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Objet : Arrêt du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

 de la commune de CANEHAN 

Monsieur le Président, 

Par courrier reçu en date du 03 mai 2022 et eu égard aux articles 

L132-7 et L153-16 du Code de l’Urbanisme et L112-3 du Code 

Rural et de la Pêche Maritime, vous nous soumettez le projet cité 

en objet et sollicitez l’avis de la Chambre d’agriculture. Nous vous 

en remercions et vous transmettons, en retour, les remarques 

appelées par ce dossier.  

Concernant le projet d’accueil démographique et de 

construction de logements, l’objectif de croissance 

démographique retenu par la commune est de 0,4 % par an en 

moyenne sur une période de 10 ans. Ce choix nous semble 

raisonnable et maîtrisé.  

Il en résulte un objectif d’accueil de 15 habitants supplémentaires 

sur la période 2021-2031, correspondant à un besoin total de 20 

logements, pour moitié réalisé en densification du tissu bâti.  

Finalement, le besoin foncier exprimé par la commune pour le 

développement de l’habitat se traduit par l’ouverture à 

l’urbanisation d’une surface d’un hectare (surface répartie en 

plusieurs terrains constructibles sur le sud de la commune dont 

une zone 1AU de 0,4 ha). Ce parti d’aménagement nous semble 

cohérent avec la volonté de la commune de maîtriser son 

développement démographique futur et de le contenir dans son 

enveloppe urbaine actuelle.  

 

 

… / … 



 

 

 

 

Ensuite, concernant la prise en compte de l’activité agricole, 

nous avons plusieurs remarques. Certes, nous notons qu’un 

diagnostic spécifique de l’activité agricole a été réalisé et qu’il a été 

identifié l’ensemble des corps de ferme et des bâtiments présents 

sur le territoire : 3 exploitations agricoles. Cependant, ce 

diagnostic est incomplet. Nous nous interrogeons sur la 

caractérisation précise des exploitations (âge des exploitants, 

forme juridique, nombre de personnes travaillant sur les 

exploitations…), des bâtiments et la nature des activités des 

exploitations (aucune légende n’apparaît sur les extraits 

cartographiques présents dans le RP), les productions et ateliers 

pratiqués par chacune des exploitations, les besoins de 

développement potentiels, les projets éventuels de changement de 

destination d’un bâtiment, la pérennité des exploitations, etc. 

Nous relevons avec circonspection la sobriété du PADD dans sa 

prise en compte de l’activité agricole. Seule la mention 

« pérenniser les exploitations agricoles » figure en p.6 du 

document comme un facteur d’attractivité économique pour le 

territoire. 

L’analyse des pièces règlementaires appelle aussi quelques 

remarques de notre part.  

 

Pour l’OAP de la zone 1AU à vocation principale d’habitat, nous 

regrettons sa localisation à proximité immédiate d’un corps de 

ferme en activité et demandons :  

- que la fermeture végétalisée de la zone 1AU au contact de la 

zone agricole soit maintenue, 

- que l’emprise de la future Zone de Non Traitement (ZNT), 

générée par la création d’une nouvelle interface entre une 

future trame urbaine et l’espace agricole, soit matérialisée sur 

le foncier de la zone AU, et non imputée une fois encore sur le 

foncier agricole subissant déjà l’extension de l’urbanisation, au 

nom du principe d’antériorité de l’activité agricole,  

- que cette « zone tampon » inconstructible pour des 

habitations, ne puisse pas être des zones de loisirs ou 

d’agrément des futures habitations, et puisse être valorisée, 

par exemple utilisée pour la réalisation des ouvrages 

techniques (voirie, stationnement public, ouvrage de gestion 

hydraulique, etc.), 

- que cette « zone tampon » fasse l’objet d’un traitement 

paysager adapté par la mise en place de dispositifs de 

protection homologués vis-à-vis des épandages, comme la 

création d’une haie brise-vent d’une hauteur de 3 à 4 mètres, 

- que les nouvelles habitations à accueillir soient implantées en 

retrait par rapport à la limite entre la parcelle nouvelle créée 

pour l’habitation et cette zone tampon.  
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Pour l’extension de la zone Ub, au regard de la consommation 

foncière agricole, nous regrettons le classement de la parcelle 

agricole B 535 de 1000 m² en zone urbaine. Aussi, la motivation 

avancée en matière de succession est de caractère privé et ne 

répond pas à un projet d’intérêt général. A ce titre, nous 

souhaitons que cette parcelle soit retirée de l’extension de la zone 

Ub afin d’éviter le mitage de l’espace agricole. 

