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1 – Objet de la mise en compatibilité du PLU
Un projet d’extension du cimetière de Yerville, présentant un caractère d’intérêt général, a fait
l’objet d’une déclaration de projet.
Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme de Yerville ne sont pas compatibles avec la réalisation
de ce projet.
En vertu de l’article L153-54 du Code de l’urbanisme, le plan local d’Urbanisme de Yerville doit
être mis en compatibilité :
« Une opération faisant l'objet […] d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les
dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur […] l'intérêt général de
l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un
examen conjoint de l'Etat, […] de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux
articles L132-7 et L132-9. »

Le présent rapport complète le rapport de présentation du PLU, en application de l’article R151-5 du
code de l’urbanisme (exposé des motifs des changements).

2 – L’extension du cimetière
Le projet consiste en l’extension du cimetière communal, situé route de Tôtes. L’extension sera
réalisée sur la parcelle AD32 de 3 460 m², « coincée » entre le cimetière existant et l’urbanisation
yervillaise, à la sortie est de la ville.
La procédure de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme est justifiée par le caractère
d’intérêt général du projet, exposé dans la notice de déclaration de projet. L’objectif est
d’autoriser les cimetières sur les parcelles AD31 (cimetière existant) et AD32 (extension).
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Situation du cimetière

Parcelle AD32 (source Google Satellite)

Extension du cimetière de Yerville - Déclaration de projet - page 3

3 – Evolutions du PLU nécessaires à la mise en compatibilité
Il est nécessaire de procéder à la modification de plusieurs pièces du PLU afin de permettre
l’extension du cimetière : le règlement classe le terrain en zone A, où seules sont autorisées les
activités agricoles.
En l’état, le PLU est incompatible avec le projet. Les paragraphes suivants présentent de manière
détaillée les changements qui sont apportés au plan de zonage et au règlement écrit.
Note : le PADD actuel prévoit « l'organisation de nombreux services publics, qui doivent toutefois
être complétés et réorganisés » et « la prise en charge des personnes âgées ». Ces orientations
assez générales englobent tous les équipements susceptibles de répondre aux besoins de la
population yervillaise, notamment des ainées.
En particulier, elles englobent la création de cimetières qui seraient nécessaire à la population.
Aucune évolution du PADD n’est donc nécessaire.

3 – 1 – Règlement graphique (plan de zonage)
Le plan de zonage est modifié afin de reclasser les parcelles AD31 et AD32 en secteur Uc (voir
paragraphe suivant pour les règles applicables à ce nouveau secteur).
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Plan de zonage, avant mise en compatibilité

Plan de zonage, après mise en compatibilité

Commune de Yerville - Mise en compatibilité du PLU - Notice de présentation - page 5

Note : en parallèle de la présente mise en compatibilité avec une déclaration de projet, la commune mène une autre procédure de mise en compatibilité avec une déclaration de projet pour l’installation d’une maison médicale
dans le rez-de-chaussée du CRJS, ainsi qu’une modification. Le terrain d’assiette du CRJS est également classé en zone Uc.
Ainsi, la surface reclassée en secteur Uc représente 36 968 m² :
▪ 25 053 m² pour le CRJS
▪ 11 933 m² pour le cimetière
Le tableau des surfaces du PLU évolue de la manière suivante :
PLU avant

Surface (ha)

