
Par arrêté en date du 20 avril 2021, le 
Président de la Métropole Rouen Normandie a 
décidé d'engager l'évolution de son Plan LocaJ 
d'Urbanisme métropolitain par le biais de cinq 
procédures de modification menées à l'échelle 
des cinq pôles de proximité de son territoire: 

- Modification n°2 - PPPR 2021, pour le Pôle 
de Proximité Plateaux-Rob~c {PPPR), 

- Modification n~ - PPAC 2021, pour le Pôle 
de Proximité Austreberthe-Cailly (PPAC), 

- Modification n°2- PP2S 2021, pQur le Pôle de 
Proximité Seine-Sud (PP2S), · 

- Modification n°2 - PPVDS 2021, pour le Pôle 
de Proximité Val de Seine (PPVDS), 

- Modification n"2 - PPR 2021, pour le Pôle de 
Proximité de Rouen (PPR). · 

Ainsi, pour !e Pôle de Pôle de Proximité Seine 
Sud, le projet de modification n°2-PP2S 2021 est 
soumis à enquête publique, conformément aux 
dispositions de l'article L 153-41 du Code de 
l'urbanisme. En effet, ces ajustements ont pour 
objet de: 

- Supprimer des emplacements rése!"\lés 
- Faire évoluer le patrimoine bAtt (ajout, 

rectHication des fiches patrimoine) 
- Identifier un arbre remarquable 
• Modifier des hauteurs Indiquées sur !a 

Planche 2 du règlement graphique : plan de la 
morphologie urbaine 

- Modifi8r' des OAP et en ajouter une nouvelle 
- Procéder au changement de zone au sein de 

la ione urbaine 
- Ajouter des lignes de recul minimal 

d'implantation 
- Modifier le règlement écrit de zone de projet 
- Corriger des erreurs matérielles dans le 

rapport de présentation et dar:is une OAP 
Cette modification concerna les 

communes de Olnal-aur-Selne, Sottevllle
lès-Rouen, Le Petit-Quevilly, 5air'lt-Etienne
du-Rouvray. 

L'enquête publique se d4ro11tera du mardi 
1., Juin 2021 à 9h00 11u jeudi 1er Jumet 
2021 à 17h00 (demler délai), soit 31 JC>urs 
consécutifs, 

Dl~Mlill, JOIN 202l / PARIHORMANDIE 

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE 
PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA METROPOLE ROUEN NORMANDIE 

MODIFICATION n"2 - PP2S 2021 

Communes de Oissel-sur.Seine, Sotteville--lès-Rouen, Le Petit-Quevilly, Saint-Etlanne-du-Rouway 

L'autorité responsable du projet est la Métropole 
Rouen Normandie, établissement public de 
coopération intercommunale compétent dans 
tes domaines concernés par la présente enquête 
publique. Le siège de l'enquête publique est 
situé à l'adresse suivante : 

MétropC>le Rouen Normandie 
Le 108 • 108, allée François Mitterrand 
CS 50589 - 76006 ROUEN CEDEX 
Toute information relative à l'organisation de 

l'enql.lête publique peut être demandée auprès 
du service urbanisme du Pôle de Proximité 
Seine-Sud à l'adresse indiquée ci,-dessus ou par 
mail : enquetepubliqueM2-PPSS@metropole
rouen-normandie.fr 

Le dossier soumis à l'enquête publique 
comprend notamment : 

- _ une note générale sur l'organisation de 
l'enquête publique, 

- 1/. les pièces administratives comprenant : 
l'arrêté du Président nDDUH 21.168 en date du 
20 avril 2021 prescrivant les cinq procédures 
de modification du PLUi, l'arrêté d'ouverture et 

~~ri;~~:~o~o~e~·p~sê~eo~~~~l~tCTi!,a~v~:: 

d~s lP1~~n;:: 1=~entaires comprenant l'avis. 
de l'autorité environnementale et, le cas échéant, 
les avis des petsonnes publiques associées, 

- 3/ la notice de présentation du projet de 
modification n°2 - PP2S 2021, 

- 4/ tes pièces du PLU modifiées. 
Afin de conduire l'enquête publique portant sur 

la modification nc2 - PP2S.2021 du PLU, Monsi@ur 
le Président du Tribunal Administratif de Rouen, par 
décision ncE2100002M6 en date du 20 avril 2021, 
a désigné un Commissaire Enquêteur : Monsieur 
Didier IBLED, commandant de police en retraite. 

