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1– Objet de la modification
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).
La présente modification porte sur les points suivants :
1. Protection et développement du commerce de proximité
2. Inconstructibilité de la parcelle acquise au titre du fonds de prévention des risques naturels majeurs
(dit Fonds Barnier)
3. Modification des règles de hauteur des constructions
4. Modification des règles relatives aux clôtures
5. Elargir la programmation sur le site de « La Ferme »
Sans incidence sur le contenu du règlement, la commune souhaite profiter de cette modification pour tenir
compte des évolutions du code de l’urbanisme intervenues depuis l’approbation du PLU initial :
A. Prise en compte de la recodification du code de l’urbanisme
B. Suppression du COS
C. Suppression de la règle relative à la taille minimale des terrains
D. Remplacement de la surface hors œuvre nette et brute par la surface de plancher
Enfin, sans incidence sur les effets du règlement, la commune souhaite profiter de cette modification pour
actualiser le report des cavités souterraines sur le plan de zonage :
E. Actualiser le report des cavités souterraines

2 – Justification de la procédure de modification
2.2 – Articles du code de l’urbanisme concernés
La modification des plans locaux d’urbanisme est définie par les articles L153-36 à L153-48 du code de
l’urbanisme.

2.3 – Choix de la procédure de modification
L’article L153-36 introduit la procédure : « Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de
l'article L153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque […] la commune décide de modifier le
règlement, les orientations d'aménagement et de programmation […] ».
L’article L153-31 expose les cas où la procédure de révision doit être employée : « Si la commune décide de :
Changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;
Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
Ou réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des
paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. »
La présente modification ne change pas les orientations du PADD, ne réduit aucun EBC, ne réduit pas la zone
agricole ni la une zone naturelle et forestière, ne réduit aucune protection édictée en raison des risques de
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, et n’induisent pas de graves risques de
nuisance. La présente modification ne réduit pas de protection édictée en raison des risques.
La présente modification entre bien dans le cadre de la procédure de modification.
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2.3 – Choix de la procédure de modification avec enquête publique
L’article L153-41 dit que la modification est soumise à enquête publique lorsque les évolutions ont « pour
effet de :
Majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de
l'ensemble des règles du plan ;
Diminuer ces possibilités de construire ;
Ou de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. »
La présente modification prévoit le reclassement en zone inconstructible de la parcelle acquise au titre du fonds
de prévention des risques naturels majeurs (numéro AD137).
En application de l’article L153-41, la modification relève de la procédure avec enquête publique.
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3 – Protection et développement du commerce de proximité
3.1 – Motivation de l’évolution
La diversité commerciale, richesse de la ville de Yerville
On dénombre environ 70 activités de commerces et services sur le territoire de Yerville (source
www.yerville.fr). Ces enseignes participent à la qualité de vie et à l’animation de la ville, en offrant aux
habitants une réponse adaptée à leur besoins quotidiens (commerces de proximité, professionnels de santé,
services à la personne, …).

