sur les 3 volets habitat, environnemental et routier avec recommandations 
règlementaires à considérer. 
 

 
 

7 - Observations du public  
      Réponses du Maitre d’ouvrage   
      Avis de la commissaire enquȇtrice   . 
 

Les  personnes intéressées par le dossier PLU sont venues aux permanences et  ont pu  
largement s’exprimer, toujours avec courtoisie . 
Afin de faciliter la lecture , la commissaire enquêtrice a regroupé les observations du public 
par thème .Il convient cependant de se référer au registre d’enquête pour prendre 
connaissance des propos exacts du public . 
Le procès verbal de notification des observations émises lors de l’enquệte ,transmis à Mr le 
Maire le 26 décembre ,a permis d’élaborer un mémoire en réponse .Celui-ci  m’a été envoyé 
le 28 décembre .2017 par mail et par courrier postal . 
 
Ci -dessous , le procès verbal accompagné des réponses du Maitre d’ouvrage et des 
observations et contre  propositions de la commissaire enquȇtrice : 
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Remis en mains propres , le 26  décembre 2017   à M BENARD Maire de Gainneville  

Enquête publique du  20 Novembre 2017 au 21Décembre  2017 

Révision du plan d’occupation des sols ( POS )  

Elaboration d’un plan local d’urbanisme ( PLU )avec étude environnementale  

Commune de GAINNEVILLE  

1 Références :  

 Articles L.151-1 et suivants , R .151-1 du Code de l’Urbanisme   

 Articles L.123-1 et suivants , R.123-1 et suivants du Code de l’Environnement  

 Délibération du conseil municipal de  Gainneville ,  en date du 15 décembre l 2014 prescrivant la 

révision du POS en PLU  avec , définitions des modalités de la concertation et des objectifs à 

poursuivre  

 Délibération du conseil municipal de Gainneville, en date du 6 juillet  2017 ,aboutissant au bilan 

de la concertation et l’arrêt du PLU . 

 Arrêté de M  le Maire de la commune de Gainneville  en date du 30 octobre l 2017 prescrivant 

l’enquête publique  relative à la révision du POS en PLU   

 Les avis des personnes publiques associées  

2 Objet de l’enquête  

Révision du POS  en vue de sa transformation en plan local d’urbanisme ( PLU ) avec étude environnemyentale ,délibérée  le   

15 décembre  2014 par le conseil municipal de Gainneville  

3 Déroulement de l’enquête  

Cette enquête s’est déroulée du 20 novembre au 21 décembre  2017 inclus ,dans les conditions prévues par les textes en 

vigueur , au siège de la mairie de Gainneville  de manière satisfaisante , sans aucun incident afin de recevoir le public  

soucieux de consulter le dossier , d’échanger ou d’apposer des remarques sur le registre .Les dates , heures et lieu 

programmés ont été respectées Au regard de cette procédure , je vous informe qu’il vous appartient de m’adresser dans un 

délai de quinze jours un éventuel mémoire en réponse *Le présent procès verbal et votre mémoire en réponse seront 

insérés dans le rapport d’enquéte publique que je vous remettrai accompagné des mes conclusions et avis dans un délai 

maximum de 1 mois après la date de clôture de l’enquête soit avant le 21 janvier 2018 Un rendez vous est prévu le 16 

janvier 2018 avec Monsieur Le Maire pour remise en mains propres du rapport et des conclusions motivées) 

M Bénard Hubert  Maire de Gainneville  Mme Sylvie Bonhomme  Commissaire enquêtrice   

 Pris connaissance le26 décembre 2017.                                         Remis et commenté le 26 décembre 2017 

Procès verbal de synthèse des observations recueillies au cours de l’enquête 
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4 Bilan de la concertation du public 

                     41 Aspect quantitatif des observations écrites et verbales  de la société civile   

33 personnes sont venues s’exprimer lors des 4 permanences  

Deux permanences sur 4 ont été prolongées d’une heure pour  recevoir ,écouter et transcrire dans de bonnes 

conditions les remarques de la societé civile . 

25 Nov  2 Déc 9 Déc 21 Déc 

6 personnes 10  personnes 8 personnes  

 

9 personnes 

R1 

M Mme Aubourg  

Gérard Hélène 

R6 

M De Jésus Marquest 

R12  

M Mme Dumesnil 

 

R19  Mme Duchemin 

Nicole ( Wagy )parcelle 

24 Route de la libération 

____________________ 

R 20 M Mme Lethuillier 

Marylène et Laurent 

R3 

M Malo Francois 

R7 

M Mme Dumesnil 

R13 

 Mme Deplanques  Anne 

marie  

R21  

M Lemaistre / legendre 

R4 

 M.Mme JULIEN 

R8 

M Mme Leroux  

M Fuss 

R14  

Lemaistre ( père et fils ) 

 

R22  

M Dubuc 

R5 

M Dupoirier  

R9 

M Champion 

R15 Mme Hivert 

 

R23V  

M Blancard 

 R10 

           M Leroy 

 

R16  

M Junca serge  

R24  

M Saforge 

R2 Mme Chapelle  R11 

 M Legembre /    

Lemaistre 

R17  

Mme Aubourg Aline  

R25 Mme Olivier 
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_____________________ 

R18  

M  Mme Vargoz 

 Les remarques écrites sont individualisées sur le registre de R1 à R25  

 Deux remarques  ( 2) ont  été inscrites ( R11 et  R19)° sur le registre en dehors des permanences . 

 

 

 

 

 

 

Vingt courriers ( 20 )ont  été adressés ( L1à L20 )à l’attention de la commissaire enquêtrice. 

                                                                                              Fin de l’enquête publique le 2 1 Décembre   2017 

2 mails reçus en dehors des permanences et en dehors des délais de l’enquete ont été pris en considération ( 

M Leroy , Mme.Hesnard  

42 )Aspect qualitatif du contenu des observations écrites et verbales  de la société civile   

Les  personnes intéressées par le dossier , venues aux permanences ,  ont pu  largement s’exprimer toujours 

avec courtoisie .Afin de faciliter la lecture , la commissaire enquêtrice a regroupé les observations du public par 

thème .Il convient cependant de se référer au registre d’enquête et aux courriers pour prendre connaissance 

des propos exacts du public . 

Six thèmes : 

Erreurs matérielles  

Aspect règlementaire  

Zonage  

Classement du patrimoine   

Demande à urbaniser 

Objectifs PLU Gainneville 

 

 

 

Vingt cinq (25 ) remarques ( de R1 à R25 )écrites ont été consignées dans le registre lors des 

permanences de la commissaire enquêtrice  
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Erreurs matérielles 

 

R3  

M Malo 

M Malo remarque sur le plan de zonage plusieurs parcelles N° 50  dont Mme  Malo Georgette ???? 

Réponse Maitre d’Ouvrage : le plan cadastral de Gainneville est composé de plusieurs sections, pouvant 

chacune comporter des parcelles numérotées 50. Le fond cadastral utilisé dans le cadre du PLU est le millésime 

2015 fourni par la CODAH et n’a pas été modifié dans le cadre de la procédure de PL  

Observation de la commissaire enquêtrice Je  constate ce fait .Un contrôle cadastral serait ,cependant 

,nécessaire   

 

R17  L6   ( mail du 15 décembre )  friches  

Mme Aubourg  

Suite à la lecture du volume 1 du rapport de présentation du projet PLU ,  Mme Aubourg me fait remarquer 

que plusieurs friches industrielles n’ont pas été  non répertoriées .Cela  représente à ses dires environ  1ha 3  

Elle me fait parvenir par mail ( L6 ) les photos des dites friches non répertoriées soit 10 photos  

Elle note également  certains  alignements boisés  non répertoriés(  parcelle 24 ) 

Réponse Maitre d’Ouvrage : le rapport de présentation recense un certain nombre de friches commerciales, et 

non pas industrielles, qui ne sont pas actuellement valorisées par une activité économique (page 63 du volume 

1). La liste répertoriée dans le rapport de présentation n’est pas exhaustive et n’a pas de valeur réglementaire. 

Elle visait principalement à mentionner les sites qui s’étendent sur une emprise foncière relativement 

conséquente et qui pourraient potentiellement être l’objet d’une reconversion pour un autre usage, 

notamment résidentiel. Cependant, le rapport de présentation pourrait être complété avec plusieurs des sites 

évoqués : l’ancienne charcuterie du centre-bourg, magasin de cycles,... 

Le terrain du clos des Perdrix (terrain vierge pouvant accueillir une activité économique) et l’ancienne mairie 

(ancien équipement communal) n’ont pas été considérés comme des friches commerciales. 

Concernant les alignements boisés, il est difficile de répondre précisément à cette remarque, la section 

cadastrale n’étant pas mentionnée. Cependant, s’il s’agit de la parcelle 24 située le long de la RD.6015, à l’Est 

du territoire communal, il semble qu’il n’y ait pas d’alignement boisé remarquable, c’est-à-dire présentant un 

intérêt paysager, écologique, pour la lutte contre le ruissellement,... 

