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1 – Objet de la mise en compatibilité du PLU
Un projet de maison médicale, situé à 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).
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2 – Le projet de maison médicale
Le projet prévoit l’aménagement du rez-de-chaussée du bâtiment existant du CRJS, ainsi
qu’une extension de plain-pied sur la façade nord.
La maison médicale accueillera quatre médecins, un podologue, un kinésithérapeute, ainsi
que deux cabinets infirmiers (création de trois cabinets médicaux et d’une salle d’attente).
Le CRJS est situé sur la parcelle AB 56, rue Notre Dame de Pontmain à Yerville (76760), située en
zone Ub du PLU. Le règlement destine cette zone aux constructions et installations à vocation
d’activités de sport, de tourisme ou de loisir. En l’état, le PLU de Yerville n’autorise pas le projet.
En parallèle de ce projet, la commune va réhabiliter et agrandir la partie gymnase du CRJS,
afin d’améliorer la qualité de l’hébergement réservé aux stages sportifs. Cette deuxième partie du
projet s’intègre pleinement dans la vocation principale d’activités de sport et de loisirs du secteur,
et ne nécessite donc aucune évolution du PLU.

Plan masse du projet (source Noviczky architectes)
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 équipements publics sur le terrain où est situé le CRJS.

3 – Le terrain concerné
Le terrain du CRJS est partie prenante de l’urbanisation yervillaise. Elle est située à 500m du
centre de la commune, dans un environnement mélangeant habitat et équipements (le CRJS
bien sûr, le collège Henry de Navarre, dont le déménagement est prévu).
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L’environnement est urbain au sud et à l’ouest, et semi-naturel au nord (avec les terrains sportifs et le golf de Yerville).

Localisation du terrain dans Yerville

Zoom sur le bâtiment du CRJS qui sera réhabilité
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4 – 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 la
réalisation du projet de maison médicale :
▪
▪
▪

Le projet n’est pas compatible avec le PADD, qui destine ce secteur uniquement aux
activités liées au sport, au tourisme et aux loisirs, ce qui exclut les autres services,
notamment la santé ;
Le règlement classe le terrain en zone Ub, où seules sont autorisées les constructions et
installations à vocation d’activités de sport, de tourisme ou de loisir. En l’état, il est
incompatible avec le projet ;
L’orientation d’aménagement n°3 affecte de préférence le terrain du projet aux
constructions liées au sport et au sport de haut niveau. En l’état, elle est incompatible avec
le projet.

Les paragraphes suivants présentent de manière détaillée les changements qui sont apportés au
PADD, au plan de zonage, au règlement écrit et à l’orientation d’aménagement n°3.

4 – 1 – PADD
Le PADD visait exclusivement les activités liées au sport, au tourisme et aux loisirs pour les
terrains correspondant à la zone Ub.
Il est nécessaire d’élargir cette programmation afin d’intégrer les équipements de service, en
cohérence avec les évolutions du règlement. Cela concerne les 3 planches du PADD.
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Dans la planche A :

Planche A du PADD, avant mise en compatibilité

Planche A du PADD, après mise en compatibilité
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Dans la planche B :

Planche B du PADD, avant mise en compatibilité

Planche B du PADD, après mise en compatibilité
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Dans la planche C :

Planche C du PADD, avant mise en compatibilité

Planche B du PADD, après mise en compatibilité
Commune de Yerville - Mise en compatibilité du PLU - Notice de présentation - page 8

4 – 2 – Règlement graphique (plan de zonage)
Le plan de zonage est modifié afin de reclasser les terrains situés autour du CRJS en secteur Uc (voir paragraphe suivant pour les règles applicables à
ce nouveau secteur).

Plan de zonage, avant mise en compatibilité

Plan de zonage, après mise en compatibilité
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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’extension du cimetière. Les parcelles
AD31 et AD32, correspondant respectivement au cimetière existant et à son extension, sont également classées 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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4 – 3 – Règlement écrit
Le règlement du secteur Uc est claqué sur celui du secteur Ub. Mais son article 2 admet les autres
types de services, notamment la santé.
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
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4 – 4 – Orientation d’aménagement
L’orientation d’aménagement n°3 est modifiée pour permettre le projet de maison médicale sur le site du CRJS.

