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La commune de La Vaupalière a décidé de procéder à plusieurs évolutions de son Plan Local
d’Urbanisme approuvé en 2008. Après avoir réalisé plusieurs modifications de son PLU en
2009 et 2012, la commune souhaite procéder à une révision simplifiée de son PLU pour
mettre à jour les indices de cavités souterraines et procéder à quelques évolutions du zonage
et du règlement de PLU.
1/ OBJET DE LA Révision Simplifiée
La procédure de révision simplifiée vise :
- Procéder à la modification du classement d’une dent creuse le long de la route de
Duclair classée N au PLU en vigueur
- Procéder à la modification de classement d’une parcelle n’ayant pas de vocation
économique (cette parcelle est classée en zone UZe au PLU en vigueur)
- Analyser les possibilités de classement en zone non agricole d’une parcelle ainsi que
plusieurs constructions existantes localisées à proximité car elles sont classées en zone A
alors qu’elles ne sont pas occupées par des agriculteurs.
- Analyser les possibilités de classement en zone non agricole de constructions rue du
Hamelet
- Intégrer les études en cours relatives à la mise à jour de l’étude de cavités souterraines
menées par le BET Ingetec (modification de 3 à 4 indices de cavités souterraines)
- Réaliser quelques modifications du règlement du PLU (modifier les articles 2 et 3 de la
zone UH, l’article 11concernant les toitures, las façades et les clôtures, suppression de
l’article 14 lié au COS)
- Suppression de plusieurs identifications de bâtiments remarquables
- Modification de l’orientation d’aménagement et de programmation localisée Rue de
l’Eglise
2/ LA PROCEDURE
La collectivité prévoyant de réduire des zones agricoles ou naturelles, il s’agira de réaliser
une procédure de révision simplifiée régie par les articles suivants du code de l’urbanisme
Article L153-34 Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé
classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison
des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est
de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux
orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables, le projet de
révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes publiques
associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet
examen conjoint.
Article L153-35 Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette
révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions effectuées en application de l'article L.
153-34, une ou plusieurs modifications ou mises en compatibilité de ce plan.
Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions effectuées en application de l'article L.
153-34 peuvent être menées conjointement
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Article L153-43 A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir
compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du
commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal.

3/ MOTIFS DE CHAQUE MODIFICATION
POUR LES PIECES DU PLU JOINTES A CE DOSSIER : LES PARTIES
MODIFIEES APPARAISSENT EN GRAS ITALIQUE (rapports de
présentation volumes 1 et 2 ; règlement)

Procéder à la modification du classement d’une dent creuse le long de la route de Duclair
classée N au PLU en vigueur
PLU en vigueur
Sur le plan de délimitation en zones du PLU figure une zone N perpendiculaire à la route de
Duclair d’une largeur de 30m environ. Cette zone N correspondait à une continuité écologique
repérée sur le SCOT de la CREA approuvé le 02 février 2001.

A la date d’approbation du PLU, pour permettre la compatibilité du PLU avec le SCOT de la
CREA, il avait été considéré qu’une parcelle non bâtie (cadastrée AE691 de 2300m² environ)
localisée le long de la route de Duclair, sur la commune de la Vaupalière contribuait à la
matérialisation de cette continuité écologique puisque sur la partie Nord de la route de Duclair
sur la commune de St Jean du Cardonnay, des parcelles étaient non bâties également.
A ce jour, sur la commune de St Jean du Cardonnay, des constructions ont été réalisées le long
de la route de Duclair bouchant les dents creuses. Cette continuité écologique ne peut donc
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plus s’effectuer sur la commune de La Vaupalière. D’autant plus que la route de Duclair
apparait comme un obstacle aux continuités écologiques.
Aujourd’hui, le SCOT approuvé en 2001 n’est plus applicable sur le territoire de La Métropole
car elle a approuvé un nouveau SCOT approuvé le 12/10/2015. En outre, la commune de La
Vaupalière ne fait plus partie de son périmètre puisque désormais, la commune de La
Vaupalière est couverte par le SCOT entre Seine et Bray, approuvé le 24/11/2014. Sur ce
document, l’analyse de la trame verte et bleue du territoire n’a pas conduit à reporter de
continuité écologique à l’Est du bourg de La Vaupalière.
Cartographie figurant dans le PADD du SCOT entre Seine et Bray.