Observation de la commissaire enquêtrice  

En ce qui concerne les friches , et après recherches personnelles , je constate que : 

ARNOR  entreprise matériaux  possède 2 numéros de téléphone  ( 0235203818 et 0235201617)    dont 

l’opérateur signale que ces numéros sont  invalides ; 

Pour Qualiflamme 0235253525 et Pour Arts et Fenêtres 0235302326,idem  
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Il serait cependant , intéressant de faire un inventaire de l’ensemble des terrains , locaux désafFectés pour les 

rendre éventuellement potentialisables d’un point urbanistique et économique  . 

R 25  

Mme Ollivier  

Mme Ollivier  me fait part d’une erreur matérielle concernant les sites industriels  A la page 92 du volume 1 , 

deux sites industriels différents portent le même numéro ( HN 07603535 ) Est ce normal ?  

Réponse Maitre d’Ouvrage : il n’y a pas d’erreur de numérotation des anciens sites industriels de la base de 

données BASIAS. Peut-être s’agit-il d’une confusion entre HNO7603535 (site Deschamps, ex Debris) et 

HNO763536 (site SATA, à l’Est). 

Observation de la commissaire enquêtrice En accord avec la réponse du Maitre d’Ouvrage  

 

L 3 L18  

Mme Aubourg .. (diagnostic agricole rapport de présentation , zonage ) 

Mme Aubourg  révèle d’après elle , plusieurs erreurs dans ces documents ,notamment : 

 La SAU communale u 

 Le % de surface liée à l’agriculture ( voir L4 ) 

 La superficie des exploitations 

 Le % utilisé par les agriculteurs de la SAU communale   

 Le classement des vergers  

 Le classement de certaines parcelles en zone A alors qu’elles n’ont aucun lien avec une activité 
agricole  ( parcelles 36 et37 ) 

 

Réponse Maitre d’Ouvrage : le diagnostic agricole a été réalisé par la Chambre d’Agriculture, selon une 

méthodologie qui lui est propre et cette étude a été annexée au PLU pour information. Le diagnostic agricole 

n’a fait l’objet d’aucune remarque lors de la consultation des Personnes Publiques Associées. Le classement en 

zone agricole du PLU intègre les parcelles actuellement valorisées par les exploitations agricoles 

professionnelles. Plusieurs terrains non bâtis ont également été intégrés en zone Agricole car ils ne 

répondaient à la définition des autres zones du PLU (Urbaine, Naturelle ou A Urbaniser). Enfin, plusieurs 

terrains bâtis ont été inscrits en zone Agricole : il s’agit alors soit de sièges d’exploitation agricole en activité, 

soit de parcelles bâties isolées en retrait des centralités urbaines de la commune (centre-bourg et hameaux 

structurés) ou de terrains qui ne sont pas desservis par les réseaux. Pour ces parcelles bâties en zone Agricole, 

le règlement écrit prévoit l’évolution encadrée des constructions existantes (annexes et extensions autorisées 

sous condition). Je vous invite à solliciter la Chambre d’Agriculture à ce sujet. 

Observation de la commissaire enquêtrice  

La lettre L18  apporte des informations concernant les surfaces agricoles  non exploitées  soit 4,32 ha .Ceci est 

à vérifier . Ces parcelles pourraient –elles changer de destination n’ayant plus leur statut principal ? 

En effet , la  question des surfaces ( 4ha3 ) de terrains agricoles non exploitées doit être posée afin de  

connaitre la raison de leur non –exploitation et de projeter , éventuellement  des aménagements  publics ou 

des aménagements à vocation de constructions d’habitat . 
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Zonage  

R3  

M Malo  

 Première remarque : M Malo, retraité maraicher  ,ayant cédé ses parts de societé  au GAEC Malo 

, considère que les parcelles 51 et 52 classées  en NB  dans le zonage du  POS ne  justifient pas 

un déclassement  en zone A   dans le zonage du projet PLU soumis à l’enquête publique . 

Il  m’explique que ces parcelles ne sont pas affectées à une activité agricole maraichère .Elles ne participent pas 

à un accès pour les terres agricoles situées à l’est   

Expliquant que les réseaux traversent ces 2 parcelles , il souhaiterait un classement en Up pour celles-ci   

 deuxième remarque :  Concernant la parcelle 50 ( n°147 rue de la libération ) M MALO  

m’explique , ensuite ,que celle-ci  avait été déclassée  par erreur en 2012 lors de la septième 

modification du POS .Cette parcelle 50 n’est pas liée à l’activité agricole du GAEC Malo ;.M Malo 

souhaiterait la voir classée en UE  

Réponse Maitre d’Ouvrage : les parcelles 51 et 52 sont identifiées dans l’enceinte du siège d’exploitation 

agricole dans le diagnostic agricole réalisé par la Chambre d’Agriculture. Elles ont donc été inscrites en zone 

Agricole du PLU. Je vous invite à solliciter la Chambre d’Agriculture à ce sujet. 

Concernant la parcelle 50, celle-ci était effectivement classée en zone NC du POS, ce qui était déjà le cas avant 

la 7
ème

 modification du POS. Elle n’a pas été déclassée par erreur en 2012. Historiquement en lien avec 

l’exploitation agricole, son classement n’a pas été remis en cause. Le classement en zone Agricole rend possible 

l’évolution du bâti existant (annexes et extensions autorisées). 

Observation de la commissaire enquêtrice  

En effet qu’il s’agisse des 2 parcelles 51 et 52 ou la parcelle 50 ., on constate que ce sont des dents creuses 

pour les premières jouxtant une zone Up et la deuxième jouxtant une zone Ue Le statut de ces parcelles 51 et 

52 ne sont pas liées à l’activité agricole selon mes propos de M Malo . Ces informations  doivent  être 

transmises à la Chambre d’Agriculture .Ces parcelles réprésentent une  dent creuse par rapport   aux 

parcelles voisines classées en Up . 

De même pour la parcelle  50 appartenant à Mme Malo Georgette retraitée ,bordée d’une zone  Ue .La 

question du devenir des parcelles liées à l’activité agricole pour des nécessités fonctionnelles  d’exploitation 

se pose ,lorsque l’exploitation cesse son activité . 

 

R23 

M Blancard parcelle 35 zone A 7 chemin des Hêtres  

M Blancard m’explique qu’il souhaiterait que sa parcelle soit classée en zone Up à l’identique de la zone 

jouxtante . 

Réponse Maitre d’Ouvrage : la parcelle en question est située en extension des enveloppes urbaines existantes 

du hameau de la Côte des Châtaigniers, dans la continuité d’une exploitation agricole en activité. Son 
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urbanisation, qui serait considérée comme une consommation d’espaces agricoles et / ou naturels (2,1 ha), 

n’est pas envisagée à l’échéance temporelle du PLU (10 ans), le projet communal visant à produire une 

proportion plus importante de logements dans le centre-bourg. 

Observation de la commissaire enquêtrice J’explique à M Blancard que  consommation de  terrains agricoles  

limitée   et  urbanisation  dans la centralité  sont 2 axes importants du projet PLU de Gainneville . 

 

R8 R 16  

M Mme   Leroux ,M Fuss  Dominique, M Junca Serge 

Les Parcelles 13 , 14 , 15   étaient classées en zone NA b    puis sont  reclassées en zone A, à ce jour . Ceci  est 

incompris par la famille Leroux Fuss, Junca .M Mme Leroux m’expliquent qu’un projet  de création de 2 lots 

urbanisables avait été refusé pour cause de servitude de passage non existante . 

Ils m’expliquent également que sur le cadastre ,  la parcelle 14 est  érigé d’ un bâtiment . Celui-ci  n’existe plus .   

M Junca me relate un problème administratif d’acte de propriété sur la parcelle 14, en cours de résolution . 

Cette famille souhaiterait voir classer ces parcelles en zone Up ou U r comme les sont les parcelles voisines  

Réponse Maitre d’Ouvrage : les parcelles en question sont actuellement non bâties (même si la parcelle 14 a 

reçu une construction par le passé, aujourd’hui démolie) et valorisées par l’activité agricole (déclarées au 

Registre Parcellaire Graphique de 2016). L’urbanisation de ces parcelles aurait impliqué une consommation 

supplémentaire d’espaces agricoles (environ 1,4 ha). Ces parcelles sont situées le long de la RD.6015, sur la 

frange Nord de cette infrastructure routière structurante, qui n’est pas le secteur de développement privilégié 

par le PLU pour les 10 prochaines années. 

Observation de la commissaire enquêtrice  

Je pense que ces parcelles sont à l’origine  de nombreux  litiges administratifs tels que : appartenance de la 

parcelle , 14 , acte de servitude de passage  etc Il me semble nécessaire ,en un premier temps , d’ éclaircir  ou 

d’établir tous ces actes administratifs  avant d’établir un projet  Quant au classement, ces parcelles , d’après 

la réponse du Maitre d’Ouvrage  ,ne semblent pas être propices à l’urbanisation immédiate .  

Cependant je considère qu’elles représentent en terme urbanistique une «dent creuse ».Elles pourraient être 

classées en Up ,dans une prochaine modification du PLU .    

L8  

M Soullier Gino (courrier envoyé par Access avocats ) 

En relatant l’historique de la Societé France Caravanes existant depuis  au moins 1975 et ayant régularisé son 

activité de commerces de caravanes en 2006 , Maitre Tarteret( pour  le compte de M Soullier) sollicite un 

classement des parcelles section AD 7, 8 et 9  en zone Ue . 

