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La commune de St Pierre les Elbeuf (76320) 
Commune située dans le département Seine-Maritime (département 76) en  
Normandie, canton de Caudebec les Elbeuf, elle fait partie de La Métropole de ROUEN 
créée le 1er  Janvier 2015. 
 

 
 
 
Saint-Pierre-lès-Elbeuf dans la Métropole Rouen Normandie 
 
 
 Saint-Pierre-lès-Elbeuf fait partie de ce regroupement de 71 communes et appartient au pôle de 
proximité « Val de Seine ». 
 
Cette commune couvre une superficie de 6,36 km2, avec plus de 8000 habitants (recensement 2014) et 
une densité de population de 1306 habitants au  km2. 
 
La modification concerne la prise en compte des indices de cavités souterraines et des périmètres de 
sécurités et leur inscription sous forme de règlement graphique dans le PLU, prise en compte engagée 
lors de la révision du Plan Local d’Urbanisme en 2014 (conformément à la loi du 30 juillet 2003) mais non 
aboutie compte tenu de la complexité de l’étude engagée. 
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1-Objet de l’enquête 
 
La demande de modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) adopté en février 2014 émane du service 
d’urbanisme de la mairie de St Pierre lès Elbeuf (datée du 20 avril 2018)  à la direction de la planification 
de la Métropole de Rouen ayant la compétence urbanisme. 
 
Par l’arrêté n°PPVS-LC.18.410 en date du 5 juin 2018, le conseil métropolitain prescrit la modification 
(annexe 1). 
 
Remarque sur  l’historique de ce projet de modification. 
Ce recensement  des indices de cavités souterraines (RICS) a été demandé par les services de l’Etat 
dès 2014 et était mentionné dès la réalisation du Plan local d’Urbanisme approuvé en 2006 mais n’a pu 
être intégré à la révision de 2014 « faute d’être achevé à cette date ». 
 L’étude ALISE terminée en juin 2016, confirme que si l’essentiel de la ville n’est pas concerné, des 
investigations supplémentaires  sont nécessaires dans la partie Sud, dans le lotissement de Bosc-Tard . 
 
Une première demande de modifications du PLU a été déposée en 2017 
 L’arrêté n°PPVS-ML-17.80 d’avril 2017 précisait la nature de celles-ci  
 Deux modifications étaient alors envisagées : 
 1-L’une concernait l’intégration dans le PLU, et sa traduction sur le  plan de zonage, du 
 recensement des cavités souterraines : cette modification a été différée et fait l’objet de 
 l’actuelle enquête dite de modification n°2 du PLU de St Pierre lès Elbeuf. 
 2-La seconde concernait l’adaptation du document PLU au projet  d’urbanisation du secteur 
 dit « Sud  Mayère » avec requalification en zone 1AU d’une zone 2AU. 
 Cette modification a fait l’objet de l’enquête publique du 6 novembre 2017 au 7 décembre 
 2017 avec remise du rapport et des conclusions motivées le 8 janvier 2018 
 
L’objet de l’actuelle enquête publique concerne donc la modification visant l’intégration de la carte des 
indices de cavités souterraines (RICS) au PLU avec toute la prise en compte nécessaire dans les 
différents documents du PLU. 
Elle a été différée de 2017 à 2018 pour permettre la réalisation d’une étude complémentaire (mandatée 
par la Métropole auprès du CEREMA : Centre d’Etude et d’Expertise sur les Risques, la Mobilité et 
l’Aménagement, 10 chemin de la Poudrière, Le Petit Quevilly)),  à celle conduite par le cabinet Alise, 
(102, rue du Bois Tison, 76160, Saint Jacques sur Darnétal, réalisée de fin 2014 à juin 2016). 
On peut lire l’information suivante sur le site de la mairie de St Pierre : 
A la demande de la Métropole Rouen Normandie, le Cerema a réalisé une actualisation de la cartographie du 
Recensement des Indices de Cavités Souterraines (RICS) de la commune de Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Le premier 
RICS réalisé par le bureau d’études Alise avait comptabilisé 84 indices concentrés autour du lotissement du Bosc 
Tard et de la butte de Saint-Pierre de Lierroult. 
En 2017, le Cerema a été sollicité par la Métropole pour émettre un avis sur plusieurs indices de cavités 
souterraines recensés sur le lotissement du Bosc-Tard. Un 85ᵉ indice avait été créé lors de cette étude.  
Le RICS établi par Alise en 2016  a servi de base au travail du Cerema, car les 4 des étapes composantes un 
RICS n’ont pas été réactualisées : analyse des archives anciennes, photo-interprétation de clichés de l’IGN de 
1947 à aujourd’hui, enquête orale, terrain. 
Le Cerema(anciennement CETE avait pour objectif d’évaluer la véracité des indices recensés par Alise et de 
prendre en compte les diverses études menées sur la commune afin d’affiner la cartographie du RICS.  
 
Sur la base du guide technique « Les marnières de Haute-Normandie – Méthodologies d'étude et de prévention » 
(Edition LCPC - Septembre 2008) et de son expérience, le Cerema a réalisé un travail de synthèse pour élaborer 
une cartographie des indices en prenant en compte la typologie de chaque indice et le contexte du site. 
Les conclusions de son rapport ont été rendues au mois d'avril 2018. 
 
Cette étude complémentaire réalisée par le CEREMA est intégrée au dossier d’enquête et disponible à 
la consultation tout comme l’étude Alise . 
 
L’arrêté du président N°PPVS-LC-18.681 pour l’ouverture et l’organisation de l’enquête publique 
précise formalités et dates (en annexe 2). 
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1-1 Contexte juridique 
Le projet est soumis à enquête publique en application des dispositions en vigueur :  
 
Code de l’environnement : articles L123-1 à L123-19 et R123-1 et suivants 
Code de l’urbanisme : L124-1 à L124-4 et R124-4 à R124-8 
Le règlement national d’urbanisme (RNU) s’y applique. 
 
Extraits de la réglementation concernant les cavités souterraines 
La gestion du risque dans les documents d’urbanisme prend essence sur au moins trois des quatre 
principes fondamentaux listés à l’article L110-1(loi de juil let 2003 : n°2003-699) du code de 
l’environnement  rappelés ci-après (extraits). 

1) Le principe de précaution 
Le principe de précaution  « selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des 
connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de 
mesures  effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et 
irréversibles à  l’environnement à un coût économiquement acceptable »  . 
Cela implique notamment en matière de risque de prendre en considération la connaissance actuelle, 
même imparfaite, relative aux risques. Les études, données, constatations de terrain (...), sous réserve 
de leur « sérieux » sont ainsi autant d’éléments qui doivent alimenter la prise en compte du risque lors 
de l’élaboration des documents d’urbanisme. 
 
2) Le principe d’action préventive et de correction 
Le principe d’action préventive et de correction  prend en compte « par priorité à la source, des 
atteintes à l’environnement, en util isant les meilleures techniques disponibles à un coût 
économiquement acceptable »  . 
Cela nécessite d’intégrer en particulier la prise en compte du risque à l’amont des démarches de 
planification ou de préserver les secteurs naturels exposés à un risque pour ne pas créer de 
vulnérabilité, ou d’assurer la sécurité des personnes en zones de risque. 
 
3) Le principe de participation 
Le principe de participation   « selon lequel chacun à accès aux informations relatives à 
l’environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et 
le public est associé au processus d’élaboration des projets ayant une incidence 
importante sur l’environnement ou l’aménagement du territoire »  . 
Cela peut se traduire par la communication des données relatives aux risques. 
 
Pour les cavités, ce principe de participation repose également sur une obligation de tout un chacun 
de révéler l’existence de toute cavité souterraine connue, article L563-6-II du code de l’environnement : 
 « Toute personne qui a connaissance de l’existence d’une cavité souterraine ou d’une 
marnière dont l’effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux 
biens, ou d’un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui 
communique, sans délai, au représentant de l’Etat dans le département et au président 
du conseil général les éléments dont i l  dispose à ce sujet »  . 
Il est important de noter que la loi prévoit une amende dans le cas de déclarations frauduleuses : 
 La diffusion d’informations manifestement erronées, mensongères ou résultant d’une intention dolosive 
relatives à l’existence d’une cavité souterraine ou d’une marnière est punie d’une amende de 30 000 
€. » 
  
1-2 Spécificités d’une modification de Projet Local d’Urbanisme (PLU) 
Il s’agit d’une modification simple (articles L153-41 à L153-44 du code de l’urbanisme): 
 Il n’y a pas d’obligation de concertation préalable 
 L’enquête publique est obligatoire  
 Il n’y a pas obligation de consultation des personnes publiques associées mais  simples 
 notifications avant l’enquête publique et si des avis sont émis ils doivent  être joints au 
 rapport.(liste page 9 , les 3 réponses reçues en annexe 3) 
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1-3 Approbation de la modification 
Article L153-43 du code de l’urbanisme : « A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement 
modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du 
rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe 
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal » : dans le 
contexte actuel c’est le conseil de la Métropole qui a cette compétence. 