Dans le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO), pour permettre l’intégration des projets,
il est néanmoins inscrit la nécessité de veiller à bonne transition paysagère entre l’espace
agricole et l’espace urbanisé : élément qui peut s’appliquer au sud de la frange urbaine en
transition avec la zone agricole.
L’analyse des photographies aériennes ci-dessous présente la parcelle au sud de la route de
Duclair non urbanisée sur la commune de La Vaupalière et au nord, l’existence au début des
années 2000 d’une parcelle boisée sur la commune de St Jean du Cardonnay permettant
d’assurer la continuité.
En 2012, sur la commune de Saint Jean du Cardonnay, les boisements ont clairement disparu
pour laisser la place à la réalisation de 4 constructions. A l’Est de ces nouvelles constructions,
de nombreux boisements ont été abattus
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Photo aérienne 2000-2005

Photo aérienne 2012

Vue depuis la route de Duclair sur la parcelle à classer en zone UH.
En fond de parcelle, l’alignement boisé à préserver.
L’objet de la modification 1 consiste donc à supprimer la zone Naturelle localisée de
manière transversale à la route de Duclair sur la commune de La Vaupalière mais à spécifier
le maintien d’un alignement boisé au sud de la parcelle en transition avec l’espace agricole
permettant à la fois l’intégration paysagère de potentielles constructions et l’existence d’une
biodiversité. Afin de permettre l’accessibilité aux parcelles agricoles l’alignement boisé n’est
pas inscrit tout du long de la zone Agricole. Un accès pour les engins agricole est préexistant
sur la parcelle localisée à l’ouest ; il devra être maintenu par une servitude de droit privé.
La partie Sud de la continuité écologique constituant la limite Est à l’urbanisation du centre
bourg est conservée jusqu’au niveau de l’autoroute sous laquelle il existe d’ailleurs un passage
pour le public et les animaux.