Le projet à construire un nouveau bâtiment à usage de lieu d’exposition , point de vente et bureaux  est bloqué 

par l’article Ur 6 .Celui – ci  impose un recul de 75 m. Ce projet   est envisagé pour créer une attractivité 

supplémentaire à l’entreprise .Maitre Tarteret propose , également , de notifier sur le règlement de la zone Ur, 

une disposition autorisant les activités commerciales existantes  à édifier de nouveaux bâtiments avec un 

retrait de 35 m ; 
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Réponse Maitre d’Ouvrage : le règlement écrit de la zone Ur autorise les activités commerciales au sein du 

secteur Ur. Cependant, un recul de 75 m pour toutes les nouvelles constructions a été défini en cohérence avec 

les dispositions réglementaires de l’ancien document d’urbanisme, en retrait du centre-bourg. Les parcelles 7,8 

et 9 étaient classés en zone NAb du POS, qui correspondaient à d’anciens clos-masures étendus sur de grandes 

surfaces peu densément bâties. Le règlement écrit du PLU vise à encadrer l’urbanisation des secteurs Ur, 

majoritairement situés le long de la RD.6015, support d’un trafic important et source de nuisances (bruit, 

difficultés d’insertion dans la circulation,...). Ce point sera néanmoins rediscuté par l’équipe municipale avant 

l’approbation du PLU. 

Observation de la commissaire enquêtrice 

La proposition de Maitre Tarteret prévoyant une disposition autorisant les activités commerciales existantes  

à édifier de nouveaux bâtiments avec un retrait de 35 m  me parait judicieuse. 

 

L9   

SCI CPM Investissement (courrier envoyé par  Maitre Forestier ) 

Les questions posées sont les suivantes : 

   Zonage de la parcelle dans le projet ? 

COS de la commune ?  

Réponse Maitre d’Ouvrage : le site de l’ancienne entreprise Deschamps est inclus dans la zone Ua du PLU. Le 

Coefficient d’Occupation des Sols a été supprimé par la Loi ALUR de 2014 pour les PLU.  

Observation de la commissaire enquêtrice 

Semble que ce terrain de surface égale à 4000m2 , soit classé en Ua et envisagé pour une opération  de 

densification  possible de 5 logements  ( p 19 vol2 ) Le paramètre  COS n’est plus utilisé  . 

 

L16 mail 19 déc  ( zonage ) 

Mme Aubourg  M Galopin 

Mme Aubourg  ne comprend pas : 

 Le déclassement des parcelles 13 , 14 , et 15 en zone A  

 Le classement en zones U r et up de 2 activités commerciales de caravanes  

 Le classement en zones A des parcelles 36 et 37 n’ayant aucun lien avec une activité agricole 

Réponse Maitre d’Ouvrage : concernant le classement des parcelles 13, 14 et 15 en zone Agricole, elles sont 

actuellement non bâties (même si la parcelle 14 a reçu une construction par le passé, aujourd’hui démolie) et 

valorisées par l’activité agricole. L’urbanisation de ces parcelles aurait impliqué une consommation 

supplémentaire d’espaces agricoles (environ 1,4ha). Ces parcelles sont situées le long de la RD.6015, sur la 
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frange Nord de cette infrastructure routière structurante, qui n’est pas le secteur de développement privilégié 

par le PLU pour les 10 prochaines années. 

Les deux activités commerciales de vente de caravanes sont situées dans des environnements bâtis à vocation 

résidentielle. Le choix a été fait de ne pas les intégrer dans un zonage Ue, comme les deux principales zones 

d’activités du territoire gainnevillais. Le règlement écrit n’interdit pas l’évolution de ces entreprises, sous 

réserve de respecter l’ensemble des dispositions réglementaires. 

Concernant les parcelles 36 et 37, elles pourraient effectivement être réintégrées en zone urbaine car elles ne 

sont plus en lien avec l’activité agricole. Cependant, la parcelle 36 est partiellement comprise dans le périmètre 

de recul lié aux bâtiments d’élevage de l’exploitation agricole voisine. 

Observation de la commissaire  

Je considère que  classement  et  règlementation des parcelles  devraient  être liés à la typologie de leurs 

activités :économique , agricole .Ceci permettrait d’ être en phase avec règlementation et  possibilités à 

évoluer. 

..Classement du patrimoine 

R1 L1 L5 C1 

M Mme Aubourg  

M Mme Aubourg souhaiteraient que 2 bâtiments en briques,situés dans la parcelle AC 88 , soient recensés 

comme «  bâtiments pouvant changer de destination » Ceci avait déjà été formulé par écrit lors de l’envoi d’un 

courrier avec accusé de réception , en date du 5 oct 2017 

Suite à l’envoi par mail ( 15 décembre ) noté  L5 Mme Aubourg apporte des  éléments de comparaison 

concernant 4 bâtiments réhabilitables inscrits    

Réponse Maitre d’Ouvrage : il semble plutôt s’agir de la parcelle AC38, située Chemin des Hêtres. Le 

recensement des bâtiments pouvant changer de destination en zone Agricole a été réalisé dans le cadre de la 

6
ème

 modification du POS. 2 bâtiments sur les 8 identifiés avaient été retenus suite à la réunion du 15 décembre 

2005 lors de laquelle la DDTM, l’AURH et la commission « urbanisme » de la commune avaient été sollicités, au 

même titre que la Chambre d’Agriculture. Les 6 autres bâtiments, bien qu’ils présentent un intérêt 

architectural certain, ils n’avaient été retenus compte-tenu de leur état de délabrement avancé, de la proximité 

d’exploitations agricoles ou étaient concernés par des risques naturels. Ce sujet sera réétudié par l’équipe 

municipale avant approbation. 

Observation de la commissaire enquêtrice  

L’un des 2 bâtiments ( batiment 1 ) dénommé «  la bergerie «   révèle un  caractère  particulier  par ses 

ouvertures en demi lune et  ses murs en briques rouges.Celles-ci sont  issues de la Briqueterie de Gainneville 

active dans les années 1930 , responsable de la création des petits commerces le long de N15 . 

Ce bâtiment 1 réhabilité ,pourrait être un clin d’œil historique  à  l’activité économique passée de Gainneville   

Je note que les 2 bâtiments sont relativement délabrés et fragilisés ( toiture en tôles ) . 
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R7  R 12  

L 2 (photos )  L 2’ ( lettre et acte de proprieté ) L11 

M Mme Dumesnil Colette et Daniel (parcelle 39 ) 

M Mme Dumesnil sont venues  à 2 des 4 permanences relatives à l’enquête publique pour m’expliquer leur 

incompréhension face au classement  en «  verger » d’une partie de  leur parcelle  

L’envoi des mails L2 et L2’, en date du 8 décembre  permet de dégager  une question de la part de M et Mme 

Dumesnil   »  Est-il possible de morceler la parcelle ( 1ha3)pour urbaniser 3 – 4 parcelles) ?? 

 D’autre part  M et Mme Dumesnil considèrent que le classement en «  verger »  n’est pas justifié pour les 

raisons suivantes : 

*Présence de 20 arbres sur une surface de 10500 mètres carrés  
* La majorité des arbres ne sont pas des arbres fruitiers  
*Le classement a pour conséquence une perte de la valeur du terrain 

Reponse Maitre d’Ouvrage : les surfaces dites de « vergers » ont été repérées soit lors de visite sur site, 
lorsqu’ils étaient visibles depuis l’espace public, soit par photo-interprétation comme ce fut le cas pour le 
verger en question. La vingtaine d’arbres identifiée en surface de verger est répartie sur la partie Sud de cette 
parcelle 39, sur une surface d’environ 4000 m². Il ne s’agit bien évidemment pas d’un verger à valeur agricole 
assurant une production fruitière valorisée, mais cet ensemble est localisé au sein d’un environnement boisé et 
verdoyant : une partie de la parcelle 39 a ainsi été identifiée au titre de l’article L151-23 du Code de 
l’Urbanisme pour son intérêt paysager et écologique, dans un ensemble de qualité patrimoniale. La 
dénomination de « parc paysager » serait probablement plus appropriée que le terme « verger ». Des 
prescriptions réglementaires sont liées à la préservation des éléments du patrimoine naturel identifié (mares, 
vergers, alignements boisés). Cependant, ces prescriptions pourraient être assouplies avant l’approbation du 
PLU. 

Observation de la commissaire enquêtrice Je fais prendre connaissance à M Mme Dumesnil du 

contenu de  l’article L 151-23,du code de l’urbanisme ( Qualité urbaine, architecturale, environnementale et 

paysagère)   

En l’occurrence ,  le  règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et 

secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la 

remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 

préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 

421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et 

les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels 

que soient les équipements.Cet article a été modifié  par la  LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 81  

M Mme Dumesnil me transmettent  des photos montrant une vingtaine d’arbres   l 
 

Par conséquent , je recommande au Maitre d’Ouvrage de réviser les critères d’emprise et d’appellation 
justifiée du patrimoine «  verger  » soit : 

*critère 1 :la  présence d’une densité d’arbres  (en sachant qu’un verger structuré ,  , fonctionnel  et 
viable d’un point de vue végétal est d’ environ 100 arbres /ha) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=440C871E2C46121B82253553B860366A.tplgfr29s_1?cidTexte=JORFTEXT000033016237&idArticle=LEGIARTI000033018826&dateTexte=20160810
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*critère 2 : la présence d’arbres fruitiers  productifs  

Je recommande , également ,au Maitre d’Ouvrage de noter dans la délibération   prescrivant 
l'élaboration du PLU de Gainneville , un article pour  soumettre à déclaration préalable, sur une 
partie de  parcelle verger , les coupes ou abattages d'arbres pour permettre  ce projet  de densifier 
l’urbanisation de cette parcelle 39. 