1-4 Contenu général du dossier d’enquête publique 
Il est constitué de plusieurs sous-dossiers produisant les documents requis pour une modification, 
numérotées par le commissaire enquêteur,  
 
1-Pièce 1 à pièce 10 : il s’agit de documents papier, en partie des extraits de dossiers du Plan local 
d’Urbanisme (révisé en 2014 et modifié en février 2018) et de documents spécifiques à la modification 
n°2. 
 
 Pièce 1 : notice explicative,  
 Pièce 2 : pièces administratives (délibération conseil municipal, courriers entre la Mairie et  la 
 Métropole, arrêtés, annonces légales) 
 Pièce 3 : examen au cas par cas (décision de la Mission Régionale d’Autorité 
 environnementale, fiche d’examen au cas par cas, copie photo Géoportail des zones Natura 
 2000 de la commune) 
 Pièce 4 : extraits du rapport de présentation du PLU de 2014, extrait des pages en vigueur 
 concernées par des ajustements liés à l’intégration des résultats sur le recensement des 
 indices de cavités souterraines et leur incidences zone par zone( page 97 du rapport PLU, 
 paragraphe 4.7.3.2, pages 141 et 142-zone à urbaniser Ua, pages 152 et 153-zone à 
 urbaniser  Ub, pages 189 et 190-zone Agricole, pages 198 et 200 zone naturelle, et pages 
 209 à 211). 
 Pièce 5 : pages modifiées du rapport de présentation remplaçant la page 97 et les pages 
 désignées dans la pièce 4, (les modifications sont écrites en rouge). 
 Pièce 6 : extraits du règlement en vigueur  
 Pièce 7 : extrait du règlement modifié ( les modifications sont signifiées en rouge) 
 Pièce 8 : compilation des avis des Personnes Publiques Associées reçues après la 
 notification. 
 Pièce 9 : règlement graphique : plan des risques cavités  
 Pièce 10 : liste des annexes 
 
2-Un CD  « Modification n°2 du PLU de St pierre lès Elbeuf, Annexe – RISC 6/6 »  est remis au 
commissaire enquêteur 
  Il contient le dossier Alise ( rapport de 2016 de 62  pages et 352 pages de recueil de données et 
fiches signalétiques  pour  chacun des 84 indices recensés, la carte des risques, 111 pages 
d’annexes soit 725 pages au total) et le rapport CEREMA (17 pages  de  rapport, sous  forme 
numérique et en annexe les fiches signalétiques mises à jour + une fiche  pour  l’indice 85, soit 285 
pages au total, et  la  carte  des risques de cavités souterraines et la carte des  périmètres de 
sécurités), ainsi  que la liste des annexes du dossier PLU actualisée. 
 
Ces dossiers ont été  mis à la disposition du public sous forme numérique à la mairie de St Pierre les 
Elbeuf et à la Métropole de Rouen dans des espaces dédiés très accessibles tout en préservant une 
tranquillité  de consultation. 
 
Les rapports des études ALISE et CEREMA ont également été mis à disposition, dans leur 
intégralité, sous forme papier à la mairie de St Pierre lès Elbeuf. 
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2-Organisation et déroulement de l’enquête 

2-1 Organisation 
1-La demande de désignation d’un commissaire enquêteur. 
Elle émane de  la Métropole, compétente en matière d’urbanisme pour les 71 communes qui la 
constitue. 
 
Par décision N° E18000067/76 du 20/06 /2018, M. le Président du tribunal administratif de Rouen a 
désigné Mme Mireille Augé, Inspectrice de l’éducation nationale à la retraite, en qualité de commissaire 
enquêteur.  
 
2-La préparation de l’enquête :  
 JUIN –AOUT 2018 :  

Réception de la décision du tribunal administratif 
Prise de contact téléphonique avec la référente urbanisme du pôle de proximité Val de Seine la 
métropole, Mme Crevel Laetitia. 
Réception du livret explicatif et prise de connaissance (pièce 1, par mail) 
Préfiguration de calendriers par échanges téléphoniques et mails 
Préparation de l’arrêté d’enquête publique 
Prise de RV avec Mme Crevel et Mme E Eugène, responsable du service urbanisme et 
développement durable à la Mairie de St Pierre les Elbeuf. 
Première réunion pré enquête : avec Mme Crevel  fin Aout 
Echanges sur le calendrier de l’enquête publique et choix, échanges sur les spécificités de la 
modification 2, le nouveau rapport de la CEREMA sur le recensement des cavités souterraines et 
point sur les conséquences pour les propriétaires concernés.  
Echange de courriels avec relecture de l’arrêté, des avis et encarts presse. 
SEPTEMBRE 
Deuxième réunion pré enquête à St Pierre lès Elbeuf avec Mme Eugène : récapitulatif du 
protocole d’information en direction des résidents des secteurs concernés mis en place par M. 
Le Maire. 

  
Le protocole  mis en place par la Mairie puis par la Métropole ( à partir de janvier 2015) 
C’est dans le cadre de l’étude du Plan local d’urbanisme que le recensement a été engagé, 
conformément à la loi sur la prise en compte des risques naturels, (qui n’existait pas en 1978  lors de la 
création du lotissement). 
Historiquement il est connu que des exploitations de « marnières » ont existé sur la commune comme 
dans nombre de communes de Normandie ( le nombre de marnières y est estimé de 60000 à 80000) 
Le terme de « marne » est à entendre dans un sens spécifique d’usage pour amender les sols agricoles 
et non dans le sens géologique du terme ( Il s’agit de craie d’un point de vue géologique) 
Localement, en raison des vallées, cette craie est assez peu profonde et pouvait être extraite via des 
plans inclinés ( les descenderies, repérables par la présence locale de remblais révélés par des 
décapages) ou à flanc de vallée ( on trouve des accès localement sur la commune comme au Fourneau 
sur la parcelle AP160 ou à la côte de la Malle en AP 194 et AP249, entrées fermées en 1995) 
Divers aléas sur la commune (phénomènes naturels survenus) ont été pris en compte ( effondrements 
de chaussée, effondrement dans une cour particulière), ils confirment l’existence de cavités 
souterraines sur le secteur. 
 
Ces études ont pour enjeu d’appliquer la loi de 2003 sur la prise en compte des risques   
afin d’assurer au mieux la sécurité pour les biens et les personnes. 
 
 C’est la raison pour laquelle plusieurs décapages ont été réalisés par le bureau ALISE, sur plusieurs 
mois. Les premières investigations n’ayant pas été suffisantes le prestataire a du faire d’autres 
sondages : cela explique les délais puisque cette étude n’ a été terminée qu’en 2016. 
 
Il a aussi été nécessaire de prendre en compte le transfert de compétences de la commune à la 
Métropole en janvier 2015 pour la modification du PLU concernant cette intégration de ces risques 
naturels. 
La continuité, localement, a été assurée par le service urbanisme de la mairie en étroite collaboration 
avec la Métropole responsable de toutes les investigations sur voie publique, de son ressort. 
 Il est à noter que cette question de la prise en compte des risques a fait l’objet de nombreuses 
communications de la part de la Mairie dont celles accessibles sur le site de la mairie : les résidents ont 
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été tenus informés de manière transparente des démarches engagées et des résultats des études 
auxquelles ils ont aussi pu contribuer en répondant au questionnaire de ALISE(55% de réponses ont été 
transmises après 2 relances) et le cas échéant en acceptant des entretiens et en communicant  leurs 
propres connaissances de l’historique des exploitations de marnières conformément au principe de 
participation cité page 5. 
 
 Tous les propriétaires ont été invités individuellement par courrier du 12 juin 2017 à une réunion avec la 
société ALISE suite à  la remise du rapport,  
 Ils ont ainsi été reçus individuellement par le service urbanisme de la Mairie de juillet à septembre 
2017. 
L’étude complémentaire confiée à la CEREMA par la Métropole, s’est avérée nécessaire pour clarifier et 
compléter  la représentation des indices et de leurs périmètres de sécurité conformément aux 
prescriptions de la Préfecture. 
Une nouvelle lettre individuelle a été adressée le 18 mai 2018 aux habitants du secteur Bosc-Tard, 
informant de l’enquête complémentaire réalisée par le cabinet d’expertise CEREMA et donnant un lien  
permettant l’accès aux documents sur le site de la Mairie, en précisant  les aides possibles et en 
communiquant les coordonnées de bureaux d’études susceptibles d’intervenir sur les propriétés 
privées pour infirmer ou confirmer la présomption de cavités souterraines. 
 
3-Visites des lieux :  
  Première visite, en voiture, de la commune pour une première visualisation des  secteurs concernés 
par les indices de cavités souterraines, approche du paysage, de la morphologie ( secteur de Bosc-
Tard et secteur « Emmaus ») 
 Deuxième et troisième visite, à pied, du quartier Bosc-Tard, repérage des rues les plus impactées : rue 
Desnos, rue Villon, rue Prévert, rue Eluard, rue Prévert, rue Apollinaire. 
 