L'enquête publique sera réalisée à la fois 

~~~~~~aj 81é~t:r~~~~= c)~o!~~~0~r~~f; 
(dossiers et registres) afin que le public puisse 
consulter le dossier d'enquête et formuler ses 
observations et propcsitions éventuelles sur les 
registres en fomiat papier ou numérique. 

Le dossier d'enquête publique sera consultable 
en version numéri~ue sur le site internet .. je 

~~ii~ie~fr h:;:s~~gt:1i~i~U':t~irol;-~e;.; 
heures sur 24 pendant la durée de l'enquête. 

Une borne ou un poste informatique sera tenu 
à disposition du public en accès libre au siège de 
l'enquête mentionné ci-avant, aux jours et heures 
habituels de ce lleu. 

Un dossier complet en version papier sera 
disponible au siège de l'enquête publique 
(sans registre papier) et dans les 4 cr;,mmunes 

· désignées comme lieu d'enquête (avec un 
registre papier), listées ci-après, aux jours et 
heures d'ouverture habituels de ces dernières 
(sauf jours de fermeture exceptlonnelle) : Oissel
sur-Seine (mairie), Sotteville-lès-Rouen (mairie), 
Le Petit-Quevilly {mairie), 5aint-Etienne-du
Aouvray (mairie). 

Pendant toute la durée de l'enquête publique, 
soit mardi 1er juin 2021 à 9h00 au jeudi 1er juillet 
2021 à 17h00 (dernier délai) le public pourra 
formuler ses observattons et propositions : 

- sur le registre dématériallsé accessible SU( le 
site Internet « je participe ,. : https://jepartlclpe. 
metropole-rouen-normandie.fr et ce 7j/7 et 
24h/24 

- par courrier électronique à l'adresse de 
messagerie suivante: enquetepubliqueM2-PPSS 
@metrop.ole-rouen-normandie.fr 

- sur les registres papi~ mis à la disposition 
du public dans les 4 lieux d'enquête listés 
précédemment, aux jours et heures d'ouverture 
habituels de ces lieux, 

·M~~~~~/: t~~~fs~i:dr~~~~~ ~~~~ ~~ 
l'enquête publique : 

~~ï!~~ :~~~i~~~ :npff~e~~21 du PLU 
Métropole Rouen Normandie - Direction de la 

Planification Urbaine 
Le 108 -108, allée François Mitterrand - CS 

50589 • 76006 ROUEN CEDEX , 
- lors des permanences du Commissaire 

Enquêteur organisées sur le territoire de la 

MODIFICATION n°2 - PP2S 2021 

Métropole, dans les lieux et aux horaires indiqués 
cl-dessous. • 

Les observations et propositions du public 
formulées par courrier él&ctronique, sur les 
registres en format papier et par courrier postal 
seront versées et consultables sur le site internet 
« Je participe"'· 

Les observations et propositions du public 
transmises par voie postale, ainsi que les 
observations et propositions écrites reçues 
par le Commissaire Enquêteur lors de ses 
permanences, sont consultables au siège de 
l'enquête publique. _ 

Pour être prises en compte, les observations 
et propositions devront être reçues pendant la 
durée de l'enquête, soit du mardi 1er juin2021 à 9 
heur'8S au jeudi 1er juille1 2021 à 17 heures dernier 
délai - jour et heure de clôture de l'enquête 
(cachet de la peste faisant foi pour tes courriers). 

Le Commissaire Enquêteur se tiendra 
à la disposition du public pour recevoir 
ses observations et propositions lors de 
permanences qu'il tiendra sur les lieux d'enquête. 
Les permanences du Commissaire Enquêteur 
sont précisées cl-après.: 

Jours 
et horaires des 

SHes Lieux d11nqulte permanences 
du Commissaire 

Enautleur 
Oissel-sur- Mairie, Place du 8 mai 1945 Mardi ~er juin 
Seine 76350 Oissel-sur-Seine de9hà12h 
Sotteville- Mafrie, Place de l'~el Vendredi 11 juin 
lès-Rouen devme de 14h à 17n 
Le-Petit- Mairie, Place Henri Bartiusse Jeudi 24 juin 
Ouevllo - 76140 Le-Petit-Ouevill de9hà12h 

Mairie - Département 
Saint- Urbanisme, Habitat et Jeudi 1er juillet Etienne-du Paysage Place de la de 14hà 17h -Rouvray ! libération - 76800 Saint-

Etienne-du-Rouvra11 

Dan~ le contexte particulier lié à la COVID 
19 et afin de limiter les contacts physiques, 

ANNONCES-1 VI 

le Commissaire Enquêteur ne recevra qu'une 
personne (ou famille) à la fois, dans le strict 
respect des gestes barrières. 

Le Commissaire Enquêteur transmettra 
l'ensemble du dossier accompagné de son 
rapp0rt et de ses conclusions motivées au 
Président de la Métropole dans un délai d'un 
mois à compter de la clôture de l'enquête 
publique. 11 adressera simultanément une copie 
du rapport êt des conclusions motivées à 
Monsieur le Président du Tribunal Administratif 
de fiouen. 

Le Président de la Métropole adressera une 
copie du rapport et des conclusions motivées 
du Commissaire Enquêteur aux Maires des 
communes concernées ainsi qu'à Monsieur le 
Préfet de Seine-Maritime pour y être tenue sans 
délai à la disposition du public pendant un an 
à compter de la date de clôture de l'enquête. 
Ces documents seront également consultables 
au siège de la Métropole, 108 allée François 
Mitterrand à Rouen. 

Le rapport et les conclusions motivées seront 
~alament consultables sur le site Internet de la 

et ~rc:Fe~~te'=t~~t~tU11(h~i11;1~~~~~6iZ~ 
rouen-normandie.fr) pendant ce même délai. 

A l'issue de l'enquête publique, te projet 
de modification n°2 - PP2S 2021 du PLU, 
éventuellement modifié pour tenir compte des 
avis qui ont été jOints au dossier, des observations 
du public et du rapport du commissaire 
enquêteur seront soumis à l'approbation du 
Conseil métropolitain., 

La délibération qui approuvera la modification 
du Plan Local d'Urbanlsme Métropolitain 
sera affichée pendent un mols au siège de la 
Métropole Rouen Normandie et dans les mairies 
des communes. membres concernées par la 
modification. La mention de cet affichage sera 
insérée en caractères apparents dans un journal 
diffusé dans le département. 

Le PLU Métropolltaln modifié sera rendu 
exécutoire dès la réaHsation de ces deux 
formalités de publlclté. 

Communes de : Canteleu, Déville-lis-Rouen, Eplriay-sur-Duclair, Houppeville, Jumièges, Le Trait,, Maromme1 Malaunay, Notre-Dame--de•Bondaville, sainte-Marguerite-su,... Duclair, Saint-Paër, Salnt-Plerre-de-Mannevme et Yainville. 

Par arrêté en date du 20 avril 2021, le Président 
de la Métropole Rouen Norrnar"\die a décidé 
d'engager l'évolution de son Plan Local d'Urbanisme 
métropolitain par le biais de cinq procédures de 
modification menées à l'échelle des cinq pôles de 
proximité de son territoire : 

- Modification n°2 -· PPPR 2021, pour le Pôle de 
Proximité Plateaux-Robec (PPPR), 

- Modification n°2 - PPAC. 2021, pour te, Pôle de 

p~t~~tfl~,~~~h~-~#~~ f(i2~~)Pour le Pôle de 

Pr~t~~~i~!~i~~-~~~ tt~bs 2021, pour le Pôle de 
Proximité Val de Seine (PPVDS), 

- Modification n°2 - PPR 2021, pour le Pôle de 
Proximité de Rouen (PPR). 