R10 (L19 envoi mail avec requete , photo ( annexe registre ) 

M Leroy  parcelle 56 et  57  

M Leroy considère que le classement en verger de la parcelle 56 est non justifié. Cela  lui bloque un projet de 

construction sur la parcelle 57 Un accès en empruntant  la parcelle 56 est rendu impossible . 

Réponse Maitre d’Ouvrage : le long de la Rue du Grenesey, la parcelle en question est plantée de quelques 
arbres fruitiers, qui participent à l’aération du tissu bâti du quartier à sa qualité paysagère. Cette parcelle est 
également concernée par le zonage du PPRI qui limite sa constructibilité. Néanmoins, les prescriptions 
réglementaires liées aux vergers pourraient être assouplies, de manière générale, avant l’approbation du PLU. 
Aussi, l’accès à la parcelle 57 n’est pas rendu impossible par l’identification de la surface de verger. 

Observation de la commissaire enquêtrice Une dizaine d’arbres  fruitiers  est observé ( photo ) Ceux-ci  

n’empêchent pas de créer un accès à la parcelle 57 Cet accès – servitude est nécessaire à créer pour 

ne pas enclaver la parcelle 57. 

Je recommande , par conséquent au Maitre d ‘Ouvrage ,de noter dans la délibération   prescrivant 
l'élaboration du PLU de Gainneville  un article pour  soumettre à déclaration préalable, sur une 
partie de  parcelle verger , les coupes ou abattages d'arbres pour créer cet accès . 

 

R11  R14 R21  

 M Lemaistre  parcelle 121 ( hors permanence ) 

M Lemaistre / Legembre  considèrent que le classement en verger de la parcelle121est non justifié.De 

nombreux arbres sont tombés lors des tempêtes  

Réponse Maitre d’Ouvrage : une surface d’environ 3800 m² a été identifiée comme surface de verger. Une 

vérification de la surface plantée sera réalisée. Les prescriptions réglementaires liées aux vergers pourraient 

être assouplies, de manière générale, avant l’approbation du PLU. 

Observation de la commissaire enquêtrice  Le classement «  verger «  répond à une définition  de type 

d’arbres fruitiers et à une densité d’arbres /ha 

Sachant que les densités de plantation des arbres fruitiers sont de 200 arbres/ha, en moyenne, avec un 
écartement de 7 m x 7 m. Les densités de peuplement varient donc ,entre  150 a 250 arbres/ha et 
correspondent a des écartements qui vont de 6 m x 6 m a 8 m x 8 m selon les variétés et leur mode de 
conduite en demi-tiges ou hautes tiges. 
Si la Plantation est trop dense , il y a  faim de carbone et obstacle à la croissance des racines  De plus , ,  
l’intensité lumineuse faible réduit la nutrition carbonée  .La conséquence  est aussi une moins grande 
résistance aux maladies car la croissance et la force des arbres dépendent de cette photosynthèse solaire 
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Si la Plantation est trop faible, les arbres sont soumis aux vents dominants et leur morphologie n’engendre 
plus l’équilibre des tiges  

 
Par conséquent un verger répond à des caractéristiques structurales et fonctionnelles   
 
M Lemaistre et Legembre  en leur qualité de maraicher , exploitant agricole ,sont étonnés de cette 
classification . 
Néammoins, lors de leurs  2 autres visites de M Lemaistre et Legembre m’ont fait part de leur 
souhait de préserver et conserver ce verger  
Le projet de M Legembre exploitant agricole est de  construire une habitation et 2 serres .Pour 
pouvoir gérer en tout instant ,les ouvertures et fermetures de ses  serres ainsi que les arrosages , 
son habitation doit ȇtre attenant .Ces tâches représentent le fondement de l’activité maraichère . 
 
Je recommande à M Lemaistre / Legembre de réaliser la procédure demande de permis de 
construire en apportant les justificatifs leur autorisant selon l’article A 2 du règlement , à 
construire en zone agricole , une construction à vocation de logement de fonctions liées et 
nécessaires à l’activité agricole  

Sachant que M Legembre est d’accord pour replanter le nombre d’arbres fruitiers abattus pour 
réaliser ce projet ,je recommande , également ,au Maitre d’Ouvrage de noter dans la délibération   
prescrivant l'élaboration du PLU de Gainneville  un article pour  soumettre à déclaration préalable, 
sur une partie de  parcelle verger , les coupes ou abattages d'arbres pour créer ce projet de 
constructions à vocation d’habitation de fonction ,dans une zone agricole  . 

 
 

R25  

Mme Ollivier parcelle 39 zone Up*  

Mme Ollivier s’étonne du classement en verger de sa parcelle  

Réponse Maitre d’Ouvrage : la végétation abondante masque une surface arborée, située en entrée 

d’agglomération gainnevillaise, le long de la RD.6015. Les prescriptions réglementaires liées aux vergers 

pourraient être assouplies, de manière générale, avant l’approbation du PLU. L’identification d’une surface de 

verger sur cette parcelle pourrait être éventuellement remise en cause après observation sur site. 

Observation de la commissaire enquêtrice  

Je constate ce fait et m’en réfère au Maitre d’Ouvrage  . 

L14 (mail envoyé le 20 déc  EBC , verger mare ) 

Mme Aubourg  

Le contenu de ce courrier conteste  l’inventaire du patrimoine naturel à protéger en l’occurrence , EBC , vergers 

, mares .Selon Mme Aubourg : 

 Certains alignements n’existent plus parcelles 22 , 13,15 , 32 

 D’autres correspondent davantage à des haies sauvages  parcelles 35 , 38  

 D’autres alignements ne figurent pas parcelles 50,45,46 43 
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 Quant au verger parcelle 39 , il s’agit de ronces   

 Quant aux mares , certaines correspondent à des bassins de rétention  
 

Réponse Maitre d’Ouvrage : une vérification des alignements boisés sera réalisée avant l’approbation du PLU. 

Néanmoins, il s’agit de préciser que certains alignements identifiés au POS ont été abattus ou n’ont pas été 

reconstitués. Ces alignements boisés n’ont donc pas vocation à être supprimés car les dispositions antérieures 

du document d’urbanisme n’ont pas été respectées. De plus, de manière générale, ce ne sont pas les essences 

qui sont identifiés, ni les arbres en eux-mêmes, mais le principe d’implantation d’un alignement boisés, existant 

ou à créer. C’est notamment le cas des alignements reportés au droit des parcelles 37 et 38. 

Concernant le verger de la parcelle 39, son identification sera réévaluée par l’équipe municipale avant 

l’approbation du PLU. 

Enfin, certains éléments hydrauliques ont été identifiés au titre du Code de l’Urbanisme. La dénomination 

« mare » étant parfois inadaptée, une précision sera apportée dans la version approuvée du PLU. 

Observation de la commissaire enquêtrice 

Afin de répertorier alignements boisés , mares , vergers ,les critères  de fonctionnalité écologique , ou de 

conservation du patrimoine naturel , ou de coupure verte recherchés se  doivent être définis. 

 La vérification sur le terrain , proposée par le Maitre d’Ouvrage me parait importante  . 

Aspect règlementaire 

R4   

M Julien  parcelle 1574 Ua  ( voir plan cadastral fourni) 

M Julien me demande s’il  serait   possible de construire une clôture  avec disparition des haies  

Réponse Maitre d’Ouvrage : le règlement de la zone Ua autorise la réalisation de clôtures, sous réserve de 

respecter les prescriptions retenues.  

Observation de la commissaire enquêtrice  

J’informe, M Julien , des dispositions règlementaires  de la zone Ua .Cette zone Ua défini une hauteur max de 

1,8 m Une déclaration de travaux est à faire pour permettre la réfection   sur les mêmes limites de cette 

clôture . 

R5  L 19 ( Courrier du  18 déc)  

M Dupoirer parcelle 34 Up  

M Dupoirier demande la possibilité de construire un garage . 

La réglementation impose un recul de 25 m pour la construction d’ annexes et une emprise au sol  de 10 % de 

l’unité foncière . 

Par conséquent, M Dupoirier m’explique qu’aucun projet de construction d’annexe ne sera possible d’après ces 

dispositions règlementaires   .Il  ne souhaite pas , à cause de la configuration  très étroite ,de son terrain , 

construire derrière sa maison  M Dupoirier, dans son courrier du 18 déc, explique la même problématique   
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Réponse Maitre d’Ouvrage : la règle générale de recul des constructions est fixée à 35 m par rapport à l’axe de 

la RD.6015. Cette distance est réduite à 25 mètres pour les annexes et les extensions pour introduire un peu 

plus de souplesse pour les parcelles présentant des configurations contraignantes. Ce point sera réétudié par 

l’équipe municipale avant approbation. 

