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RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

1 GENERALITES 

1.1 Désignation du Commissaire Enquêteur 

Par décision n°E17000102/76 du 08 août 2017 et à la requête de Monsieur le 

Maire de la commune d’Arques la Bataille, Monsieur Patrick MINNE, Vice-président 

du Tribunal administratif de Rouen a désigné Monsieur BOGAERT Alain en qualité de 

commissaire enquêteur pour conduire l’enquête publique concernant : 

 le projet d’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) 

En application : 

 Du décret n°85.453 du 23 avril 1985 pris pour l’application de la loi n° 83.630 

du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et là la 

protection de l’environnement, 

 De l’arrêté du 31 août 2017,de Monsieur le Maire de la commune d’Arques la 

Bataille fixant les modalités du déroulement de l’enquête publique. 

 Du dossier présenté à l’enquête, 

Il a été établi un rapport de synthèse et un avis et conclusions motivées. 

1.2 Objet de l’enquête 

La commune d’Arques la Bataille a engagé, le 04 novembre 2013, une 
procédure visant à réviser son POS. 

 
La loi ALUR du 24 mars 2014, impose de requalifier les POS  devenus caduc 

au 28 mars 2017. 
 

En application de celle-ci, le POS existant  est requalifié en « ’élaboration du 
Plan Local d’urbanisme de la commune ».  

 
Suite à délibération n° 9 du 06 février 2017 la commune s’oppose au 

transfert de compétence prescrite par la loi du 27 mars 2017. 
 
Le conseil municipal décide par délibération en date du 13 mars 2017, de 

l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme. 
 
 Cadre juridique. 
 

 Code de l’Environnement et notamment le chapitre III du titre II du livre Ier 

(articles L 123-1 et suivants, R123-1 à R 123-24), 

 Code de l’Urbanisme et notamment ses articles : 

o L 123-1, à L 123-13, et R 123-1 à R 123-25 pour la procédure de révision 

du PLU, 
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o R- 104-9 (Evaluation environnementale), 

o Articles L 111-1.4 du code de l'urbanisme et L 581-14 et suivants, R581-

72 et suivants du code de l'environnement pour le RLP. 

o Le recours à une enquête publique pour le PLU  est expressément prévu 

par les articles L 111-1.4 du code de l'urbanisme et par l'article L 581-

14-1 du code de l'environnement. 

1.3 Présentation de la commune 

 
. Arques-la-Bataille est une commune moyenne, située dans le département de 

la Seine-Maritime et de la région Haute-Normandie. 
 

Elle fait partie de la Communauté d'agglomération "de la Région Dieppoise". 
 

Elle est implantée au nord du département à proximité de la ville de Dieppe et 
d’un point de vue administratif, appartient à la Communauté d’Agglomération Dieppe-
Maritime laquelle regroupe 16 communes.  

 
Elle compte actuellement 2603 habitants, elle semble connaître une croissance 

nouvelle depuis l’année 2006. 
 
A l’instar de nombreuses communes en France, elle doit faire face au 

desserrement de sa population, il est prévu que la taille moyenne des ménages 
chute de 2,31 à 2,14 environ à l’horizon 2027. 

 
Le territoire communal couvre une superficie de 1469 hectares. 
 
La commune bénéficie d’une bonne qualité de dessertes avec plusieurs voies 

importantes dont la RD 915, voie classée à grande circulation reliant Saint Aubin sur 
Scie, la RD 154, la reliant à la commune de Dieppe, les et RD 1 et RD 56 lesquelles 
supportent un trafic important au quotidien. 

 
La gare de Dieppe est à 6 km du centre-ville, la RN 27 permet d’accéder 

facilement à la ville de Rouen, l’une des villes phare du département est implantée à 
45 km. 

 
La ville possède plusieurs commerces à majorité dit de « bouche », 

achalandées en outre par les habitants venant des petites communes limitrophes. 
  
La ville d’Arques La Bataille de son appartenance à la communauté 

d’agglomération de Dieppe-Maritime  est intégrée dans l’association du Pays 
Dieppois-Terroir de Caux  reliant les collectivités suivantes : 

 

 Communauté d’Agglomération de Dieppe-Maritime, 

 Communauté de communes du petit Caux, 

 Communauté de communes de Sâane et Vienne, 

http://www.communes.com/haute-normandie/seine-maritime/arques-la-bataille_76880
http://www.communes.com/haute-normandie/seine-maritime/
http://www.communes.com/haute-normandie/
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 Communauté de communes des Trois rivières, 

 Communauté de Communes de Varenne et Scie. 

2 BILAN DE LA CONCERTATION 

Par délibération en date du 04 novembre 2013, la ville d’Arques la Bataille a 
souhaité réviser son POS pour le mettre en adéquation avec les évolutions 
législatives et concevoir un projet de développement  équilibré et cohérent de la 
commune 

 
Les orientations du PPAD ont été déclinées et débattus en séance du conseil 

municipal en date du 18 mai 2015. 
 
Trois réunions des personnes publiques associées ont été organisées. 
 
Le projet a fait l’objet d’une exposition en mairie. 
 
Plusieurs articles de presse, ont été consacrés au PAAD. 
 
Deux réunions publiques destinées à l’information du public ont été organisées 

les 12 octobre 2015 et 30 janvier 2017, elles ont accueillies respectivement 15 et 50 
personnes intéressées. 

3 ANALYSE DU PROJET DE PLU 

Définition : 

Le PLU est un document établi à l’échelle d’une commune ou d’un groupement 

de communes, qui fixe les règles générales d’utilisation du sol par zones, les 

servitudes d’urbanisme, ainsi que les orientations d’aménagement sur le territoire de 

la commune (ou du groupement de communes). Il doit comporter notamment un 

nouveau document, le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable), 

qui définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues par la 

commune (ou le groupement de communes). 

Le commissaire enquêteur 

Concernant la commune d’Arques la Bataille la loi SRU [Solidarité 

Renouvellement Urbain] s’applique au 28 mars 2017, « Les POS en vigueur sont 

toujours valables, mais devront être progressivement remplacés par des PLU lors de 

leurs révisions ». 

Je constate que le PLU d’Arques la Bataille est un document opérationnel et 

stratégique plus ambitieux que le POS qu’il remplace. Il incarne un vrai projet de 

développement, notamment au travers du PADD et intègre un diagnostic préalable et 

une participation de la population locale. 
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3.1 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) est la clef 
de voûte du dossier de Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

 
 Le PADD définit les orientations du projet d’urbanisme ou d’aménagement de 

la commune. 
 
Le PADD d’Arques la Bataille est articulé autour de quatre orientations 

stratégiques : 
 

 Organiser un accueil de population dynamique, porteur de cohésion 

sociale et respectueux du cadre de vie ; 

 Coupler cet accueil volontariste avec la création d’emploi ; 

 Construire une ville adaptée aux attentes de la population ; 

 Préserver le patrimoine et l’environnement de la cité arquaise pour les 

transmettre aux générations futures. 

 
La commune projette de construire 250 logements d’ici à 2027, en plus des 60 

logements déjà construits ces cinq dernières années. 
 
Ils seront répartis dans quatre zones ouvertes à l’urbanisation soit 10,6 

hectares 
 
 

Le commissaire enquêteur 
 Les choix exposés par la commune sont clairs et argumentés. 
 Pour renverser la tendance à la diminution et au vieillissement de la 
population la commune a choisi le quatrième scénario parmi ceux proposés. 

 

3.2  Zone Natura 2000 

Le site « bassin de l’Arques » compris dans le bassin versant de l’Arques, 
fleuve côtier qui se jette dans la manche à Dieppe est classifié « FR 2300132 Bassin 
de l’Arques ». 

 
A ce titre Une évaluation environnementale a été réalisée par la mission 

régionale d’autorité environnementale qui a émis un AVIS n° 2017-2174 en date du 
31 août 2017. 