Ainsi, pour te POie de Proximité Austreberthe Cairn y, 
le projet de modificatton n°2-PPAC 2021 est sourrus 
à enquête publique, conforrnêrnent aux dispositions 
de l'artick3 l.153-41 du Code de l'urbanisme. En 
effet, ces ajustements orrt pour objets de: 

- Compléter le rapport de présentation, tome 4 
Justification des choix, concernant la justification 

d'~nJ~:,:~~80~:J~~g:,,~~~=~én~a~~~~fet de 
programmation (OAP) : communes ~e Malaunay, 
Notre Dame de Bondeville, Saint Pierre de Manneville, 
Sainte-Marguerite-sur-Duclair et Yainville, ch-a=:~ dJ! ~~~:~}~ ~ =~r:,:k3 J~n: 
sur Duclair et Notre Dame de Bondeville, 

- Ajouter/modifier/supprimer des emplacements 
réservés : communes de canteleu, Déville-lès-Rouen 
et Maromme, 

• Modifier le zonage : commune de Jumièges, 
- Modifier des hauteurs Indiquées sur la 

Planche 2 du règlement graphique morphologie 
urbaine : commune de Canteleu, 

- Ajouter des trames de protection « parc, 
coulée verte, coeur d'ilot ,. : communes de 
Canteleu et Saint Pierre de Manneville, 

- Faire évoluer la protection du patrimoine 
bâti (ajout, rectification d'erreur dans les 
fiches patrimoine) : communes d'Houppevîlle, 
Jumièges et sa1nt-Paêr, 

- Modifier la règle d'implantation des abris 
de jardin en limite séparative de la zone UR-4 : 
commune de Le Trait. 

Cette modification conceme 13 
communes du P61e de Proximité 
Austreberthe Cailly: Canteleu, Déville-lès• 
Rouen, Epinay•sur-Duclalr, Houppeville, 
Jumièges, Le Trait, Maromme, Malaunay, 

Notre-Dame-de-Bondeville, Salnt•
Marguerite-sur-Duclalr, Saint-Paêr, Salnt
Pierre-de-Mannevllle et Yainville. 

L'enquête publique :se déroulera du mardi 
1« juin 2021 à 9h00 au jeudi 1• juillet 
2021 à 17h00 (dernier délai}. soit 31 jours 
consécutifs. 

L'autorité resporrsable du projet est la Métropole 
Rouen Normandie, établissement public de 
coopération intercommunale compétent dans 
les domaines concernés par la présente enquête 
publique. Le siège de l'enquête publique est 
situé à l'adres&e suivante : 

Métropole Rouen Normandie 

~s 1s0o8sâ~ ~+~t ~O~ïo~s ~gëxand 

Toute information relative à l'organisation de 
l'enquête publique peut être demandée auprès du 
service urbanisme du Pôle de Proximité Austreberthe 
Cailly à l'adresse indiquée cl-dessus ou par mali à 
l'adresse suivante : enquetepubliqueM2-PPAC@ 
metropole-rouen -normandie.fr 

Le dossier soumis à l'enquête publique 
comprend notamment : 

- une note générale sur l'organisation de 
l'enquête publique, 

- 1 / les pièces administratives comprenant : 
l'arrêté du' Président n°DUH 21.168 en date du 
20 avril 2021 prescrivant les cinq procédures 
de modification du PLUi, l'arrêté d'ouverture et 

~difi:~~~0 ~ 0~e_i•~~/4ëê~9c~~~~itUi'.a1~v60~:: 
des annonces légales, 

- 21 les avis réglementaires comprenant l'avls 
de l'autorité environnementale et, le cas échéant, 
les avis des personnes publiques associées, 

- 3/ la notice de présentation du projet de 
modification n°2 - PPAC 2021, 

- 4/ les pièces du PLU modifiées. 
Afin de conduire l'enquête publique portant 

sur la modification n°2 - PPAC 2021 du PLU 
de la Métropole Rouen Normandie, Monsieur 
le Président du Tribunal Administratif de Rouen . 
a. par décision n" E21000023/76 en date . du 
20/04/2021, désigné un Commissaire Enquêteur 
: M. José LACHERAY, consultant sécurité, 
hygiène et environnement. 

L'enquête publique sera réalisée à la fois 

:~é~~~~) e~é~~r~~~~ ~~o~~o~sr:!~i: 
(dossiers et registres) afin que le public puisse 
consulter le dossier d'enquête et formuler ses 
observations et propositions éventuelles sur les_ 

registres en format papier ou numérique. 
Le dossier d'enquête publique sera consultable 

en version numérique sur le site Internet « je 
participe .. https://jeparticipe.metropole-rouen
normandle.fr accessible 7 jours sur 7 et 24 
heures sur 24. pendant la durée'tje l'enquête. 

Une borne ou un poste informatique sera tenu 
à disposition du public en accès libre au siège de 
l'enquête mentionné ci-avant, aux jours et heures 
habituels de ce lieu. 

Un dossier complet en version papier sera 
disponible au siège de l'enquête publique 
(sans registre papier) et dans les 4 communes 
désignées eomme Heu d'enquête (avec, un 
registre papier), listées ci-après, aux jours et 
heures d'ouverture habituels de ces dernières 
(sauf jours de fermeture exceptionnelle) ; 
Canteleu (mairie), Jumièges (mairie), Malaunay 
(mairie) et s.alnte-Marguerite-sur-Duclair (mairie). 

Un dossier communal partiel en version 
papier sera accessible dans les 9 communes 
considérées uniquement comme des sites 
d'information du public et llstées ci-après, aux 
jOurs et heures d'ouverture habituels de ces 
dernières (sauf jours de fem,eture exceptionnelle) 
: Déville-lès-Rouen (mairie), Jumièges (mairie}, 
Le Trait (mairie), Epinay-sur-Duclalr (mairie}, 
Houppeville (mairie), Maromme {mairie), Notre
Dame-de-Bondeville (mairie), Saint-Paër (mairie), 
Saint-Pierre-de-Mannevllle (mairie). 

Ce dossier communal partiel comprendra 
la notice générale d'organisation de l'enquête 
publigue, la notice de présentation de la 
modification et motifs des 

changements apportés et les pièces modifiées 
concernant la commune. 

Pendant toute la durée de l'enquête publique, 

~~t J&i~etm;~~ le;j~~o ~â!~i!r ~i~ ~ch~~~ 
de l'enquête), le public pourra formuler ses 
observations et propositions : 

- sur le registre dématérialisé accessible sur le 
site internet .. je participe ,. : https://jeparticipe. 
metropole-rouen-normandie.fr et ce 7j/7 et 
24h/24 

- par courrier électronique à l'adresse de 

~Â6i:~to~l;~~;n~~~~~:'.f~bliqueM2-
- sur les registres papier mis à la dlsposi1ion 

du public dans les 4 lieux d'enquête listés 
précédemment, aux jours et heures d'ouverture 
habituels de ces lieux, 

- par voie postale en adressant un courrier à : 

Monsieur le Commissaire Enquêteur, au siège de 
l'enquête publique; 

Monsieur le Commissaire Enquêteur 

P~J'~lt!epo~e°W~:~0r!Jo~~;ndi:~Acif r~~~ g~ 
la Planification Urbaine 

so~8a~ ~~6-~:R~~:caËÔ~~ Mitterrand - CS 
- , tors des permanences du Commissaire 

Enquêteur organisées sur le territoire de la 
Métropole, dans !es lieux et aux horaires indiqués 
ci-dessous. 

Les observations et propositions du public 
fomiulées par courrier électronique, sur les 
registras en format papier et par courrier postal 
seront versées une 1ois par semaine et seront 
consultables sur le site internet« Je participe ... 

Les observations et propositions du public 
transmises par vote postale, ainsi. que les 