Quant au règlement écrit, les points suivants suscitent des 

remarques et demandes de notre part :  

- L’article A2.2 relatif aux habitations liées et nécessaires à 

l’activité agricole, précisez « sous réserve de justifier du 

besoin d’une présence permanente et rapprochée pour le 

fonctionnement de l’exploitation agricole, d’être situées à 

moins de 100 m des installations nécessitant une 

surveillance, sauf impossibilité avérée. » 

- Nous relevons que les dispositions de la loi ELAN de 2018 

en matière de diversification agricole ne sont pas reprises 

dans le règlement. Cela nous semble pénalisant pour les 

exploitations de la commune. Conformément à l’article 

L151-11 du code de l’urbanisme, il convient d’autoriser : 

« les constructions et installations nécessaires à la 

transformation, au conditionnement et à la 

commercialisation des produits agricoles, lorsque ces 

activités constituent le prolongement de l'acte de 

production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec 

l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur 

le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne 

portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels 

et des paysages. ». 

- Article A2.6 : des prescriptions relatives aux cavités 

souterraines sont prises. La DDTM a mis au point une 

doctrine spécifique à l’adaptation des exploitations agricoles 

situées en zone de risque. Nous demandons qu’elle soit 

intégrée :  

"L’amélioration des conditions d’élevage nécessite en 

général la création de nouveaux bâtiments et d’extensions 

souvent non mesurées (plus de 20 % de l’existant). Si le 

projet est situé dans le périmètre de risque appliqué autour 

d’un indice ponctuel, le pétitionnaire doit lever le risque (en 

réalisant un décapage au droit de l’indice par exemple). Si 

un indice de cavité apparaît (puits), il convient d’appliquer 

l’article R111-2 du code de l’urbanisme comme pour tout 

autre type de bâtiment. Si le projet est au droit ou en 

périphérie d’une parcelle napoléonienne (grande majorité 

des cas), la DDTM/BRN étudiera les 5 critères suivants :  
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• le projet est lié à l’amélioration des conditions 

d’élevage, 

• le projet n'est pas directement au-dessus d’un risque 

avéré (risque avéré : cavité visitée -in situ ou par 

passage caméra-, effondrement), 

• si le projet est sur l’emprise d’une parcelle 

napoléonienne, un décapage au droit du projet n’a 

pas montré la présence d’anomalies, 

• le projet ne présente pas une aggravation des 

enjeux exposés,  

• le pétitionnaire a produit une note démontrant qu’il a 

étudié et mis en œuvre toutes les mesures 

d'évitement/réduction du risque possibles dans le 

cadre du projet. 

Si ces 5 critères sont remplis, le projet pourra recevoir une suite 

favorable. 2 cas seront alors à distinguer : 

• les communes RNU : la DDTM propose sa décision au Maire 

(qui signe alors au nom de l'État), en application de ce 

guide,  

• les communes compétentes : la DDTM/BRN donnera un avis 

au Maire après vérification du respect des 5 critères 

énoncés ci-dessus. Le Maire pourra suivre cet avis ou 

appliquer strictement l’article R111-2 du code de 

l’urbanisme et refuser le projet. 

L’arrêté d'autorisation comportera impérativement un nota 

informant le pétitionnaire d'un risque potentiel. Les fosses à 

lisier et les fumières (couvertes et non couvertes) des 

élevages agricoles pourront être autorisées dès lors 

qu’aucun indice ou défaut ne laisse présager de la présence 

d’une cavité au droit de la construction." 