Commerces de Yerville
L’essentiel des commerces et services de proximité sont regroupés autour de la rue Jacques Ferny et de la
place du Général Leclerc. La carte suivante, dressée début 2020, illustre la concentration des activités
économiques et commerciales en centre-ville.
On dénombre une cinquantaine d’activités dans le centre de Yerville, dont 4 commerces de bouche dont
la présence est décisive pour l’attractivité de la ville (un boucher, deux boulangers, une épicerie fine), ainsi
qu’une trentaine de commerces diversifiés (restaurants, coiffeurs, banques, …). Le centre de Yerville
comprend également des équipements publics (mairie, bibliothèque, salle polyvalente, poste, …) et des
services de santé (médecins, dentistes, …).
Il y a 4 vitrines inoccupées en centre-ville (l’ancienne superette de la place du Général de Gaulle, l’ancienne
papèterie, l’ancienne presse et hôtel « Hostellerie des Voyageurs »). Le taux de vacance commerciale est
significatif avec 10,8% des enseignes, mais reste inférieur à ce que l’on peut observer dans d’autres communes
de même catégorie. En 2019, selon la fédération du commerce spécialisé Procos, le taux moyen de vacance
a atteint 11,9%, et dépasse 13% pour la catégorie « petites villes moyennes » (233 villes étudiées).
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Répartition des activités en centre-ville
On peut donc affirmer que le commerce de Yerville se porte assez bien. Mais à l’instar de nombreux bourgs
commerçants, Yerville doit faire face à une concurrence toujours plus agressive du « grand commerce »
(commerce en ligne, retail-park, centres commerciaux – Yerville est situé à 10 km de la zone commerciale de
Sainte-Marie-des-Champs / Yvetot et à 17 km de la zone commerciale régionale de Barentin,).
En léger retrait par rapport au centre-ville, la ville dispose d’un supermarché (associé à une station-service et
un point lavage auto). Cet équipement, situé à 200m de la place centrale, fait partie des équipements
commerciaux de proximité de Yerville ; les habitants y ont accès très facilement, y compris à pied ou en vélo,
et peuvent y effectuer la plupart des achats quotidiens.

Yerville – 3ème modification du P.L.U. – notice de présentation – page 5

Yerville – 3ème modification du P.L.U. – notice de présentation – page 6

La configuration spatiale du commerce yervillais présente l’avantage d’être continu et situé au cœur de la ville,
ce qui répond à une logique d’animation de la centralité, à maintenir.
L’offre en commerces et services est suffisamment diversifiée pour répondre aux besoins quotidiens des
Yervillais. Pour les déplacements à caractère « exceptionnel » (c’est-à-dire non quotidiens), les habitants
peuvent se reporter vers des centralités commerçantes plus importantes :
✓
✓
✓
✓
✓

Commerces de centre-ville et centres commerciaux d’Yvetot (12 km / 17 min en voiture)
Centre commercial régional de Barentin (15 km / 18 min en voiture)
Commerces de centre-ville et supermarchés de Saint-Valery-en-Caux (28 km / 28 min en voiture)
Commerces de centre-ville et centres commerciaux de Dieppe (38 km / 31 min en voiture)
Rouen, principale centralité commerçante (40 km / 34 min en voiture)

Ajoutons que Yerville exerce une fonction d’appui aux petites communes rurales voisines (ne disposant pas
elles-mêmes d’un tel niveau d’équipements).
L’objectif de la ville : consolider son armature commerciale
Le commerce a toujours été une composante majeure de la ville de Yerville.
Ainsi, dans le PADD approuvé en 2006, les élus affirmaient déjà que « Yerville devait rester un bourg vivant
et attractif, dont la richesse tient […] à une activité commerciale dynamique, se déclinant en de nombreux
petits commerces regroupés autour de la route nationale et de la place centrale, d'une part, un supermarché
situé au sud de la commune, d'autre part […] ». En outre, le PADD « encourage l'activité commerciale dans
le centre du bourg (stationnement, liaisons piétonnes avec les quartiers, harmonie des devantures, etc.) ».
Plus largement, le SCOT du Pays du Plateau de Caux Maritime prévoit le renforcement des pôles urbains
majeurs (Yvetot y compris Sainte-Marie-des-Champs et Valliquerville, et Saint-Valery-en-Caux) et des pôles
structurants (Cany-Barville, Doudeville, Fontaine-le-Dun, Ourville-en-Caux et Yerville).