 
Cet avis portant sur la qualité de l’évaluation environnementale présenté par le 

maître d’ouvrage est annexé au dossier présenté au public. 
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3.3  Les ZNIEFF (Zones Naturelles D’Intérêt Ecologique, Faunistique Et 

Floristique) 

Quatre périmètres de ZNIEFF type 1 et un périmètre type 2 sont présents sur 
le territoire d’Arques la Bataille. 

3.4 Les sites 

Deux sites classés et un site inscrit sont répertoriés sur le territoire de la 
commune : 

3.4.1 Sites classés : 

Le belvédère de la Baronne en forêt domaniale par arrêté du 02/12/1942, 

Le point de vue de la >Pyramide en Forêt domaniale arrêté du 01/06/1943. 

3.4.2 Site inscrit : 

Les abords du château d’Arques la bataille par arrêté du 08/06/1942. 

3.5 Les orientations d’aménagements programmés (OAP) 

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) constituent l’une 
des pièces constitutives du dossier de Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

Elles exposent la manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur, 
réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou des secteurs de son territoire.  

3.5.1 Orientation n°1 Zone 1AU1, Pré saint Etienne 
 

Dite Pré Saint Etienne, elle est implantée entre la maison de retraite et le 
stade de football. 

Cette zone fera l’objet d’une création de 40 logements/hectare avec mixité 
sociale. 

 Ancienne friche industrielle de 4,4 ha, elle devra faire l’objet d’un soin 
particulier sur l’aspect végétal…. 

3.5.2 Orientation n° 2 Zone 1AU2, ancienne Gare 
 

Il s’agit d’une ancienne friche industrielle et ferroviaire de 2, 7 ha, implantée 
rue Verdier Monetti. 

Il est observé plusieurs freins à l’opération portant notamment sur la 
dépollution des terrains et le coût global jugé trop élevé. 

A l’horizon 2027 le potentiel est de 150 logements pour ces deux zones. 

3.5.3 Orientation n° 3 Zone 1AU3 Les Hauts d’Archelles 
 

Terre agricole de 2,07 ha  elle est située à Archelles entre les routes de St 
Aubin le Cauf et St Nicolas d’Aliermont. 

 Avec une perspective de création de 20 logements/ha soit environ 33 
logements, un soin particulier devra être porté à la requalification de cette entrée de 
ville. 



 

9 

3.5.4 Orientation n° 4 Zone 1AU4 Saint-Vilgeforte  
 

D’une surface de 1,33 ha actuellement naturelle elle est sise en surplomb de 
la rue du 11 novembre 1918. 

Un programme de création d’habitat individuel en accession d’au moins 20 
logements est prévu avec certaines contraintes en raison de la topographie 
particulière du site.  

  

3.6 Synthèse du diagnostic et de l’état initial 

Le rapport de présentation traite ce thème avec à l’appui des documents et 
illustrations de natures à compléter l’information apportée au public. 

 
Un tableau synoptique avec enjeux du territoire aurait été le bienvenu. 
 
Le plan de prévention (PPRI) de la vallée de l’Arques, le rapport d’étude 

concernant le schéma des eaux pluviales ainsi que le plan d’exposition aux bruits de 
l’aérodrome de St Aubin sur Scie ont été adjoints au dossier mis à disposition du 
public en mairie.  

 

3.7 Choix du scénario 

Parmi les 4 scénarii étudiés, le scénario n° 4 a été retenu. 
 
Avec une prévision de 25 logements/an au cours des 10 prochaines années, 

(auxquels s’ajoutent 60 logements réalisés entre 2012 et 2016), il tend à renouveler 
la démographie communale réduisant de fait le phénomène de vieillissement de la 
population locale. 

 

3.8 Les zones délimités dans le cadre du PLU  

Le territoire de la commune  est divisé en plusieurs zones mentionnées dans 
le règlement et traduites sous forme d'un document graphique  

 
Le règlement écrit, décrit pour chaque zone définie dans le document 

graphique, les dispositions réglementaires applicables 

4 LES DOCUMENTS SUPRA COMMUNAUX A PRENDRE EN CONSIDERATION 

4.1 Le SDAGE 2016-2021 

Arques la Bataille dépend du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux du bassin Seine-Normandie adopté par le Comité de Bassin le 05 
novembre 2015. 

 
Le PLU d’Arques la Bataille devra être compatible avec les orientations 

fondamentales et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le Schéma 
Directeur  d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Zonage_(urbanisme)
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4.2 Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Vallée d’Arques 

(PPRI) 

Il a été approuvé le 26 décembre 2007, il est destiné à limiter les dommages 
aux biens et à assurer le libre écoulement des eaux. 

 
Il règle l’utilisation des sols par des mesures et prescriptions en fonction des 

aléas définis en quatre zones. 
 
Le PLU d’Arques la Bataille doit être compatible avec le règlement du PPRI. 

 

Le commissaire enquêteur 
 Lors de ma première permanence le lundi 25 septembre 2017, j’ai constaté 
que le document relatif au PPRI  de la vallée d’Arques était bien adjoint au dossier 
présenté à l’enquête. 

4.3 Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Bassin versant de la 

Scie (PPRI) 

Prescrit le 24 janvier 2012, il est en cours d’étude. 

4.4 Le PLH de la Communauté d’Agglomération de la Région Dieppoise 

Il définit des objectifs en matière d’habitat pour la période 2013-2018 sur la 
commune d’Arques la Bataille. 

 
Il demande notamment à privilégier l’habitat en centre bourg et à combler « les 

dents creuses ». 

4.5 Le PDU de la Communauté d’Agglomération de la Région Dieppoise 

Le Plan de Déplacements Urbains de Dieppe Maritime a été adopté par le 
Conseil de Communauté en date du 24 mars 2009 

 
Il présente plusieurs mesures réglementaires portant sur des mesures  en 

matière de desserte de transport en commun, la prise en compte des piétons du 
stationnement …à traduire au sein des documents d’urbanisme. 

4.6 Le SCOT 

Le PLU doit être compatible avec le Schéma de cohérence territorial du Pays-
Dieppois qui est un document supérieur. 

 
Il a été arrêté le 19 octobre 2016 puis approuvé le 28 juin 2017. 

4.7 Le schéma régional de cohérence écologique de Haute-Normandie 

Adopté le 18 novembre 2014, le SRCE est un document cadre et réglementaire 
qui intègre la trame verte et bleue régionale en fixant des objectifs visant à la 
préservation ou la restauration des continuités écologique. 

 
Le SRCE doit être pris en compte par le PLU. 
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4.8 Le plan Climat-Energie de Dieppe-Maritime 

Adopté par le Conseil de Communauté du 18 février 2014, le PCET fixe 
plusieurs objectifs relatifs au changement climatique. Il  doit être pris en compte par 
le PLU. 

4.9 Le Contrat de Pays Dieppois-Terroir de Caux 2014-2020 

Ce contrat signé le 13 mars 2016 vise à inscrire le territoire dans les flux 
économiques majeurs en fixant des actions qui y contribueront. 

5 AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

En respect de la réglementation en vigueur, les personnes publiques associées 
(PPA) ont fait l’objet d’une transmission du dossier pour analyse et avis. 

5.1 La chambre d’agriculture de la Seine Maritime 

En réponse au courrier du 04 avril 2017, plusieurs remarques sont émises : 

5.1.1 Concernant les objectifs de développement démographique et de 
construction de logements 

 
Elle estime que le projet est légèrement ambitieux en ce qui concerne la 

croissance de la population par rapport au développement antérieur observé sur la 
commune. 

 
Elle est tout à fait favorable à la démarche entreprise par la commune en 

matière de réhabilitation de friches industrielles pour la construction de 150 
logements. 