Orientation d’aménagement n°3, avant mise en compatibilité

Orientation d’aménagement n°3, après mise en compatibilité
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5 – Insertion du projet dans l’environnement et le cadre de vie
yervillais
5 – 1 – Environnement et paysage urbain
Le terrain est situé sur la parcelle AB 56, rue Notre Dame de Pontmain, en zone Ub du PLU. Il
s’agit d’un terrain déjà urbanisé, occupé par le Centre Régional Jeunesse et Sports (CRJS). Il est
situé à 500m du centre de la commune, dans un environnement mélangeant habitat et
équipements (le CRJS bien sûr, le collège Henry de Navarre, dont le déménagement est prévu).
L’environnement est urbain au sud et à l’ouest, et semi-naturel au nord (avec les terrains sportifs
et le golf de Yerville).
Le projet ne modifiera pas l’environnement et le paysage tels qu’ils sont perçus aujourd’hui, car il
consiste en la réhabilitation d’un bâtiment existant associé à une extension limitée (716 m² pour
le local existant + 160 m² pour l’extension).

Vue depuis le sud / depuis le nord

5 – 2 – Accès au terrain, circulation et nuisances
Le CRJS est desservi par la rue Notre Dame de Pontmain, elle-même connectée à la route
départementale 929, axe structurant qui lui assure un accès facile au reste de la ville et aux
communes voisines, propice au bon fonctionnement de la maison médicale.
Avec un trafic journalier d’environ 8 000 véhicules / jour dont 13% de poids lourds, la route
départementale 929 est classée voie bruyante de catégorie 4 dans sa traversée de Yerville. Elle
génère un faisceau où des prescriptions d’isolation acoustiques doivent être respectés. Le terrain
est situé hors de ce faisceau, isolé de la voie bruyante par le premier rideau d’urbanisation entre
la RD929 et la rue Notre Dame de Pontmain.
La rue Notre Dame de Pontmain est une voie secondaire, mais qui peut être relativement
fréquentée (elle donne notamment accès à la déchetterie et relie Yerville à la commune de
Grémonville). Le projet bénéficiera des aménagements d’accès réalisés au CRJS (accès large au
parking, avec une bonne visibilité).
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Classement sonore des infrastructures (source DDTM 76)

5 – 3 – Occupation des sols
Le terrain est occupé par deux grandes constructions (les locaux actuels du CRJS et du gymnase
attenant représentent une emprise au sol d’environ 3 500 m²). Les abords sont occupés par des
espaces verts, des circulations pour les piétons et les véhicules, des parkings et des terrains
sportifs.
Il s’agit d’un espace artificialisé ayant conservé de vastes emprises en pleine terre, bien adapté
au caractère rural de Yerville.
Le projet ne modifiera que de manière négligeable l’occupation des sols, car il consiste en la
réhabilitation d’un bâtiment existant associé à une extension limitée (716 m² pour le local existant
+ 160 m² pour l’extension).

5 – 4 – Risque de pollution
Le terrain est situé à proximité (100 m) d’un ancien site pollué (garage Joseph). Un diagnostic de
pollution des sols a été effectué le 15/02/16, ainsi qu'un schéma conceptuel. 10 sondages ont été
réalisés le 27 janvier 2016. Les résultats analytiques mettent en évidence :
▪ Des hydrocarbures et des HAP, avec des valeurs légèrement supérieures aux seuils sont
présents au droit du sondage S2, mais ne sont pas représentatifs d'un impact.
Aucun impact significatif sur les sols n'a été recensé au droit du site. L'état du site est compatible
avec un usage industriel.
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D’après la base de données des sites pollués BASOL, il s’agit d’un site « banalisable » (pour un
usage donné), sans contrainte particulière après diagnostic, ne nécessitant pas de surveillance.

Site pollué à proximité

5 – 5 – 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) ;
Les zones humides et milieux prédisposés à la présence de zone humide les plus proches
sont situés à 5 km, à la Fontelaye et Bourdainville ;
La ZNIEFF la plus proche est située à 4 km à La Fontelaye (ZNIEFF de la Vallée de la Saâne).