~~~~\~!i;!t J>~~~~t~ns écrites reçues par 
lors de ses permanences, sont consultables au 

siège de l'enquête publique. 
Pour être prises en compte, les observations 

et propositions devront être reçues pendant la 
durée de l'enquête publique, sort du mardi 1er 
juin 20:21 à 9 heures au jeudi 1er juillet2021 à 17 
heures dernier délai - jour et heure de clôture de 
l'enquête publique (cachet de la poste faisant foi 
pour les courriers). 

Le Commissaire Enquêteur se tiendra 
à la disposition du public pour recevoir 
ses observations et propositions lors de 
permanences qu'il tiendra sur les lieux d'enquête 
publique. Les permanences du Commissaire 
Enquêteur sont précisées cl-après : 

JOW1 
et horaires des 

Sites Ueux d'enquêtl permanences 
ckl Commtssalra 

Ennuêttur 
Mardi 1 cr juin 2021 

Canteleu Mairie - 13, Place Jean de9hà17h 
Jaur~ - 76380 Canteloo Jeudi 1er juillet 

2021 de 14h à 17h 

Jumièges Mai~e - 61 Place de la Vendredi 11 juin 
Mairie - 76480 Jumièaes 2021 de 9h à 12h 

Malaunay Mairie - Place du a mai Mard! 15 juin 2021 
1945 - 76770 Malaunav do 14h à 17h 

Sainte- Malrie-1,placede wn~ 21 Juk1 2021 Marguerite• l'Eglise - 76480 Sainte-
sur-Doctalr Marnueritesur-DuctaJr do14hà17h· 

Dans le contexte particulier 1~ à la COVIO 
~ 9 et afin de limiter les contacts physiques, 
Je Commissaire Enquêteur ne recevra qu'une 
personne (ou famille) à la fois, dans le strict 
respect des gestes barrières. 

Le Commissaire Enquêteur transmettra 
l'ensemble du dossier accompagné de son 
rapport et de ses conclusions motivées au 
Président de la Métropole dans un délai d'un 
mois à compter de la clôture de l'enquête 
publique. tl adressera slmultanérnent !,Jne copie 
du rapport et des conclusions motivées à 
Monsieur le Président du Tribunal Administratif 
de Rouen. 

Le Président de la Métropole adressera une 
copie du rapport et des conclusions motivées 
du Commissaire Enquêteur aux Maires des 
communes concernées afnsi qu'à Monsieur 1e 
Préfet de Seine-Maritime pour y être tenue sans 
délai à la disposition du public pendant un an 
à compter de la date de clôture de l'enquête. 
Ces documents seront également consultables 
au siège de la Métropole, 108 allée François 
Mitterrand à Rouen. 

Le rapport et les conclusions motivées seront 

~é~~~l~t (=~~:~~~-1~~~-~~~r:~i:J) 
et sur le site dédié au PLUi (http://plu-metropole
rouen-normandie.fr) pendant ce même délai. 

A l'issue de l'enquête publique, le projet 
de modification n°2 - PPAC 2021 du PLU, 
éventuellement modifié pour tenir compte des 
avis qui ont été joints au dossier, des observations 
du public et du rapport du commissaire 
enquêteur, sera soumis à l'approbation du 
Conseil métropol!taln. 

La délibération qui approuvera 1a modification 
du Plan Local d'Urbanlsme Métropolitaln 
sera affichée pendant un mols au siège de la 
Métropole Rouen Normandie 

et dans les mairies des communes membres 
concernées par la modification. La mention 
de cet affichage sera insérée en caractères 
apparents dans un journal diffusé dans le 
département. • 

Le PLU Métropolltaln modifié sera rendu 
exécutoire dès la réalisation de ces deux 
formalités. de publicité. 
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VII f ANNONCES 
AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE 

PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA METROPOLE ROUEN NORMANDIE 

MODIFICATION n°2 - PPPR 2021 

Communes de: Amfreville-la-Mivoie, Belbeuf, Bois-Guillaume, Bonsecours, Boos, D~rnètal, Fontaine-sous-Préaux, Gouy, Le Mesnil-Esnard, Rôncherolles-sur-le-Vlvler, Salnt-Aubin-Cellovllle, Saint-Jacques-sur-Darnétal, 
Saint-Léger-du-Bourg-Denis, Saint.Martin-du-Vivier et Ymare 

Par arrêté en date du 20 avril 2021, le. 
Président de la Métropole Rouen Nonnandie a 
décidé d'engager l'évolution de son Plan Local 
d'Urbanisme métropolitain par Je biais de cinq 
procédures de modification menées à l'échelle 
des cinq pôles de proximité de son territoire : 

d~ ~~~ft~t~l~t~:~;-~~te~ f~~~R).our le Pôle 
- Modification n°2 - PPAC 2021, pour le Pôle 

de Proximité Aus1reberthe-Cailly (PPAC), 
- Modification n°2- PP2S 2021, pour le Pôle de 

Proximité Seine-Sud (PP2S), · 
- Modification n°2- PPVDS 2021, pour le Pôle 

de Proximité Val de Seine (PPVDS), 
- Modification n°2 - Pt'R 2021 , pour le Pôfe de 

Proximité de Rouen (PPR). 
Ainsi, pour le Pôle de Proximité Plateaux

Robec, le projet de modification n°2-PPPR 2021 
est soumis à enquête publique, conformément 
aux dispositions de l'article L.153-41 du Code de 
l'urbanisme. En effet, ces ajustements ont pour 
obfet de: 

- Modifier des orientations d'aménagement et 
de programmation : 

Certaines dispositions écrites ou graphiques 
sont ajustées afin de mieux tenir compte des 
con1extes physiques et environnants des sites et 
de mîeux préserver l'annature végétale en place. 

- Modifier le règlement écrit ; · 
Les annexes du règlement écrit, notamment les 

fiches relatives à l'identification et la protection 
du patrimoine bâti remarquable, sont complétées 
ou modifiées afin de préciser Jes éléments à 
préserver7 " 

- Modif1er1e règlement graphique: 
Le règlement graphique est modifié pour 

tenir compte d'ajouts, de modifications et de 
suppressions d'emplacemjëlnts réservés, d'ajouts 
de protection au titre du patrimoine bêti ou de la 
trame verte et bleue, d'identification de linéaires 
commerciaux à maintenir ou de bâtiments 
agricoles pouvant changer de destination ... Les 
annexes du règlement graphique, notamment 
la liste des emplacements réservés et le plan 
des secteurs de mixité sociale, sont ajustées en 
conséquence. 

Cette modification concerne 15 
communes du Pôle de Proximité Plateaux 
Robec . Amfreville-la-Mivoie, Belbeuf, 
Bois-Guillaume, Bonsecours, Boos, 
Darnétal, Fontaine-sous-Préaux, Gouy, Le 
Mesnll-Esnard, Roncherollea-su~le-Vivier, 

Par arrêté en date du 20 avril 2021, le Président de 
la Métropole Rouen Normandie a décidé d'engager 
l'évolution de son Plan Local d'Urbanisme 
méVopolitain (PLU) par le biais de cinq procédures 
de modification menées à l'échelle des cinq pôles 
de proximité de son ten-itofre : 

d~ ~g~~~~t~l~t~:2Ul~--~~~ f ~iRr,our le Pôle 
- Modification n°2 - PPAC 2021, pour le Pôle 

, de Proximité Austreberthe-Cailly (PPAC), 
- Modification n°2 - PP2S 2021, pour le POie de 

Proximité Seine-Sud (PP2S), 
- Modification n°2 - PPVDS 2021, pour le Pôle 

de Proximité Val de Seine (PPVDS), 
~ Modification n"2 - PPR 2021 , pour le POie de 