DOO du SCOT PPC, page 54
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En matière d’équipement commercial et artisanal, le SCOT classe Yerville dans le groupe A (avec Yvetot,
Sainte-Marie-des-Champs et Saint-Valery-en-Caux), correspondant aux communes appelées à connaître un
développement démographique et urbain renforcé avec des objectifs de construction de logements supérieurs
à 7 logements /an/1 000 hab, et présentant une forte fonction commerciale qu’il s’agira de conforter. En page
54 du DOO, le SCOT localise le secteur de centralité commerciale et le secteur d’implantation périphérique.
L’équilibre géographique entre lieux d’emploi, de services et de commerces concoure à limiter les besoins de
déplacement et à faciliter l’essor d’un territoire des courtes distances, où les habitants ont facilement accès (en
mode doux ou sur de courtes distances motorisées) à l’essentiel des commodités nécessaires à la vie
quotidienne.
En application de ces enjeux et objectifs stratégiques, les élus de Yerville souhaitent mettre en place des outils
de protection de la diversité commerciale :
✓ Délimitation d’un secteur de préservation de la diversité commerciale au titre de l’article L15116 du code de l’urbanisme ;
✓ Institution d’un droit de préemption de la commune sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce,
les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial (ce droit de
préemption sera institué par délibération motivée de la commune, en parallèle de la modification du
PLU) ;
✓ Construction prochaine d’une halle couverte sur la place du Général Leclerc, en lien avec la
réorganisation du marché, ce qui permettra de renforcer encore plus sa vocation d’animation
commerciale ;
✓ Pérennisation de la présence du supermarché au centre du bourg.

3.2 – Modifications apportées au PLU
Plan de zonage : secteur de préservation de la diversité commerciale
En application de l’article L151-16 du code de l’urbanisme, les voies où doit être préservé le commerce de
proximité sont repérées : rue Jacques Ferny, rue Jules Gueville et place du Général Leclerc.
La protection de la diversité commerciale est uniquement exigée le long de ces voies (rue Jacques Ferny, rue
Jules Gueville et place du Général Leclerc), là où la diversité et la densité des commerces est la plus importante
(cf. carte « Répartition des commerces et services en centre-ville »).
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PLU initial

PLU modifié
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Plan de zonage : reclassement du supermarché en zone Uz
Une zone dédiée aux activités (nouvelle zone Uz) est délimitée autour du supermarché.
Ce classement permet de mieux prendre en compte les spécificités de cet équipement, et d’en pérenniser la présence (seules les activités commerciales sont autorisées
en zone Uz).