PLU après

Commentaire

Surface (ha)
Modification

U

5,43

Ua

121,7

Ub

MeC maison
médicale

MeC cimetière

U

5,43

→

Ua

120,34

36,25

→

Ub

32,55

CRJS

Cimetière

-

→

Uc

3,70

CRJS

Cimetière

Uy

73,09

Uz

2,50

237,72

Total zone urbaine

237,62

10,31

AUa

10,31

AUb

5,25

AUb

5,25

AUc
Total zone à
urbaniser

2,98

AUc

2,98

18,54

Total zone à urbaniser

18,54

N

1,53

N

1,63

Na

2,07

Na

2,07

Nb
Total zone
naturelle
A

29,21

Nb

29,21

32,81

Total zone naturelle

32,91

A

747,47

10,18

Aa

10,18

757,65

Total zone agricole

757,65

1046,72

Total général

1046,72

Uy

73,09

Uz
Total zone
urbaine
AUa

1,25

Aa
Total zone
agricole
Total général

747,47

→

→

Parcelle fond Barnier
Supermarché

Supermarché

Parcelle fond Barnier
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3 – 2 – Règlement écrit
Le règlement du secteur Uc est claqué sur celui du secteur Ub (secteur d’équipements spécialisés
défini dans le PLU initial). Mais son article 2 admet les autres types de services, notamment les
cimetières.
Article U 2 -

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Peuvent être autorisés :
[…]
2.2 - Dans le secteur Ub, les constructions ou installations à vocation d’activités de sport, de
tourisme ou de loisirs. Dans le secteur Ub pourront toutefois être admis les logements associés au
fonctionnement des activités précédentes, et dont la proximité directe est indispensable à ces
activités.
2.3 - Dans le secteur Uc, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d'intérêt collectif. Dans le secteur Uc pourront toutefois être admis les logements associés au
fonctionnement des activités précédentes, et dont la proximité directe est indispensable à ces
activités.
2.4 -

Dans le secteur Uc, les cimetières.
Les ajouts sont soulignés / les suppressions sont barrées

L’article 2.4 peut apparaitre redondant, mais il a été ajouté afin d’éviter toute ambiguïté : le
secteur Uc à l’est de la ville est bel et bien destiné au cimetière et à son agrandissement.
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4 – Insertion du projet dans l’environnement et le cadre de vie
yervillais
4 – 1 – Environnement et paysage urbain
Le terrain est situé sur la parcelle AD32, route de Tôtes, « coincé » entre le cimetière existant et
l’urbanisation yervillaise, à la sortie est de la ville.
Cette entrée de la commune est marquée par une belle présence végétale. Les grands arbres et
haies traditionnelles alignées le long de la route de Tôtes à l’entrée de la ville et au droit du
cimetière facilitent une transition en douceur des espaces ruraux vers la ville.
L’extension du cimetière, ne modifiera que peu la qualité de cette entrée de ville. Aucune
construction élevée susceptible d’intercepter les vues ne sera édifiée ; le projet de cimetière
pourra prévoir de nouvelles plantations, de manière à paysager l’équipement.
Dans ces conditions, le projet ne modifiera quasiment pas l’environnement tel qu’il est perçu
aujourd’hui.

Le cimetière existant / la parcelle AD32

4 – 2 – Accès au terrain, circulation et nuisances
L’accès à la partie en extension sera assuré depuis la route de Tôtes, à côté du cimetière
existant. A l’occasion de la création de l’accès à l’extension, la commune en profitera pour
aménager quelques stationnements supplémentaires, car les places actuellement disponibles ne
suffisent pas aux besoins du cimetière (aujourd’hui : 2 emplacements de stationnement PMR
signalisés + 2 places possibles non matérialisées ; il existe également un parking public de 15
places à 100m).
Avec un trafic journalier d’environ 8 000 véhicules / jour dont 13% de poids lourds, la route de
Tôtes (D929) est classée voie bruyante de catégorie 4 dans sa traversée de Yerville. Elle génère
un faisceau où des prescriptions d’isolation acoustique doivent être respectés.
Le terrain est situé dans ce faisceau. Même si le cimetière n’est pas concerné par les obligations
d’isolation acoustique, une démarcation franche devra être prévue dans le projet pour assurer la
tranquillité du lieu (clôture avec un écran végétal).
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Classement sonore des infrastructures (source DDTM 76)

4 – 3 – Prise en compte de la loi Barnier
L’article L111-6 du code de l’urbanisme, rédigé en application de la loi Barnier, stipule « qu’en
dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans
une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des
déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de
l'axe des autres routes classées à grande circulation. »
A Yerville, la route départementale 929 est classée voie à grande circulation. Toutefois, la parcelle
AD32 fait manifestement partie des espaces urbanisés de Yerville, car elle est enclavée entre la
ville d’une part, le cimetière existant, les maisons du 441 au 449 route de Tôtes, et l’entreprise
Lepicard au nord.
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Situation du terrain au sein des espaces urbanisés de Yerville
Le cimetière et son extension ne sont donc pas concernés par les interdictions édictées à l’article
L111-6.