- Article A10 : la règle limitant la hauteur des constructions 

agricoles est double, limitée à 9 m à l’égout et 15 m au 

faitage. Nous demandons que soit uniquement maintenue 

la règle des 15 m au faitage (cela n’a pas grande incidence 

sur l’aspect extérieur, le volume autorisé restant similaire) ;  

- S’agissant des zones urbaines, nous recommandons 

d’inscrire une règle d’implantation des nouvelles 

constructions sur les parcelles en limite avec l’espace 

agricole (hors site d’exploitation) : 5 mètres de recul et la 

création d’une plantation à 1 mètre de la limite séparative 

(haie brise-vent). La zone de retrait exigée par sécurité ne 

doit pas être une zone de loisirs ou d’agrément. Il s’agit ici 

de considérer les attentes sociétales et d’éviter les conflits 

potentiels de voisinage et d’usage de l’espace.  
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Le règlement graphique : les corps de ferme en activité ont bien 

été placés en zone agricole (A), toutefois : 

- Nous ne relevons aucun bâtiment agricole susceptible de 

pouvoir faire l’objet d’un changement de destination.  

- Nous demandons un zonage agricole (A) sur l’ensemble des 

parcelles valorisées par une activité agricole.  

Aussi, au vu des différents points évoqués, nous donnons un 

avis favorable au projet de PLU sous réserve de la prise en 

compte des remarques relatives à l’OAP, à l’extension de la 

zone Ub, au règlement écrit, et au zonage permettant 

d’apporter un meilleur soutien aux activités agricoles. 

Nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire parvenir, à la fin 

du processus de modification, la version définitive et applicable de 

votre Plan Local d’Urbanisme, soit sous forme papier, soit sur CD. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de 

nos sentiments les plus distingués. 

 

Sébastien LEVASSEUR 

Vice-Président de la Chambre d’agriculture 

Président de la Commission Territoires 
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 A Criel-sur-Mer, 13 juillet 2022 
 
 
 
Dossier suivi par : Lucie HARMANGE  
Nos Réf : LH/PM_83/07/2022 
Objet : Avis sur PLU Canehan – en 4 pages 

Opération : Consultation PLU Canehan arrêté du projet  

  
 Monsieur,  
 Vous nous avez sollicité en date du 25 avril 2022, pour émettre un avis relatif au projet de PLU de Canehan arrêté 
par votre conseil communautaire en date du 23 novembre.  
 

Après examen des pièces fournies, nous émettons les remarques suivantes : 
 

 Concernant le rapport de Présentation : 
De nombreuses références citées comme structurantes pour le PLU n’ont pas été réactualisées depuis le lancement de la 
procédure ainsi les références aux objectifs du SDAGE 210-2015 sont obsolètes, le SDAGE 2022-2027 est entré en vigueur 
avec un niveau d’ambition nettement supérieur à la version référencée. La désimperméabilisation, la zéro artificialisation nette 
sont des notions récentes introduites par les nouvelles politiques publiques et appuyées par ce nouveau SDAGE. Il serait 
opportun de les reprendre. Idem pour le SNIT adopté en 2011 indiqué comme en cours de finalisation. 
 
Il est évoqué la réalisation d’une étude hydraulique menée par l’AREAS afin d’évaluer les risques pesant sur la commune en 
termes de ruissellement. Le tableau de synthèse évoque ensuite un SGEP. Ce document fourni en annexe, intitulé « étude 
hydraulique » ne relève pas du niveau de précision d’un SGEP. Il serait opportun de remettre le terme adéquat dans le 
tableau de synthèse afin d’apporter cohérence au document. 
 
Concernant le recensement des ICPE du territoire, il est indiqué absence d’ICPE « hors agricole ». Cela ne renseigne pas sur le 
nombre d’ICPE sur la commune et notamment intégrant les ICPE agricoles. Il est important de les localiser afin de respecter les 
périmètres s’astreignant à ces sites. 
 