 
Elle considère comme pas justifiée l’ouverture à l’urbanisation de la zone 1 

AU3 sur 2 hectares compte tenu du potentiel observé avec la réhabilitation de friches 
industrielles 

 
Quelques points écrits du règlement font l’objet de remarques : 
 

 L’article AN 2, qui permet désormais de réglementer la construction et 

l’extension de bâtiments agricoles en zone de risque de cavités ; 

 

 L’article AN 6, plafonnant la taille des extensions et les annexes, 

 

 L’article AN 7, concernant la fixation des hauteurs pour les extensions 

et les annexes.  
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Le commissaire enquêteur 
 
 La chambre d’agriculture  émet un avis réservé considérant que la 

consommation foncière liée à l’extension sur le domaine agricole n’est pas justifiée. 
 Cet avis est évolutif en fonction de la prise en compte de ses 

remarques. 

 

5.2 La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) 

Dans sa réponse en date du 23 juin 2017, la DDTM formule quelques 
observations détaillées dans l’annexe technique jointe et intégrée dans le dossier 
présenté au public. 

 
Elles portent essentiellement sur : 
 

 La remise en cause de la zone1AU3 « Les hautes d’Archelles » 
considérant que dans la logique de modération de la consommation de 
l’espace il n’est pas « strictement  nécessaire » d’ouvrir cette zone à 
l’urbanisation, 

 

 La prise en compte des risques à conforter notamment : 
 

 Les risques liés aux inondations par ruissellement, 

 Les risques liés aux cavités souterraines, 

 L’aléa retrait, gonflement des argiles, 

 Les risques industriels et technologiques. 

 

 La transition énergétique et les énergies renouvelables : 

 
Elle note que le PADD n’affiche aucune volonté de faire du PLU un outil de 

transition énergétique, 
 

 La préservation des ressources et de la biodiversité : 

 Les espaces boisés classés, 

 La protection du paysage, 

 La protection du patrimoine bâti : 

 
Il conviendrait de protéger les bâtiments implantés en zone agricole et 

susceptible de faire l’objet d’un changement de destination,  
 

 Les dispositions des règlements et des orientations d’aménagement et 

de programmation (OAP) 
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Remarque que le règlement graphique « pourrait » identifier la création d’une 
insertion paysagère en zone 1AU3 ainsi que la présence d’un alignement boisé en 
périphérie de la zone 1AU4, aux fin de rendre effectives ces observations au titre des 
articles L.113-1 et L 151-19 du code de l’urbanisme. 

 
Il est également fait état que plusieurs points du règlement graphique doivent 

être complétés et/ou précisés en édictant des règles spécifiques. 
 

En ce qui concerne le règlement graphique elle précise en outre de clairement 
« identifier les risques comme un plan de zonage ». 

 
 Il convient de supprimer les emplacements réservés liés à la réalisation du projet 

routier 2X2 voies de la RN 27, les emprises foncières étant propriété du maître 
d’ouvrage. 

 

5.2.1 Compléments à apporter au dossier 

5.2.2 Le rapport de présentation 
 

Elle précise que le rapport de présentation doit être modifié sur les points 
suivant, notamment : 

 
 Que la commune, contrairement à ce qui est écrit, est  concernée 

par le plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de Saint Aubin sur 

Scie, 

 Les PPRI du bassin de l’Arques et du Bassin versant de la scie sont 

des servitudes d’utilité publique qui s’imposent au PLU en précisant 

qu’il n’existe pas de lien de compatibilité, 

 D’actualiser les données sur le Scot. 

5.2.3 Les servitudes d’utilité publique (SUP) 
  

 Comme précisé précédemment le PPRI de la vallée d’e l’Arques doit 

être annexé au PLU, 

 L’emprise du site du « Point de Vue de la Pyramide » n’est pas 

correcte, 

 L’emprise du site du « Belvédère de la Baronne » est incomplète, 

 Le site du château féodal est erroné. 

5.2.4 Les annexes 
 

 Le plan d’exposition du bruit de l’aérodrome de Saint-Aubin sur scie 

doit être joint intégralement au PLU. 
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Le commissaire enquêteur 
 La DDTM émet un Avis Favorable sur le projet PLU. 
Toutefois, les différentes observations formulées dans l’annexe technique devront 
être prises en compte, certaines options devront faire l’objet d’une justification 
approfondie comme  la zone 1AU3, ouverte à l’urbanisation et consommatrice 
d’espace agricole. (D’une superficie de 2 hectares) 

   

5.3 La commission départementale de préservation des espaces naturels 

agricoles et forestiers (CDPENAF) 

Dans son courrier du 23 juin 2017en réponse et après avoir analysé le dossier  
décrivant le projet, la CDPENAF estime que celui-ci est cohérent avec les objectifs 
affichés par la commune en matière de capacité d’accueil, des équipements et des 
structures dont elle dispose au sein de l’intercommunalité.  

 
Globalement la CDPENAF donne un avis favorable agrémenté de remarques et 

préconisations :  
 

5.3.1 Avis favorable à la gestion des habitations en zone A et N avec 
réserves 
 

 Une hauteur spécifique doit être fixée pour les extensions et annexes, 

 Plafonnement des extensions et annexes, 

 Apporter de la lisibilité au règlement pour éviter la confusion entre les 

notions d’extensions et d’annexes jointives. 

5.3.2 Avis favorable au deux zones 1 AU3 et 1AU4 
 

La CDPENAF, regrette la consommation de terres agricoles et ne doute pas que 
l’urbanisation se fera en priorité sur ces zones, au vu du projet prévu sur les friches. 

 

5.3.3 Avis favorable sur l’extension urbaine prévue en zone Us2 
 

En raison du classement des boisements (EBC) dans le parc de L’institut Médico 
Educatif  (IME).  

 

5.3.4 Avis favorable sur l’extension urbaine prévue en zone Ur2 
 
Il s’agit actuellement d’un jardin privé. 
 

5.3.5 Avis favorable sur les 2 STECAL Ay 
 

Les emprises étant respectivement de 1080 m² et 3300 m², la taille et la capacité 
de ces deux secteurs sont limités. 
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Le commissaire enquêteur 
 
Le CDPENAF remet en cause la zone à urbaniser « Les Hauts de Archelles » au 
motif qu’elle considère pour sa part que cette « zone n’est pas strictement nécessaire 
car consommatrice de deux hectares de terre agricole » 
 
Elle qualifie « d’ambitieuse » la construction de 150 logements sur d’anciennes 
friches industrielles en zones 1AU1 et 1AU2 
 
Elle est favorable à l’extension de l’IME (château blanc) 

 

5.4 La Communauté d’Agglomération de la Région Dieppoise 

Le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de la région 
Dieppoise a délibéré sur le projet le 27 juin 2017. 

 
Le conseil communautaire prend acte que le projet de PLU présenté par la 

commune d’Arques la Bataille est compatible avec le Programme Local de l’Habitat 
2013-2018 de Dieppe-Maritime (PLH). 

 
Elle émet plusieurs remarques sur les 4 secteurs faisant l’objet d’Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP) développées dans la partie dédiée à 
ces opérations. 

 
Il estime que ses compétences sur les projets communautaires ne sont pas 

entravées. 
 

Le commissaire enquêteur 
Dieppe Maritime prend acte de l’ambition de limiter la consommation des espaces 
agricoles et considère que le PLU répond à l’enjeu de « la ville de demain ». 
 

5.5 Le Pays Dieppois Terroir de Caux 

A travers et au regard des orientations inscrites dans le projet du SCOT, après 
avoir pris en compte et analysé point par point le projet de PLU de la commune 
d’Arques la Bataille, il en ressort  que celui-ci est compatible avec les objectifs du 
SCOT du Pays Dieppois-Terroir de Caux. 

6 LE DEPARTEMENT 

Dans son courrier en réponse à la demande d’avis sollicité par la commune 
d’Arques la Bataille, le département note : 

 
 Les orientations du PADD sont en accord avec le PDH (Plan 

départemental d’Habitat) validité pour la période 2013/2019, 
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 Suite à « irrigation » de routes départementales sur la commune, une 

section de la RD 23 devra être déclassée après l’achèvement des 

travaux, 

 Que plusieurs RD figurent dans la catégorie 3 du classement sonore 

des infrastructures de transport terrestre, ce qui implique une largeur 

de 100 mètres affectée par le bruit.  