4-Recherche de compléments d’informations :   
Recherche documentaire spécifique : site de la préfecture, dossiers spécifiques à ce risque cavités 
souterraines en Seine Maritime, livret recommandations aux Maires 
 
Contacts et rencontre avec M.Quiniou , chargé de mission mouvements de terrain ( Bureau des risques 
et nuisances à la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Seine-Maritime) 
Echanges téléphoniques et mails avec M.Mempiot, CEREMA (Centre d’Etudes et d’Expertise sur les 
Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’aménagement). 

 
5-Information du public 
Elle est réalisée par le biais du site municipal  à la rubrique urbanisme qui informe depuis plusieurs 
années sur ce risque dans la commune et qui annonce le projet de modification n°2 pour sa prise en 
compte  en amont de l’enquête publique. 
  
Par la presse : dans le cadre des mesures de publicité réglementaires, l’avis d’enquête a été publié 
dans deux journaux régionaux : Paris-Normandie  et le Journal d’Elbeuf 15 jours avant le début de 
l’enquête avec un rappel dans les huit jours après son ouverture (soit les 23 aout 2018 et le 13 
septembre 2018) . 
 
Par affichages :  

Conformément aux dispositions de l’arrêté PPVS-LC-18.681 du 13 aout 2018 prescrivant 
l’enquête publique, l’avis d’enquête a été affiché au moins 15 jours avant l’ouverture de celle-ci, à la 
Mairie, dans le quartier Bosc-Tard  et dans le quartier d’Emmaus 

 
Sous forme numérique par mise en ligne de l’arrêté PPVS-LC-17.681 prescrivant l’enquête 

publique pour la modification n° 2 du PLU et mise en lien du dossier complet pour consultation, sur le 
site internet de la Métropole de Rouen et via le site Internet de la commune de St Pierre les Elbeuf  
 
6-Examen et analyse du dossier d’enquête et prise de connaissance des avis des personnes publiques 
associées et des observations :  
 
6-1 Le dossier 
Il a été élaboré par Madame Crevel, référente urbanisme au pôle de proximité Val de Seine de la 
Métropole. 
Le dossier complet sous le titre « Modification n°2 du PLU »est remis le 28 Aout. 
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Une partie concerne des extraits de l’actuel PLU approuvé en février 2014 et une autre regroupe les 
mêmes extraits avec les modifications envisagées (matérialisées par une police de différente couleur 
rouge), y sont ajoutés une notice explicative, et une chemise regroupant des pièces administratives. 
 
Dossiers du PLU 

1/6-Le rapport de présentation   
2/6-Projet d’aménagement et de développement durable (non modifié)(PADD)  
3/6-Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 
4/6-Le plan de zonage à l’échelle de 1/5000 
5/6-Extraits du règlement PLU de février 2014 concernés par des ajustements liés à  la 

 modification. 
6/6-Non communiqué (seule la liste est incluse) annexes au PLU 
 

 
Pièces du dossier de l’enquête publique Sous dossier du dossier PLU  correspondant 
N°1 : notice explicative / 
N°2 : pièces administratives / 
N°3 : étude au cas par cas  / 
N°4 : extrait rapport de présentation Sous dossier 1/6 
N°5 : pièces modifiées du rapport de 
présentation  

Sous dossier 1/6 

N°6 : extrait du règlement en vigueur Sous dossier 5/6 
N°7 : pages modifiées du règlement  
( modifications en rouge) 

Sous dossier 5/6 

N°8 : avis personnes publiques associées / 
N°9 : règlement graphique : plan des risques 
des indices de cavités souterraines  

/ 

N°10 : liste des annexes complétée Sous dossier 6/6 
 
Les modifications  portent donc sur les dossiers 1/6 (rapport), 4/6( plan de zonage), 5/6(règlement), 6/6( 
annexes) de l’actuel Plan Local d’Urbanisme. 

Le règlement graphique est une nouvelle pièce qui sera annexée (pièce n°7 des annexes) 
 

6-2 Analyse du dossier  
 
La notice explicative(pièce 1) rappelle le contexte de l’enquête publique pour la modification n°2 et 
précise avec objectivité et simplicité ce qu’est une marnière et les risques qui s’y rattachent tout en 
n’éludant pas  les incertitudes quand à la présence effective ou pas de cavités souterraines à l’aplomb 
des indices identifiés, incertitude qui n’autorise en aucun cas la suppression de ces indices 
sans avis des experts habilités : des investigations complémentaires et selon un protocole précis 
sont obligatoires pour cela. 
 
Les pièces administratives (pièce n°2) et l’étude au cas par cas (pièce n°3) sont conformes aux 
exigences de l’enquête publique. 
Les autres pièces (pièces n°4 à 7) présentent les  prises en compte de ces nouvelles informations dans 
le rapport de présentation et dans le règlement du PLU par une  actualisation systématique des 
chapitres concernés et la création d’un chapitre entier spécifique aux  cavités souterraines  en 
remplacement de la page 97 du rapport de présentation modifié en  février 2018 suite à la première 
modification.  
(On trouve dans ce chapitre la doctrine des services de l’état, la typologie des indices recensés avec 
les origines possibles, la définition d’une marnière, des schémas explicatifs, la méthodologie de 
recensement, la liste des indices, document élaboré en prenant appui sur les études réalisées). 
 
Le règlement graphique (pièce n°9) « plan des risques de cavités souterraines » est basé sur la carte 
réalisée par la CEREMA après application de la charte graphique de la Métropole.(cependant cette 
dernière pièce présente une erreur de légende et des périmètres de sécurité de couleurs « opaques » 
qui masquent les contours des parcelles) 
 
En conclusion l’ensemble du dossier est rigoureux, conforme et constitue  une base sérieuse et 
explicite pour la compréhension des  enjeux de cette modification. 
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6-3 Résumé des avis reçus suite aux notifications adressées(pièce  
Relevé des avis des Personnes Publiques Associées suite à la notification de modification de PLU St 
Pierre les Elbeuf 
3 réponses reçues  
Liste des destinataires de 
notification de modification 

Avis daté du ou 
adressé le 

Résumé 

Préfecture /  
Commune de St Pierre les 
Elbeuf 

  

Commune de St Aubin les E   
Commune Caudebec les Elbeuf /  
Commune Martot Le 6 -09-2018 

Annexe 3-1 
Aucune observation 

Commune St Cyr la Campagne /  
Commune Elbeuf /  
Commune St Didier des Bois /  
Département Seine Maritime /  
Région de Normandie /  
Chambre d’Agriculture Le 07-09-2018 

Annexe 3-2 
Favorable 
Pas de remarques 
 

Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat 

Le 5-09-2018  

Chambre de Commerce et 
d’Industrie 

 Le 12 -09-2018 
Annexe 3-3 

Favorable 
Remarques sur les modifications du règlement, 
regret sur l’absence de délimitations des zones 
définies par le plan de zonage, regret sur 
l’absence de liste des indices de cavités 
souterraines. 

Agence régionale de la Santé de 
Haute Normandie 

/  

Service territorial de 
l’Architecture et du Patrimoine 

/  

DREAL : Direction Régionale de 
l’Environnement, de 
l’aménagement et du logement 
de Normandie 

/  

Service Régional de 
l’Archéologie 

/  

DDTM : direction 
départementale des territoires 
et de la Mer de Rouen 

/   

Métropole Rouen Normandie : 
service espaces publics et 
mobilité durable 

/  

Métropole de Rouen 
Normandie : SCOT 

/  

 
6-4 L’examen au cas par cas (pièce 3) 
On trouve dans cette pièce  
 La fiche d’examen au cas par cas établi par la DREAL et certifiée conforme en juin 2018,  
 Un document d’autoanalyse complété par la commune  
 et la fiche décisionnelle n°2018-2662 de la Mission Régionale d’Autorité environnementale datée du 22 
 Aout  2018 qui déclare que « cette modification n’est pas soumise à l’évaluation 
 environnementale »( annexe 4) 
 
 
2-2 Déroulement de l’enquête publique 
L’ensemble de la mise en place de l’enquête publique pour cette seconde modification a été 
de qualité avec des personnes impliquées et connaissant bien le dossier. 
Leur coopération et leur disponibilité ont facilité l’appropriation du dossier, ces points 
sensibles et aussi ses dimensions plus techniques. 
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Je souhaite à ce sujet saluer l’excellente écoute du personnel des services de l’Etat et aussi 
leur disponibilité pour répondre à mes questions et à celles soulevées par le public. 
 
J’ai juste à signaler et à regretter un incident survenu lors de la seconde permanence le 
samedi 6 octobre : j’ai du constater la disparition de 3  éléments du dossier ( la notice 
explicative, pièce 1, un rapport d’étude concernant la rue Villon, et la carte des points 
d’indices établie par la CEREMA) à la fin de la permanence, marquée par la visite d’un groupe 
de 14 personnes ayant souhaité être reçus ensemble (ce que j’ai accepté). Ils n’ont pas été 
restitués. 
Cet incident a été signalé dans le procès verbal et les documents ont été remplacés par le 
maitre d’ouvrage très rapidement et sans préjudice pour la consultation puisqu’ aucune 
personne ne s’est présentée avant le remplacement. 
 