Le projet ne modifiera que de manière négligeable l’occupation des sols, et il sera sans incidence
sur ces sites distants.
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17 km

Natura 2000 à proximité (source Carmen DREAL)

4 km

ZNIEFF à proximité (source Carmen DREAL)
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5 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. Pour autant, l’importance des sols de pleine
terre permet d’affirmer que les fonctionnalités écologiques du CRJS ne sont pas nulles (grâce
notamment aux vastes espaces verts du parc du CRJS, et dans une moindre proportion les terrains
sportifs, dont la gestion intensive réduit fortement les potentialités écologiques).
Le projet ne modifiera que de manière négligeable l’occupation des sols, car il consiste en la
réhabilitation d’un bâtiment existant associé à une extension limitée (716 m² pour le local existant
+ 160 m² pour l’extension). Ainsi, il ne modifiera que de manière très limitée les fonctionnalités
écologiques offertes par le site.

Corridors et réservoirs du SRCE à proximité (source Carmen DREAL)
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5 – 6 – 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 4 km environ : 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)

5 – 7 – Risques naturels
Risque d’effondrement de cavité souterraine
Le terrain est concerné par un risque d’effondrement de cavité souterraine, mais dont le
périmètre de 60m n’impacte pas le projet.
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Les périmètres de risque d’effondrement de cavité souterraine à proximité
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).
Ce risque se manifeste dans les sols argileux et est lié aux variations en eau du terrain. En effet, la
consistance de l’argile est modifiée selon la teneur en eau : asséché, le matériau est dur et cassant,
alors qu’un certain degré d’humidité le fait se transformer en matériau plastique et malléable. Ces
modifications de consistance peuvent s’accompagner de variations du volume. Lors des périodes
de sécheresse, le manque d’eau entraîne un tassement irrégulier du sol en surface = retrait.
L’apport d’eau sur ces terrains produit un phénomène de gonflement.
Ce phénomène ne constitue pas un danger pour les populations, mais peut engendrer des
dégradations des bâtiments à fondations superficielles. Sur le terrain du projet, l’aléa retrait et
gonflement des argiles est « nul » à « faible », c’est-à-dire qu’un sinistre est possible en cas de
sécheresse importante. Les désordres ne toucheront qu’une faible proportion des bâtiments (en
priorité ceux qui présentent des défauts de construction ou un contexte local défavorable, avec
par exemple des arbres proches ou une hétérogénéité du sous-sol).
Dans les zones concernées, les pétitionnaires devront prendre en compte les précautions et
dispositions pour s’assurer de la stabilité du sol, notamment par la réalisation d’études et de
sondage de grande profondeur. Si nécessaire, ils devront effectuer des travaux confortatifs
préalablement à la réalisation des opérations envisagées.
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Retrait-gonflement des argiles (source BRGM)

5 – 8 – Servitudes
D’après le plan des servitudes du PLU, il existe une servitude PT3/4 relative aux communications
téléphoniques et télégraphiques au droit du terrain. Celle-ci ne devrait plus figurer au plan de
servitudes, car les réseaux ont été enterrés.
La servitude est sans effet sur le projet.

Commune de Yerville - Mise en compatibilité du PLU - Notice de présentation - page 20

6 – Articulation avec le SCOT du Pays du Plateau de Caux Maritime
Le SCOT est une synthèse des préoccupations du développement durable, d’urbanisme et du
Cadre de vie. C’est la traduction du projet de territoire, un document de planification
stratégique porté par le syndicat mixte regroupant les communautés de communes pour une
gestion pérenne.
Le schéma de cohérence territoriale permet de traiter globalement les enjeux du territoire
couvrant à la fois un important linéaire de côte et un vaste arrière-pays, correspondant au bassin
de vie, d’emploi et ayant une cohérence géographique et paysagère. Il permet d’anticiper sur les
besoins en termes de déplacement, d’habitat et d’équipements en fonction des prévisions de
développement, tout en garantissant les équilibres des ressources naturelles,
l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement.
Le SCOT a été approuvé le 24 septembre 2014.
Le projet de territoire du SCOT Pays Plateau de Caux Maritime repose sur trois invariants :