Proximité de Rouen (PPR). 
Ainsi, pour le Pôle de Pôle de Proximité de Rouen, 

le projet de modification n°2 - PPR 2021 est'soumts 
à enqu~te publique, conformêment aux dispœitions 
~ l'article L 153-41 du Code de l'urbanisme. En 
effet, ces ajustements ont, pour objet de : 

~ De préciser certaines règles (stationnement, 
espaces verts, destinations) sur des zones de 
projets du territoire (ZAC) · 

- De faire évoluer les règles de stationnement 
Automobile et Vékl sur ces mêmes zones 

~ De modifier certaines limltes de zonage pour 
mieux l'adapter au bâti et mettre en vWSur le bâti 
qualltatif existant 

- De compléter le recensement du patrimoine 
bâti 

- De comptéter le recensement du patrimoine 
végétal 

• De modifier les règles graphiques de hauteurs 
sur certains secteurs, notamment St Sever -
Nouvelle Gare et Quartiers Ouest 

De modifier iës règles graphiques 
d'implantation afin de : 

.. mieux préserver le bâti qualitatif existant, 
- faire varier le front bi1i en privilégiant la 

végétallsation à l'interface avec le domaine 
public 

• accompagner la protection des aligneme$ 
d'arbres 

Cette modification concerne la commune 
de Rouen . 

Saint-Aubin-Celloville, Saint-Jacques-sur- registres en format papier ou numérique. 
Darnétal, Saint-Léger-du-Bourg-Denis, Le dossier d'enquête publique sera consultable 
Saint-Martin-du-Vivier et Ymare. en version numérique sur le site internet .. je 

L'enquête publique ae déroulera du mardi participe » https://jeparttcipe.metropole-rouen-

~g~ju~n 1 ~~~J (~e~~~~ :~1~Q~~.:-;1 i~~~ f ~~~~~t~~-t4 ;~~d~~r:: ciur!~ui l~qièt:~ 24 

consécutifs. Une borne ou un poste informatique sera tenu 
L'autorité responsable du projet est la Métropole à disposition du public en accès libre au siège de 

Rouen Normandie, établissement public de l'enquête mentionné cl-avant, atpC jours et heures 
coopération intercommunale compétent dans habltuels de ce lieu. 
les domaines concernés par la présente-enquête Un dossier complet en version papier sera 
publique. Le siège de l'enquête publique est disponible au siège de l'enquête publique 
situé à l'adresse suivante : {sans registre papier) et dans les 3 communes 

Métropole Rouen Norm~ndie désignées comme lieu d'enquête (avec un 

6~ 1s0o8sâ; ~8?tci6~ ~Oül:°Ns c~gË~rand ~,~i;~ crae~:ttu~:t~tit~i;:rC:· ;:x d~r~i:~ 
Toute information relative à l'organisation de {sauf jours de fermeture exceptionnelle): Bois-

l'enquête publique peut être demandée auprès du Guillaume (service urbanisme), Boos (mairie) et 
service urbanisme du Pôle de Proximité Plateaux- Saint-Léger-du-Bourg-Denis {mairie). 
Robec à l'adresse Indiquée ci-dessus ou par Un dossier communal partiel en version 
mail à l'adresse suivante : enque.tepubliqueM2- papier sera · accessible dans les 12 communes 
PPPR@metropole-rouen-normand1e.fr considérées uniquement comme des sites 

Le dossier soumis à l'enquête publique -d'information du public et listées ci-après, aux 
comprend notamment : jours et heures d'ouverture habituels de ces 

l'e-nq~'t:e ~gjiqe:~éra!e sur l'organisation de 1~~::!i~!~l~f-~1:~i~e(~~r;:i:tr~=l~~e~t1~:/~t 
- 1/ les pièces administratives comprenanl : Bonsecours, Darnétal (mairie), Fontaine-sous-

f'arrêté du Président n°DUH 21 .168 en date du Préaux (mairie), Gouy (mairie), Le Mesnil-Esnard 
20 avril 2021 prescrivant les cinq procédures (mairie), Roncheroltes-sur-le-Vivler (mairie), 
de modification du PLUi, l'arrêté d'ouverture et Saint-Aubin-Celloville (mairie), Saint-Jacques-
d'organisation de l'enquête publique relative à la sur-Darnétal (mairie), Saint-Martin-du-Vivier 
modification n°2 - PPPR 2021 du PLUi, ra copie (mairie) et Ymare (mairie). 
des annonces légales, Ce dossier communal partiel comprendra 

- 2/ les avis réglementaires comprenant l'avis la notice générale d'organisation de l'enquête 
de l'autorité environnementale ~t, le cas ëchéant, publiq1.1e, la notice de présentation de la 
les avis des personnes publiques associées, modification et motifs des changements 

- 3/ la notice de présentation du projet de apportés et les pièces modifiées concernant la 
modification n~2 - PPPR 2021, commune. 

- 41 tey pièces du PLU modifiées. Pendant toute la durée de l'enquête publique, 
Afin de conduire l'enquête publique portant soit du mardi 1er juin 2021 à 8h00 au jeudi 

sur la modification n°2 - PPPR 2021 du PLU, 1er juillet 2021 à 17h00 (dernier délai - clôture 
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de l'enquête) le public pourra formuler ses 
de Rouen a, par décfsion n°E21 000022ll6 en observations et propositions : 
date du 20 avril 2021, désigné un Commissaire - sur le registre dématérialisé accessible sur le 

~e~i~~t;~~le ~ûre~éo~~~~~rie!g~ristian BAYSSE, ~1:t:~~~~~~J~-A~~:i;f~ ~~fia~:;!~~ 
L'enquête publlqu~ sera réalisée à la fois - par courrier électronique à !'ad~se d& 

sous forme défnaténallsée (dossier et registre messagerie suivante . enquetepubhqueM2-
numérique) et sous for~ de suppo~ papier PPPR@metropole-rouen-normandle.fr 
(dossiers et registres) afin que le publrc puisse - sur les regîstres papier mis à la disposition 
cqnsulter le dossier d'enquête et tormuler ses du public dans les 3 lieux d'enquête listés 
observations et propositions éventuelles sur les précédemment, aux jours et heures d'ouverture 