 

3-Relevés des observations  

I  Récapitulatif 

1-Quantitatif :   
Registre n°1 mis à disposition à la Mairie de St Pierre les Elbeuf 
 Ce sont 38 personnes qui se sont manifestées pendant la durée de l’enquête publique, de 
façon individuelle ou en couple, et aussi en groupe, en présentiel ou par courrier. 
Il est à noter 11 observations dans ce registre 1(le groupe est enregistré sous une seule, un courrier 
complémentaire aux interventions orales a été remis qui permet d’identifier  une demande à plusieurs 
facettes reprises en totalité). 
   
    7 personnes se sont déplacées aux horaires de mise à disposition des documents 
à la Mairie, avec signalement de leur présence par inscription de leur identité et, pour quelques uns, du 
but de leur venue à la Mairie, et/ou dépôt de courriers (certaines sont venues plusieurs fois).  
 
  19 personnes se sont déplacées pendant les 3 permanences à la mairie de St Pierre 
les Elbeuf :  
 0 à la première permanence le jeudi 20 septembre 
 18 à la seconde le samedi 6 octobre dont un groupe de 14 personnes ayant souhaité être reçues 
conjointement 
 1 personne à la troisième, jour de clôture des registres le vendredi 12   octobre. 
  
2 courriers sont joints au registre : ils émanent de personnes qui se sont aussi déplacées. 
 Le premier courrier envoyé par la poste avec AR est collectif et signé par le  groupe dit 
« Collectif Bosc-Tard » du 6 octobre et leurs conjoints, un autre couple, non présent le 6, s’y est 
associé.  
 Le second courrier  a été déposé par une personne venue à la deuxième  permanence. 
Registre n° 2 mis à disposition au siège de la Métropole (le 108, quai Mitterand, Rouen) 
Aucune observation dans le registre ni courrier déposé.  
Site numérique : aucune observation par mail  

2-Qualitatif  
Les personnes qui se sont manifestées sont toutes des résidents du quartier Bosc-Tard. 
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II  Tableau synthétique des observations recueillies 
 
En Noir inscriptions et/ou observations dans le registre 1 de la Mairie de St Pierre lès Elbeuf, en italique 
inscriptions et/ou observations dans le registre n°2 consultable à la Métropole. 
En bleu inscriptions et observations pendant les permanences désignées par P1, P2, P3 
 
 
 
N° des 
personnes 

 
Nom Prénom 
adresse 
 

 
Date 

 
Nature 
* Reçues par  le 
service 
urbanisme 

 
Document 

 
Observations (résumées), 
n° simplifié des parcelles 
et indices concernés 

1 M.Matura 
Bruno 

14-09 Nommé* dans 
le registre 

 1 
Mail indiqué 

2 et 3 M. et Mme 
Lemoine 
331 rue 
Verlaine 

19-09 Nommé* dans 
le registre 

 ? 
2-Pas d’observation 

/ /aucune visite P1 
20 09 

/ / / 

4 M.Bendirjian 
Gérard 
50 rue Paul 
Eluard 

1-10 Nommé dans 
le registre 

 3-Parcelle 138 
85/17 
Viendra samedi 

5 M.Laudou 
Lucien 
1023 sente de 
la Noé 

5-10 Nommé dans 
le registre 

 4-« RAS » 
? 

 6 M.Robilliart 
81 rue Paul 
Eluard 

P2 
6-10 

Visite / 5-Parcelle 142 
indice 85 
Evoque un site internet 
individuel créé par un 
habitant qui « fait peur à 
tout le monde » 
Demande d’informations 
et de documents pour 
rencontrer son notaire. 
Interroge sur le pourquoi 
de ces études  sur les 
indices de cavités 
souterraines (quand il a 
fait construire en 1975 
« on n’en parlait pas 
même si on savait qu’il y 
avait des exploitations » 

7et 8 Mr et Mme 
Grilly 
100 rue de 
Ronsard 

6-10 Visite / 6-Parcelle 14 ou 43( nouvelle 
numérotation du cadastre) 
Note CE : pas d’indice à 
proximité 
Recherche de renseignement 
par rapport à leur position 
Veulent s’assurer de la 
bonne compréhension du 
courrier envoyé par la mairie. 

8 à 22 Groupe 
d’habitants du 
quartier Bosc 
Tard  
Dit « Collectif 

6-10 Visite 
collective de 
14 
personnes 

Courrier 
collectif 
envoyé le 
7 octobre 
avec AR 

7-Indice 85 et 17/09 
Contestent la pertinence 
de l’indice 85,  
*Interpellent le bien fondé 
de certains codes, 
l’analyse et le choix de 
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Bosc Tard » 
 

(Signé par 
30 
personnes) 
 
Pièce n°1 
10 pages 
3 couples de 
la Rue Eluard 
 
5 couples de 
la Rue Villon 
 
5 couples et 
2 personnes 
de la Rue 
Apollinaire 
 
Un tableau 
récapitulatif 
est proposé 
page 6 du PV 

certains mots par la 
CEREMA à propos de cet 
indice et sur le document 
graphique  
*Interrogent sur la 
nouvelle étude en cours 
pour l’indice 17 dont les 
résultats ne seront 
connus qu’après 
l’enquête 
*S’informent sur la fin de 
l’enquête, son protocole, 
sa planification et les 
personnes référentes 
compétentes 
*S’informent sur le conseil 
de la métropole et son 
accessibilité 
Ces différents aspects 
sont repris 
systématiquement dans le 
courrier, la liste des 
parcelles y est précisée. 

23 M.Moucaubeif 
734 rue Paul 
Verlaine 

6-10 Observations 
dans le 
registre 

 
 

8-Parcelle 161 
Indices 069, 070 et 037 
Recherche des 
informations sur la 
procédure pour faire 
lever un indice suite à 
la réalisation de forage 

24 M.Gestin 
354 rue Paul 
Verlaine 

6-10 dans  le 
registre 

Pièce n° 2 
Courrier de 
3 pages 

9-Parcelle 177 
Indice 075 
- Interroge la nature de 
cavité retenue pour  
l’indice 75 et le 
périmètre de sécurité 
afférent : localement il y 
aurait eu exploitation à 
ciel ouvert et non par 
galerie souterraine 
- Demande la levée de 
l’indice 075 (situé sur la 
propriété voisine) dont 
le périmètre de sécurité 
affecte sa propriété. 

25  M.Gestin 
 

11-10 Observations 
dans le 
registre 

 
 
 
Courrier 
Remis le 
12 octobre 
Pièce n° 2 
3 pages 

10-Parcelle 177 
Annonce le dépôt d’un 
courrier 

Pas d’observation sur la dernière semaine de consultation 
26 M.Jude   

60 rue 
Guillaume 
Apollinaire 

P3 
12 
oct 

visite Cf courrier 
du 
Collectif 
Bosc Tard 

11-Indices 85 et 17/09 
Recueil, au nom du 
groupe, de réponses à 
des questions posées 
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au nom du 
collectif 

collectivement le 6 
octobre : 
- Propriétaire parcelle 
281 ? 
- (modalités) fin du 
déroulement de l’enquête 
- classement des 
parcelles 209, 267, 291 en 
zone boisée classée 
- Etude Alise et étude 
CEREMA et nouvel  
indice 85 suite à levée de 
leurres 
- personnes compétentes 
pour le traitement de la fin 
de l’étude ? 
-DDTM et fin d’enquête 
- Etudes …et modalités 
éventuelles de levée 
d’indices 
 

III  Analyse des observations   
 
Globalement les interventions concernent  certains indices du quartier Bosc-Tard :  
 -  le 037 situé à proximité de la rue Jacques Prévert 
 -  le 069 et 070 situés à proximité de la rue Paul Verlaine 
 -  le 075 situé à proximité de la D913 
 -  le 085 et le 017/09* situés à proximité et sur la rue Villon 

 
Il  n’y a pas d’observation à propos des modifications du règlement du PLU induites par 
la prise en compte des périmètres de sécurités 

Les numéros rappelés ci-dessous, après les noms, sont ceux des personnes nommées 
dans le tableau dans l’ordre de leur intervention. 
Les observations orales et/ou écrites sont abordées globalement dans un premier temps quand elles 
sont de même nature puis indice par indice dans un second temps pour les demandes plus spécifiques. 
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Observations d’ordre général 
Les deux premières concernent les modalités de l’enquête publique, les trois suivantes 
les indices en général. 

1-Observations à propos de la fin de l’enquête  
Le Collectif  Bosc-Tard n°7 
Plusieurs personnes interrogent sur le déroulé après la clôture de l’enquête et la remise 
du rapport et de l’avis par le commissaire enquêteur et les personnes impliquées,  
Le collectif  souhaite connaitre les noms des personnes du conseil  métropolitain 
 

2-Observations à propos de l’approbation de la modification 
Le collectif Bosc-Hard n°7 
Quand et qui procède à cette approbation ? 
 