PLU initial

PLU modifié
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Règlement : chapitre « Généralités »
Le chapitre « Généralités » est complété pour :
- Présenter la zone Uz, dédiée aux activités commerciales ;
- Signaler le repérage des voies où doit être préservée la diversité commerciale.
Règlement : secteur de préservation de la diversité commerciale
Le règlement de la zone U est modifié afin de protéger la fonction commerciale des locaux dans le secteur de
préservation de la diversité commerciale. Afin de lutter contre la concurrence du commerce avec les autres
fonctions de la ville, notamment l’habitat lors des mutations (transformation de locaux commerciaux en
habitations), le changement de destination des locaux commerciaux est interdit dans le secteur de préservation
de la diversité commerciale. Afin de ne pas créer de blocage, si le local reste vacant et ne parvient pas à être
vendu pendant 3 ans, la prescription précédente devient caduque, et un changement de destination sera alors
accepté.
En cas de reconstruction, il est nécessaire de produire un rez-de-chaussée commercial.
Article U 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
[…]
1.6
De part et d’autre des voies où la diversité commerciale doit être préservée : le changement de
destination des commerces est interdit, sauf si ces derniers sont vacants depuis plus de trois ans.
Les ajouts sont soulignés
Article U 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
[…]
2.5 - De part et d’autre des voies où la diversité commerciale doit être préservée : en cas de reconstruction
sur une parcelle qui était affectée au commerce, il est nécessaire de produire un rez-de-chaussée commercial.
Les ajouts sont soulignés
Règlement : facilitation du stationnement
Dans un centre-bourg dense que celui de Yerville, les exigences minimales en matière de stationnement
peuvent vite devenir un frein à l’installation de nouveaux commerces.
Selon le ministère de l’économie, la surface moyenne des commerces de détail alimentaire est de 47 m2. Selon
que l’on se situe au-dessous ou au-dessus de cette moyenne, il fallait réaliser en application du règlement 1 ou
2 places de stationnement, ce qui pouvait s’avérer impossible sur les petites parcelles du centre.
Le PLU initial avait prévu la possibilité de s’affranchir de cette obligation en versant une participation à la
municipalité pour la non réalisation d'aires de stationnement (PNRAS). Mais la PNRAS a été abrogée en 2015,
et cette disposition du PLU est dorénavant inapplicable – elle est donc supprimée.
Pour pallier cette disparition et encourager l’installation de nouvelles vitrines commerciales, la commune de
Yerville a décidé de ne plus exiger de stationnement pour le secteur central (U). En effet, la commune dispose
déjà d’une bonne capacité de stationnement public, apte à répondre au besoin en stationnement commercial
existant et à venir.
Article U 12 - Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement
12.1 - Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules, il est exigé pour les
constructions à usage d'habitat individuel deux places par unité de logement, sur le terrain privatif.
12.2 Pour le commerce :
- Dans le secteur central U, aucune place de stationnement n’est exigée.
- Dans les secteurs Ua, Ub, Uy et Uz, le nombre de places de stationnement sera adapté en fonction des projets,
sur la base minimale de 1 place par 50m2 de surface de plancher (hors surfaces de réserves et de stockage).
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12.3 Pour les autres constructions et installations le nombre de places de stationnement sera adapté en
fonction des projets, sur la base minimale de 1 place par 50m2 de surface de plancher (hors surfaces de réserves
et de stockage). Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics
ou d’intérêt collectif, pour lesquels le nombre de places de stationnement sera uniquement adapté en fonction
du projet.
12.3 En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre
d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain, situé
à moins de 300m du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la
preuve qu'il réalise ou fait réaliser les dites-places, ou verser une participation à la municipalité pour la non
réalisation d'aires de stationnement.
La surface à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25m2 y compris les accès.
Les ajouts sont soulignés et les suppressions sont barrées
Règlement : zone Uz
Le règlement de la zone U est modifié afin de créer une nouvelle zone Uz, dont le règlement est calqué sur
celui de la zone Ua, dont dépendait auparavant le supermarché. Seule la vocation de la zone (articles 1 et 2)
est modifiée.
Article U 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Peuvent être autorisés:
[…]
2.4 - Dans le secteur Uz, seules sont autorisées les activités commerciales (y compris les installations
classées ou non, y compris leur extension à condition de ne créer aucune nuisance pour le voisinage). Dans le
secteur Uz pourront toutefois être admis les logements associés au fonctionnement des établissements, et dont
la proximité directe est indispensable.
[…]
Les ajouts sont soulignés
Article U 10 - Hauteur maximale des constructions
[…]
10.2 La hauteur des autres constructions, y compris sur terrain en pente, ne devra pas, en tout point du
terrain, excéder :
Dans les secteurs U, Ua et Uz :
ni quatre niveaux à partir du sol
ni 15m
Dans les secteurs Ub et Uy :
15m
La hauteur est mesurée verticalement en tous points à partir du sol existant, cheminées et autres superstructures
exclues.
Les ajouts sont soulignés
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4 – Inconstructibilité de la parcelle AD137
4.1 – Motivation de l’évolution
La mairie de Yerville a vendu 3 parcelles à bâtir rue Fleurie (parcelles AD136, AD137 et AD138).
Ces parcelles étaient impactées par l’indice 33, correspondant à une parcelle napoléonienne sur laquelle une
déclaration d’ouverture de carrière a été recensée. Compte tenu du périmètre de sécurité associé à cet indice,
la commune de Yerville propriétaire des parcelles en 2008 avait fait réaliser un programme de reconnaissance
permettant une adaptation locale du périmètre de sécurité conformément aux procédures établies dans le cadre
de la doctrine départementale relative à la gestion des risques liés aux cavités souterraines. La mission confiée
à la société SEMOFI sous l'Assistance à Maitre d’Ouvrage du CETE Normandie-Est avait vu la réalisation de
33 sondages de reconnaissance, espacés de 3m, en bordure des parcelles AD136, AD137 et AD138). Le CETE
avait proposé au terme de la mission une adaptation locale du périmètre de sécurité ouvrant ainsi la possibilité
de construire les parcelles AD136, AD137 et AD138.
Ainsi en 2008, rien ne permettait de présager l’existence d’une éventuelle cavité sur ces parcelles, qui ont donc
été construites (2 habitations sur les parcelles AD136 et AD137).
Pourtant, en 2012, un effondrement est apparu à proximité de l’habitation implantée sur la parcelle AD137.
Cet indice a été numéroté 203.