Atelier Lignes

Cette partie du territoire classée Agricole et pour petite partie en zone N sur le PLU en
vigueur accueille des activités agricoles sur lesquelles il n’est pas prévu de développement.
Pour la dent creuse reclassée en zone UH sur le plan de délimitation en zone, une densification
de l’habitat pourra être réalisée à condition de répondre aux différentes contraintes (levée du
périmètre de risque de cavité souterraine impactant en partie la parcelle et réponse en
matière d’accessibilité le long de la route de Duclair).
Les conséquences sur le document d’urbanisme sont les suivantes :
 Sur le plan de délimitation en zones
- Suppression de la zone N sur le plan de délimitation en zones et classement de la
parcelle d’une superficie de 2600 m² en zone UH comme les parcelles localisées de
part et d’autre le long de la voie.
- Au sud, la parcelle est classée en zone Agricole car elle est répertoriée comme
agricole sur le registre parcellaire agricole de 2012.
- Inscription d’un alignement boisé au sud de la parcelle
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Autoriser l’accessibilité à la RD43 entre la rue de l’Eglise et la RD6015 en modifiant
l’article 3.1.3 du règlement de la zone UH
PLU en vigueur
Zone UH, article 3.1.3 du règlement stipule "tout nouvel accès privé sur la RD43 est interdit",
Le Projet
En concertation avec la Direction des Routes il s’agit d’autoriser les accès privés sur la
RD 43, sur la portion comprise entre la rue de l'église et le giratoire avec la RD1043
Cette portion de voie entre l’échangeur de l’autoroute et la rue de l’Eglise a été
sécurisée par une limitation de la vitesse à 50 km/h, la réalisation d’aménagements
routiers (Feux au niveau de la RD43). Signalons par ailleurs que les accès sont autorisés
sur la commune de St Jean du Cardonnay localisées de l’autre côté de la voie.
Pour des motifs de sécurité routière, un recul de 5m des portails vis-à-vis de la voie
sera sollicité.
Les conséquences sur le document d’urbanisme sont les suivantes :
Pour la zone UH, Modification de l’article 3.1.3 : Tout nouvel accès privé sur la
RD43 est interdit sauf entre la RD1043 et la rue de l’Eglise. En cas de
réalisation d’un accès, les portails devront observer un recul de 5m
minimum par rapport à la bordure de la voie.
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Procéder à la modification de classement d’une parcelle n’ayant pas de vocation
économique (cette parcelle est classée en zone UZe au PLU en vigueur)
PLU en vigueur
En entrée de ville, le long de la route de Duclair, une construction à usage d’habitat en
brique a été classée en zone UZe, zone où sont autorisées les constructions et
installations nécessaires au fonctionnement des installations de distribution
électrique ; Les constructions à usage d’habitation des personnes, dont la présence
est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des constructions ou
installations autorisées dans la zone.
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Le projet
Pour permettre l’évolution de la construction n’ayant pas de lien avec l’activité
économique et n’étant pas à l’usage de gardiennage, il est décidé de classer la
parcelle de 3300 m² environ en zone Urbaine de Hameaux (UH).
Pour préserver la population des nuisances, notamment sonores et d’éviter la création
d’accès à proximité du rond-point, il est décidé de solliciter un recul de 40m des
constructions par rapport à la voie d’accès à l’autoroute (entre la RD43 et l’Autoroute).
Un recul de 15m est d’ores et déjà existant vis-à-vis de la RD43 dans le règlement de
la zone UH.
Aussi, il ne pourra pas être créé de nouvelles constructions à l’Est de la parcelle
Les conséquences sur le document d’urbanisme sont les suivantes :
 Modification du plan de délimitation en zone : classement de la parcelle en zone
Urbaine de Hameaux (UH)
 Modification du règlement (intégration d’un article 6.3 sollicitant un recul des
constructions de 40m vis-à-vis à la voie d’accès à l’autoroute : entre RD43 et
l’autoroute)
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Analyser les possibilités de classement en zone non agricole d’une parcelle ainsi que
plusieurs constructions existantes localisées à proximité car elles sont classées en zone A
alors qu’elles ne sont pas occupées par des agriculteurs.
PLU en vigueur
Rue de l’Orne ; les parcelles AC192, AC96 et AC 123 sont classées en zone Agricole au PLU
en vigueur alors qu’elles sont occupées par des habitants n’étant pas agriculteur. Ce
classement pose difficulté car il ne permet pas aux résidents de réaliser des annexes ou des
agrandissements de leur construction. Il convient donc pour ces parcelles de les classer en zone
UH comme les constructions localisées à proximité.
Pour la parcelle AC209, la construction à usage d’habitat a été classée en zone UH. Le reste
de la parcelle, en herbe (cadastrée AC208) est classée en zone Agricole pour la partie au
Nord Est de la construction. Ce classement correspond à l’usage agricole des terrains confirmé
par le Registre Parcellaire Agricole de 2012. Hors il s’avère que la parcelle n’a pas d’usage
agricole, qu’elle est clôturée pour un usage récréatif. La municipalité souhaite donc qu’elle soit
classée en zone UH comme le reste de la parcelle

Ce que dit le code : Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou
d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment
pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut, à l'initiative du président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le
deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire, être effectuée selon une procédure
simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques
associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement est
complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. Les
dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension des
zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet
d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de
nuisance.
La parcelle à classer en zone UH est d’une superficie de 3600m². Elle n’est pas impactée par
un risque naturel lié aux ruissellements ou cavités souterraines. Elle est desservie en réseau eau
potable, électricité et eaux usées
Elle dispose d’un accès sur la RD67. Cette parcelle dispose d’une capacité de 3 à 4 logements.
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Bilan des constructions réalisées depuis l’approbation du PLU
Pour rappel l’objectif de construction était de 116 logements à l’horizon du PLU
Le nombre de permis de construire délivrés depuis le 01/01/2009 est de 82 dont :
 43 permis sur la zone AURa du Vert Galant, (sur une capacité de 98 logements
détectée dans le PLU mais le projet est en cours et non achevé)
 10 permis sur la résidence la Vigne, zone AUR route d’Henouville, pour une capacité
de 6 dans le PLU
 7 permis délivrés zone AUR route de Montigny, pour une capacité de 6 dans le PLU
La réalisation de 3 logements supplémentaires dans le hameau n’ira pas à l’encontre du projet de
développement communal
 Extrait cadastral et en couleur les parcelles exploitées en 2012
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Extrait du plan de délimitation en zones en vigueur