4 – 4 – Occupation des sols
Le terrain appartient à la commune, qui l’a mis à disposition d’un propriétaire de chevaux en
pâturage de loisir.
Le projet modifiera la nature de l’occupation des sols, avec l’emprise des allées et des tombes.

4 – 5 – Risque de pollution
Le terrain est situé à l’écart (>400m) des sites pollués ou potentiellement pollués connus de
Yerville (base de données BASIAS et BASOL).

4 – 6 – Caractéristiques environnementales du terrain
Le terrain n’est concerné par aucune protection ou mesure d’inventaire :
▪

Les sites Natura 2000 les plus proches sont situés à 17 km, à Saint-Wandrille-Rançon (ZPS
estuaires et marais de la Basse Seine et ZSC boucles de la Seine Aval) ;
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▪
▪

Les zones humides et milieux prédisposés à la présence de zone humide les plus proches
sont situés à 4 km, à la Fontelaye et Bourdainville ;
La ZNIEFF la plus proche est située à 3 km à La Fontelaye (ZNIEFF de la Vallée de la Saâne).

Le projet ne modifiera que de manière limitée l’occupation des sols sur le territoire yervillais, et
il sera sans incidence sur ces sites distants.

17 km

Natura 2000 à proximité (source Carmen DREAL)

3 km

ZNIEFF à proximité (source Carmen DREAL)
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4 km

Zones humides et MPPZH à proximité (source Carmen DREAL)
Le terrain est situé à l’écart des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques repérés
par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique.
Pourtant, en tant que prairie pâturée, le terrain participe aux continuités écologiques locales.
Cette affirmation doit toutefois être nuancée car le terrain est ceinturé de clôtures à maille fine
qui limitent évidemment les déplacements de la faune.
En tout état de cause, le projet ne remettra pas en cause les corridors identifiés à Yerville, et
notamment le grand corridor fort déplacement qui passe à l’est de la ville.

Corridors et réservoirs du SRCE à proximité (source Carmen DREAL)
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4 – 7 – Patrimoine culturel, architectural et archéologique
Aucun élément du patrimoine culturel, architectural et archéologique ne concerne directement le
projet. Les éléments protégés les plus proches sont situés à plus de 4 km : site inscrit de
Grémonville, l’église Saint-Pierre-Saint-Paul de Grémonville, site inscrit du château de Motteville,
église de Motteville et domaine d’Ouville.

Atlas des patrimoines (source DRAC)

4 – 8 – Risques naturels
Risque d’effondrement de cavité souterraine
Plusieurs indices de cavités souterraines (43, 130 et 149) sont identifiés à proximité du terrain
(source Recensement des Indices de Cavités Souterraines initial de la commune d’Yerville réalisé
par le CETE en 2004, et RICS de 2018 mis à jour par explor-e à la suite de l’intégration de
documents issus des archives départementales, non consultés par le CETE en 2004).
L’étude d’Explor-e du 4 janvier 2021 a permis de lever la majeure partie des risques à proximité
du terrain. Les conclusions d’Explor-e sont reportés ci-dessous :
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Conclusion de l’étude d’Explor-e du 4 janvier 2021

Les périmètres de risque d’effondrement de cavité souterraine à proximité (source Explor-e)
Ainsi, seule l’extrémité du terrain reste concernée par le risque d’effondrement de cavité
souterraine (lié à la parcelle napoléonienne – indice 147).
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Risques d’inondation
Le terrain n’est pas concerné par un risque d’inondation.
Aléa retrait-gonflement des sols argileux
Le terrain est concerné par un aléa nul à faible de retrait-gonflement des argiles (en jaune sur
l’extrait ci-dessous).