7 L’AVIS ENVIRONNEMENTALE 

Tout projet, susceptible d’affecter de façon notable un site Natura 2000 doit 
faire l’objet d’une évaluation de ses incidences au regard des objectifs de 
conservation (articles L 414-4 et R 414-19 s du code de l’environnement). 

 
L’avis de l’autorité environnementale est un avis simple (par opposition à un 

avis conforme), qui peut contenir des recommandations, mais que la personne 
publique responsable de l’élaboration du document n’est pas tenue de suivre. 

 
L’objet de l’avis de l’autorité environnementale est multiple : 
 

 Il vise à éclairer le public sur la manière dont la personne publique 
responsable a pris en compte les enjeux environnementaux, 

 

 Il donne à la personne publique responsable, des clés pour améliorer 
son projet, en mettant en lumière les points qui mériteraient d’être 
approfondis. 

 

Dans sa réponse au courrier transmis pour avis par la mairie  d’Arques la bataille, 

la Mission Régionale d’Autorité Environnementale Normandie, (MTAE), si elle estime 

que les principaux éléments du PLU sont contenus dans le rapport de présentation, 

elle émet néanmoins quelques recommandations exposées ci-après, 

 

Elle recommande : 

 

 De compléter l’état initial de l’environnement relatif au climat et à la 

biodiversité dite « Ordinaire », pour appréhender notamment « le 

potentiel en énergies renouvelables de la commune », 

 D’adjoindre au rapport  mis à disposition du public, le PPRI de la 

vallée de l’Arques ainsi que le schéma de gestion des eaux pluviales, 

 D’argumenter le choix des mesures d’évitement, de présenter des 

mesures supplémentaires d’évitement et de « justifier » leur absence 

dans le rapport, 

 D’enrichir la section relative au site du bassin de l’arques avec une 

prise en compte sérieuse des incidences sur la mise en œuvre du 

projet de PLU en proportion des enjeux du milieu, 
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 De réévaluer le besoin en logements au regard de la densité 

annoncée et si bien nécessaire au regard du projet démographique, 

 D’étudier d’autres alternatives à la localisation du projet de 

développement économique en extension de la zone Delaporte de 

Rouxmesnil Bouteille, option non privilégiée par le Scot du Pays 

Dieppois, 

 De réfléchir à des indicateurs plus performants concernant la qualité 

de la ressource en eau et la protection du site Natura 2000, 

 Recommande de produire « un véritable résumé technique » 

 De prendre en compte les orientations du Scot Pays Dieppois 

approuvé ne date du 28 juin 2017, 

Le commissaire enquêteur 
 
  L’avis environnemental émet des recommandations ou remarques sur 

la qualité de la prise en compte de l’environnement dans le projet par la commune 
d’Arques-la-Bataille. 

  Elle joue un rôle de conseil auprès des maîtres d'ouvrage . 
  En rappelant toutefois que le maître d’ouvrage reste libre de donner ou 

non une suite aux recommandations prescrites. 
  Je constate que la recommandation portant sur le résumé non 

technique jugé « insuffisant » par l’AE a d’ores et déjà  été prise en compte par 
l’adjonction au dossier mis à disposition du public d’un document plus « étoffé »  

8 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

8.1 Préparation de l'enquête 

Le 23 août 2017, je me suis rendu en Mairie d’Arques la Bataille  où j’ai 

rencontré Monsieur SENECAL maire de la commune accompagné de Monsieur 

HEBERT chargé de l’urbanisme. 

Ensemble nous avons déterminé les dates de l’enquête publique, les dates et 

heures de permanences afin qu’elles permettent au public de consulter le projet, ainsi 

que les différentes mesures afférentes à la publicité. 

J’ai pris en charge le dossier présenté à l’enquête aux fins d’en prendre 
connaissance et nous avons convenu d’un nouveau rendez-vous aux fins de visite 
sur le terrain. 

 
Composition du dossier : 

 Le bilan de concertation  

 Un rapport de présentation, élaboré  par le cabinet Perspectives 98, le Petit 

Chemin 76520 Fresne le Plan comprenant : 

 1 Diagnostic territorial et enjeux, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AEtres_d%27ouvrage
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  2 Etat initial de l’environnement, 

  3 Justification du projet 

 4 Conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la 

protection des zones, 

 5 Mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser, 

 6 Critères, indicateurs et modalités, 

 7 Résumé non technique 

 8 Description et méthode de l’E.V. 

 Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

 Notice des Orientations D’aménagement et de Programmation (OAP) 

 Le règlement écrit 

 Documents annexes : 

o La liste des Servitudes d’utilité publique, 

o Recensement des indices des cavités souterraines 

o Schéma de gestion des eaux pluviales 

o Une annexe Phonique avec projet de plan d’exposition au bruit de 

l’Aérodrome de Dieppe Saint Aubin sur Scie 

o Le Plan de Prévention des Risques  

o Le Schéma de gestion des eaux pluviales 

o Quatre documents Règlement graphiques : 

o 1 plan de zonage partie centrale  à l’échelle1/2500 

o 1 plan des risques de la commune entière à l’échelle 1/5000 

o 1 plan du projet de zonage à commune entière à l’échelle 

1/5000 

o 1 plan des servitudes d’utilités publiques à l’échelle 1/5000 

 Réponses des PPA ajoutées au fur et à mesure de leur réception.  

 Avis de l’autorité environnementale 
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 Le registre d’enquête comportant 36 pages avec mentions des textes qui 

régissent l’enquête publique 

 Les publications réglementaires parues dans la presse ;  

Les délibérations du conseil municipal relatives au PLU. 
 
 

 Le commissaire enquêteur 
Le dossier présenté à l’enquête est accessible à un public averti, il est moins 

compréhensible à un public non initié car il reste très « technique ». 

A ma demande, ont été rajoutés au dossier : 

Une nouvelle rédaction du résumé non technique plus « étoffé » 

Le schéma de gestion des eaux pluviales 

Le projet de plan d’exposition au bruit Aérodrome de Dieppe Saint Aubin, 

Le Plan de Prévention des Risques d’inondation. 

8.2 Visite des lieux 

Après étude du dossier, j’ai, le 29 août 2017 effectué une visite du territoire de la 

commune, en compagnie de M. HEBERT du service Urbanisme de la commune. 

Cette visite m’a permis à la fois d’appréhender la topographie de la commune et 

de percevoir les grandes lignes du projet. 

 

Le commissaire enquêteur 

Cette visite m’a permis d’évaluer les multiples aspects des projets et d’évaluer leurs 

cohérences. 

J’ai par ailleurs avisé Monsieur HEBERT qu’en fonction des observations émanant 

du public il est possible que je le sollicite à nouveau pour un transport sur le terrain. 

 

 

Le 10 octobre 2017, je me suis transporté au «Château Blanc », répertorié en 

zone Us2 affectée à un établissement de soins. 

Le commissaire enquêteur 

Sur place j’ai été rejoint par Monsieur HEBERT chargé de l’urbanisme en mairie 

d’Arques la Bataille nous avons rencontré Monsieur JASPART sous-directeur de la 

structure. 

Monsieur JASPART nous a expliqué la vocation de cet établissement qui est 

de prendre en charge des personnes frappées d’un handicap plus ou moins lourd. 

Le but de cette visite est de me rendre compte sur le terrain du projet de cette 

association loi 1901, à ériger sur une partie située au nord-ouest de la propriété, un 
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bâtiment susceptible de centraliser les moyens et d’éviter les nombreux aller/retour 

des véhicules transportant les personnes handicapées. 

Cette parcelle est en bordure de la voie communale n°2 (laquelle pourrait être 

l’une des voies d’accès) 

En effet cette partie de la propriété  est impactée en son milieu d’un axe de 

ruissellement qui impose de fait des contraintes au niveau des constructions à usage 

d’habitation. (2 voies d’accès). 