◼ Structurer un territoire équilibré, attractif et solidaire qui repose sur une

croissance interne maîtrisée
Les élus du territoire ont choisi de travailler sur la base d’une hypothèse de croissance
démographique de l’ordre de 0,40% par an (correspondant au maintien de la croissance
démographique sur la période 1999-2011). Ce taux de croissance traduit la volonté de
maîtriser la croissance afin d’obtenir une armature urbaine structurée entre 71 000 et
72000 habitants en 2025. Afin d’atteindre cet objectif de territoire équilibré entre les
pôles urbains et les secteurs ruraux, le SCOT du Pays Plateau de Caux Maritime a classé les
communes en 5 groupes. Pour chaque groupe, des objectifs de croissance démographique
et de développement clairs et précis ont été déclinés. Les communes rurales, qui
constituent la grande majorité des communes sur le territoire, sont donc sollicitées pour
soutenir la croissance démographique et créer un territoire plus équilibré.
Dans un souci de protection de l’environnement et de préservation de ses terres agricoles
caractéristiques de l’identité du Pays, le SCOT préconise des objectifs ambitieux en termes
de réduction de la consommation d’espaces.
L’objectif affiché du SCOT est aussi de pouvoir s’inscrire dans une démarche
d’organisation durable de la mobilité. Ceci passe notamment par la valorisation des
transports en commun, par la promotion de modes alternatifs à l’usage individuel de
l’automobile.

◼ Protéger et valoriser les espaces et sites du PPCM pour conforter l’identité rurale et

la qualité du cadre de vie
Les élus, conscients des fortes qualités paysagères et naturelles présentes sur leur
territoire, ont souhaité un SCOT avec une stratégie forte et ambitieuse de protection de
l’environnement. Il s’agit avant tout de conforter l’identité du Pays et la qualité de vie en
protégeant et valorisant les espaces et paysages naturels, en contrôlant l’urbanisation, en
protégeant les sols et la ressource en eau. Le SCOT propose aussi de se donner les moyens
de réduire les gaz à effet de serre, de réduire les émissions ainsi que les rejets polluants.
Cette préservation de la qualité de vie passe aussi par une prise en compte totale des
différents risques naturels et technologiques présents sur le territoire.

◼ Promouvoir une stratégie partagée du développement des activités économiques
sur le territoire
Le territoire possédant une économie diversifiée, les élus ont donc souhaité préserver et
renforcer cette diversité dans les activités économiques motrices de l’économie locale.
Le SCOT a donc pour objectif de développer une offre en zones d’activités diversifiée et
hiérarchisée en créant des ZA mixtes, artisanales, mais aussi spécialisées.
Commune de Yerville - Mise en compatibilité du PLU - Notice de présentation - page 21

L’objectif est aussi de développer et d’organiser l’offre touristique et de loisirs sur le
territoire du Pays en améliorant les capacités d’hébergement, en traitant les
problématiques de stationnement dans les villes littorales ... Ce développement passe
aussi la préservation et la valorisation des pratiques agricoles durables.

Carte de synthèse du SCOT
Yerville appartient au groupe 2 des pôles structurants du territoire, avec Cany-Barville,
Doudeville, Fontaine-le-Dun et Ourville-en-Caux. A ce titre, le SCOT y permet le développement
de l’offre en équipements suivante : Maisons pluridisciplinaires de santé, enseignement : écoles
maternelles primaires, collèges, tourisme, culture, sports et loisirs…
Note : la commune n’étant pas éligible aux aides à l’installation, ce n’est pas une maison
pluridisciplinaire de santé qui est envisagée, mais une structure équivalente mais non
conventionnée que la commune désigne sous le nom « maison médicale ».
Le projet répond bien à l’objectif de développement de l’offre en équipements de santé voulu pour
les communes du groupe 2.
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7 – 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’extension du cimetière. La modification sera approuvée avant les
mises en compatibilité.

PADD
Le PADD modifié annule et remplace le PADD actuel.
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.
Orientations d’aménagement
L’orientation d’aménagement n°3 modifiée annule et remplace l’ancienne.
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