La vision angélique de la fonction environnementale attribuée à l’agriculture n’est pas pertinente pour ne pas dire erronée 
dans les documents d’urbanisme. Pour rappel, l’agriculture s’exerçant dans le bassin versant de l’Yères relève majoritairement 
de systèmes conventionnels, productivistes et intensifs. De ce fait, les fonctionnalités environnementales sont dégradées par ce 
type de modèle impactant les ressources aquatiques (hausses de nitrates sont en constante augmentation depuis plus de 10 
ans avec un franchissement du seuil de vigilance directive nitrates, tout en poursuivant l’intensification des pratiques), les ventes 
de produits phytosanitaires ne cessent de croître contrairement aux objectifs Grenelle visant des réductions jusqu’à 50%. Ces 
impacts sont également perceptibles dans l’air avec un pic de pollution aux particules fines de printemps attribué aux 
épandages d’engrais agricoles (Réf. Du GIEC normand 2021) Ainsi les traitements phytosanitaires, et ce malgré les avancées 
technologiques évoquées, contribuent à la dégradation des sols, de l’eau, de l’air, de la biodiversité et de la santé humaine.  
La question des phytosanitaires en termes d’enjeux de santé publique a été soulevée par l’INSERM dans son rapport de juillet 
2021 qui alerte les pouvoirs publics en citant "La confirmation et la mise en évidence de présomptions fortes de liens entre 
certaines pathologies et l’exposition aux pesticides doivent orienter les actions publiques vers une meilleure protection des 
populations". 
De plus les pratiques intensives, le retournement des prairies, les cultures inadaptées sont génératrices d’érosion, de 
ruissellement et de coulées de boue à l’origine d’épisodes d’inondation. Il existe en effet quelques initiatives qui œuvrent en 
faveur de l’environnement et de la biodiversité, trop peu nombreuses à ce jour pour faire de ces exemples vertueux une 
généralité bien qu’il ne faille pas les oublier. 
Il est nécessaire d’accepter cette réalité si nous voulons ensemble accompagner les changements profonds et indispensables du 
monde agricole tant en matière de préservation de l’environnement que d’adaptation au dérèglement climatique. C’est le défi 
qui nous attend, il est nécessaire d’en prendre conscience pour adapter nos territoires et les pratiques associées vers des 
modèles durables et pérennes. 

 
Ainsi en l’état, ces propos doivent être plus que nuancés, l’agriculture du territoire est majoritairement impactante. 

Hôtel communautaire Falaise du Talou 
A l’attention du Président, M. Patrice Philippe, 
46 Bis rue du Général de Gaulle 
76630 ENVERMEU 

http://smbvyc%20@orange.fr
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Des incohérences sont relevées quant à la constructibilité de la zone N en p.20, entre le 2ème paragraphe : « la zone naturelle 
(N) se doit d’inclure uniquement les parcelles comportant un intérêt environnemental reconnu, les parcelles sur lesquelles pèse une 
réglementation existante interdisant la construction. » puis le 3ème paragraphe : La délimitation des secteurs constructibles dans ces 
zones naturelles devra être strictement limitée aux zones ayant perdu leur vocation agricole. 
Pour rappel, la zone N n’est pas une déclinaison de la zone A, elle présente un intérêt certain en termes de biodiversité, de 
milieux naturels et de services écosystémiques rendus gracieusement. Et présente ainsi une plus-value. Il est donc important que 
l’intention du paragraphe 2 soit retenue interdisant toute construction dans cette zone relativement limitée du territoire, en 
limitant celle-ci aux uniques projets d’intérêts généraux lorsqu’ils ne peuvent être réalisés en dehors de ce zonage. Le 
règlement doit retranscrire cette intention en prescription. 
 
Le paragraphe I.6.3.1 indique la proportion en surface agricole du territoire communal sans préciser le ratio que représentent 
les surfaces boisées et en eau. Il aurait été intéressant d’avoir ce quantitatif afin d’évaluer le poids que présentent ces surfaces 
naturelles œuvrant en faveur de l’environnement vis-à-vis des surfaces agricoles impactantes.  

 
Plusieurs incohérences sont relevées concernant l’extension des hameaux, parfois indiqué comme une extension limitée alors 
que ceux-ci n’ont pas vocation à s’étendre, ensuite il est indiqué que les hameaux ne seront pas construits, puis dans le PADD il 
est mentionné une zone constructible sur hameau de Bourg l’Abbé. 
 