La grande superficie de cette parcelle mérite sans conteste « une étude de 

faisabilité ». 

 

Le 24 octobre 2017 

J’ai à nouveau sollicité Monsieur HEBERT en charge de l’urbanisme de la mairie 

d’Arques la Bataille aux fins qu’il m’accompagne « sur le terrain » avec pour objectifs 

une reconnaissance « plus poussée » des 4 OAP figurant dans le projet de ce PLU. 

Cette visite m’a permis de visualiser plus en détail chaque OAP. 

 

OAP N°1 Pré Saint Etienne zone 1AU1 

 

En présence de Monsieur HEBERT, j’ai pu constater que le terrain en question est 

situé à proximité du centre-ville, il s’agit d’une friche industrielle avec différents 

propriétaires. 

La superficie est de 4,4 ha. 

Il y est prévu la création d’habitat avec mixité sociale d’au moins 40 logements/ha 

Ce terrain sur lequel était implanté une ICPE est potentiellement pollué. 

En outre dans l’hypothèse où ce site serait en mesure d’accueillir un habitat (après 

dépollution) le relogement des services techniques de la ville  serait à l’ordre du jour. 

Monsieur HEBERT me précise que des bâtiments sis dans la zone de l’ancienne 

gare (OAP N°2) pourraient être affectés à ces services. 

 

Le commissaire enquêteur 

Tous ces paramètres auxquels s’ajoute la dépollution  m’apparaissent 

comme un frein à cette OAP dont le facteur principal est sans conteste le coût 

global de l’opération qui risque d’être très élevé. 

 

OAP N°2 L’ancienne gare zone 1AU2 

 

Il s’agit d’une friche industrielle et ferroviaire d’une superficie de 2,7 ha, rue verdier 

à 300 m du centre-ville. 

Les mêmes problématiques constatées sur l’OAP N°.1 se posent. 

Je note à l’horizon 2027 un potentiel de 150 logements pour les zones 1AU1 et 

1AU2  

A l’horizon 2037/2047 un potentiel de 200 logements supplémentaires. 



 

21 

Le commissaire enquêteur 

Mêmes commentaires que pour l’OAP n° 1. 

 

OAP N°3 zone 1AU3 

 

Terre agricole d’une superficie de 2,07 ha, elle est située à « Archelles » entre les 

routes de St Aubin le Cauf et de St Nicolas d’Aliermont. 

La création d’habitat individuel en accession avec une densité nette de 20 

logements ha est prévue. 

Divers aménagements sont prévus, requalification de cette entrée de ville, espaces 

verts…, ouvrages de gestion des eaux pluviales… 

 

OAP N°4 zone 1AU4 

 

D’une surface de 1,33 ha actuellement en zone naturelle, ces terrains surplombent 

la rue du 11 novembre 1918 sur le coteau menant à Calmont et à 400 mètres du centre-

ville.  

Accompagné par Monsieur HEBERT, j’ai pu me rendre compte de la topographie. 

De fait, les contraintes imposées aux constructeurs seraient de nature à freiner 

sérieusement la réalisation d’habitats. (Surélévation de manière à s’adapter à la 

topographie des lieux…). 

 

Le commissaire enquêteur 

Je m’interroge sur l’opportunité d’avoir établi une OAP sur ce secteur tant la 

pente est importante. 

 

Un programme de création d’habitat individuel en accession de 18 logements est 

envisagé. 

8.3 Modalités de l’enquête 

L’enquête publique, s’est déroulée à la mairie d’Arques la Bataille du lundi 25 

septembre 2017 au mercredi 25 octobre 2017 inclus soit 31 jours consécutifs aux jours 

et heures habituels d’ouverture de la mairie. 

Durant cette période, le public a pu prendre connaissance sans problème du dossier 
et formuler ses remarques sur le registre des observations et sur le site dédié : 
 
Plu 2017@ville-arques-la-bataille.fr 

 

Le dossier était également consultable sur le site internet de la ville à l’adresse 

suivante : 

 

www.ville-arques-la-bataille.fr 
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8.4 Les permanences. 

Conformément à l’arrêté municipal du, 31 août 2017, je me suis tenu à la 

disposition du public sous forme de permanences à la mairie d’Arques la Bataille aux 

dates et heures fixées par ledit arrêté. 

Elles ont figuré dans la presse et sur les avis d’enquête publique affichés dans 

la commune. 

 Lundi 25 septembre 2017 de 9h00 à 12h00 

 Samedi 07 octobre 2017 de 0900 à 12h00 

 Jeudi 12 octobre 2017 de 15h00 à 17h00  

 Mercredi 25 octobre 2017 de 09h00 à 12h00. 

En dehors des jours de permanences le dossier complet était tenu à disposition 

du public aux jours et heures d’ouverture de la mairie. 

J’ai assuré ces permanences en mairie d’Arques la Bataille. . 

8.5 L’affichage. 

Le 25 septembre 2017 lors de ma première permanence en mairie, j’ai constaté 

que l’avis d’ouverture de l’enquête était apposé aux lieux habituels d’affichage des 

actes administratifs. 

Cet avis d’enquête publique est resté affiché durant toute la durée de celle-ci. 

8.6 Mesures de publicité 

Conformément aux règles établies en matière d’élaboration d’un PLU, deux avis 

annonçant l’enquête ont fait l’objet de publications dans deux journaux 15 jours avant 

le début de l’enquête et dans les 8 premiers jours du début de celle-ci.  

Paris Normandie des : 06 et 28 septembre 2017, 

Les Informations Dieppoises des :.05 et 26 septembre 2017. 

Les coupures de presse afférentes à ces publications figurent en annexe. 

A noter que des panneaux de synthèse du diagnostic et de présentation du 

PADD ont été exposés en mairie. 

Plusieurs articles de presse ont été consacrés sur le PADD. 

Le bulletin municipal en a fait état dans son édition de mai 2015  

8.7 Réunions publiques 

Deux réunions publiques d’information et de débats ont été organisées : 
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 Une Présentation du diagnostic, du PADD et des OAP le 12 octobre 

2015, 

 Une présentation du zonage, du règlement et des OAP le 30 janvier 

2017. 

Ces réunions d’information ont respectivement accueilli une quinzaine et une 

cinquantaine de personnes. 

Les procès-verbaux de ces réunions étaient consultables en mairie. 

Le commissaire enquêteur 

 Je considère que cette enquête publique a fait l’objet d’une campagne de 

publicité conséquente. 

 

8.8 Organisation spatiale de l’enquête. 

Pendant toute la durée de l’enquête, J’ai assuré mes permanences dans une 

salle mise à ma disposition par Monsieur le maire d’Arques la Bataille. 

Cette salle a été réservée pour consultation du dossier en toute quiétude. 

En dehors des jours de permanences le dossier complet était tenu à disposition du 

public aux jours et heures d’ouverture de la mairie 

8.9 Le registre 

Le registre d’enquête a été ouvert et paraphé par mes soins, le premier jour de 

celle-ci, soit le 25 septembre 2017.J’ai clos ce registre le 25 octobre 2017, le délai 

d’enquête étant expiré. 

J’ai paraphé et côté le registre, il comporte 32 feuillets.  

8.10 Site internet. 

Le site internet de la mairie d’Arques la Bataille a été mis à disposition du public 

8.11 Observations du public 

A l’issue de cette enquête 03 observations écrites sur le registre d’enquête mis 

à disposition du public en mairie d’Arques la Bataille, assorties de 04 courriels sur le 

site dédié ainsi qu’un courrier ont été relevés. 

Un procès-verbal a été adressé au maître d’ouvrage en date du 31 octobre 

2017. 