Observation de la commissaire enquêtrice La zone Up définit un recul de 25 mètres et emprise de 10%  

Le terrain de 1200 m2 et l’habitation existante de 110 m2 n’autorisent pas le projet d’une annexe  

Je prends note de la reconsidération de ce point par l’équipe municipale.  

 

. R6   

M Dejésus Marquest  parcelle 40  Zone Ur 

M Dejésus Marquest  parcelle 40  demande la possibilité de construire une piscine.  La réglementation impose 

un recul de 75 m  

Réponse Maitre d’Ouvrage : la règle générale de recul des constructions est fixée à 75 m par rapport à l’axe de 

la RD.6015, comme réglementé dans le POS sur cette parcelle. Cette règle de 75 m est confirmée dans le PLU 

pour tenir compte des formes urbaines peu denses du secteur Ur, héritage historique d’anciens clos-masures. 

L’équipe municipale est très attentive à l’urbanisation le long de la RD.6015, en particulier sur la rive Nord de la 

route, qui implique une traversée pour rejoindre les équipements et commerces. Ce sujet sera réétudié par 

l’équipe municipale avant approbation. 

Observation de la commissaire enquêtrice 

La problématique de la zone Ur est identique à la remarque précedente ( zone Up ). 

L’objectif de la sécurisation des personnes  est primordial. Néammoins , ces Gainnevillais  sont frustrés de ne 

pas pouvoir  s’exprimer dans leur projet   à construire des annexes . 

Je recommande une réflexion sur ces aspects  recul et emprise au sol  afin de maintenir le caractère évolutif  

de l’urbanisation à Gainneville . 

Je propose d’ajouter , pour la zone Ur , un article dans le règlement écrit  tel celui de la zone  Up , s’ap 

extensions . 

Je prends note de la reconsidération de ce point par l’équipe municipale . 

 

 

R24  

M Saforge  parcelle 37 zone Ue  ( constructeur vérandas ) 

M Saforge  m’explique qu’il souhaiterait réaliser une extension afin de  créer WC handicapés , élargir  ses 

ouvertures pour un accès handicapés  ainsi que bureaux et vestiaires .Il souhaite réaliser cette extension sur  

cette parcelle car elle  constitue un atout en terme de visibilité , publicité, attractivité  etc  
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La configuration de la parcelle ne permet l’extension qu à condition  de construire sur la  limite séparative .Les 

dispositions règlementaires de la zone Ue ne le permettent   pas .Par conséquent M Saforge m’explique que 

cela nuit à la prospérité de son entreprise et qu’il ne peut honorer la règlementation en vigueur  ( mise aux 

normes des accès handicapés  

Réponse Maitre d’Ouvrage : dans le secteur Ue, les constructions doivent être implantées soit avec un recul au 

moins égal à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieur à 5 mètres, soit dans le prolongement 

de la construction existante. Les constructions à vocation économique ne sont pas implantées en limite 

séparative dans le secteur Ue de Gainneville. Le terrain présente une configuration très contraignante qui 

limite les possibilités de développement de cette entreprise sur ce site, compte-tenu notamment de la 

présence de la RD.6015 sur la frange Sud de la parcelle. Ce sujet sera réétudié par l’équipe municipale avant 

approbation. 

Observation de la commissaire enquêtrice Je constate ce fait  et déplore cette gêne  à l’évolution  économique  

et à l’accessibilité pour  l’entreprise de M Saforge . 

Je recommande au Maitre d’Ouvrage d’adopter des dispositions particulières dans la règlement écrit pour les 

activités économiques existantes afin qu’elles puissent évoluer . 

Je prends note de la reconsidération de ce point par l’équipe municipale . 

 

R25  

Mme Ollivier Parcelle 39 zone Up  

Mme Ollivier  constate d’un point de vue règlementaire qu’elle ne peut établir aucun projet à construire  ( 

maison  à vocation d’habitation , annexes .Le recul de 25 mètres , le classement en verger de sa parcelle et la 

forme du terrain  sont autant de facteurs bloquant  son éventuel   à construire  

Réponse Maitre d’Ouvrage : l’identification du verger de la parcelle 39 sera réévaluée par l’équipe municipale 

avant l’approbation du PLU. Quoiqu’il en soit la configuration de la parcelle apparaît comme particulièrement 

contraignante pour envisager de nouvelles constructions principales. 

Observation de la commissaire enquêtrice 

La forme du terrain , particulièrement , ne permet pas une deuxième construction . La création d’une 

servitude de passage me semble compliquée . 

 

L10  

DDTM courrier reçu le 14 déc  

Les servitudes d’utilité publique portant sur la maitrise des risques autour des canalisations d etransports de 

gaz naturel ou assimilés , d’hydrocarbures et de produits chimiques sont à porter à connaissance et à 

communiquer aux services instructeurs des autorisations d’urbanisme  

Réponse Maitre d’Ouvrage : ces éléments seront pris en compte dans la version approuvée du PLU. 
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Observation de la commissaire enquêtrice 

Je transmets et recommande au Maitre d’ouvrage  de respecter ces obligations  . 

Je prends note de la reconsidération de ce point par l’équipe municipale . 

 

L13  

Mme Aubourg ( mail du 19 déc ) concertation 

Mme Aubourg déplore  le manque de précisions dans la transcription des remarques écrites à partir du  cahier 

de concertation lors de la rédaction du  bilan de concertation  Les compte- rendus  des réunions publiques  lui 

paraissent très superficiels  

Réponse Maitre d’Ouvrage : les modalités de concertation sont précisées dans la délibération de prescription 

de la procédure, datée du 15 décembre 2014. Les modalités prévues ont été assurées : publication d’articles 

dans la presse locale et dans le bulletin communal, mise à disposition des éléments d’études en mairie, 

affichage, mise à disposition d’un registre, réunion publique, enquête (si nécessaire). Bien qu’une seule réunion 

publique était initialement prévue, 2 réunions publiques ont effectivement été réalisées.  

 

L16  

Mme Aubourg  M Galopin (mail reçu le 19 déc) 

Ce courrier évoque  : 

 point 1 Les différences de dispositions règlementaires entre les zones Up et Ua  situées le long 

de RD6015  ( retrait et emprise au sol ) 

 Point 6  Le terme COS ne doit pas être utilisé dans le règlement écrit   

Réponse Maitre d’Ouvrage : la majeure partie des équipements, des commerces et du centre-bourg est 

développée au Sud de la RD.6015, tandis que la partie Nord est plutôt dévolue aux activités économiques. Le 

projet communal vise à renforcer la centralité des espaces urbains au Sud de la RD.6015 pour limiter les 

traversées de cet axe structurant, qui constitue une barrière dans le fonctionnement urbain de la commune. 

Néanmoins, pour tenir compte de la densité préexistante de constructions sur certaines parcelles, les principes 

d’emprise au sol et de recul pourraient être ponctuellement réétudiés avant l’approbation du PLU. Concernant 

la notion de COS, elle a bien été supprimée par la loi ALUR dans les PLU. La formulation de cette prescription 

sera adaptée (emprise au sol au lieu de coefficient d’occupation des sols). 

Observation de la commissaire enquêtrice 

Je prends note de la révision de l « appellation »  emprise au sol » et non COS . 

 Je prends note de la reconsidération ,par l’équipe municipale, des critères «  emprise au sol et recul » de r 

certaines parcelles . 
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Demande à urbaniser. 

 

R7  R12 L2 L2 ‘L11 

M Mme  Dumesnil   Ur    parcelle 39 

M Mme  Dumesnil   Ur    parcelle 39 m’expliquent leur projet à créer 3 lots à urbaniser. 

Leur terrain a une surface de 1ha32.Ils souhaitent  conserver le caractère de leur maison de charme sur une 

surface suffisante soit environ 5000m2 Les 3 lots à urbaniser  conserveraient  une surface brute de 8000m2 soit 

environ 2700m2/lot. 

Il semble qu’un potentiel de densification en zone  Ur soit identifié (p 25 du vol2 ).   

Réponse Maitre d’Ouvrage : Cette réponse est liée au contenu de la demande d’urbanisme qui serait 

éventuellement déposée et ne prévaudrait en rien de sa nature (autorisation ou refus). L’estimation du 

potentiel de densification est réalisé afin de s’assurer que les pièces réglementaires du PLU sont compatibles 

avec les objectifs du PADD. Il n’a pas de valeur réglementaire, ce qui signifie qu’un potentiel de densification 

différent peut être envisagé si le PLU le permet. Le terrain en question est compris dans le secteur Ur, qui 

autorise les nouvelles constructions à vocation d’habitation. Il s’agirait cependant d’être particulièrement 

vigilant aux reculs par rapport aux alignements boisés. 

Observation de la commissaire enquêtrice En effet , ce potentiel de  3 lots de surface individuelle égale à 2700 

m2,correspond à des espaces  résidentiels de très faible densité tels ceux définis dans la zone Ur. 

Par conséquent, je recommande également , à M Mme Dumesnil de rédiger leur projet en respectant le 

règlement de la zone Ur  ainsi que le maintien de la qualité paysagère de leur terrain et les dispositions 

règlementaires de la zone considérée . 