Paragraphe 1.6.3.2, il est mentionné une exploitation plus accrue des prairies, au vu des chiffres d’accroissement des 
superficies en terres labourables. Il serait plus juste de parler de disparition de prairies. Il est à noter que le tableau indiquant 
les évolutions ente 1988 et 2000 est coupé ne permettant de quantifier cette disparition des STH non explicitée. 
 
Le SIAEPA de la région d’Eu est désormais nommé le SIEA Caux Nord Est. 
Privilégier le terme cours d’eau (générique) ou fleuve pour qualifier l’Yères, celui-ci n’est pas une rivière. 
 
P. 54 – l’inventaire des ZH a été réalisé à la parcelle sur le bassin versant de l’Yères et intégré à l’atlas cartographique du 
SAGE le rendant opposable aux tiers comme aux collectivités. Il serait préférable d’utiliser cette référence plutôt que les 
inventaires nommés dans le paragraphe II.2.3 – à titre d’information deux règles du SAGE portent sur ces zonages et doivent 
être retranscrites dans le PLU afin que celui-ci soit conforme au règlement du SAGE. 
Ainsi la carte présentée en p55 n’a pas lieu d’être, seule celle de l’atlas cartographique du SAGE est officielle, ainsi les 2 
zonages mentionnés selon la présence d’espèces hygrophiles ou l’hydromorphie du sol n’est pas retenue. Idem p.136 
  
P.74 les photos n’illustrent pas vraiment la richesse végétale mentionnée et encore moins des espèces locales adaptées aux 
milieux mais plutôt des haies mono-spécifiques. 
 
P.109 -L’incitation aux déplacements doux doit être accompagnée par la mise en place des infrastructures nécessaires pour 
stationner son vélo. Seuls les équipements destinés aux voitures et à leur stationnement sont prévus. Le message n’est pas clair 
faisant douter de l’intention d’impulser le recours à des modes de transports alternatifs. 
 
P.117 – il est peu probable que la commune de Canehan soit concernée par le risque de submersion marine. 
 
P.118 – des cartes doivent permettre d’illustrer les éléments rédigés et repris de l’étude hydraulique de l’AREAS. 
P.123- il est indiqué dans les rapports que les sites Senoble sont en activité. Nous avions évoqué lors de la dernière réunion du 
PLU en présence des PPA que le site de l’ancienne laiterie n’était plus en activité et avait été racheté par un particulier dans 
l’optique d’en faire sa résidence principale. Est-ce bien de ce site dont on parle ? Le cas échéant, une réactualisation est 
nécessaire. 
 
P.124 – Il est étonnant de voir que le nombre d’ICPE indiqué exclut les ICPE agricoles. Il serait intéressant d’avoir le nombre 
total d’ICPE sur le territoire ou de préciser le nombre d’ICPE agricoles également. 
Idem pour les SEVESO, la conclusion n’est indiquée que pour les SEVESO 2, pourquoi ce focus est-il réalisé ? 
 
P.147. il est précisé que les ZNIEFF de type I et II sont en partie classées en zonage N du PLU, pourquoi ne l’ont-elles pas été 
dans leur intégralité ? Les cartes adossées sont peu lisibles. 
 
P.149 il est indiqué qu’aucune prescription n’a été prise sur le plan de zonage concernant les déplacements sur le territoire 
communal, est-ce néanmoins conforme au SRADDET, PCAET visant la promotion des déplacements doux ? 
 
P.156- concernant l’imperméabilisation, les politiques actuelles visent la zéro artificialisation nette et prônent la 
désimperméabilisation des centre bourgs. Il serait intéressant de retranscrire ces intentions dans le rapport de présentation 
puis leur traduction via des prescriptions dans le règlement, plus fortes que les incitations proposées. Il est possible et 
recommandé de prescrire le recours aux matériaux perméables sur tous les accès, terrasses au sein des parcelles privées 
limitant les impactes en termes de ruissellement, de gestion des eaux à la parcelle mais également les atteintes aux 

http://smbvyc%20@orange.fr
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fonctionnalités du sols ainsi qu’à la biodiversité. De plus sur les communes, à la fois concernées par la gestion de l’ANC et des 
eaux pluviales à la parcelle, cela sous-entend une disponibilité en termes de surface pour une gestion distincte et optimale des 
eaux. Limiter les surfaces impactantes est un moyen de réduire ces contraintes d’espace. 
 
p.157- l’article 9 emploi le terme de surfaces « imperméabilisées » à la place de « perméables ». 
Même remarque que précédemment concernant la gestion du pluvial et de l’ANC à ne pas oublier. A ce titre, il convient d’être 
vigilant sur les extensions de surface jusqu’à 30% dans la mesure ou celles-ci impliquent nécessairement un redimensionnement 
du pluvial mais potentiellement également du dispositif d’ANC et donc une réduction de l’espace disponible. 
 