MODIFICATION n"2 - PPR 2021 

Commune de Rouen 

habituels de ces lieux, 
- par voie postale en adressant un courrier à : 1

Saint-léger• 1Mairie -829 route 1 

~~~~ro- de Lyons 1 Monsieur le Commissaire Enquêteur, au siège de 
l'enquête publique: 

Monsieur le Commissaire Enquêteur _ et D=~~ 1d~~Ï~~~i t:'1i~6~;~1~~ àp~y~~i~-11~ 

p[~0~lt!~e~~~=~0~0~~~~i~~PD~re~~~~ ~~ Commissaire Enquêteur ne recevra qu'une 
la Planification Urbaine personne (ou famille) è la fois, dans te strict 

5o~8J ~6J3:,R~~ÊJi~6~ Mitterrand - CS re~t g:,~~:~Tr~rri:~~~êteur transmettra 
.- lors des permanences du Commissaire l'ensemble du dossier accompagné de son 

Enquêteur organisées sur le territoire ·de la rapport et de ses conclusions motivées au 
Métropole, dans les lieux et aux horaires indiqués Président de la Métropole dans un délai d'un 
ci-dessous. mois à compter de la clôture de l'enquête 

Les observations et propositibns du public ~~bl~~~;0~ ~~~a ~o~~\~~i~en~~~~~~pià 
=~~s e~arfo~i:t~a~:=~t~rlq~! ~~~r~Pa~ Monsieur~ Président du Tribunal Administratif 
postal seront versées une fois par semaine et de Rouen. 
consultables sur le site Internet., je participe•. Le Président de ra Métropole adressera une 

Les observations et propositions du public copie du rapport et des conclusions motivées 
transmises par voie postale, ainsi que les du commissaire Enquêteur aux Maires des 
observations et propositions écrites reçues communes concernées afnsi qu'à Monsleor le 
par le Commissaire Enquêteur lors de ses Préfet de Seine-Maritime pour y être tenu~ sans 
permanences, seront consultables au siège de délai à la disposition du publlc pendant un an 
l'enquête publique. à compter de la date de clôture de l'enquête. 

Pour être prises en compte, les observations Ces documents seront également consultables 
et propositions devront être reçues pendant la au siège de la Métropole, 108 allée François 

durée de l'enquête publique, soit du mardi 1er M~e7a~~o~ ~r~:·conclusions motivées seront 

~Zr!~
2
~e~n1:r~érai ~ïdi~~~ ~~t~i~e: ~li~!~~ ~é~:~~t (~~~~~p~~-l~~~~-~~~~d1:.J~ 

:!~(~.;!eJ~~\~aj. {cachet de la poste ta·lsant foi et sur le site dédié au PLUi (http://plu-metropole-
Le Commissaire Enquêteur se tiendra rouen-normandie.fr) pendant ce même délai. 

à la disposition du public pour recevoir A l'issue de l'enquête publique, le projet 
ses observations et propositions lors de de modification n°2 - PPPR 2021 du PLU, 
permanences qu'il tiendra sur les lieux d'enquête. êventuel!ement modifié pour tenir compte des 
Les pennanences du Commissaire Enquêteur ~~is%~~~é~1i0 i:]~a~~~er,3is6~~~:~~rr! 
rson_t pc_ré_c_lS88S~·-c_l-_a:_pre_· •-'~--~--- ~ enquêteur sera soumis à l'approbation du 

Jours Conseil métropolitain. 
et horaires des La délibération qui approuvera la modification 

permanences du du Plan Local d'Urbanlsme Métropolitain Sites Ueux d'enquête-

>----'-- -----'-"'Com=m,..lssa=l,.,receE=-•uille=u,_,r sera affichée pendant un mois au siège de la 

Bois- Service urbanisme M~~(;~~6àj~h~21 ~eé~r°ifo~m~~~~n ~~~~~iec~tn~~é':; ~~rl~= 
Guillaume - 31 place de la Jeudi 1er juillet 2021 modification. La mention de cet affichage sera 

e--- - -1-~-:-~:i-:~-':-,-,.-de___._.,.~'--'~d-"i~"'-~"-'Ji'--· i~'.',;~""~"-1 --l ~~~1:: J;n~fea~l~!~e~~~;~nts dans un journal 

LBo_os _ _ i Pcea,snsc_ __ ...1-__,de,c9,chOe,Dc,!c,1,e2h,,,,OO,__J ex~~uio~~ ~è~trolrl:!7isa7l~~e S~':s ~~ 
formalités de publicité. 

L'enquête publique se déroulera du mardi 
1er Juin 2021 à 1 0h00 au Jeudi 1er Juillet 
2021 à 16h45 (dernier délai), soit 31 Jours 
cons6Cutifs. 

numérique) et sous forme de supports papier Le 108 -108, allée François Mitterrand • CS 
(dossiers et regtstres) afin que le public puisse 50589 - 76006 ROUËN CEDEX 

19 et afin de limiter les contacts physiques, 
le Commissaire Enquêteur ne recevra qu'une 
personne (ou famille) à la fois, dans le strict 
respect des gestes barrières. 

L'autorité responsable du projet est la Métropole 
Rouen Nonnandie, établissement public de 
coopération intercommunale compétent dans 
les domaines concernés par la présente enquête 
publique. Le siège de l'enquête publique est 
situé à l'adresse suivante : 

Métropole Rouan Normandie 

!:t; 1s0a8s8~~7t~ ~~ÜÎ:~6 c~g~and 

Toute information relative à l'organisation de 
l'enquête publique peut être demandée auprès 
de la Métropole Rouen Normandie - Direction 
de l'Aménagement et des Grands Projets à 
!'.adresse indiquée ci-dessus ou . par mali . 
enquetepub1iqueM2-PPRouen@metropole
rouen-normand1e.fr 

Le dossier soumis à l'enquête publique 
comprend notamment: 

- une note générale sur l'organîsation de 

l'e_ni~êl:sp~ii1~~~
8 'a.dmlnlstratives comprenant : 

l'arrêté .du Président n->DLJH 21.168 en date du 
20, avril 2021 prescrivant les cinq procédures 

~~:;;:i~tfi~~ed~e~~~kt!~~t~t~~0r~:t7::i r~ 
modification n"2 - PPR 2021 du PLUi, la copie 
des annonces légales, 

.. 2/ tes avis réglementalres comprenant l'avis 
de l'autorité environnementale.et, le cas échéant, 
les avis des personnes publiques associées, 

- 3/ la notice de présentation du projet de 
modification n°2 - PPR 202,. 

- 41 les pièces du PLU modifiées. 
Afin de conduire l'enquête publique portant 

sur la modification n"2 - PPR 202, du PLU, 
Monsieur le Président du Tribunal Administratif 
de Rouen a, par décision n°E21000021ll6 en 
.date du 20 avril 2021 , a désigné un Commissaire 
Enquêteur : Monsieur Alban BOURCIER, Maître 
de conférences et Ingénieur-conseil. 

L'enquête publique sera réalisée à la fois 
sous forme dématérialisée (dossier et registre 

consulter le dossier d'enquête pUblique et lors des permanences du commissaire 
formuler ses observations et propositions enquêteur organisées dans les lieux et aux 
éventuelles sur les registres en format papier ou horaires indiqués cl~desso1.1s. 
numérique. Les observations et propositions du public 

Ledossierd 'enquêtepubliqueseraconsultable formulées par courrier électronique, sur les 
en version numérique sur le site internet « je registres en format papier et par courrier 

~=~~~ie~fr h:g~;~g~rti~ii-~tr~~o!rr~fe24 r~~~~tt!~~~ts~~~r~ ~~:r~~~s,. r:p:~it~e~. et 