Effondrement sur la parcelle AD137 (source Explor-e)
Plusieurs investigations ont été réalisées (Explor-e le 16 novembre 2012, le 28 septembre 2017 et le 13 mars
2019), concluant à l’existence d’une ancienne carrière souterraine d’exploitation de marne, en mauvais état
géotechnique (nombreux fontis ainsi que des vides francs reconnus à proximité immédiate et sous l’habitation
ainsi qu’au droit de la terrasse de la parcelle cadastrée AD137).
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Ces investigations ont également permis d’adapter le périmètre de sécurité (campagnes de sondages).

Adaptation du périmètre (source Explor-e)
Dans ces conditions, la commune a fait appel au fond de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM, dit
Fonds Barnier) pour racheter la propriété AD137.
Le FPRNM permet le financement du rachat et de la mise en sécurité des biens exposés à un risque naturel
majeur à hauteur de 100% HT sous réserve de l’existence d’une menace grave pour les vies humaines et de
l’absence de moyen de sauvegarde et de protection moins coûteux que l’acquisition.
L’habitation de la parcelle AD137 est située au droit d’une marnière très vétuste, pour laquelle la
déstructuration des terrains imposerait une méthode de comblement très coûteuse. Aussi, l’état a donné son
accord au titre du financement par le FPRNM, à la condition que la commune rende inconstructible la parcelle
AD137 (courrier de la préfecture du 29 juillet 2019).

4.2 – Modifications apportées au PLU
Plan de zonage
La parcelle AD137 est reclassée en zone naturelle N, et le périmètre de sécurité lié à la cavité 203 a été reporté
sur le plan de zonage.
A noter : le garage de l’habitation située sur la parcelle AD136 est impacté par le périmètre de sécurité de la
cavité 203.
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PLU initial

PLU modifié
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5 – Modification des règles de hauteur des constructions
5.1 – Motivation de l’évolution
Le règlement du PLU initial autorise dans la zone urbaine, en fonction du secteur concerné (U, Ua, …), une
hauteur maximale de 3 ou 4 niveaux / 10 ou 15m (hauteur mesurée verticalement en tous points à partir du sol
existant, cheminées et autres superstructures exclues).
Mais le règlement ne précise pas si les combles doivent être comptés dans ces 3 ou 4 niveaux, ce qui pose des
difficultés d’application et oblige à se référer à la jurisprudence. En effet, en urbanisme, les niveaux se
distinguent des combles, qu’ils soient ou non aménageables. Pour distinguer les niveaux (ou étages) des
combles, il faut s’appuyer sur un faisceau d’indices qui prend en compte la ou les hauteurs des combles, la
présence d’ouvertures, l’existence d’une rupture de façade ou au contraire la continuité avec la façade
principale de la construction et la position de l’égout du toit.
Afin de clarifier cette situation, le PLU est modifié pour distinguer niveaux droits et combles dans la règle de
hauteur.