Dans son mémoire en date du 13 novembre 2017 le maître d’ouvrage répond 

point par point aux différentes observations ou problématiques qui lui ont été 

adressées. 
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Observations n° 1 et courriel 

En page 2 du registre d’enquête, Monsieur HONDERMARCK Bernard, 

Président de l’A.P.E.I. (Association de parents et amis de personne handicapées de 

la région dieppoise), se présente dès la première permanence pour exposer les 

évolutions souhaitées dans le futur PLU. 

Il sollicite un changement de destination d’une partie de la propriété de 

l’établissement dit « le château blanc » avec pour effets l’agrandissement des 

structures existantes ce qui pourrait permettre de « centraliser les moyens ». 

A l’appui un courriel (annexé), avec les modifications proposées d’une partie de 

ce terrain catalogué en zone Us2  

Le commissaire enquêteur 

Dans quelles mesures pouvez-vous satisfaire à la proposition de Monsieur 

HONDERMARCK ?  

Pour mémoire la CDPENAF émet un avis favorable à l’extension urbaine en 

zone Us2 (réponse PPA du 30 mai 2017) 

Réponse du maître d’ouvrage 

M. HONDERMARCK (association APEI) La demande portée à l’enquête 

publique autoriserait la suppression totale du boisement  sur la partie haute du site, 

avec une urbanisation qui « grimperait » sur un coteau nu bien plus haut qu’ailleurs 

dans le village : 

Une demande précédente, adressée par courrier du 4 avril 2017, était plus 

raisonnable en ce  sens qu’elle conservait des franges boisées en périphérie du site, 

minimisant l’impact visuel des nouvelles constructions sur le coteau (depuis la vallée 

et depuis les points de vue sur le versant opposé) : 

 Le site est assez largement boisé aujourd’hui, comme le démontre la 

photographie aérienne : (Photo aérienne figurant dans le mémoire annexé) 

Cette zone a été soumise pour avis aux Personnes Publiques Associées et à la 

CDPENAF avec une large emprise affectée en EBC et le site présente des 

caractéristiques paysagères fortes qu’il convient de préserver.  Dans ces conditions, 

l’Espace Boisé Classé sera réduit en partie haute tel que demandé dans le courrier du 

4 avril 2017 et la réduction en partie basse sera limitée aux abords immédiats de la 

construction et des aménagements extérieurs (voirie et aire de jeux) 
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Observations n°2 et courriel 

Page 3 du registre d’enquête, Madame POULAIN Isabelle domiciliée 16 rue 

du 11 novembre 1918 à Arques la bataille, observe qu’elle adressera un courriel es 

qualité propriétaire d’une parcelle faisant l’objet de l’OAP n°4.  

Dans son courriel adressé au commissaire enquêteur et daté du 25 octobre 

2017 à 10h55 elle expose ses inquiétudes quant au devenir de sa parcelle AO46, 

intégrée dans l’OAP n° 4. 

Elle note que sa parcelle est la « seule » viabilisée sur un terrain plat et pose 

les questions : 

« La parcelle va être dévalorisée par rapport aux autres qui sont « toutes en 

pente » 

Quelle solution apporter dans l’hypothèse où les autres propriétaires refusent 

de céder leur terrain ?, 

Y-a-t-il un délai de réalisation du projet ?, 

Peut-il y avoir expropriation ? » 

 

Le commissaire enquêteur 

Manifestement madame poulain souhaite que son terrain devienne 

constructible mais « individuellement ». 

Quelles réponses apportez-vous aux préoccupations de Madame POULAIN ! 

Réponse du maître d’ouvrage 

La parcelle de Mme POULAIN est séparée de l’urbanisation arquaise par les 

parcelles 215, 171, 170, 237, 238  et 235.  

 Les raisons d’un classement en zone à urbaniser de l’ensemble des les 

parcelles 46, 215, 171, 170, 237, 238  et 235, assortie d’une obligation d’opération 

d’ensemble, sont multiples :  

  Il n’est pas possible de créer du mitage dans le PLU ; l’urbanisation doit 

se développer en continuité du bourg, sans créer des vides au sein des 

zones urbanisées. Hors la parcelle de Mme POULAIN est séparée de 

l’urbanisation arquaise par les parcelles 215, 171, 170, 237, 238  et 235  

  La construction sur l’ensemble des parcelles 46, 215, 171, 170, 237, 238  

et 235, telle que prévue par l’OAP, permet de profiter des atouts des 

différentes parcelles (accès à la rue du 11 novembre et au chemin de 

Calmont) et de réduire leurs faiblesses (terrains en pente, terrains 

allongé) en les englobant dans une opération cohérente.  

  La demande de Mme POULAIN est de construire un logement individuel 

sur la parcelle 46. Si la parcelle était utilisée seule, sa géométrie limite 
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en effet les possibilités d’aménagement. Hors le PLU est soumis à une 

stricte obligation de limitation de la consommation foncière et de lutte 

contre l’étalement urbain. La construction d’une maison individuelle sur 

5295 m² de terrain irait manifestement à l’encontre de cet objectif.  

  Le chemin de Calmont est identifié comme inondable dans le PPRI de 

la Vallée de l'Arques. En application de la doctrine préfectorale en 

matière de risque d’inondation, la construction sur la parcelle de Mme 

POULAIN est interdite sauf si un accès secondaire vers une voie non 

inondable peut être trouvé. En l’occurrence, cet accès est « offert » par 

une parcelle voisine (215). Le terrain de Mme POULAIN ne peut donc 

pas être construit de manière individuelle.  

 L’opération ne peut se faire qu’avec l’accord des différents propriétaires. La 

solution à privilégier est un aménageur qui portera l’ensemble du foncier et viabilisera 

l’ensemble. Il n’y a pas de délai à la réalisation de l’opération – toutefois, en cas de 

révision du PLU, le classement constructible devra être réétudié par la commune.  

  

Si la commune veut engager une expropriation, elle devra justifier de l’utilité 

publique de l’opération. C’est une opération longue et complexe, dont le caractère 

d’utilité publique devra être très fortement motivé. 

 

Observations n°3 

En page 5 du registre d’enquête Monsieur CROCHEMORE Hubert, chemin de 

calmont, 402 rue Dany Noël à Arques la bataille expose et justifie que, selon lui « les 

parcelles 73 et 192 doivent rester telles qu’elles c’est-à-dire constructibles » aux 

motifs : 

Aucune exploitation agricole possible « les parcelles sont trop petites », si non 

constructibles, « risque de friche ». 

« Nous n’allons pas à l’encontre de mars 2014 » car pas de nouvelle 

consommation d’espace agricole, « elles sont déjà actuellement constructibles » alors 

que des terres se trouvant en zone 1 UA3 sur la gauche de la RD 149  « à contrario 

vont devenir constructibles, où est la logique ? » 

La parcelle 192 détient quelques arbres « plantés par moi-même »  « à mon 

sens ne constitue pas le caractère de Verger » 

La parcelle 192 en dent creuse est constructible en POS, « pourquoi la retirer ? 

elle est desservie par l’eau et l’électricité ! » 

A proximité d’un axe majeur ces parcelles peuvent constituer un nouvel essor 

car accès direct à la nouvelle zone commerciale du plateau des vertus à St Aubin sur 

Scie. 
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Le commissaire enquêteur 

Mars 2014, il s’agit probablement de la loi ALUR. 

Est-il possible de supprimer la notion de verger à préserver sur la parcelle 

incriminée ? 

Dans quelles mesures pouvez-vous prendre en compte les demandes de 

Monsieur CROCHEMORE ? 

Réponse du maître d’ouvrage 

Les parcelles cadastrées section AO n°192 et 74 sont classées en zone U, 

constructible, au projet de PLU.  Les arbres plantés par M. CROCHEMORE constituent 

aujourd’hui un élément majeur du caractère rural du hameau. Ils participent à la qualité 

du cadre de vie, à l’intégration de Calmont dans le grand paysage et à la trame verte 

et bleue. La qualification importe peu (verger formé d’arbres arbres fruitiers ou 

arboretum pour une plantation à caractère paysager) ; mais la protection de cet 

élément de la trame paysagère et environnementale est à maintenir.  