Réponses de M. Le président de la Métropole  
 
L’élaboration ou la modification de plans, tels que les Plans Locaux d’urbanisme font l'objet d'une enquête 
publique régie par le code de l’environnement préalablement à leur approbation.  
Les articles R 123-18 et 19 précisent le déroulé de la procédure après clôture de l’enquête et notamment qu’à 
l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur et clos par 
lui. Le commissaire enquêteur rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du plan local d’urbanisme et 
lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le 
responsable du plan dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations. 
Le commissaire enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations 
recueillies. Il consigne ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves 
ou défavorables au projet. Dans un délai de 30 jours, ce rapport est transmis à l’organisateur de l’enquête 
publique, au tribunal administratif, à la commune où s’est déroulée l’enquête, ainsi qu’en Préfecture. 
L'autorité compétente pour organiser l'enquête tient le rapport et les conclusions du commissaire à disposition du 
public pendant un an et le publie sur son site internet. 
A l’issue de cette procédure, une délibération approuvant le dossier de modification n°2 du PLU de Saint-Pierre-
lès-Elbeuf, modifié le cas échéant, pour tenir compte des observations recueillies pendant l’enquête et des 
conclusions du commissaire enquêteur, sera présenté devant le conseil métropolitain, organe exécutif compétent 
pour approuver les procédures relatives aux PLU, en séance du 17 décembre 2018 prochain. 
Le conseil métropolitain ou conseil communautaire est l’assemblée délibérative de la Métropole Rouen 
Normandie. Il se compose de 156 membres. La liste des délégués communautaires est disponible par commune 
sur le site internet de la Métropole Rouen Normandie : https://www.metropole-rouen-normandie.fr/conseil-de-la-
metropole 
 
Commentaire de Mme le commissaire enquêteur 
Réponse conforme 
Le déroulé est par ailleurs annoncé dans l’arrêté pendant la visite et a été explicité oralement lors de 
la réception du public à chaque demande exprimée.  
 

3-Observations à propos de cette prise en compte des suspicions de 
cavités souterraines 

M.Robilliart n°5 

Pourquoi aujourd’hui est-ce obligatoire ? 

Réponses de M. Le président de la Métropole  
 
En référence au site internet de la Préfecture : http://www.seine-maritime.gouv.fr/Politiques-
publiques/Environnement-et-prevention-des-risques/Risques-technologiques-et-naturels/Cavites-souterraines 
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L’article 43 de la Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et 
naturels et à la réparation des dommages a inséré dans le code de l’environnement l’article L563-6 qui 
stipule dans son paragraphe I « I.-Les communes ou leurs groupements compétents en matière de 
documents d'urbanisme élaborent, en tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont situées 
des cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol. » 
 
Ces informations doivent figurer dans les documents d’urbanisme et notamment les PLU qui doivent 
répondre à plusieurs obligations, et notamment : 

- L’obligation d’assurer la prévention des risques naturels prévisibles, en application de l’article 
L101-2 du code de l’urbanisme. 

- L’obligation que le règlement graphique du PLU fasse apparaître les secteurs où l’existence de 
risques naturels justifie que soient interdites ou soumises à conditions spéciales les 
constructions et installations de toute nature, en application de l’article R151-31 du code de 
l’urbanisme. 

 
Au cours de la révision générale du PLU de Saint-Pierre-lès-Elbeuf approuvé en 2014, les services de 
l’Etat ont demandé à la commune de compléter son document en réalisant un recensement des indices 
de cavités souterraines (RISC). Ce recensement a été finalisé par la commune en juin 2016. La 
Métropole Rouen Normandie étant devenue compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme au 1er 
janvier 2015, elle a complété et mis à jour le RISC de la commune en avril 2018 et engagé une procédure 
de modification du PLU afin d’intégrer ces risques dans le document d’urbanisme de Saint-Pierre-lès-
Elbeuf. 
Commentaire de Mme le commissaire enquêteur 
RAS 

4-Observations à propos la pertinence d’un indice 
Collectif  n°7  et M.Gestin n°9 et 10 
Comment la décision de pose d’un indice est-elle prise et par qui ? 
 
Réponse de M. Le président de la Métropole  
 
Le site internet de la Préfecture de Seine-Maritime met à disposition de nombreuses informations sur la 
prise en compte du risque cavité et les responsabilités de chaque acteur… 
http://www.seine-maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-prevention-des-
risques/Risques-technologiques-et-naturels/Cavites-souterraines,  
…et notamment la méthodologie d’élaboration des études de cavités développées ci-après : 
 
« En Seine-Maritime, le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et 
l'aménagement (CEREMA anciennement CETE) et le Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
(BRGM) ont défini des protocoles d’études adaptés au département afin de recenser et traiter les 
cavités souterraines. » 
Afin de réaliser les recensements des indices de cavités souterraines et les cartes délimitant les sites 
où sont situées des cavités souterraines, les collectivités font généralement appel à des bureaux 
d’études spécialisés qui doivent respecter ces protocoles. Dans le cadre de ces études, la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) peut également aider les collectivités à valider la 
méthodologie proposée par les bureaux études missionnés. 
 
Concernant l’élaboration d’un Recensement d’Indices de Cavités Souterraines (RICS), la méthodologie 
consiste à réaliser une : 
« 1. Recherche de documents d’archives anciennes : juridiquement, l’ouverture ou l’abandon d’une 
carrière est soumis à déclaration depuis 1853. La consultation des archives communales et 
départementales permet de retrouver des documents tels que des déclarations d’ouvertures de 
carrière (avec ou sans plan), des procès-verbaux de visite, des déclarations d’abandon, etc. 
2. Recherche de document d’archives récentes : ce sont les documents collectés auprès des 
administrations (commune, DDTM, préfecture), bureaux d’études privés ou publics (CEREMA, BRGM, 
etc.). 
3. Etude des photographies aériennes : l’examen comparatif de plusieurs campagnes de photographies 
aériennes permet de repérer des dépressions topographiques, arbres isolés, zones remblayées 
pouvant témoigner de la présence de cavités souterraines. 
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4. Enquête orale : de nombreux effondrements sont connus par les exploitants agricoles ou les 
« Anciens » de la commune. Ces informations sont précieuses pour retrouver des marnières non 
déclarées ou encore les puits d’accès de carrières déclarées mais dont le plan n’a pas été retrouvé. 
5. Visite de terrain : elle permet de confirmer ou infirmer les informations retrouvées lors des 
investigations précédentes. Elle permet également un contact entre le chargé d’études et les riverains 
afin d’obtenir des informations complémentaires sur certains indices et/ou répertorier d’autres 
indices. » 
 
Les bureaux d’études engagent leur responsabilité sur les recensements et investigations réalisés. Ces 
études font également l’objet d’un avis des services de la Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer avant d’être validées par le Maire. L’intégration du risque au sein du Plan Local d’urbanisme 
relève de la compétence de la Métropole Rouen Normandie, depuis le 1er janvier 2015. Les services de 
la DDTM, consultés dans le cadre de cette procédure vérifie la bonne prise en compte du risque dans le 
dossier de PLU. 
 
Commentaire de Mme le commissaire enquêteur :  
Il ya bien eu interpellation du public par envoi de questionnaires (55% des personnes sollicitées ont 
répondu) suivi d’entretiens et échanges lors des visites de terrain par le bureau d’étude Alise : on en 
retrouve les résultats dans le rapport. 

5-Observations à propos des modalités de levée d’un indice et de sa prise 
en compte en cas de vente d’un bien :  

M.Robill iart n°5, M.Maucaubief n°8, Comment procéder ?  

De quels documents faut-il  disposer au moment d’une vente et auprès de qui peut-on se 
les procurer ? 
 
Réponse de M.Le président de la Métropole  
 
En référence au site internet de la Préfecture : http://www.seine-maritime.gouv.fr/Politiques-
publiques/Environnement-et-prevention-des-risques/Risques-technologiques-et-naturels/Cavites-souterraines 
Lorsqu’un terrain présente un indice de cavité souterraine ou est touché par un périmètre de sécurité, 
des études ponctuelles doivent être réalisées afin de supprimer ce risque. 
Ces études peuvent permettre de lever totalement ou partiellement un risque induit par la présence 
d’un indice de cavité souterraine. Une fois réalisées, elles doivent être transmises à la commune où se 
situe l’indice, qui recueillera l’avis de la DDTM, avant de pouvoir être validées. Si le périmètre peut être 
réduit ou supprimé, cette évolution sera pris en compte dans le PLU. Cette dernière sera également 
retranscrite dans les documents de type certificat d’urbanisme demandé par le notaire lors de la 
réalisation d’une vente. 
 
Commentaire de Mme le commissaire enquêteur :  
Les Etudes donnent des indications sur les démarches à envisager et le service urbanisme a 
communiqué à plusieurs reprises sur ce sujet, des indications sont en ligne sur le site de la Mairie et le 
personnel du service Urbanisme peut accompagner les résidents dans ces démarches y compris pour 
les demandes d’attribution d’aides financières décidées par le Conseil municipal(délibération n°2015-
06-60 du 24 juin 2015) et attribuées sous certaines conditions. 