Proposition de modification du zonage
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Analyser les possibilités de classement en zone non agricole de constructions rue du
Hamelet
PLU en vigueur
Entre la rue du Hamelet et la rue du Pas de Charmilles, sur le PLU approuvé le 10/12/2008,
plusieurs parcelles sont classées agricoles alors que le registre parcellaire agricole ne recense
pas d’activité agricole sur ces parcelles en 2012.
Sur la parcelle AD7 ; il existe une construction à usage d’habitation dont le classement en zone
A ne permet pas actuellement de réaliser des annexes ou agrandissements.
Sur la parcelle AD252 ; il avait été débuté l’édification d’une construction à usage d’habitat
mais compte tenu du classement en zone Agricole au PLU, la construction n’a pas pu être
poursuivie. Il est décidé afin de permettre une finalisation de la construction de classer la
parcelle en zone UH.
Enfin, sur les parcelles AD251/253 ; un hangar accueille aujourd’hui deux activités mais
compte tenu de la dégradation du site, la municipalité souhaiterait autoriser la construction de
logements afin de permettre un meilleur cadre de vie pour les riverains. Il s’agit donc de
favoriser une mutation du site. Pour rappel, la réalisation de hangars est déjà interdite dans le
règlement de la zone UH.
Un classement en zone A des parcelles ne permettant pas ces évolutions, un classement en zone
Urbaine de Hameau sera plus adapté à l’usage des sols de ces parcelles.
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L’objet de la modification consiste donc :
 A classer les parcelles AD7, 251,252, 253 en zone urbaine de Hameau sur le
plan de délimitation en zones.
 A inciter à la démolition du Hangar ne présentant pas d’intérêt architectural
(bâtiment en tôle, dégradé, accueillant des activités nuisantes et dont les
espaces extérieurs ne sont pas entretenus et nuisant à la qualité du cadre de vie
du hameau). En application du code de l’urbanisme, l’article L151-10
mentionne que le règlement peut délimiter les secteurs dans lesquels la
délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de
tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la
construction est envisagée. Cet article permet la constitution d’une nouvelle
prescription particulière qui sera portée au plan de zonage du PLU, au
règlement, et justifiée dans le rapport de présentation volume 2

PLU en Vigueur
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PLU Modifié

Intégrer les études en cours relatives à la mise à jour de l’étude de cavités souterraines
En 2011, le BET Ingetec a procédé à une étude de mise à jour des indices de présomptions de
cavités souterraines.
Depuis, quelques études ont été réalisées à la demande de particuliers nécessitant quelques
mises à jour du plan des indices de cavités
- indice 19 : étude 4 octobre 2012 réalisée par le BET Foretec commanditée à la demande de la
municipalité
Un décapage à la pelle mécanique a été réalisé afin de préciser l’origine de l’indice. Des
sondages destructifs ont ensuite été réalisés (66 sondages destructifs sur la parcelle AE624). Le
décapage n’a pas mis en évidence la présence d’un puits d’accès ç une carrière souterraine
dans la zone étudiée. Au sein de la craie, aucun vide franc ou zone de craie décomprimée
caractéristiques d’une exploitation souterraine n’a été détecté au droit des sondages.
Néanmoins, deux zones où la craie est lâche à fortement altérée. Ces altérations sont d’origine
naturelle. Elles sont vraisemblablement causées par une infiltration préférentielle des eaux de
surface. Toutefois, aucun affaissement ou effondrement n’a été signalé dans ces zones même
suite à de fortes pluies.
Elles sont donc peu
actives. Au vu des
résultats obtenus foretec
a proposé de sortir la
zone
décapée
de
l’emprise de l’indice 19
et la zone située en
arrière des sondages du
périmètre de sécurité de
l’indice
n°19.
Ils
conseillent de conserver
le reste de la parcelle
napoléonienne n°19. De
plus, ils déconseillent
tout rejet d’eau au
niveau
des
zones
indiquées en annexe 8
(plan ci-contre)
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- indice 19 : étude 26 septembre
2014 réalisée par Foretec à la
demande de l’indivision Lefevre
Un décapage à la pelle
mécanique a été réalisé afin de
préciser l’origine de l’indice. Des
sondages destructifs ont ensuite
été réalisés (73 sondages
destructifs) sur la parcelle AE610.
Au vu des résultats obtenus
foretec a proposé de sortir la
zone décapée de l’emprise de
l’indice 19 et la zone située en
arrière
des
sondages
du
périmètre de sécurité de l’indice
n°19. Ils conseillent de conserver
le reste de la parcelle
napoléonienne n°19.)