 La loi ALUR encourage la commune à densifier les parties actuellement 

urbanisées. Ce n’est pas le cas de la parcelle cadastrée section AO n°73 : cette prairie 

naturelle est située en extension du contour actuellement urbanisé.  Le classement 

dans l’ancien POS reposait sur les lois alors en vigueur ; il ne serait pas légitime de le 

maintenir aujourd’hui. En effet, le PLU doit s’inscrire dans la lutte contre l’étalement 

urbain, doit limiter les besoins de déplacement et répartir l’habitat à proximité des lieux 

d’emploi, des commerce et des services. A ce titre, l’extension des hameaux est 

proscrite. Enfin, l’absence d’exploitation agricole professionnelle ou la présence des 

réseaux ne peuvent seules légitimer un classement en zone urbaine.  

 En revanche, la parcelle cadastrée section AO n°191 d’une surface de 1200 

m² environ situé dans le même îlot que les parcelles AO n°190 et 192 et délimitée à 

l’Ouest par un talus planté qui marque une rupture paysagère, peut être reclassée en 

zone U.  

  

Observation n° 4 par courriel 

Dans le courriel en date du 01 octobre 2017, de Madame et Monsieur THIBAUD 

Inès et Christian, plan à l’appui demandent : 

Que la parcelle 166 et sa voie d’accès parcelle 162 soient rattachées à la zone 

Uh, au motif « qu’elles sont adjointes à une zone Uh », "(parcelles 108 et 78 incluses) 

et la parcelle 72 qui est construite. 

Même demande pour la parcelle 164 et sa voie d’accès (parcelle 168). 

Ils sollicitent également l’intégration de la parcelle 83 en zone Uh. 
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Le commissaire enquêteur 

Je n’ai pas identifié les parcelles concernées sur le plan de zonage, ni sur la 

plan parvenu par courriel. 

Qu’elle est votre .réponse ? 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

Les parcelles concernées sont repérées en rouge, orange et bleu sur le plan ci-

dessous (voir pièces annexes). Elles sont situées près du hameau de Gruchet.  

 Le PLU doit s’inscrire dans la lutte contre l’étalement urbain, doit limiter les 

besoins de déplacement et répartir l’habitat à proximité des lieux d’emploi, des 

commerce et des services. A ce titre, l’extension des hameaux est proscrite.  

 Ces terrains sont situés dans un secteur de constructions diffuses, 

insuffisamment regroupées pour pouvoir être qualifiée de zone urbanisée (120m de 

pignon à pignon entre les constructions des parcelles 72 et 70).  

 Enfin, l’absence d’exploitation agricole professionnelle ou la présence des 

réseaux ne peuvent légitimer un classement en zone urbaine de ces terrains. 

 

Observation n° 5 par courriel du 19 octobre 2017. 

Madame DUVAL, domiciliée 04 rue du11 novembre à Arques la bataille pose 

la question concernant un terrain sis au n° 5 de la rue du 11 novembre, mitoyen à sa 

propriété : 

 

Le commissaire enquêteur 

Cette parcelle est-elle constructible ? 

Par ailleurs, elle expose des considérations (stationnement, éclairage…) que 

j’estime hors sujet dans l’élaboration de ce PLU. 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

La propriété  situé au 5, rue du 11 novembre est incluse dans la zone 

constructible du PLU (parcelle 218). La parcelle cadastrée section AC n°215 est 

incluse dans le secteur 1AU4 constructible dans le cadre d’une opération 

d’aménagement d’ensemble. Celui-ci fait l’objet de l’OAP n°4.  
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Observation n° 6 par courriel du 25 octobre 2017 à 13h19. 

Monsieur Patrick SAGEOT propriétaire de la parcelle AK 103 hameau de 

Gruchet souhaite que celle-ci se voit affectée en zone constructible, il en expose les 

motivations : 

Terrain implanté en bordure de la VC 1 route d’Aubermesnil, 

Très proches des réseaux (compteurs existant sur la parcelle),  

A moyen terme division de la parcelle pour permettre à ses deux enfants d’y 

construire « plus tard leur maison » 

Il existe également sur cette parcelle un bâtiment pouvant changer de 

destination en zone agricole (B06°). 

 

Le commissaire enquêteur 

Dans quelles mesures pouvez-vous prendre en compte la demande de 

Monsieur SAGEOT. 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

La parcelle concernée est repérée en rouge sur le plan ci-dessous, (voir en 

annexes). Elle est située au Sud du hameau de Gruchet 

Le PLU doit s’inscrire dans la lutte contre l’étalement urbain, doit limiter les 

besoins de déplacement et répartir l’habitat à proximité des lieux d’emploi, des 

commerce et des services. A ce titre, l’extension des hameaux est proscrite.  

 Ces terrains sont situés dans un secteur de constructions diffuses, 

insuffisamment regroupées pour pouvoir être qualifiée de zone urbanisée.  

 

En ce qui concerne les observations des personnes publiques associées 

La chambre d’agriculture 

Relève quelques points du règlement écrit à compléter ou préciser, 

Estime que la réalisation de 33 logements sur la zone 1AU3 n‘est pas justifiée. 

Réponse du maître d’ouvrage 

Concernant les objectifs de  développement démographique et de 

construction de logements 

Le scénario démographique retenu est en phase avec le PLH de la 

Communauté d'Agglomération de la Région Dieppoise. Arques-la-Bataille est classé 

« pôle secondaire du PLH » (secteur 2), caractérisé par la présence de services, de 

commerces, d’équipements, de transports.  
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 Le secteur 2 du PLH définit un périmètre de construction de logement privilégié, 

pleinement assumé par le PLU et décliné par le choix de ce scénario démographique 

ambitieux : le développement doit y être robuste afin de participer au dynamisme de 

Dieppe et de son Agglomération, dont Arques-la-Bataille est une ville importante (elle 

appartient à la conurbation continue Dieppe-Rouxmesnil-Arques, avec un tissu urbain 

mélangeant habitat, commerces, services, activités économiques et équipements 

reliés entre eux par le réseau de transport Stradibus). Sans obérer les choix des autres 

communes de l’agglomération, il est clair qu’Arques-la-Bataille bénéficie d’une 

situation privilégiée ; elle assume pleinement ce rôle de polarité urbaine en acceptant 

un objectif de production de logements ambitieux et favorable au développement 

durable et équilibré de l’agglomération.  

 A propos du potentiel de logements identifié 

Plusieurs taux ont été appliqués (qui sont ici des probabilité de réalisation, soit 

l’inverse du taux de rétention) : - Certitude de réalisation 100% pour les opérations en 

cours ou avec un portage public fort - Probabilité forte 75% pour les constructions en 

dents-creuses sur des parcelles vierges - Probabilité moyenne 50% pour les dents-

creuses sur des parcelles déjà urbanisées (fond de jardin par exemple) - Probabilité 

faible 25% pour les opérations complexes (démolition / reconstruction, réhabilitation) 

Ce travail fin a permis une bonne estimation du potentiel de construction par 

densification. Ainsi, la commune n’a ouvert à l’urbanisation que les surfaces qu’elle a 

jugées réellement utiles : - Environ 20% du potentiel du PLU devrait être construit par 

densification des dents creuses - Environ 60% du potentiel du PLU sera réalisé dans 

les friches à requalifier 1AU1 et 1AU2 - Les extensions de l’urbanisation (en 

consommation de surface naturelle ou agricole) ne représente que 20% du potentiel 

de construction du PLU 

Au sujet des surfaces ouvertes en extension de la trame bâtie existante 

Les deux opérations de reconquête urbaine 1AU1 et 1AU2 présentent un 

potentiel : - d’environ 150 logements à l’horizon 2027 - 200 logements supplémentaires 

vers 2037 / 2047 (et non 100 comme indiqué dans le courrier de la chambre 

d’agriculture)  

 Ces opérations complexes ne pourront pas être terminées d’ici 10ans, durée 

de vie estimée du PLU. C’est pourquoi nous n’avons intégré qu’une fraction (150 

logements) dans le potentiel de construction du PLU d’ici 2027.  