heures sur 24 pendant 1a durée de l'enquête. Les observations et propositions du public 

Une borne ou un poste informatique sera tenu transmises par voie postale, ainsi que les 
à disposition du pubtic en accès libre au siège da observations et. propositions écrites reçues 
l'enquête mentionné ci-avant, aux jours et heures par le Commissaire Enquêteur lors de ses 
habituels de ce lieu. permanences, sont consultables au siège de 

Un dossier complet en version papier sera l'enquête publique. 
disponible au siège de l'enquête publique (sans Pour être prises en compte, les obs8f'Vations 
registre papier) et dans la commune de Rouen et propositions devront être reçues pendant la 
désignée comme lieu d'enquête (avec registre durée de l'enquête, soit du mardi 1er juin 2021 
papier} aux Jours et-heures d'ouverture habituels à 10h00 au jeudî 1er juillet 2021 à 16h45 dernier 
des locaux désignés ci-après (sauf jours de délai - jour et heure de clôture de l'enquête 
fermeture exceptionnelle) : H61el de Vitle et à la (cachet de la poste faisant foi poûr les courriers). 
Bibliothèque municipale Simone-de-Beauvoir. Le Commissaire Enquêteur se tiendra 

Pendant toute la durée de l'enquête publique à la disposition du public , pour recevoir 

~t jii~ermi, 1:r1 ~u~s2~2e~nfe,1 ~~~? -8 ~1b~~: ~:m~~~~¼~~if tle~~r~~i1~!1H~~ d'~o;~uête~ 
de l'enquête). le public pourra formuler ses • Les permanences du Commissaire Enqu~teur 
observations et propositions·; . sont précisées ci-après : 

- sur le registre dématérialisé accessible sur le 
site Internet « je participe " ; https://jepartlcîpe. 
metropole-rouen-normandie.fr et ce 7j/7 et Sites Ueux d'lflquête 
24h/24 

~ par courrier électronique à l'adresse de 
messagerie suivante : enquetepubliqueM2-
PPRouen@metropo!e-rouen-normandie.fr 

- sur les registres papier mis à la dispcsition 
du pu~ic dans les 2 lieux d'enquête listés 
précédemment, aux jours et heures d'ouverture 
habituels de ces lieux, 

- par courrier adressé par voie postale à 
Monsieur le Commissaire Enquêteur, au siège de 
l'enquête publique : 

Monsieur le Commissaire Enquêteur 
Projet de modification n°2 - PPR 2021 du PLU 
Métropole Rouen Normandie - Direction de 1a 

Planification Urbaine 

Hôtel de Ville -
Rouen liôtel Place du Général 

• c:le Villa de Gaulle - 76000 
Rouen 
Bibliothèque 
municipale Simone-

Rooen de-Beauvoir 
Bü)liothèque Rue Henri-li-de· 
Simone de Plantagenêt 
BeaU't'Oir Pô!e culturel 

Grammont 
76100 Rouen 

1er juin 2021 - 10h 
à 13h 

1er juillet 2021 -13M5 
à 16h45 

17juin2021-1 4hà 17h 
22 juin 2021 - 13h30 

à 16h30 

Dans le contexte particulier Hé à la COVlD 

Le Commissaire Enquêteur transmettra 
l'ensemble du doSSler accompagné de son 
rapport et de ses conclus!ons motivées au 
Président .de la Métropole dans un délai d'un 
mois à compter de la clôture de l'enquête 
publique. 

Il adressera simultanément une copie '1u 
rapport et des conclusions motivées à Monsieur 
le Président du Tribunal Administratif de Rouen. 

Le Président de la Métropole adressera une 
copie du rapport et des conclusions motivées 
du Commissaire Enquèteur aux Maires des 
communes concernées ainsi qu'à Monsieur le 
Préfet de Seine-Maritime pour y être tenue sans 
délai à la disposition du public pendant un an 
à compter de la date de clôture de l'enquête. 
Ces documents seront également consultables 
au siège de la Métropole, 108 allée François 
Mitterrand à-Rouen. 

Le rapport et les conclusions motivées seront 
également consultables sur le site internet de la 
Métropole (www.metropole-rouen-normandie.fr) 
et sur le site dédié au PLUi (http://plu-metropole
rouen-normandie.fr) pendant ce même délai . 

A l'issue de l'enquête publique, le projet 
de modification n°2 - PPR 2021 du f'LU, 
éventuellement modifié pour tenir compte des 
avis qui ont été joints au dossier, des observations 
du public et du rappcrt du commissaire 
enquêteur sera soumis à l'approbation du 
Conseil métropolitain. 

La délibération qui approuvera la modification 
du Plan Local d'Urbanisme Métropolitain 
sera affichée pendan,t un mois au siège de la 
Métropole Rouen Normandie et dans les mairies 
des communes membres concernées par la 
modification. La mention de cet affichage sera 
i~érée en caractères apparents dans un joumal 
diffusé dans le dêpartement. 

Le PLU Métropolitain modifié sera rendu 
exécutoire dès la réalisation de ces deux 
formalités de publicité. 



Par arrêté en date du 20 avril 2021, le 
Président de la Métropole Rouan Normandie a 
décidé d'engager l'évolution de son Plan Local 
d'Urbanisme métropolitain par le biais de cinq 
procédures de modification menées à l'échelle 
des cinq pôles de proximité de son territoire : 

- Modification n°2 - PPPR 2021, pour le Pâle 
de Proximité Plateaux-Rebec (PPPR), 

- Modification n°2 - PPAC 2021, pour le Pâle 
de Proximité Austreberthe-Cailly (PPAC), 

- Modification n°2 - PP2S 2021 , pour le Pâle de 
Proximité Seine-Sud (PP2S), 

- Modification n°2 - PPVDS 2021, pour le Pâle 
de Proximité Val de Seine (PPVDS), 

- Modification n°2 - PPR 2021 , pour le Pâle de 
Proximité de Rouen (PPR). 

Ainsi, pour le Pôle de Proximité Val de Seine, 
le projet de modification n°2-PPVDS 2021 est 
soumis à enquête publique, conformément aux 
dispositions de l'article L.153-41 du Code de 
l'urbanisme. En effet, ces ajustements ont pour 
objet de: 

- compléter le rapport de présentation. tome 4 
Justification des choix, concernant la justification 
d'un périmètre de gel : commune de La Bouille, · 

- modifier une orientatio·n d'aménagement 
et de programmation (OAP) : commune de 
Moulineaux, 

- identifier un bâtiment en zone agricole p_our 
un changement de destination : commune de 
Caudebec-lès-Elbeuf, 

• supprimer des emplacements réservés : 
communes de Cléon et de La Bouille, 

• modifier une limite de zonage : commune de 
Saint-Pierre-lès-Elbeuf, 

- créer un parc : commurie de Saint-Pierre-lès
Elbeuf, 

- créer un linéaire commercial : commune de 
Grand Couronne. 

Cette modification concerne 6 communes 
du P6Ie de Proximité Val de Seine : La 