 

R9  

M Champion  rue de l’eglise parcelles 87 et 92 Up  

 M Champion  m’explique son souhait de  créer 2 lots en sachant que les accès sont  possibles . 

Réponse Maitre d’Ouvrage : Cette réponse est liée au contenu de la demande d’urbanisme qui serait 

éventuellement déposée et ne prévaudrait en rien de sa nature (autorisation ou refus). Les parcelles en 

question sont classées en secteur Up, qui autorise les nouvelles constructions à vocation d’habitation. 

Néanmoins, il s’agira d’être particulièrement vigilant à la desserte par les réseaux lors de la demande 

d’urbanisme. Cette zone devrait être raccordée à l’assainissement collectif, lorsqu’il aura été déployé sur le 

secteur. 

Observation de la commissaire enquêtrice La surface du terrain de M Champion permet , d’un point de vue 

règlementaire ,  la création d’un ( voir 2 ) lot ( s)Je recommande à M Champion  de  demander les 

autorisations en termes d’accès et d’entrées charretières , de s’assurer  de la  présence et des capacités s de 

réseaux, de l’assainissement  puis d’élaborer son projet en respectant  les dispositions réglementaires    
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Il semble que le potentiel de densification N°20 noté p 23 du vol 2 correspond à un potentiel futur de 3 

logements . 

R13  

Mme Deplanques Anne marie  route de Rogerville parcelle 47 ( zone Ua ) ( voir plan cadastral joint ) 

Mme Deplanques m’explique que son terrain de grande surface ,nécessite un entretien  important  pour elle 

Elle souhaite le diviser et créer un lot à urbaniser d’environ 1500m2  

Réponse Maitre d’Ouvrage : Cette réponse est liée au contenu de la demande d’urbanisme qui serait 

éventuellement déposée et ne prévaudrait en rien de sa nature (autorisation ou refus). La parcelle en question 

est classée en secteur Ua, qui autorise les nouvelles constructions à vocation d’habitation. 

Observation de la commissaire enquêtrice 

La surface du terrain de Mme  Deplanques  permet , d’un point de vue réglementaire ,  la création d’un lot à 

urbaniser.Je recommande à Mme Deplanques   de  demander les autorisations en termes d’accès et 

d’entrées charretières , de s’assurer  de la  présence et des capacités s des réseaux, de l’assainissement  puis 

d’élaborer son projet en respectant  les dispositions réglèmentaires   . 

R14  

M Lemaistre  M Legembre parcelle 121 , 122 (zone A ) °Voir plan R13 

 M Lemaistre  se pose question sur la possibilité à créer 2 serres et une habitation  

L’existence du verger  impose t-il des dispositions règlementaires  particulières ? 

Réponse Maitre d’Ouvrage : Cette réponse est liée au contenu de la demande d’urbanisme qui serait 

éventuellement déposée et ne prévaudrait en rien de sa nature (autorisation ou refus). Les dispositions 

réglementaires liées aux vergers sont précisés au titre V du règlement écrit (page 99). Néanmoins, elles 

devraient être retravaillées avant l’approbation du PLU pour être plus explicites. 

Observation de la commissaire enquêtrice 

M L emaistre et Legembre , m’ont fait part de leur souhait de préserver et conserver ce verger  
Le projet de M Legembre exploitant agricole est de  construire 2 serres et une habitation afin de pouvoir 
gérer en tout instant ,les ouvertures et fermetures de serre ainsi que les arrosages .Ces taches réprésentent le 
fondement de l’activité maraichère . 
 
Je recommande à M Lemaistre / Legembre de réaliser la procédure demande de permis de construire en 
apportant les justificatifs leur autorisant selon l’article A 2 du règlement   à construire sur une zone agricole , 
une construction à vocation d’habitation . 

 

Je recommande également ,  au Maitre d’Ouvrage de noter dans la délibération   prescrivant l'élaboration du 
PLU de Gainneville  un article pour  soumettre à déclaration préalable, sur une partie de la parcelle verger , 
les coupes ou abattages d'arbres pour créer cette habitation en zone agricole . 

M Legembre est en accord pour replanter le nombre d’arbres fruitiers abattus lors de la réalisation de  ce 
projet . 
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Je prends note de la reconsidération des dispositions règlementaires  concernant le point V  par l’équipe 

municipale dans le sens d’un assouplissement et non d’un obstacle à créer un projet à vocation agricole  

Je considère qu’il s’agit surtout de revisIter la définition et l’objectivité du terme  «  verger «  . 

 

 

R15  

Mme Hivert route du Château   parcelle 17  Up  

Mme Hivert route du Château   parcelle 17  Up m’explique son souhait à créer 1 lot à urbaniser ,.Elle me 

signale que l’ entrée serait  possible à l’est  

Réponse Maitre d’Ouvrage : la parcelle en question est classée en secteur Up, qui autorise les nouvelles 

constructions à vocation d’habitation. Il s’agirait néanmoins d’être vigilant au maintien de la mare. Cette 

réponse est liée au contenu de la demande d’urbanisme qui serait détaillée et ne prévaudrait en rien de sa 

nature (autorisation ou refus). 

Observation de la commissaire enquêtrice 

La surface du terrain de Mme Hivert  permet , d’un point de vue règlementaire ,  la création d’un lot à 

urbaniser .  

Je recommande à Mme Hivert   de  demander les autorisations en termes d’accès et d’entrées charretières , 

de s’assurer  de la  présence et des capacités  de réseaux, de l’assainissement  puis d’élaborer son projet en 

respectant  les dispositions règlementaires   . 

R19  

Mme Duchemin ( Wagy ) parcelle 17 (17493m2) route de la libération  ( voir plan R19) 

Mme Duchemin ( Wagy ) parcelle 17 zone A m’explique son souhait à créer 1 lot à urbaniser 

Réponse Maitre d’Ouvrage : il semble s’agir de la parcelle 17. Celle-ci est actuellement classée en zone Agricole 

du PLU. Par conséquent, les nouvelles habitations ne sont pas autorisées. L’ouverture à l’urbanisation 

constituerait une extension de l’urbanisation et une consommation d’espaces agricoles supplémentaire. Cette 

parcelle située le long de la RD.6015 n’est pas le secteur de développement privilégié par le PLU pour les 10 

prochaines années. 

Observation de la commissaire enquêtrice  

Tout d’abord , je note un éventuel problème d’identification cadastrale. 

Mme Duchemin me présente uniquement un plan de son terrain , sans numéro de cadastre et m’explique où 

il se situe . Il ne possède pas d’habitation .Après vérification sur  le cadastre ,  Mme Duchemin semble 

posséder la  parcelle 17 . en zone agricole Je suis en accord avec la réponse du Maitre d’ouvrage . 

 

R20  L 7 ( mail du 20 novembre ) 
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M Mme Lethuillier Marylène et L aurent   parcelle 1924 vallée de Gainneville zone N  

M Mme Lethuillier m’expliquent que leur maison est fragilisée au point d’être  à démolir partiellement .Ils 

souhaitent l’améliorer et augmenter sa surface   

Ils semblent rencontrer des problèmes d’autorisation à démolir partiellement et à être assurés de pouvoir 

reconstruire sur les mêmes bases de surface . 

 

Réponse Maitre d’Ouvrage : la reconstruction à l’identique est autorisée par le règlement écrit de la zone N. 

Observation de la commissaire enquêtrice  

Je fais prendre connaissance  à M Mme Lethuillier des dispositions règlementaires de la zone N . 

Je les invite à demander les autorisations en termes  de permis à démolir partiellement d’accès et d’entrées 

charretières  éventuellement à créer  ,   puis d’élaborer son projet en respectant  les dispositions 

règlementaires  de la zone N   . 

 

R22 

 M Dubuc parcelle 69  zone N classée EBC (voir pLan R22) 

M Dubuc parcelle 69  zone N classée EBC m’explique son souhait à créer 2 lots à urbaniser destinés à lui même 

et à son frère  

Réponse Maitre d’Ouvrage : cette parcelle est actuellement boisée et identifiée en Espace Boisé Classé. 

Comprise dans la zone Naturelle, les habitations ne sont pas autorisées dans cette zone.  

Observation de la commissaire enquêtrice 

Je fais prendre connaissance  à M Dubuc  des dispositions règlementaires de la zone N  , notamment l’article 

N .2  précisant que « les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

dès lors qu’elles ne …. »sont des occupations et utilisations du sol des zones N soumises à conditions 

particulières   

Je fais prendre connaissance  à M Dubuc  du classement Espaces Boisés Classés ( EBC ) de sa parcelle 69 

attaché à l’article L113-1 et L 113-2 du CU  

Sous-section 1 : Classement et effets du classement 
Article L113-1 créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - .  

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, 
à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des 
habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de 
haies ou des plantations d'alignements. 

Article L113-Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 117 (V)  

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D809AD9D9D8D9F62DF10876589EE2947.tplgfr29s_1?cidTexte=JORFTEXT000031204500&idArticle=LEGIARTI000031207270&dateTexte=20150924
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D809AD9D9D8D9F62DF10876589EE2947.tplgfr29s_1?cidTexte=JORFTEXT000033934948&idArticle=LEGIARTI000033938491&dateTexte=20170129
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Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande 
d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. 