Les deux études mentionnées cidessus pour l’indice 19 permettent
de modifier le plan de délimitation
en zones du PLU de la façon
suivante (suppression d’une partie
du périmètre de risque)
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- indice 20 : étude 29 mai 2015 réalisée par Foretec à la demande de M. BERBER
Des sondages destructifs ont été réalisés (23 sondages destructifs) sur la parcelle AE587. Au
sein de la craie, Foretec, aucun vide franc ou zone de craie décomprimée, caractéristique
d’une exploitation souterraine n’a été détecté au droit des sondages
Au vu des résultats obtenus foretec a proposé de sortir la zone située en arrière des sondages
du périmètre de sécurité de l’indice n°20. (voir plan de l’étude Foretec et le plan de zonage
du PLU modifié ci-dessous)
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- indices 62 et 69 : étude 10 janvier 2012 réalisées par Foretec à la demande de la société
Seine Manche Promotion
6 parcelles du projet d’habitat du Vert Galant étaient impactées par un périmètre de sécurité de
60m des indices de cavités souterraines n°62 et 69 situées respectivement sur les parcelles AE40
et AE88.
Les deux indices correspondent à des effondrements d’origine indéterminée en zone inondable, à
proximité de l’axe d’un talweg. Une précédente étude réalisée par foretec en mars 2011 avait
réduit les deux périmètres à 35m er 6 sondages avaient permis de supprimer une partie du
périmètre de l’indice 62 (étude prise en compte dans la modification du PLU approuvée le
04/12/2013)
En 2012, 19 sondages destructifs profonds ont été réalisés.
Le sondage à la pelle mécanique au niveau de l’indice n°69 n’a pas permis de localiser
l’effondrement déclaré (effondrement trop peu important de 20 cm par 30 cm et limons non
dissociables de terre végétale).
Au vu des résultats obtenus au cours de l’étude les 9 sondages réalisés tel un écran au niveau
de l’indice n°62 et les 10 sondages réalisés au niveau de l’indice n°69 ne présentent pas de
vide franc ni de zone décomprimée caractéristique d’une cavité souterraine naturelle.
Seules des zones d’altération naturelle au sein ou au toit de la craie ont été rencontrées.
Aucune galerie issue des 2 indices ne se dirige vers les futures constructions, en arrière des
forages.
Foretec a proposé un aménagement partiel des périmètres de sécurité e 35 m en arrière des
9 sondages réalisés au niveau de l’indice n°62 et des 10 sondages réalisés au niveau de
l’indice n°69 mais ils doivent être conservés tout autour.
Pour l’indice 69, l’étude menée en 2011-2012 par Ingetec et la révision simplifiée du PLU
approuvée le 04/12/2013 avaient pris en compte la modification du périmètre. Pour la
modification définitive du périmètre de l’indice 62 ; il convient de voir le point suivant.
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-

Indice 62 : étude 18 avril 2016 réalisées par Ingetec à la demande de la commune

L’anomalie n°62 est située dans un secteur où affluent les ruissellements provenant des
lotissements. Des dysfonctionnements du réseau de collecte pluvial ont entrainé un
engouffrement des eaux collectées dans cette cavité. Cet indice de cavité est situé sur un axe
de ruissellement qui a fait l’objet d’un aménagement permettant de gérer les eaux ruisselées.
Cette bétoire est connectée à un réseau karstique qui affecte la formation crayeuse. Suite à
l’étude de 2012, une partie du périmètre a été levée mais l’indice n’a pas été traité.
La commune a souhaité procédé au traitement préconisé de cette bétoire et son
imperméabilisation.
Ingétec a été missionné par la commune pour assurer la définition et le suivi du traitement de
l’indice N°62. Le traitement a été réalisé par la société SAFFRAY TP.
La purge des matériaux a été effectuée au niveau de cette bétoire et d’une zone accolée
située dans la noue, sous le gabion qui s’était affaissé.
L’excavation a été remblayée avec des argiles pauvres en silex et compactées par couches de
30 centimètres afin de constituer une assise saine et de sceller les mouvements de terrain au
droit de la fouille. Un
complexe
bentonitique
imperméabilisant
et
un
géotextile
renforcé
«
parachute » ont été mis en
place au niveau de la bétoire
à 0,8 m de profondeur et de
la noue à 0,3m de
profondeur.
Les réseaux fuyards ont été
supprimés et l'écoulement
naturel
des
eaux
de
ruissellement a repris. Ingétec
considère que le site est
correctement
traité
et
sécurisé.
Ingétec propose donc de
conserver un périmètre de
sécurité de 10 mètres de
rayon englobant les 2 points
d'infiltration investigués ainsi
que toute la zone traitée, sur
recommandations des services
de l'Etat (Cf. Annexe S).
Ils préconisent d'éviter toute
infiltration d'eau à proximité
ou au niveau de la zone
purgée pour ne pas réactiver
le phénomène en marge de la
zone
traitée.
Si
une
stagnation d'eau venait à
apparaître, celle-ci devra
être
supprimée
par
rechargement
ou
par
reprofilage.
Plan modifié du plan de délimitation en zone pour l’indice 62 : un périmètre de 10 m est inscrit
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Sur le site RTE, plusieurs études ont été menées,
- En mars 2012
Le groupe RTE a missionné le bureau d'études GINGER BTP, afin de mener des investigations
au niveau d’un bassin de rétention localisé au sud-ouest de leur opération. L’objet de l’étude
consistait à rechercher des vides liés à la présence éventuelle d’un réseau karstique sur
l’emprise du bassin au droit des sondages au moment des investigations
Les enregistrements des paramètres de forage n’ont pas révélé de présence de vide franc au
droit des sondages réalisés. Il est indiqué que « L’affaissement est donc probablement lié à la
présence d’un karst en profondeur. Des préconisations figurent dans le rapport (éviter
l’infiltration d’eau notamment). Compte tenu de la doctrine départementale pour les indices
karstiques, un périmètre de sécurité de 35m de rayon est porté sur le plan de délimitation en
zone autour de l’effondrement)