Observations à propos du nom de propriétaires des parcelles.  
Le Collectif,  n° 7,  souhaite connaître le ou les noms des propriétaires de deux parcelles 
non construites (la parcelle 209 et la 281) 
 
Réponse de M. Le président de la Métropole  
La Métropole Rouen Normandie n’a pas vocation à communiquer le nom des propriétaires des terrains. Ces 
informations sont à rechercher auprès du cadastre. 
 
Commentaire de Mme le commissaire enquêteur :  
 
Il est effectivement possible d’obtenir l’information auprès des services du Cadastre. 
 



Commune de St Pierre lès Elbeuf :  modification n°2 du PLU 
Rapport du 9 novembre 2018 

 

18 

 

 

Observations ponctuelles concernant des indices particuliers 

 

1-Observations à propos des indices 017/09* et 85 
* : l’indice 09 et l’indice 17  sont considérés comme un doublon selon le CEREMA 
 
 
Collectif Bosc Tard Nom Numéro 

simplifié des 
parcelles 

Indice impliqué 

M et Mme Guy 109 85 et 17 
M et Mme Leroy ??? (85) 
M et Mme Matura 110 85 et 17 
M et Mme Pavy 111 85 et 17 

Rue FrançoisVillon 

M et Mme Pillepastor 112 85 et 17 
M Torchy 113 85 et 17 
M Lefebvre 114 85 et 17 
M Mme Jude 115 85 et 17 
M Mme Huet 116 85 et 17 
M Mme Jouveneaux 117 85 et 17 
M Mme Roussel 118 85 et 17 
M et Mme Dufils n°15 132 ? 85 et 17 

Rue G. Apollinaire 

M et Mme Leriche n°45 132 ?  
M Mme Bendirjian 138 85 et 17 
M et Mme Lemesre 139 85 et 17 

Rue Paul Eluard 

M et Mme Morisse 140 85 et 17 
 
 
 
Le collectif,  outre les questions abordées dans la première partie, interpelle sur ces 
deux indices 17 et 85 et sur les leurres signifiés par une croix X 
 
Pour le 17(paragraphe II  du courrier) 
-  Conteste l’expression  « cavité avérée »(avérée signifiant pour eux confirmée voire 
visitée, mesurée) et souhaite qu’elle soit supprimée   
-  Souhaite être informé  « de la méthodologie que vous mettez en place et ceci en 
concertation préalable aux investigations, travaux que vous entreprenez » 
Demande une coordination et si possible une mutualisation  « pour les travaux à 
entreprendre avec les actions qui s’avéreraient nécessaire de mener en parties 
privatives » ( en  relation à l’étude entreprise à propos de cet indice et dont le résultat 
n’est pas disponible) 
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Réponse de M. Le président de la Métropole  
 
L’expression « cavité avérée » est utilisée par le CEREMA dans les recensements d’indices de cavités 
souterraines comme légende des cavités avérées ou faisant l’objet d’une forte présomption de cavités. 
Il faut comprendre dans le terme « indice de cavité avérée », que c’est parfois seulement l’indice qui est 
avéré et non la cavité en elle-même. Une erreur dans la légende ne parlant que de cavité avérée sera 
corrigée pour parler plus généralement d’indice de cavité avéré, qui regroupera les cavités avérées et 
les indices faisant l’objet d’une présomption de cavité souterraine. 
 
Les études ponctuelles directement réalisées par la Métropole Rouen Normandie sur son domaine 
public, notamment celles réalisées sur l’indice 017-09 rue Villon, font suite à un effondrement sous 
voirie. Le protocole d’investigation est établi par un bureau d’études spécialisé, missionné par la 
Métropole, en concertation avec les services de la DDTM. Le résultat des études est également 
transmis à la DDTM pour avis qui selon les résultats peut conseiller des investigations complémentaires 
ou une levée d’indice si les résultats sont bons. 
La Métropole Rouen Normandie étant soumise au code des marchés publics, une mutualisation des 
travaux avec un particulier ne peut être mise en œuvre. 
 
Commentaire de Mme le commissaire enquêteur  
En ce qui concerne l’expression « cavité avérée » figurant dans la légende des études de 
le CEREMA, la DDTM confirme qu’est différente de celle retenue dans le guide ADS-
cavité de la DDTM. Pour la DDTM carrière avérée=carrière visitée. 
Pour leur service, l’ indice 85 « n’est donc pas avéré tant qu’une étude ne confirmera pas 
la présence de carrière » 
La CEREMA consultée reconnait que ce terme n’est pas le plus adapté « i l  aurait fallu 
mettre « indéterminé », cependant en terme d’urbanisme cela ne change pas les 
contraintes avec l’apposition d’un périmètre de 60 m ». 
 
Je recommande d’élargir la communication des résultats de la nouvelle étude recommandée 
par le CEREMA, concernant l’indice 17 situé sur la voie publique, rue Villon,  aux résidents du 
quartier Bosc-Tard dès qu’elle sera disponible,. 
 
Pour le 85 (paragraphe I du courrier) 
Demande la suppression de cet indice 85 (inexistant dans l’étude ALISE) et son 
périmètre de sécurité en raison de son intégration suite à la suppression de plusieurs 
« leurres » 
 
Réponse de M. Le président de la Métropole  
  
Le CEREMA a été missionné afin de mener une expertise sur un secteur du Bosc Tard, situé à l’aplomb 
des parcelles cadastrales AP 109, 110, 111 et 281 pour lequel le recensement des indices de cavités 
souterraines de juin 2016 avait recensé pas moins de 23 indices. 
 
Il ressort de cette analyse que : 

- D’une part, une étude micro gravimétrique réalisée 1999 avait décelé une densité importante 
d’indices. Ce type d’étude étant très peu adapté au contexte normand, le CEREMA a proposé de 
supprimer les indices 14 à 31 en l’absence de reconnaissances complémentaires permettant de 
valider la nature de ces anomalies, 

- D’autre part, les clichés aériens ont permis de déceler une anomalie au droit de la zone d’étude. 
De plus, le plan topographique de 1975 du lotissement du Bosc Tard fait apparaître différentes 
zones de relief dont une très marquée à l’aplomb des parcelles AP109, 110, 111 et 281, semblant 
dessiner une descenderie. Enfin, un décapage à la pelle mécanique de 7 m de long, 1 m de large 
et de 4 m de profondeur réalisée perpendiculairement à la suspicion de descenderie a révélé 
une présence de remblais et confirmé le positionnement de cette anomalie topographique 
pouvant être en lien avec une exploitation souterraine. Face à ces différents constats, le 
CEREMA a convenu de retenir un indice de cavité souterraine au droit des parcelles AP 
109,110,111 et 281 correspondant à l’hypothèse d’une descenderie et préconise des 
investigations complémentaires pour confirmer ou infirmer cette hypothèse. 
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En l’état des investigations, cet indice de cavité souterraine ne peut être supprimé sans que n’ait été 
réalisée une campagne de sondages destructifs de recherche de vide au droit et autour de la partie Est 
de l’indice, tel que préconisé par le CEREMA. 
 
Commentaire de Mme le commissaire enquêteur  
Extrait de la carte des indices pour la commune de St Pierre lès Elbeuf établie par le bureau d’études 
Alise :  

 
On ne peut que constater la complexité du relevé des indices de cavités souterraines et la nécessité de 
permettre une meilleure lisibilité sur ce secteur. 
Le CEREMA  a proposé une approche synthétique par suppression de certains indices notés comme 
leurres avec le symbole X, conservation de l’indice 17 sur la voie publique (pour lequel une nouvelle 
investigation est en cours), proposition d’un indice 85 pour prendre en compte la suspicion de cavité 
souterraine (avec descenderie supposée) au regard des informations recueillies, analysées et 
synthétisées. 
 
Les extraits ci-dessous, page 20, précisent ce commentaire. 
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Les X correspondent aux indices 
considérés comme leurres 
Les cercles en violet aux périmètres de 
sécurités afférant aux indices 17 et 85 
 
La figure en rouge est la représentation 
retenue pour la suspicion de carrière dont 
la forme proposée s’appuie sur des 
données topographiques de 1975 (encart 
ci-dessous). 
 Il s’agit d’une dépression en surface qui 
pourrait correspondre à un effondrement 
avec carrière souterraine sous jacente ou 
à l’emplacement  d’une ancienne 
exploitation à ciel ouvert mais les études 
actuelles ne permettent pas de trancher :  
 
il est donc indispensable de conserver 
ces 2 indices en l’état actuel des 
connaissances. 

 

 

Extrait carte topographique avant-projet 
de la résidence Bosc-tard, échelle 1/500, 
1975 
 
La zone de l’indice A correspond à 
l’emplacement choisi pour effectuer un 
décapage. 

 
 

 

Sur cette parcelle 281, (catégorisée 
comme « bois classé » dans le PLU 
de 2014), la recherche par décapage 
a été conduite en 2015 par ALISE à la 
demande de la ville de Saint Pierre au 
profit de l’association de quartier, 
propriétaire de celle-ci. 
 