La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, 
sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou 
réseaux de haies et de plantations d'alignement. 

Nous lisons ensemble le titre V du réglement  relatif à ces dits articles . 

Je fais prendre connaissance  à M Dubuc  de la loi n° 93 – 24 du 8 janvier 1993 dite «  loi paysage «   et des 

articles L151 19 et L 151- 23 permettant de préserver les entités paysagères d’intérêt  relatif au cadre de vie 

et / ou à l’écologie générale de la commune  . 

 

 

Objectifs PLU Gainneville 

 

L15  

Mme Aubourg      mail envoyé le 20 décembre 17         ( objectifs PLU non mis en œuvre dans le projet ) 

Dixit Mme Aubourg : 

Obj :Développer des espaces de convivialité et intergénérationnel en créant : 

 Place de village  

* Espace de jeux  

Mme Aubourg ne nota aucun espace vert , pas d’aire de jeux prévus dans le projet  

Obj : Poursuivre la diversification de l’offre de  logements selon les principes de mixité sociale et générationnelle  

Dixit Mme Aubourg :Le tableau p 48 du vol 2 répresentant la  répartition des nouvelles constructions en 

fonction des zones urbanisables  évoque un déséquilibre  

Réponse Maitre d’Ouvrage : la requalification des équipements sportifs dans le centre-bourg intègre la 

création d’espaces publics avec aire de jeux. Ce projet n’est pas explicitement illustré dans le PLU, car ce projet 

a été réfléchi sous le régime du POS, mais il sera bien réalisé dans les prochaines années, sous le régime du 

PLU. L’aménagement de la mare du village comme site pédagogique, le long de la RD.6015 est également 

envisagée. Le projet de jardins familiaux devrait également contribuer à la vie sociale gainnevillaise et à la 

mixité intergénérationnelle. 

Concernant la mixité de l’offre de logements, elle est traduite dans le règlement écrit par la variété des 

secteurs urbains créés. Des formes urbaines variées sont encouragées, les plus denses étant envisagées sur le 

site actuel des équipements sportifs tandis que les secteurs périphériques (Up, Ur) pourront accueillir quelques 

constructions (à priori des logements sur de plus grandes propriétés). Le secteur 2AU, au Sud du centre-bourg, 

permettra à terme d’équilibrer l’offre de logements, en fonction des besoins qui seront exprimés dans les 
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prochaines années. A noter également que l’opération « les jardins du Grenier à Sel » comprend une offre 

diversifiée de logements : accession à la propriété, primo-accession et logements locatifs aidés. 

L17 M Galopin (mail 19 déc )réflexion  concernant le projet   équipements publics de la Plaine  de la PaixX 

Le projet de la réalisation des équipements sportifs sur la zone Plaine de la Paix pose plusieurs questions à M 

Galopin : dangérosité des accès ,problème d’accès  étroits , nécessité d’aménagement de la voierie , acquisition 

du chemin de Gerville , sens de la circulation  

Réponse Maitre d’Ouvrage : le projet de développement des équipements sportifs sur le site de la Plaine de la 

Paix est envisagé depuis plusieurs années et était déjà identifié dans le cadre du POS de Gainneville. Le terrain 

est sous maîtrise foncière communale et il a été décidé de réaliser une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation relativement souple, afin de ne pas fixer des principes d’aménagement qui seraient inadaptés 

lors de la réalisation du projet. Cependant, l’accès routier principal est prévu sur la Rue de Gerville. Il n’est pas 

envisagé d’accès routier à la Route de Rogerville pour les usagers des futurs équipements publics. Aussi, les 

principes d’aménagement de sécurité routière, à l’entrée du site ainsi que sur la Rue de Gerville, seront 

précisés lorsque l’implantation des équipements et des infrastructures sur le site sera davantage détaillée. 

Observation de la commissaire enquêtrice 

Je constate que les justifications en termes d’accès sécurisés permettant d’absorber des flux ou 

stationnements importants ne sont pas décrits dans l’OAP et pose question à la societé civile . 

Mail reçu en dehors de la permanence le dernier jour de l’enquete publique  après l’heure de fin de 

permanence   

De : Christelle HESNARD  

Envoyé : jeudi 21 décembre 2017 17:26 

À : 'enquete.publique@gainneville.fr' <enquete.publique@gainneville.fr> 

Objet : URBANISME -OCCUPATION DES SOLS    Bonjour monsieur,   

Je me permets ce courriel afin de vous faire part que nous venons d’apprendre qu’une partie de 

notre terrain se situant au 1 impasse des Hêtres -76700 GAINNEVILLE passe en zone agricole. 

Lors de notre achat avec notaires respectifs, cette information ne nous a pas été communiquée et 

nous avons acheté notre maison et terrain en POS et non en PLU.Nous avons pu comprendre que si 

nous voulons faire une extension sur ce terrain les règlementations agricoles sont très strictes.Nous 

ne sommes forcément pas d’accord avec ces nouvelles mesures mises en œuvre et vous demandons 

ce que nous devons faire. 

En attente de votre retour Bonne réception MME HESNARD Christelle/ MR CORBEL Sébastien 

1 impasse des Hètres 76700 Gainneville Mobile 07 78 81 17 15  

Observation de la commissaire enquêtrice 

Je recommande à M Mme Hesnard la consultation des dispositions règlementaires de la zone A du règlement 

. 

 

https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=32775&check=&SORTBY=1
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=32775&check=&SORTBY=1
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5 Avis des PPA  et questions  de la  commissaire enquêtrice  

Il s’avère que  3 avis défavorables au projet de PLU de Gainneville ont été émis par : 

*La Chambre d’agriculture  

*La DDTM  

*CDEPNAF 

La chambre d’Agriculture considère que la consommation foncière est  élevée et non justifiée  

particulièrement ,au niveau des équipements publics collectifs. 

La DDTM demande , également , des précisions relatives à la programmation de l’espace AUI de 7,9 ha : 

 superficie des équipements , 

  implantation des axes de cheminement et des espaces d’accompagnement 

  type et  fréquence des manifestations prévues sur le terrain agricole de 2,8ha  
 

La DDTM demande également , la réecriture du règlement  ayant trait aux zones AI qui vont à l’encontre de 

l’activité agricole. Je vous recommande cette démarche   

Dans le même esprit , la DDTM  souligne le paradoxe entre l’écriture du PADD qui fixe une consommation 

d’espaces agricoles à 13ha /10 ans et le zonage qui projette une utilisation de 14 ha pour l’activité économique  

.Ce paradoxe  se doit d’être  éliminé par justification , harmonisation des documents ou réduction des emprises  

Certaines remarques de la societé civile expriment les mêmes problématiques   

Consommation foncière  Justifications de la création de la zone AUI d’équipements 

publics  

L 4 L16 L18Mme Aubourg  L 17 M Galopin  

Certes la consommation foncière inclut la surface de 13 ha  déclaré d’intérêt communautaire ( CODAH °)dont la 

réflexion n’est pas aboutie . 

La consommation d’ environ  8 ha ( 5,2 + 2,7 )destinés à la création de 2 terrains de football , terrains de tennis 

et manifestations communales  a besoin d’être justifiée .Sachant que 2 terrains de football demandent environ 

2ha 5 et qu’un terrain de tennis demande 300 m2, il peut être facile de calculer les surfaces extérieures aux 

terrains  ( vestiaires , accès … )Les surfaces d’emprise de ces aménagements ne sont pas décrites  donc la 

consommation foncière  n’est pas  appréciée mathématiquement . 

L’utilisation de terrains agricoles exploités est dommageable . La volonté de pérenniser les activités agricoles  

est  exprimée dans le rapport de présentation  afin de  conserver l’  identité paysagère du plateau agricole, 

cauchois  de Gainneville  , de maintenir l’équilibre écologique, de  préserver la biodiversité et de respecter 

corridors et réservoirs écologiques  . 

OR, La surface agricole consommée  projetée , est décomposée ainsi :  

 Zone 2AUa ( 2,3 ha) culture  

  zone AUI  et A ( 7 ,9  ha ) culture  

  zone UE ( 1,2 ha )prairie   
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  5650 m2  au sud du village pour des besoins d’équipements et d’infrastructures ER n°1a et n°1b 
pour aménagement d’un itinéraire de mode doux  

Cela  représente 12 ha 4 de terrains agricoles prévus dans la consommation foncière et cultivés en 2017 

Ceci  n’est  pas en adéquation avec les enjeux du diagnostic exprimés dans le PADD  visant à «  conforter 

l’activité agricole  »  

A savoir  que certains terrains agricoles  (4,3ha) semblent non exploités  ( voir L18 )  

Par conséquent ,  j’aimerai connaitre si vous avez envisagé d’autres solutions pour transférer les 

équipements sportifs ( autres terrains non utilisés en activité agricole ) et donné une justification  de 

cohérence en termes d’accès , nécessité des équipements  , demande de la population etc ;;; 

D’autre part , la réflexion des accès  aux équipements publics de la Plaine de la Paix,est primordiale pour 

permettre l’absorption  de flux importants de véhicules ,dans certaines circonstances de manifestations ., 

Comment  abordez vous cette problématique aux vues des  routes , rues étroites ? 