Atelier Lignes

Plan modifié du plan de délimitation en zone: un périmètre de 35m est inscrit (en fond figure
le projet d’aménagement de RTE)

En juin 2012, la société GINGER a réalisé une seconde étude
Le groupe RTE a missionné le
bureau d'études GINGER BTP,
afin
de
mener
des
investigations au droit de
l'indice 76. Au cours de ces
recherches, le bureau d'études
a découvert un nouvel indice
au Sud du site RTE. Cet indice
a été qualifié de marnière
avec un périmètre de sécurité
de 60m.
Les conclusions de l’étude sont
les suivantes « Par l'examen
des diagraphies obtenues lors
des
sondages
destructifs
profonds, et par l'examen
vidéoscopique (avec mesures
télémétriques) de la cavité
détectée, les résultats nous
amènent à conclure que nous
pourrions être en présence
d'une
cavité
anthropique
Atelier Lignes

(origine humaine) de type marnière.
L'emprise et le volume total de cette marnière restent néanmoins inconnus. Seules les zones
visibles de la cavité permettent d'annoncer un volume minimal de l'ordre de 25/30 m3 (ce
volume reste une première estimation qui ne tient pas compte d'éventuelles zones
décomprimées ou perte de matériaux à travers d'éventuels «conduits» altérés).
Ce volume de la cavité repérée semble faible au vu des volumes moyens des cavités
découvertes en Haute-Normandie et laisse supposer une ou plusieurs extensions.
De plus, l'emprise de la cavité investiguée n'a pu être totalement reconnue sur la partie sud
/sud est (entre SD13 et SD14).
Au stade actuel des investigations, la cavité détectée ne semble pas s'étendre sous le bâtiment
situé en partie sud de la cavité.
L’Etat consulté sur le dossier a attiré l’attention de la commune sur les préconisations du bureau
d'études par courrier en date du 02 / 02 / 2016 :
• l'accès et l'intérieur de ce périmètre est interdit à toutes personnes extérieures jusqu'au
traitement définitif de la cavité,
• tout mouvement significatif ultérieur des terrains alentours ou des bâtiments devra être
signalé rapidement et faire l'objet d'un diagnostic géotechnique,
• un recul de 15m minimum par rapport à l'emplacement actuel des bureaux doit être réalisé.
Le bureau d'études conseille donc d'évacuer le bâtiment de bureaux par précaution,
• toute infiltration d'eau au droit de la parcelle devra être évitée, ce qui implique de ne pas
utiliser le puisard existant situé à proximité immédiate de l'effondrement.
Un périmètre de 60m est inscrit sur le plan de délimitation en zones.
(un extrait du plan communiqué par la société GINGER est porté pour information ci-dessous
pour aider à la localisation de l’indice)
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Les conséquences sur le document d’urbanisme sont les suivantes :
 Modification du plan de délimitation en zones au niveau des indices
mentionnés ci-dessus
 Complément au rapport de présentation :
Le rapport de présentation, chapitre explicatif des procédures menées pour les risques
effondrements liés aux cavités, est modifié.
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Article 11 du règlement : Limiter la hauteur des portails dans l’ensemble des
zones,
PLU en vigueur
Le PLU en vigueur formule une réglementation dans le corps de l’article 11 pour la
hauteur des clôtures dans les différentes zones du PLU. Elles sont limitées à 1,50m le
long des limites de voies et à 1,80m le long des limites séparatives.