Une anomalie a été révélée par 
l’existence d’un remblai argileux qui 
permet de conforter l’hypothèse de 
présence d’une descenderie (plan 
incliné conduisant à une zone 
d’extraction de « marne » donc 
corroborant la suspicion de cavités 
souterraines, schéma ci-dessous) 
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Demande la suppression des X les localisant considérant qu’elles induisent un préjudice 
pour le quartier 
Réponse de M. Le président de la Métropole  
 
Au regard du protocole du département de Seine-Maritime, tous les recensements d’indices de cavités 
souterraines doivent cartographier les indices supprimés pour assurer leur traçabilité. Ils peuvent ne 
pas apparaître sur le plan de zonage du document d’urbanisme et seront retirés de ce dernier pour ne 
rester présent qu’au niveau des études situées en annexe du PLU. 
 
Commentaire de Mme le commissaire enquêteur  
La DDTM (suite entretien et mail du 11-10 2018) confirme la préconisation des services de l’état à 
l’échelle départementale de conserver ces indications de leurres sur le document graphique spécifique 
sans report sur le plan de zonage du PLU.  
Pour l’indice 17 la DDTM est informée qu’une nouvelle étude (pour identifier l’étendue de la cavité) est 
programmée auprès de l’entreprise Hydrogéotechnologie. 
Même si les résultats ne seront connus qu’ultérieurement,  La DDTM confirme « qu’il n’est pas 
nécessaire de procéder à une modification du document d’urbanisme pour acter la levée ou la 
réduction du périmètre de risque de l’indice 17 ». 
 

3-Observations à propos de l’indice 075  
M.Gestin n°9 
Demande de modifier l’origine de cet indice au regard des informations qu’il  évoque 
dans son courrier, indiquée comme indéterminée, en carrière à ciel ouvert et de 
supprimer en conséquence le périmètre de sécurité.  
Regrette qu’il  n’y ait pas eu « enquête orale auprès des habitants de ce quartier »  
 
Réponse de M. Le président de la Métropole  
 
L’élaboration du RISC a donné lieu à l’envoi systématique d’un questionnaire auprès des propriétaires 
de la commune de terrains de plus de 2500 m² de superficie. Les visites sur le terrain pour confirmer 
chaque indice ont pu également donner lieu à des échanges avec le voisinage ; assurant ainsi une 
association des habitants à l’élaboration de ce document. 
En l’état actuel du RISC et de l’expertise du CEREMA, des sondages à la pelle sont préconisés pour 
déterminer l’origine de cet indice, qui pourrait être soit une carrière à ciel ouvert soit une galerie à flanc 
de coteau. Seules ces investigations permettront de supprimer ou de confirmer le périmètre de 
sécurité. 
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Commentaire de Mme le commissaire enquêteur :  
 

 

La parcelle 177 est  à droite de la 
176 où est indiqué l’indice 75, 
d’origine indéterminée (couleur 
verte, en bas à droite) 
 
Cette parcelle est aussi concernée 
par les périmètres de sécurité des 
indices 78 et 79 
 
(On remarquera la présence de 
carrière à ciel ouvert vers la gauche 
ainsi que le tracé d’une cavité 
avérée correspondant à l’indice 12 
à gauche de l’image 
Ce qui indique qu’il est possible 
d’avoir dans une  même zone  les 
deux types d’exploitation ( avec une 
activité pouvant s’être déroulée sur 
des temps historiques différents) 
Cet indice ne peut être levé sur 
simple demande. 
 

 
Consulté, le géologue de CEREMA donne des précisions sur le sens d’un indice de carrière sur une 
carte géologique et les limites objectives à prendre en compte 
 

 

La carte géologique d’Elbeuf BRGM 
n°123 citée en  référence est à l’échelle 
de 1/50000  
A cette échelle la position d’un symbole 
de carrière ne peut être précise, elle est 
seulement indicative (elle indique une 
zone où une carrière a existé/existe au 
moment des relevés géologiques pour 
l’élaboration de la carte mais pas le lieu 
précis) et il y a de fait des carrières à ciel 
ouvert à l’extrémité gauche de la rue 
Verlaine. 
 
 
 
 
 
Symbole de carrière  visible dans l’angle 
en bas à droite  à la limite de commune 
indiquée en rouge  

 
Je confirme le bien fondé des préconisations de la Métropole légitimées par l’étude 
experte de la CEREMA, en respect de l’article L-101-1 du code de l’environnement (cf 
p 4). 
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4-Observations à propos de l’indice 069 – 070 et 37 
M Maucaubief, n°8 
Parcelle 161 concernée par 3 périmètres autour de ces indices 
« en cas de forage, effectuée par le propriétaire, quelle procédure pour faire lever 
l’ indice ? » 
 
Réponse de M. Le président de la Métropole 
 
La réalisation d’investigations sur le terrain doit être confiée à un bureau d’études spécialisé qui 
déterminera, au vu de la qualification des indices inscrit dans le RISC, le protocole adapté à la situation 
du terrain. Avant tout démarrage des travaux, ce protocole doit être validé par le bureau des risques et 
nuisances de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer. Le bureau d’études missionné 
par le particulier devra engager clairement sa responsabilité lors de l’énoncé de sa conclusion des 
investigations menées.  
Ces résultats seront transmis à la commune qui recueillera l’avis du bureau des risques et nuisances de 
la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, et pourra confirmer selon la conclusion du 
bureau d’études et l’avis des services de l’Etat la suppression ou non du périmètre. En cas d’évolution, 
ces éléments seront ensuite pris en compte dans les documents d’urbanisme. 
 
Commentaire de Mme le commissaire enquêteur :  
Le protocole est précisé dans le courrier du 15 mai 2018 auquel a été adjoint une liste des bureaux 
techniques susceptibles d’intervenir. 
 

 

La parcelle 161 est située à l’angle des rues 
Verlaine et Prévert et est concernée par trois 
périmètres de sécurité de 60 m de diamètre :  
Celui de l’indice 37 localisé sur la parcelle au 
sud, correspond à une cavité souterraine 
avérée liée à l’exploitation de « marne » 
Les indices 69 et 70 (dont les périmètres sont 
codés en vert), sont par contre des indices 
« d’origine indéterminée ». 
Leur levée, à minima partielle sur la parcelle 
161, exige une action volontaire du propriétaire 
sur son propre terrain selon le protocole 
rappelé par la Métropole dans sa réponse et 
présenté par le service urbanisme de St Pierre 
lès Elbeuf qui est compétent pour accompagner 
individuellement  ses administrés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commune de St Pierre lès Elbeuf :  modification n°2 du PLU 
Rapport du 9 novembre 2018 

 

25 

 

Observations du commissaire enquêteur à propos des documents 
graphiques : 

 
 
1-Carte désignée « règlement graphique : plan des risques des indices de cavités 
souterraines » :  le règlement graphique proposé par la Métropole, dans le dossier,  
n’indique pas les références des parcelles comme c’est le cas dans le document établi  
par la CEREMA, ce qui l imite la facilité de consultation :  
 Pour quelles raisons ?  
 Est-il  possible d’y remédier ? 
 
Réponse de M. Le président de la Métropole  
 
Afin de faciliter la lecture des plans de zonage des PLU, les numéros de cadastre qui surchargent de 
manière importante ces documents ne sont pas représentés. A noter que pour pouvoir représenter les 
numéros du cadastre, le CEREMA a fait le choix d’indiquer des numéros incomplets ; les sections 
cadastrales n’apparaissant pas. La représentation sur les plans de zonage des numéros de cadastre 
dans leur globalité n’est pas réalisable. 
 
Les plans de zonages 
2-Sur cette même carte les couleurs choisies pour les périmètres de sécurité, 
(notamment la couleur rouge) sont  presqu’opaques et masquent les contours des 
parcelles ce qui rend les repérages difficiles voire impossibles :  la transparence des 
périmètres sur la carte CEREMA permet cette l isibilité 

 
 Comment rendre plus lisible les l imites de ces périmètres de sécurité ? 
 

Réponse de M. Le président de la Métropole  
 
La transparence de la carte désignée « règlement graphique : plan des risques des indices de cavités 
souterraines » sera améliorée afin de faciliter sa lecture et ainsi ne pas masquer les contours des 
parcelles. 
 