5.2 – Modifications apportées au PLU
Règlement écrit
Le règlement de la zone urbaine est complété de manière à autoriser un seul niveau de plancher habitable en
combles, en plus des 3 ou 4 niveaux droits.
Le règlement de la zone urbaine est modifié de la manière suivante :
Article U 10 - Hauteur maximale des constructions
10.1 La hauteur de toute construction d'habitation, y compris sur terrain en pente, ne devra pas, en tout point
du terrain, excéder :
Dans le secteur U :
- ni quatre niveaux droits à partir du sol plus un niveau de comble habitable
- ni 15m
Dans les secteurs Ua :
- ni trois niveaux droits à partir du sol plus un niveau de comble habitable
- ni 10m
10.2 La hauteur des autres constructions, y compris sur terrain en pente, ne devra pas, en tout point du terrain,
excéder :
Dans les secteurs U, Ua et Uz :
- ni quatre niveaux droits à partir du sol plus un niveau de comble habitable
- ni 15m
Dans les secteurs Ub et Uy :
- 15m
La hauteur est mesurée verticalement en tous points à partir du sol existant, cheminées et autres superstructures
exclues.
Les ajouts sont soulignés / les suppressions sont barrées

Yerville – 3ème modification du P.L.U. – notice de présentation – page 16

6 – Modification des règles relatives aux clôtures
6.1 – Motivation de l’évolution
Le règlement du PLU initial prévoyait que les grillages soient obligatoirement de couleur verte dans les zones
U, AU et N.
En pratique, cette disposition s’avère restrictive et difficile à imposer. Un certain nombre de construction,
d’époques diverses, sont ceintes de clôtures grillagées de couleur blanche ou grise, sans que cela ne pose une
quelconque difficulté d’intégration.
Afin d’offrir plus de possibilités aux propriétaires dans le choix d’un grillage, le PLU n’impose plus de couleur
aux clôtures grillagées.

6.2 – Modifications apportées au PLU
Règlement écrit
La règle imposant une couleur aux grillages en clôtures est supprimée. Ceci concerne les zones U, AU et N :
Article U 11 - Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords
[…]
11.5. Clôtures
[…]
11.5.3 Les clôtures pourront être constituées de haies vives d'essence locale ou régionale (charme, hêtre, houx,
cornouiller, noisetier, troène...). En cas de pose de grillage, celui-ci devra être de couleur verte.
Les ajouts sont soulignés / les suppressions sont barrées

7 – Elargir la programmation sur le site de « La Ferme »
7.1 – Motivation de l’évolution
Le PLU initial avait prévu la construction de logements et/ou d’équipements publics pour les personnes âgées
sur le secteur AUc, dit de « La Ferme ».
Dans la pratique, ce secteur abrite déjà un équipement public, l’établissement BF Skinner destiné à l’accueil
des enfants présentant des troubles du spectre autistique. Il occupe environ 5 600 m² sur les 2,98 hectares du
secteur AUc.
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Vue depuis la route de Veules sur BF Skinner (source Google Street View en mai 2019)
La programmation initiale du PLU (logements et/ou d’équipements publics pour les personnes âgées) apparait
restrictive, voire contradictoire, avec la présence de cette occupation des sols. Les élus souhaitent adapter les
conditions d’aménagement du terrain et d’occupation des sols pour tenir compte de cette situation.

7.2 – Modifications apportées au PLU
Orientations d’aménagement
L’orientation d’aménagement n°2 est modifiée de manière à élargir la programmation du secteur de « La
Ferme » à tous types d’équipements publics.
Etant donné qu’une partie de l’emprise de la zone AUc est déjà aménagée, la manière dont le secteur peut être
aménagé sera simplifiée. L’orientation d’aménagement initiale demandait que l'aménagement soit réalisé dans
le cadre de deux opérations d'aménagement d'ensemble, situées à l'ouest et à l'est de la rue Bauche. Ce principe
sera élargi en permettant la réalisation d’une ou plusieurs opérations d'aménagement d'ensemble, portant sur
l’intégralité du secteur ou sur des ensembles de terrains « homogènes » (il pourra donc y avoir plus de 2
opérations d’ensemble, sous réserve de leur cohérence au regard de l’aménagement global).
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Orientation d’aménagement initiale