P.159 – le coefficient d’occupation du sol est désormais « substitué » par le coefficient biotope permettant le maintien en 
pleine terre d’espace sur les parcelles constructibles. Il serait intéressant d’en faire mention étant donné que ces notions 
semblent développées dans le règlement. 
 
P.164 – les impacts ou incidences de la construction sur le climat sont généralement non considérés ou sous-évalués par 

méconnaissance. La présentation DREAL proposée à destination des élus en octobre dernier, qui illustrait l’impact de 4m² de 
construction en béton équivalant à un trajet Paris- New York en avion en termes d’émission de gaz à effet de serre, mais 
également à la quantité que devrait émettre 1 habitant par an pour limiter son empreinte climatique. Cela fait quelque peu 
réfléchir sur la contribution et donc l’impact de l’urbanisation au dérèglement climatique. Idem pour le point c) en p.172 
Il en est de même concernant l’impact sur les sols en termes d’imperméabilisation, de réduction des effets écosystémiques du sol 
(captation de carbone, biodiversité, rétention d’eau…) 
 
P.173- Il convient de nuancer la qualification d’incidence positive du PLU sur le risque d’inondation par ruissellement, celui-ci 
serait envisageable si des mesures de désimperméabilisation avaient été inscrites ou des prescriptions relatives aux recours de 
matériaux perméables. 
 
P.174- l’incidence très positive en termes de gestion des déplacements est peu compréhensible étant donné l’absence 
d’infrastructure et de trame prévues au PLU concernant les déplacements doux contrairement aux objectifs des SRADDET ET 
PCAET. 
 
P.175 – la phrase suivante « Des bois sont identifiés sur le territoire communal, ils sont inscrits en zone naturelle N, complétés de 
l’article L.113-2 du code de l’urbanisme » clôturant le paragraphe « les zones agricoles » fait référence à la zone N il 
semblerait pertinent que cette phrase soit insérée dans le paragraphe faisant alors référence à ce zonage N. 
 
P.181- le linéaire de haie n’est pas stipulé en tant qu’indicateur, or s’il est classé et donc identifié dans la trame 
cartographique celui-ci doit être précisé. 
 
 Concernant le PADD : 

P.2- le paragraphe « préserver la ressource en eau via la maitrise des rejets pluviaux », il serait préférable que soit repris, ou 
à minima mentionné, la règle 2 du SAGE relative à la gestion des eaux pluviales à la parcelle pour tout nouveau projet 
imperméabilisant, règle qui devra être retranscrite dans le règlement afin d’assurer la conformité du PLU au SAGE. 
 
P.4 – référence au développement modéré de Bourg l’Abbé, remarque formulée précédemment de mise en concordance avec 
le rapport de présentation. 
 
 Concernant le Règlement : 

P.10 – il est préférable d’imposer la replantation en cas d’abattage. Le risque étant que les demandes s’échelonnent dans le 
temps et que le massif ne s’étiole progressivement jusqu’à quasi-totale disparition. Imposer la replantation du nombre de pieds 
abattus permet le maintien en densité du boisement comme de ses fonctionnalités. 
 