3-Sur ce même règlement i l  y a une différence de code graphique entre la légende et la 
carte à propos des carrières à ciel ouvert  
Réponse de M. Le président de la Métropole  
La légende sera modifiée afin de respecter la trame présente sur la carte « règlement graphique : plan 
des risques des indices de cavités souterraines »  
 
4-Plan de zonage du PLU et règlement graphique : plan des RICS  
Un propriétaire qui souhaite valoriser une parcelle (vente ou construction) est contraint 
de consulter 4 documents différents (le plan de zonage du PLU, le  règlement 
graphique du plan des RICS, le cadastre et le règlement du PLU). 
 Est-il  possible d’ajouter les l imites du zonage PLU ? (secteurs U, A, N) ? 
 Quelle stratégie est envisagée afin de faciliter l’accès aux informations pour le 
propriétaire ? 
Réponses de M. Le président de la Métropole  
L’ajout des indices de cavités souterraines et de leur périmètre directement sur le plan de zonage s’est 
révélé inapproprié en raison des nombreuses informations devant rester clairement lisibles sur ce plan. 
Afin de garantir la lisibilité des différentes pièces, le choix a été fait de réaliser un plan spécifique relatif 
au risque cavité souterraine. 
Pour le propriétaire souhaitant vendre ou construire sur son terrain, il faut rappeler que de nombreuses 
informations doivent être prises en compte, au-delà du zonage et des cavités souterraines, comme les 
servitudes, plans de prévention des risques inondation ou technologiques… etc.  
Lors de la réalisation d’un projet, l’ensemble du PLU et ses différentes pièces doivent être consultées.  
Pour faciliter l’accès à ces informations, les documents d’urbanisme sont intégralement disponibles en 
ligne sur les sites internet de la Métropole Rouen Normandie et des communes. De plus, pour toute 
question préalable à un projet, les services urbanisme se tiennent à la disposition des administrés pour 
les conseiller dans leurs démarches. 
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Département de la Seine-Maritime 
Métropole Rouen 

 

 

Livret II  :  conclusions motivées et avis  

  Enquête publique à propos de la  

2ème  modification PLU de St Pierre les Elbeuf  

(11 septembre 2018 au  12 octobre 2018 
Commissaire enquêteur : Mireille Augé, Inspectrice de l’Education Nationale, retraitée. 
Ordonnance du Tribunal administratif n° E18000067/76  du 20-06-2018 
Arrêtés  du président de la Métropole n°PPVS-LC-18.410 prescrivant la modification n° 2 et n°PPVS-
LC.18.681 pour l’ouverture et l’organisation de l’enquête publique. 
 
 
Adressé à M. Le Président de la Métropole 
 Le vendredi 9 novembre 2018 
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Le projet de modification 
La commune de St Pierre les Elbeuf s’efforce de mettre en œuvre les évolutions des règles 

d’urbanisme depuis la prise en compte des risques avec la loi de juillet 2003 et l’article L201-et de 
suivre ce faisant les préconisations données par les services de l’Etat lors de la révision de son plan 
local d’urbanisme en 2014. 

. 
 
CONCLUSIONS MOTIVEES 
  LA PROCEDURE 
 Après avoir : 

! Rencontré Madame la Référente urbanisme du pôle de proximité de la Métropole, Monsieur le 
Maire de la commune de St Pierre lès Elbeuf , l’adjoint chargé de l’urbanisme et la responsable 
du service urbanisme et développement durable ; 

! Etudié le dossier, visité les lieux, complété par une recherche documentaire spécifique, 
! Tenu en mairie  3 permanences, 
! Pris connaissance des avis reçus après notification aux  Personnes Publiques Associées,  
! Pris connaissance de l’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale, 
! Analysé les observations du public, 
! Communiqué, le vendredi 19 octobre 2018, les observations et requêtes du public à Monsieur 

le président de la Métropole et à la référente urbanisme du pôle de proximité Val de Seine, à 
Monsieur le Maire  

! Reçu par courriel, le 2 novembre 2018, la réponse de Monsieur le Président de la Métropole 
aux observations et requêtes émises pendant les permanences (et par voie postale le jeudi 8 
novembre). 

! Consulté les services de l’Etat et la CEREMA (le 11 octobre 2018) en raison de la technicité du 
dossier,  

 
J’ai constaté que : 

! La législation et la réglementation en vigueur ont été respectées en ce qui concerne les avis de 
publicité dans la presse et l’affichage sur les lieux habituels de l’affichage administratif et dans 
les quartiers concernés par la modification :  

! L’information du public a été conforme avec des publications d’avis dans deux  journaux 
locaux des dates de l'enquête et un affichage conforme de l’avis dans le  format requis en 
trois lieux ( Mairie, quartier Bosc tard, quartier Emmaüs). 

!  Le dossier était consultable sur internet, sur le site de la Métropole et via le site de la Mairie.  
! Le contenu du dossier relatif à la modification est conforme aux textes en vigueur. 
! Le dossier complet, rassemblé par Mme Crevel, sur la base du dossier de PLU de février 2014, 

est bien organisé, et fait apparaître par un codage couleur les modifications dans les extraits 
concernés. 

! Les notifications aux personnes publiques associées ont bien été transmises 
 

! Les permanences d'enquête se sont déroulées dans des salles de réunion de la mairie et ont 
bien été tenues en conformité avec l'arrêté de Monsieur le Président de la Métropole,  

! L’enquête a suscité un intérêt certain : pendant les trois permanences  26 personnes se sont 
présentées,  38 personnes se sont manifestées au cours du mois d’enquête, 11 observations 
dont certaines collectives, ont été inscrites sur le registre pendant l’enquête ou au cours des 
permanences, 2 courriers déposés.   

!  Aucune opposition n’a été exprimée en ce qui concerne les modifications 
dans les documents écrits 

! Des divergences de points de vue se sont exprimées à propos de la carte 
RISC et de certains indices associés à leurs périmètres de sécurité 

! Toutes les observations ont reçu une réponse argumentée de Monsieur le 
Président de la Métropole et un commentaire du commissaire enquêteur. 

 
 
  LA MODIFICATION  

! La commune a objectivé la prise en compte des risques naturels liés à la suspicion de cavités 
souterraines naturelles ou anthropiques par cette modification n°2 de son Plan local 
d’Urbanisme conformément aux exigences de la loi de juillet 2003 avec des études conformes 
par des bureaux d’étude habilités et dans le but d’intégrer ce recensement des indices de 
cavités souterraines à son plan local d’urbanisme. 

! Elle consiste à compléter le rapport de présentation (pour exposer la méthodologie du 
recensement, la justification des règles et choix retenus), à modifier les règlements écrits et 
graphique afin de fixer les prescriptions réglementaires et de reporter les périmètres de 
risque, à annexer le recensement des indices de cavités souterraines dans les annexes du plan 
local d’urbanisme. 
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! La modification engendre une diminution des possibilités de construire dans les périmètres 
considérés, une meilleure information des habitants et une amélioration de la prise en compte 
des risques pour les futures constructions. 

! La mise en application de ce plan permettra d’assurer la sécurité des biens et des personnes. 
! La modification s’inscrit sans changement du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable, sans réduction d’un espace boisé classé, de zone agricole, ou de zone naturelle et 
forestière, sans réduction d’une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la 
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ou d’une évolution de nature à induire 
de graves risques de nuisances 

! La modification n°2 n’a  pas  été soumise à l’évaluation environnementale car les évolutions 
apportées « n’apparaissent pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur 
l’environnement au sens de l’annexe II de la directive n° 2001/42/CE du parlement européen et 
du conseil du 27 juin 2001 »  ». 

 
! L'enquête s'est déroulée conformément à l'arrêté PPVS-LC-18.681 de Monsieur le Président de 

la Métropole, dans de très bonnes conditions.   , Mme Crevel, référente  urbanisme du pôle de 
proximité de Val de Seine de la Métropole, Monsieur Desanglois, Maire de la commune, Mme 
Eugène responsable service urbanisme et développement durable de la Mairie de St Pierre lès 
Elbeuf ont concouru à un excellent déroulement ainsi que le personnel de la Mairie. 

! La publicité faite autour de cette enquête a été suffisante et importante et les habitants ont pu 
exprimer leurs observations et requêtes oralement, sur les registres et par courrier.  
 

!  M. le Président de la Métropole s’est engagé à effectuer les rectificatifs 
nécessaires sur le règlement graphique. 

! Recommandation : je recommande de rendre compte de l’approfondissement 
d’étude en cours concernant l’ indice 17 situé sur la voie publique, rue Villon, et 
d’informer tous les intéressés (résidents, service de l’Etat) dès que les résultats 
seront disponibles. 

  
 
Pour ces motifs, j’émets un : 
 

AVIS FAVORABLE 
à la modification n° 2 du PLU de St Pierre lès Elbeuf. 

 
 
 
 
Conformément à l'article  6 de l'arrêté PPVS-LC-18.681 de 2018 de Monsieur le Président de la Métropole, je 
transmets mon rapport d'enquête publique et mes conclusions à Monsieur le Président de la Métropole, à Monsieur 
le Maire et une copie à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Rouen.  

         
Le 9 novembre 2018, 
 
             Le Commissaire Enquêteur, 
 
                        Mireille Augé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le procès verbal a été remis le 19 octobre   2018 par Mme Augé Mireille, commissaire enquêteur. 
Le mémoire en réponse a été envoyé par mail  le vendredi 2 novembre 2018 et par courrier postal 
reçu le  8 novembre 2018 
 
Le rapport (l ivret I)  et les conclusions (livret II)  de l’enquête publique pour la modification du PLU 
de St Pierre lès Elbeuf ont été remis le 9 novembre 2018. 
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