Orientation d’aménagement modifiée

Yerville – 3ème modification du P.L.U. – notice de présentation – page 19

Règlement écrit
Les conditions d’aménagement de la zone à urbaniser sont modifiées afin d’autoriser la réalisation d’une ou
plusieurs opérations d'aménagement d'ensemble, portant sur l’intégralité du secteur ou sur des ensembles de
terrains « homogènes ».
A noter : en 2009, la commune avait modifié son PLU afin de permettre l’urbanisation du secteur AUa (dit de
« La Myre ») au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus dans les orientations
d’aménagements et le règlement. Mais par erreur, le règlement n’avait pas été modifié comme annoncé dans
la notice justificative. Il est nécessaire de réparer cette erreur pour adapter correctement les conditions
d’aménagements du secteur AUc.
Article AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Peuvent être autorisés :
2.1 - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, sous réserve qu'ils
s'intègrent dans l'environnement, et qu'ils soient compatibles avec le caractère de la zone.
2.2 - Les constructions à usage principal d'habitat ou d’équipement prévues dans une opération d'aménagement
d'ensemble (lotissement, groupement de constructions, etc.), portant sur l'ensemble de chaque secteur, et
respectant les prescriptions définies dans les orientations d’aménagement.
2.2 – Dans le secteur AUa, les constructions à usage principal d'habitat ou d’équipement sont autorisées au fur
et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et
de programmation.
2.3 – Dans les autres secteurs, les constructions à usage principal d'habitat ou d’équipement sont autorisées
dans le cadre d’une ou plusieurs opérations d'aménagement d'ensemble, portant sur l’intégralité du secteur ou
sur des ensembles de terrains « homogènes » (dans ce cas, chaque opération doit laisser la possibilité au reste
du secteur de s’urbaniser correctement et de garantir un aménagement d'ensemble global cohérent).
Le constructeur ou le lotisseur prend à sa charge la réalisation des équipements propres à l'opération
d'aménagement d'ensemble, sans préjudice des participations éventuellement exigibles au titre des articles
L332.6 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Les ajouts sont soulignés / les suppressions sont barrées

8 – Prise en compte de la recodification du code de l’urbanisme
8.1 – Motivation de l’évolution
L’ordonnance du 23 septembre 2015 et le décret du 28 décembre 2015 ont procédé à la recodification, à droit
constant, du livre 1er du code de l’urbanisme.
Plus de quarante ans après la première codification, le livre 1er du code de l’urbanisme qui regroupe les grands
principes de la planification, était devenu difficilement lisible pour les utilisateurs, en raison des nombreuses
évolutions législatives.
Le plan du livre 1er a ainsi été complètement revu selon la logique « du général au particulier ». Les articles
très longs (jusqu’à 27 alinéas) ont été découpés. Les subdivisions ont été multipliées pour faciliter l’accès aux
normes.

8.2 – Modifications apportées au PLU
Le règlement et les plans de zonage
l’urbanisme :
Ancienne référence dans le
règlement du PLU
L130-1
L123-1-9 alinéa 1
L123-1 alinéa 7

sont modifiés afin de mentionner la nouvelle référence au code de
Nouvelle référence

Commentaire

L113-1
L152-3
L151-19

Espaces boisés classés (EBC)
Adaptations mineures
Protection du patrimoine bâti
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L123-1 alinéa 7

L151-23

R111-15

R111-21

R442-2
Eléments de paysage, des quartiers,
îlots, immeubles, espaces publics,
monuments, sites et secteurs à
protéger mentionnés au 1 de
l'article R. 123-11

Protection
du
patrimoine
végétal
R111-26
Article dit d’ordre public du
Code de l’urbanisme relatif au
respect des préoccupations
d’environnement
R111-27
Article dit d’ordre public du
Code de l’urbanisme relatif au
respect du patrimoine urbain,
naturel et historique
R421-19
Travaux,
installations
et
aménagements soumis à permis
d'aménager
Texte supprimé (intitulé des articles 11)
En effet, l’ancienne référence était erronée, et le plan du PLU de
Yerville ne localise pas d’éléments de paysage, des quartiers, îlots,
immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger

Ces modifications à droit constant sont sans incidence sur le cadre règlementaire du PLU.