Le Projet
Cependant la municipalité souhaite réglementer la hauteur des portails dans les
différentes zones de la commune et les limiter à une hauteur de 1,80m car de nombreux
pétitionnaires ont installé des portails trop hauts vis-à-vis de l’environnement notamment
par rapport aux clôtures.

L’objet de la modification consiste donc à compléter le règlement de l’article 11 par
l’institution d’un nouvel article.
11.24 : la hauteur des portails ne pourra excéder une hauteur maximum de 1,80m
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Article 11 du règlement : modifier l’article concernant les toitures pour les zones
UC, UR, AUR : article 11
PLU en vigueur
L’article 10 réglemente les hauteurs :
La hauteur à l'égout est la hauteur mesurée à partir du point le plus haut
du terrain naturel au droit de la construction jusqu'à l'égout de toiture ou
l'acrotère. Cette hauteur ne doit pas excéder :
Exemple UC pour les constructions à usage d’habitation : 7m à l’égout de
toiture ou l’acrotère ni une hauteur totale supérieure à 11m ni 3 niveaux
habitables pour l’ensemble de la construction y compris combles éventuels
et rez-de-chaussée (R+1+C)

L’article 11 réglemente l’aspect extérieur des constructions. Il mentionne : zones UC, UR, UH,
AUC, AUR, N :
Toitures :
11.8 Les toitures à versant présenteront un débord minimum de 20 cm (en long
pan et en pignon) et une pente minimale de 40° pour les constructions à
rez de chaussée seul et 35° pour les hauteurs supérieures.
11.9

Pour les annexes de faible volume et installation à caractère technique et
les équipements publics, les toitures terrasses et mono pentes peuvent être
autorisées à condition de ne pas être visibles des voies publiques et de ne
pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.

11.10 Les dispositions de l'article 11.8 ne s'appliquent pas en vue de permettre :
- l'expression d'une recherche architecturale de qualité,
- la construction de bâtiments dont l'importance ou la configuration n'est
pas adaptée à l'utilisation d'une toiture à forte pente à versants,
sous réserve de présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux
avoisinants.

Ces articles n’interdisent donc pas les toitures terrasses.
Le projet
La municipalité souhaite réglementer les toitures afin d’interdire les toitures terrasses dans les
zones en lien avec le centre bourg soit les zones UC/UR/AUC/AURa du vert galant et AUR
localisée Route de Montigny. Ce secteur sera indicé AURb.
Dans les zones UH/N : les toitures terrasses ne seront pas interdites car elles ne sont pas en
lien avec le centre bourg ; il s’agit de secteurs de hameaux où une toiture de type terrasse
s’insère plus facilement dans le paysage.
Dans la zone AUR au sud de la rue de l’Eglise, les toitures terrasses ne seront pas interdites car
ce secteur se situe moins en vis-à-vis des constructions existantes de la commune. Ce secteur
sera indicé AURc.
L’objet de la modification consiste donc à modifier l’article 11 afin d’interdire les toitures
terrasses pour les constructions principales dans les zones UC/UR/AUC/AURa/AURb
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Les conséquences sur le document d’urbanisme sont les suivantes :
 Modification de l’article 11 du règlement des zones UC/UR/AUC/AUR
 Modification du plan de délimitation en zones :
- Institution de secteurs de zones AURb et AURc
 Modification du rapport de présentation volume 2 – chapitre présentant les
différentes zones

 Modification du rapport de présentation volume 2 justifiant les règles
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Réglementer l’installation de pompes à chaleur (article 11)
Le PLU en vigueur ne réglemente pas l’installation de pompes à chaleur et leur intégration
dans la construction.
La municipalité a donc souhaité intégré dans l’ensemble des zones sauf en zone UZ une règle
favorisant leur intégration.
Le règlement du PLU est donc complété à l’article 11 par l’alinéa suivant :
Concernant l’installation de pompe à chaleur (aérotherme extérieur) :
- Elle devra être dissimulée autant que possible en privilégiant des dispositions d’intégration
par une barrière visuelle (haies,…),
- Une isolation acoustique sera à prévoir (créer un écran acoustique),
- Une installation sur dalle avec amortisseur sera à privilégier.
En tout état de cause, elle ne devra pas compromettre la tranquillité publique.