Il est donc nécessaire de mobiliser les dents-creuses, les zones 1AU1 et 1AU2, 

mais aussi les zones 1AU3 et 1AU4 pour assurer la création des logements 

nécessaires au développement d’Arques-la-Bataille d’ici 2027. 

Concernant l’urbanisation de la zone 1 AU3 (2 hectares) 

En complément des réponses précédentes : L’urbanisation de la zone 1AU3 

présente plusieurs avantages pour la commune d’Arques-la Bataille : - Production de 

logements en accession, alors que les zone 1AU1 et 1AU2 produiront essentiellement 
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des logements locatifs - Qualification de l’entrée de ville, avec un parti paysager soigné 

(plantation, implantation des constructions, architecture)  

Complexité opération moindre que les zones 1AU1 et 1AU2 (pas de bâtiments 

à démolir, pas de pollution, …)  

 La zone est proche d’un arrêt de transport en commun. Elle est également 

proche de la future centralité des zones 1AU1 et 1AU2 (commerce, équipements 

publics).  

 Concernant le règlement écrit des zones agricoles présentant des risques 

de cavités 

OK pour intégrer cette évolution de la doctrine en matière de risque de cavité 

au sein des zones agricoles 

La taille des extensions devra être plafonnée… 

A voir : fixer un plafond pour les extensions n’est pas la volonté du législateur 

qui a autorisé les extensions et les annexes, tout en supprimant la notion d’extension 

« mesurée » (loi Macron). 

Précisions sur la hauteur spécifique des extensions 

Il semble y avoir confusion entre emprise au sol et hauteur.  

 Une limite de hauteur sera ajoutée pour les extensions et annexes. 

 

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM 

Remet en cause l’urbanisation des « Hauts d’Archelles », (1AU3). 

Globalement émets un avis favorable en demandant la prise en compte des 

différentes observations à intégrer dans le projet futur. 

Réponse du maître d’ouvrage 

En ce qui concerne la zone 1AU3, voir réponse à la chambre d’agriculture. 

L’Utilisation du PADD. 

Cet outil a bien été employé pour les zones 1AU1 et 1AU2 (article 1AU2.3 et 

1AU2.4) : « En application de l'article L151-15, au moins 30% des logements créés 

devront être des logements de type locatif. » 

Les risques liés aux inondations et aux ruissellements  

Le règlement sera complété. 

La prise en compte du PGRI  (Plan de Gestion des Risques inondations du 

Bassin Seine Normandie 2016-2021) sera ajoutée au rapport de présentation. 
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La Commission départementale de préservation des espaces naturels 

agricoles et forestiers (CDPENAF) 

Donne globalement un avis favorable en soulignant toutefois les contraintes 

afférentes aux zones 1AU1 et 1AU2. (Dépollution, inondations). 

Réponse du maître d’ouvrage 

OK pour limiter la hauteur telle que demandé par la CDPENAF : - Hauteur 

extension ≤ hauteur construction existante - Hauteur annexe ≤ 3,5m à l’égout ou à 

l’acrotère  

 OK pour plafonner les extensions et les annexes en retenant un pourcentage 

de la construction existante d’environ 20% conjugué à un seuil quantitatif pour les 

extensions et un plafond pour les annexes.  

 L’ambiguïté annexe / extension à l’article AN5.2 sera corrigée. 

 

L’autorité environnementale 

Tout en estimant que les principaux éléments attendus sont présents dans le 

rapport de présentation, elle estime que le résumé non technique est insuffisant. 

Que les mesures « éviter-réduire-compenser » sont à compléter et argumenter. 

Le commissaire enquêteur 

Le résumé non technique a, à ma demande, été étoffé par le maître d’ouvrage 

et adjoint au dossier mis à disposition du public.  

 

Le commissaire enquêteur 

Je note que les OAP 1 et 2  sont prévues en partie sur des anciennes friches 

industrielles impactées par des pollutions générées par des entreprises classées en 

ICPE. 

Des analyses mesurant le degré de pollution ont-elles été programmées 

avant la mise à l’enquête du PLU ? 

En ce qui concerne  l’OAP n°4, j’ai pu me rendre compte lors d’un transport 

« sur le terrain » qu’hormis la partie haute (environ 5500 m²) qui est plane, les autres 

parcelles vers la rue du 11 novembre sont en pentes. 

Avez-vous pris en compte les contraintes liées à l’habitat en adéquation avec la 

topographie des lieux (coût…) ? 
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Réponse du maître d’ouvrage 

 1AU1 Pré Saint-Etienne et 1AU2 terrains de l’ancienne gare :  

 La commune dispose d’analyses partielles de la pollution, qui devront être 

étoffées pour vérifier la présence et la répartition de la pollution avant d’envisager le 

réaménagement du site en zone résidentielle. Si la pollution est avérée, il faudra rendre 

ce site compatible avec l'usage prévu.   

 1AU4 Sainte-Vilgeforte :  

 La construction sur l’ensemble des parcelles 46, 215, 171, 170, 237, 238  et 

235, telle que prévue par l’OAP, permet de profiter des atouts des différentes parcelles 

(accès à la rue du 11 novembre et au chemin de Calmont) et de réduire leurs faiblesses 

(terrains en pente, terrains allongé) en les englobant dans une opération cohérente.  

 La réalisation d’une opération globale permettra d’éviter la création d’un « 

délaissé » d’urbanisation.  

 Le coût de construction sur un terrain en pente est évidemment une contrainte. 

Cela entraînera certainement une densité inférieure aux autres zones. Enfin, la 

contrainte topographique a été prise en compte à travers l’OAP (adaptation à la pente 

des constructions, tracé des voies). 

 

Analyse globale du commissaire enquêteur 

Dans son mémoire en retour, le maître d’ouvrage s’est attaché à répondre point 

par point aux interrogations tant du public que des PPA et du commissaire Enquêteur. 

Les remarques des PPA portent sur des points secondaires qui n’auraient à 

mon avis, jamais justifié un avis défavorable de l’Etat, certaines demandes seront 

suivies de modifications d’autres non lors de la finalisation du PLU.  

Je note cependant le souci du maître d’ouvrage de prendre en compte la plupart 

des différentes remarques émises par l’ensemble des acteurs participant à 

l’élaboration de ce PLU.  

La doctrine de l’état notamment sur le non étalement urbain et l’optimisation des 

zones urbaines dites « dents creuses » sont en adéquation avec le PADD ce qui a 

pour effet de ne pas donner « satisfaction » aux demandeurs des observations 2 4  

5.et 6. 

La demande initiale du 04 avril 2017 de monsieur HONDERMARCK Bernard, 

Président de l’A.P.E.I. est prise en compte par le maître d’ouvrage, avec cependant 

une limitation et une réduction en partie basse, laquelle sera limitée aux abords 

immédiats de la construction et des aménagements extérieurs. 

La parcelle cadastrée section AO n°191 d’une surface de 1200 m, propriété de 

monsieur CROCHEMORE Hubert (observation n°3), qui marque une rupture 

paysagère, peut être reclassée en zone U.  
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L’OAP de la zone 1AU3, terre agricole de 2 hectares 07 me parait amplement 

justifiée d’autant plus que les OAP 1 et 2 sont prévues sur des terres 

potentiellement polluées et dont on ne connait pas à ce jour le degré de cette 

pollution.  

 

 

 

      A Sauqueville le 24 novembre 2017 

      Le commissaire enquêteur 

 

      Alain BOGAERT 
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9 LES ANNEXES 

9.1 Les différents avis des PPA 

9.2 Le registre d’enquête 

9.3 Le certificat d’affichage 

9.4 Les avis de presse 

9.5 Le PV au maître d’ouvrage 

9.6 Le mémoire en réponse 

9.7 Divers 