9 – Suppression du COS
La loi d’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a supprimé la possibilité de fixer un coefficient
d’occupation des sols (COS) dans le règlement du PLU.
Cette disposition obsolète est supprimée.

10 – Suppression de la règle relative à la taille minimale des terrains
La loi d’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a supprimé la possibilité de fixer une superficie
minimale des terrains constructibles dans le règlement du PLU.
Cette disposition obsolète est supprimée.

11 – Remplacement de la surface hors œuvre nette et brute par la
surface de plancher
Le règlement du PLU de Yerville fait référence à la notion de surface hors œuvre nette (SHON), à laquelle il
convient de substituer depuis 2012 la surface de plancher (SP).

12 – Actualiser le report des cavités souterraines
De nombreuses évolutions sont intervenues depuis l’approbation du PLU initial en ce qui concerne la
connaissance des indices de cavités souterraines.
La commune a commandé au bureau d’étude Explor-e une actualisation du recensement des indices de cavités
souterraines (RICS) à Yerville, incluant la détermination des périmètres de protection (reculs de 35 ou 60m
selon le type d’indices). Ces périmètres de protection annulent et remplacent les périmètres tracés sur l’ancien
plan du PLU.
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13 – Tableau des surfaces
Note : en parallèle de la présente modification, la commune mène deux autres procédures de mise en compatibilité avec une déclaration de projet pour l’installation d’une maison médicale dans le rez-de-chaussée du CRJS, ainsi que
pour l’extension du 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

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

Uy

73,09

Uz
Total zone
urbaine
AUa

1,25

N

Aa
Total zone
agricole
Total général

747,47

→

→

A

747,47

10,18

Aa

10,18

757,65

Total zone agricole

757,65

1046,72

Total général

1046,72

Parcelle fond Barnier
Supermarché

Supermarché

Parcelle fond Barnier
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14 – Incidences sur l’environnement
14.1 – Protection du commerce de proximité
Les modifications apportées au PLU permettent de mieux protéger les commerces et services de proximité.
L’équilibre géographique entre lieux d’emploi, de services et de commerces est un enjeu majeur du
développement durable du territoire, dans le sens où cela concoure à limiter les besoins de déplacement et à
faciliter l’essor d’un territoire des courtes distances, où les habitants ont facilement accès (en mode doux ou
sur de courtes distances motorisées) à l’essentiel des commodités nécessaires à la vie quotidienne.
Cette évolution aura une incidence positive sur l’environnement et le cadre de vie.

14.2 – Inconstructibilité de la parcelle AD137
Les modifications apportées au PLU permettent de mieux prendre en compte les risques d’effondrement de
cavités souterraines.
Cette évolution aura une incidence favorable sur l’environnement.

14.3 – Modification des règles de hauteur des constructions
Les modifications apportées au PLU permettent de clarifier le règlement, et d’éviter les erreurs d’interprétation.
Cette évolution n’aura pas d’incidence sur l’environnement.

14.4 – Modification des règles relatives aux clôtures
Les modifications apportées au PLU ont pour objet d’élargir les possibilités offertes aux propriétaires et
concepteurs lors de l’édification et du remplacement des clôtures.
Cette évolution ne concerne que les clôtures grillagées, installées seules ou en association avec une haie vive.
Son incidence sur l’environnement restera mineure.

14.5 – Elargir la programmation sur le site de « La Ferme »
Les modifications apportées au PLU permettent d’ajuster la programmation du site de « La Ferme » à tous
types d’équipements publics (et pas seulement à ceux réservés aux personnes âgées), en cohérence avec
l’urbanisation déjà présente.
Cette évolution aura une incidence mineure sur l’environnement (elle ne permet pas de construire davantage
sur le secteur, mais simplement d’autres types de constructions).

15 – Modification des pièces du PLU
Plan de zonage
Le plan de zonage modifié annule et remplace le plan de zonage actuel.
A l’occasion de cette modification du PLU, 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°2 modifiée annule et remplace l’ancienne.
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