Paragraphe 4.3 assainissement des eaux pluviales (cette remarque est à répliquer sur l’ensemble des paragraphes repris 
dans les différents zonages) 
La règle 2 du SAGE doit s’appliquer et être retranscrite dans ce règlement. Ainsi elle ne fait pas distinction entre les 
superficies de projets et requiert dès qu’un projet génère une imperméabilisation : la gestion des EP à la parcelle, soit par un 
dispositif d’infiltration si l’aptitude des sols le permet soit par un dispositif de stockage restitution avec un débit de fuite de 
2L/s/ ha imperméabilisé avec une vidange de l’ouvrage entre 24 et 48h. Le dimensionnement des ouvrages doit être calculé 
pour gérer la pluie centennale la plus défavorable. 
Il est recommandé de ne pas mettre de valeur telles qu’indiquées dans votre document (50 mm soit 5m3 pour 100 m² 
d’imperméabilisation) étant donné que la référence de pluie centennale peut varier en conséquence du changement 
climatique. De fait, sur certains projets, les services de la police de l’eau instruisent sur la base de 7m3 pour 100 m2 
imperméabilisés. 
 
Concernant la création de bassin visant une gestion globale dans le cadre d’un projet d’urbanisme, ce type de gestion n’est 
plus à mettre en avant. Il est préférable de gérer le plus à la source possible et de limiter au maximum la concentration d’eau 
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en un point susceptible de surcroit de se charger en polluant lors de son acheminement vers le bassin de rétention. Ainsi la 
gestion à la parcelle associée à des dispositifs de récupération d’eau est à privilégier, permettant le réemploi (tant pour des 
usages domestiques (WC, linge…) que pour des usages extérieurs dans le contexte de changements climatiques et d’économie 
d’eau. 
P. 16- Ub9 – 40% de surface en pleine terre doit pouvoir gérer le pluviale et l’ANC. 
 
P.18 11.9.3 et 11.9.9 concernant les clôtures, cette remarque est également à intégrer à l’ensemble des paragraphes faisant 
mention des typologies de clôture. Les soubassements comme les clôtures en plaque de béton ne permettent pas d’assurer le 
libre écoulement des eaux ni le passage de la petite faune des jardins. Ces deux dispositifs sont à proscrire que ce soit en 
façade ou en latéral (limites séparatives) afin d’être cohérent avec le 11.9.10 qui le prône. 
 
P.19- 12.6- Pour la réalisation d’aires de stationnement, des accès (voiries privées) comme des terrasses, le recours aux 
matériaux perméables doit être prescrit dans le règlement. Cette prescription doit être reprise également pour l’ensemble des 
zonages du PLU. 

 
P.20-Article Ub152- les climatisations ne contribuent en rien à l’amélioration des performances énergétiques d’un bâtiment 
participant bien au contraire à l’accentuation des dérèglements climatiques. Elle devrait dont être exclue par souci de 
cohérence. 
 
P.34- Article 1AU13-3 fait référence au coefficient biotope, celui-ci pourrait être explicité. 
P.38 – La réhabilitation de constructions existantes en secteurs de ruissellements semblent peu pertinentes. Cela suggère 
l’exposition de nouvelles familles aux risques dans le contexte de changement climatique et d’accentuation des épisodes 
météorologiques extrêmes dont le ruissellement est particulièrement ciblé en Seine Maritime. 
 
Article A3-3.3 – une interrogation plane quant à l’existence de sous-sols sur les bâtis en zone agricole, est-ce réellement 
adapté ? 
 
P. 44 – article 1.6 fait référence à l’article 2.9 inexistant dans cette rubrique ou peut-être reprécisé l’article. 
 
P.45 – article 2.3 ce n’est pas l’activité agricole ou sa compromission qui devrait primer en zone N mais bien la prévention et 
la protection des milieux naturels. De ce fait aucune autre construction que celles d’intérêt général ne devrait être autorisée 
dans ce zonage. 
 
P.52 annexes espèces : le Cytise doit être retiré de la liste, il est identifié comme espèces exotique envahissante. 
 
 Concernant le document graphique : 

Il semblerait qu’il manque toujours une mare au nord-est de la commune, élément mentionné lors des phases antérieures. 
Les ouvrages RCE, seuil de l’ancien moulin du Thil et seuil de l’ancien moulin Pajot ne sont pas non plus repris, or ils constituent 
des discontinuités écologiques que le PLU doit mentionner afin de favoriser le rétablissement des continuités (Restauration des 
trames vertes et bleues).  

 
 
 Restant à votre écoute pour tout complément, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sincères 
salutations. 
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