Réglementer les divisions foncières en zones urbaines
Le PLU en vigueur ne formule pas de règles concernant les divisions foncières en zones
urbaines. Cette règle est importante car elle pourrait obliger les requérants à respecter les
règles du PLU même en cas de division parcellaire (ce point est important pour les règles
d’emprises, d’implantation des constructions…) et évite les problématiques de voisinage
Article R*123-10-1 du code de l’urbanisme mentionne
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs
bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en
jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de
l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose
L’article 2 du règlement des zones UC, UR, UH est donc complété par l’article suivant :
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs
bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en
jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de
chaque nouvelle parcelle privative.

Supprimer l’article 14 relatif au Coefficient d’Occupation des Sols dans
l’ensemble des zones
Le PLU en vigueur formulait pour les zones Urbaines et A Urbaniser du PLU des règles de
Coefficient d’Occupation des Sols applicables aux constructions.
La loi d’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) a modifié l’article L. 123-1-5 du
code de l’urbanisme et supprimé le coefficient d’occupation des sols (COS). Depuis le 24 mars,
cet article est devenu inapplicable.
Il convient donc de supprimer l’article 14 de l’ensemble des zones du règlement.
Atelier Lignes

Suppression de plusieurs identifications de bâtiments remarquables
PLU en vigueur
Le PLU en vigueur identifie sur le territoire communal des bâtiments comme immeubles à
protéger au titre de l’article L123-1 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme. La prescription
associée consiste pour les propriétaires à déposer un permis de démolir en cas de projet de
démolition.
Au Sud de la rue de L’Eglise, certains bâtiments avaient été identifiés à ce titre dans une ferme
en exploitation.
Le projet
A ce jour, une visite sur le site a permis de constater de l’analyse structurelle des bâtiments. Les
structures présentent un état de dégradation avancé et ne permettent pas un usage des
constructions. En outre, signalons que ces constructions se trouvent dans le périmètre de 500m
autour de l’Eglise. Tout projet sur ces constructions est donc soumis à l’avis de l’Architecte des
Bâtiments de France. Outre, l’état de dégradation, cette prescription opérait donc un doublon
vis-à-vis du périmètre de Monument Historique

Photographies des bâtiments concernés
Il convient donc de supprimer l’identification des bâtiments au titre de l’article L123-1-7 du
code de l’urbanisme localisés dans le corps de ferme au sud de la rue de l’Eglise sur le plan
de délimitation en zones du PLU.
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 Modification de l’orientation d’aménagement et de programmation localisée
Rue de l’Eglise
PLU en vigueur
L’orientation d’aménagement et de programmation présente pour la zone A Urbaniser
localisée au sud de la rue de l’Eglise une zone inconstructible en limite du corps de ferme
exploité lié à la présence ancienne d’un élevage relevant d’un régime particulier.
Le projet
A ce jour, la fonction d’élevage générant un recul des nouvelles constructions a cessé. En outre,
la présence d’élevage est étudiée au moment de l’instruction des demandes de permis de
construire par la chambre d’agriculture. Enfin, une parcelle à usage d’habitation sépare la
zone A Urbaniser du corps de ferme. La municipalité a donc décidé de supprimer la zone
inconstructible figurant sur l’Orientation d’Aménagement et de Programmation. La zone rendue
constructible étant de 2800 m² environ, une capacité de 2 à 3 logements supplémentaire est
dégagée. Ce qui ne remet pas en cause le parti d’aménagement communal. Précisons que
pour cette partie Sud de la zone, en covisibilité avec l’Eglise classée monument historique,
l’orientation d’aménagement précisera que les toits terrasses sont interdits.

Habitation

Corps de ferme

Orientation d’aménagement en vigueur

Orientation d’aménagement modifiée
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La modification du document d’urbanisme consiste donc sur le document orientation
d’aménagement à
 supprimer une zone inconstructible sur les orientations d’aménagement et de
programmation (schéma et texte du document)
 décaler sur l’orientation d’aménagement graphique l’alignement boisé à créer le
long du corps de ferme

Atelier Lignes
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