Réponse Maitre d’Ouvrage :  
Le PADD du PLU prévoit une consommation d’espaces globale de 21 ha (surface à ajuster à 22 ha pour la 
cohérence des pièces du document d’urbanisme), décomposée comme suit :  

 2,5 ha pour le développement de l’habitat  

 13 ha pour le développement économique, surface à ajuster à 14 ha pour la cohérence des pièces du 
document d’urbanisme 

 5,5 ha pour le développement des équipements sportifs  
 
La partie réglementaire du projet prévoit une consommation globale de 21,5 ha, répartie de la façon suivante : 

 zone 2AUa de 2,3 ha pour le développement de l’habitat 

 zone 2AUe de 12,8 ha pour la zone d’activités des Jonquilles + 1,2 ha pour le terrain situé à l’Est de 
Leader Price 

 5,2 ha pour la zone AUl de la Plaine de la Paix (et non 7,9 ha, 2,7 ha à l’Est de la Plaine de la Paix sont 
maintenus en zone Agricole) 

 
Concernant la consommation d’espaces liée au développement économique, il s’agit de rappeler que la zone 
d’activités des Jonquilles est déclarée d’intérêt communautaire depuis 2006. Portée par la CODAH, cette zone 
d’activités s’inscrit dans une stratégie de développement économique inscrite au SCoT du Pays Le Havre Pointe 
de Caux Estuaire. La consommation foncière qu’elle engendre est à appréhender à une échelle communautaire, 
qui dépasse le cadre communal. Néanmoins, il s’agit de préciser que sa surface a été réduite à l’horizon 
temporel du présent PLU, la réalisation de ce projet nécessitant une réflexion approfondie avec les différents 
acteurs.  
 
La consommation d’espaces agricoles pour le développement de l’habitat est estimée à 2,3 ha pour les 10 
prochaines années, ce qui se révèle particulièrement modéré en comparaison de la dynamique de la période 
passée (12,5 ha consommés pour 121 logements). 
 
Le déplacement des équipements sportifs sur le site de la Plaine de la Paix constituera également une 
extension urbaine de l’ordre de 5,2 ha. Le besoin en foncier pour ce projet est justifié par la nécessaire 
relocalisation des équipements sportifs, mais également par la volonté politique de développer de nouveaux 
équipements sportifs, en lien avec les besoins des associations gainnevillaises et en relation avec la commune 
voisine de Rogerville, et de maintenir des espaces libres pour les activités du centre de loisirs.  
Aussi, il s’agit d’appréhender les besoins en stationnement sur l’emprise de la Plaine de la Paix, à la différence 
des équipements implantés dans le centre-bourg où les usagers stationnaient leur véhicule dans le tissu bâti ou 
sur la voirie publique, faute d’emplacements suffisants. 
La surface de 5,2 ha identifiée pour les équipements publics ne constitue pas une consommation d’espaces 
valorisés par l’agriculture. En effet, cette prairie communale, déjà mobilisée pour les manifestations 
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ponctuelles n’est pas déclarée au Registre Parcellaire Graphique de 2016. La parcelle située à l’Est de la Plaine 
de la Paix (parcelle 160 de 2,7 ha) est maintenue en zone Agricole et ne constitue pas une consommation 
d’espaces agricoles. Elle pourrait néanmoins être ponctuellement mobilisée pour des manifestations 
communales (vide-grenier, fête de la Saint-Jean,...). 
 
Concernant le classement en zone Agricole Inconstructible de terrains situés dans le prolongement des espaces 
urbanisés ou à urbaniser, il sera supprimé dans la version approuvé du PLU et les terrains concernés seront 
réintégrés en zone Agricole « classique ». 
 
Observation de la commissaire enquêtrice 
  Le Maitre d’ouvrage ne comptabilise pas les 2,7 ha de la zone A prévue dans l’OAP ,pour manifestations 

communales puisqu’un agriculteur l’exploite uniquement ,pour fauchage d’herbe .; 

Néammoins, je suis en accord avec la DDTM  considèrant que l’intégration de cette surface (2ha7 parcelle 

160)en qualité d’espace  pour équipements publics  doit ȇtre intégrée dans la consommation dans la mesure  

ou  l’activité agricole ne peut être totale  , programmée au libre choix de l’agriculteur . 

 

6) Clôture de l’enquête 

Au terme du délai de l’enquête publique fixé au 21 décembre   2017 , la commissaire enquêtrice a procédé à la 

clôture du registre relatif à l’élaboration du PLU de Gainneville  et établi ce procès verbal  

       A  Beaurepaire , le 26 décembre 2017  

La commissaire enquêtrice  

Sylvie Bonhomme  

Monsieur Le Maire pour mémoire en réponse  

Envoyé par mail le 28 décembre 2017 
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8- Conclusions de la commissaire enquȇtrice .     
La commune de Gainneville  se doit, par son projet d’élaboration du PLU avec étude 
environnementale ,d’opter pour une organisation rationnelle et raisonnée des espaces et 
de considérer les conséquences  de l’urbanisation sur l’environnement en mesurant les 
risques naturels (ruissellement ,érosion ,effondrement  )et de favoriser les activités 
économiques . 
 

1 ) Je note dans le PADD   que les élus ont choisi d’opter pour un objectif démographique 
prenant en  compte les enjeux et caractéristiques territoriales de  Gainneville   soit :un taux 
de variation annuel de la population de à 1,5 % soit 281 habitants en plus sur 10 ans 
correspondant à  145 logements  . Cet objectif  est validé par le SCOT et s’avère 
raisonnable pour ouvrir une urbanisation harmonieuse . 
 
2) Je constate que la volonté de réduire la consommation d’espace à vocation d’habitat, en 
centrant l’urbanisation ou en  densifiant dans les hameaux  a été bien traduite et exprimée. 

 
J’émettrai , donc 

un avis FAVORABLE pour le projet PLU 
avec    trois réserves 

et deux recommandations décrites ci-dessous  : 
 

*Réserve 1  
Considérer les remarques des PPA notamment celles  de la DDTM ,du 

CDPENAF et de la Chambre d’Agriculture en  apportant les différentes 
justifications de la consommation foncière des équipements publics  , du 
besoin d’espaces publics ou au cas échéant de réduire la consommation 
foncière de ces espaces .( voir  chapitre 6 ) . 

 

*Réserve 2  
*Considérer les remarques du public  en  apportant les différentes 

modifications citées au chapitre 7 soit :  
***révision des identifications et /ou  emprises des 7 vergers  , 

alignements boisés  
***révision du règlement  écrit  , notamment  des distances de recul 

de construction et des  % d’emprise au sol  pour les zones Up et Ur . 

 

*Réserve 3  * Reclasser les 2 parcelles 2 et 9 projetées en AI en zone Agricole . 
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*Recommandation 1 
* Veiller à l’aménagement des accès autour du site La Maison Blanche( :La 

Briqueterie  ) concerné pour des activités commerciales et des services de proximité 
, . Sa forme rectangulaire  avec une largeur étroite rend les accès dangereux jouxtant 
avec la RD6015 ; 

*Recommandation 2 
*Considérer les contraintes de nuisance et environnementale  zone de bruit ,, 

recul de 75 m par rapport à la RD 6015 ,alignement boisé   pour le site «  des 
Jonquilles . 

. 
En conclusion , en tant que commissaire – enquȇtrice ,j’émettrai un avis favorable 

accompagné de 3 réserves  et de 2 recommandations  au projet  de révision du POS en vue 
de l’élaboration du PLU   de Gainneville   . 

Celui-ci sera  accompagné de trois réserves et deux recommandations et  explicité 
dans le document séparé à suivre, intitulé « Conclusions motivées et  avis de la commissaire 
enquȇtrice » . 
 

   A  Gainneville  le 16 janvier  2018  
   Mme Bonhomme Sylvie  
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9- Annexes  . 

Liste des annexes  
 

 ✗Annexe 1 : Délibération  du 15 décembre l 2014 relative à la  prescription de révision du POS de 

Gainneville   en PLU  . 

 

✗ Annexe 2 : Délibération du 15 septembre  2016 pour approbation du PADD 

 

✗ Annexe 3 : Délibération du 6 juillet 2016 2016 «  Arrȇt du projet du PLU et bilan de concertation » 

  

 

✗ Annexe 4 : Ordonnance du Tribunal Administratif pour désignation de la commissaire enquȇtrice  . 

 

✗ Annexe 5 : Avis de publicité presse 

 

✗ Annexe 6 : Arrȇté d’ouverture d’enquȇte publique relative à la révision du POS et élaboration du 

PLU de Gainneville   

 

✗ Annexe 7 : Photos des affichages de l’avis pour l’enquȇte publique . 

 

✗ Annexe 8 : Certificat d'affichage. 

 

✗ Annexe 9 :  Copies du registre d’enquȇte  avec courriers, courriels , documents  

 

✗ Annexe 10 : Procès verbal de synthèse de l'enquête publique . Photos et documents relatifs 

au procès verbal. 

 

✗ Annexe 11 : Mémoire en réponse du Maitre d’Ouvrage  
 

✗ Annexes 12 : Délibération conseil municipal levée indice N°37 

 ✗   Annexe 13 :  Avis personnes publiques associées  

 

 