Retrait-gonflement des argiles (source BRGM)

4 – 9 – Servitudes
D’après le plan des servitudes du PLU, il n’existe pas de servitude à proximité du terrain.
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5 – Règles relative à la création et l’agrandissement des cimetières
La création ou l’agrandissement des cimetières sont règlementés par les articles du Code général
des collectivités territoriales :
Article L2223-1 : « Chaque commune […] dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain
consacré à l'inhumation des morts et, dans les communes de 2 000 habitants et plus […], d'au moins
un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à
crémation.
La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal.
Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création,
l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés
par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, pris après une enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et avis de la
commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et
technologiques. […] »
Article R2223-1 : « Ont le caractère de communes urbaines, pour l'application du deuxième alinéa
de l'article L2223-1, les communes dont la population compte plus de 2 000 habitants et celles qui
appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de 2000 habitants.
Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation prévue par l'article L22231 vaut décision de rejet. »
➢ Une demande a été adressée au préfet en parallèle de la mise en compatibilité du PLU.
Article L2223-2 : « Le terrain consacré à l'inhumation des morts est cinq fois plus étendu que
l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque
année.
Le site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à
crémation comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d'un équipement mentionnant
l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour l'inhumation des
urnes. »
Selon les statistiques de l’INSEE sur la période 2010-2019, il y a 41 décès / an en moyenne à
Yerville, avec des pics à 49 décès / an.

Décès domiciliés

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

37

35

42

47

36

44

46

40

33

49

Nombre de décès par an (source INSEE)
➢ Le cimetière doit être en capacité d’accueillir au moins 205 à 245 inhumations.
Article R2223-2 : « Les terrains les plus élevés et exposés au nord sont choisis de préférence. Ceux-ci
doivent être choisis sur la base d'un rapport établi par l'hydrogéologue. Ce rapport se prononce sur
le risque que le niveau des plus hautes eaux de la nappe libre superficielle puisse se situer à moins
d'un mètre du fond des sépultures.
Ils sont entourés d'une clôture ayant au moins 1,50 mètre de haut.
Cette clôture peut être faite de grillage métallique soutenu, de 3 mètres en 3 mètres, par des poteaux
en fonte ou en ciment armé ; dans ce cas, elle est renforcée par un écran d'arbustes épineux ou à
feuilles persistantes.
Des plantations sont faites en prenant les précautions convenables pour ne pas gêner la circulation
de l'air. »
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➢ Le terrain est situé sur un plateau au relief très peu marqué. En amont de la mise en
compatibilité du PLU, la commune a fait établir un rapport d'hydrogéologue concluant à
la capacité du terrain à accueillir l’extension du cimetière.
Article R2223-3 « Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée.
Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur.
Elle est ensuite remplie de terre bien foulée. »
Article R2223-4 : « Les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés,
et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds. »
➢ Les articles R2223-3 et R2223-4 indiquent les dimensions minimales qui devront être
respectées.

6 – Modification des pièces du PLU
La commune de Yerville est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé en 2006, modifié en
2009 et en 2012, révisé (révision simplifiée) en 2012 et mis en compatibilité avec une déclaration
de projet en 2016 (projet de reconstruction du collège).
En parallèle de la présente mise en compatibilité avec une déclaration de projet, la commune
mène une procédure de modification du PLU et une autre procédure de mise en compatibilité avec
une déclaration de projet pour l’installation d’une maison médicale dans le rez-de-chaussée du
CRJS. La modification sera approuvée avant les mises en compatibilité.

Plan de zonage
Le plan de zonage modifié annule et remplace le plan de zonage actuel.
A noter : à l’occasion de la modification du PLU, menée en parallèle de la présente mise en
compatibilité, mais approuvée antérieurement, le plan de zonage a été intégralement numérisé
(sur le fond de plan IGN BD Parcellaire), afin de procéder à son versement au Géoportail de
l’Urbanisme.

Règlement
Le règlement modifié annule et remplace le règlement actuel.
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