Boume, Moulineaux, Caudebec-lès-Elbeuf, 
Cléon, Grand Couronne et Saint-Pierre-lès
Elbeuf. 

L!enquête publique se déroulera du mardi 
1er Juin 2021 à 8h45 au jeudi 1er juillet 
2021, 17h00 (dernier délai), soit 31 jours 
consécutifs. 

L'autorité responsable du projet est la Métropole 

DIMANCHE 6 JUIN 2021 / PARIS-NORMANDIE 

AVIS D~ENQUÊTE PUBLIQUE 
PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA METROPOLE ROUEN NORMANDIE 

MODIFICATION n°2 - PPVDS 2021 

Communes de : La Bouille, Moulineaux, Caudebec-lès~E!lbeuf, Cléon, Grand Couronne, Saint-Pierre-lès-Elbeuf 

Rouen Normandie, établissement public de 
coopération intercommunale compétent dans 
les domaines concernés par la présente enquête 
publique. Le siège de l'enquête publique est 
situé à l'adresse suivante: 

Métropole Rouen Normandie 
Le 108 - 108, allée François Mitterrand 
CS 50589 - 76006 ROUEN CEDEX 
Toute information relative à l'organisation de 

l'enquête publique peut être demandée auprès 
du service urbanisme du Pôle de Proximité Val 
de Seine à l'adresse indiquée ci-dessus ou- par 
mail à l'adresse suivante : enquetepubliqueM2-
PPVS@metropole-rouen-normandie.fr 

Le dossier soumis à l'enquête publique 
comprend notamment : 

- une note générale sur l'organisation da 
l'enquête publique, · 

- 1 / las pièces administratives comprenant : 
l'arrêté du Président n°DUH 21 .168 en date du 
20 avril 2021 prescrivant les cinq procédures 
de modification du PLUi, l'arrêté d'ouverture et 
d'organisalion de l'enquête publique relative à la 
modification n°2 - PPVDS 2021 du PLUi, la copie 
des annonces légales, 

- 2/ les avis réglementaires comprenant l'avis 
da l'autorité environnementale et, le cas échéant, 
les avis des personnes publiques associées, 

- 3/ la notice de présentation du projet de 
modification n°2 - PPVDS 2021, 

- 4/ les pièces du PLU modifiées. 
Afin de conduire l'enquête publique portant 

sur la modification n•2 - PPVDS 2021 du "PLU, 
Monsieur le Président du Tribunal Administratif 
da Rouan a, par décision n°E21000024/76 en 
date du 20 avril 2021, désigné un Commissaire 
Enquêteur : Madame ·GAHARD Ghislaine, 
professeur des écoles retraitée. 

L'enquête publique sera réalisée. à la fois 
sous forme dématérialisée (dossier et registre 
numérique) et sous forme de supports papier 
(dossiers et registres) afin que le public puisse 
consulter le dossier d'e~quête et formuler ses 
observations et propositions éventuelles sur tes 
registres en format papier ou numérique. 

Le dossier d'enquête publique sera consultable 
en version numérique sur le site internet ... je 
participe " https://jeparticipe.metropole-rouen
normandie.fr accessible 7 jours sur 7 et 24 

heures sur 24 pendant la durée de l'enquête. 
Une borne ou un poste informatique sera tenu 

à disposition du public en accès libre au siège de 
l'enquête mentionné ci-avant, aux jours et heures 
habituels de ce lieu. 

Un dossier complet en version papier sera 
disponible au siège da l'enquête publique 
(sàns registre papier) et dans les 3 communes 
désignées comme lieu d'enquête (avec un 
registre papier), listées ci-après, aux jours et 
heures d'ouverture habituels de ces dernières 
(sauf jours de fermeture exceptionnelle) : 
Cléon (mairie), Caudebec-lès-Elbeuf (mairie) et 
Moulineaux (mairie). 

Un dossier communal partiel en version 
papier sera accessible dans les 3 communes 
considérées uniquement comme des sites 
d'information du public et listées ci-après, aux 
jours et heures d'ouverture habituels da ces 
dernières (sauf jours de fermeture exceptionnelle) 
: La Bouille (mairie), Grand Couronne(mairie) et 
Saint-Pierre-lès-Elbeuf (mairie). 

Ce dossier communal partiel comprendra 
la notice générale d'organisation de l'enquête 
publique, la notice de présentation de la 
modification et motifs des changements 
apportés et les pièces modifiées concernant la 
commune. 

Pendant toute la durée da l'enquête. publique, 
soit du mardi 1er juin 2021 à 8h45 au jeudi 
1er juillet 2021 à 17h00 (dernier délai - clôture 
de l'enquête), la public pourra formuler ses 
observations et propositions : 

• sur le registre dématérialisé accessible sur le 
site internet " je participe » : https://jeparticipe . 
metropole-rouan-normandie Jr et ce 7V, et 
24h/24 

- par courrier ' électronique à l'adresse de 
messagerie suivante : enquetepubliqueM2-
PPVS@metropole-rouen-normandie.fr 

- sur les registres papier mis à la disposition 
du public dans les 4 lieux d'enquête listés 
précédemment, aux jours e.t heures d'ouverture 
habituels de ces lieux, , 

- par voie postale en adressant un courrier à ; 
Monsieur le Commissaire Enquêteur, au siège de 
l'enquête publique : 

Monsieur le Commissaire Enquêteur 
Projet de modification n°2 - PPVDS 2021 du 

PLU 
Métropole Rouan Normandie - Direction de la 

Planification Urbaine 
Le 108 -108, allée François Mitterrand - CS 

50589 - 76006 ROUEN CEDEX 
- lors des permanences du Commissaire 

Enquêteur organisées sur la territoire de la 
Métropole, dans les lieux et aux horaires indiqués 
ci-dessous. 

Les observations et propositions du public 
formulées par courrier électronique, sur les 
registres en format papier et par courrier postal 
seront versées une fojs par semaine et seront 
consultables sur le site internet « je participe ». 

Les observations et propositions du public 
transmises par voie postale, ainsi que las 
observations et propositions écrites' reçues 
par le Commissaire Enquêteur lors de ses 
permanences, sont consultables au siège de 
l'enquête publique. 

Pour être prises en compte, les observations 
et propositions devront être reçues pendant la 
durée de l'enquête publique, soit du mardi 1er 
juin- 2021 à 8h45 au jeudi 1er juillet 2021 à j7 
heures dernier délai - jour et heure de clôture de 
l'enquête publique (cachet de·la poste faisant foi 
pour les courriers). 

Le Commissaire Enquêteur se tiendra 
à la disposition du public pour recevoir 
ses observations et propositions lors de 
permanences qu'il tiendra sur les lieux d'enquête 
publique. Les permanences du Commissaire 
Enquêteur sont précisées ci-après : 

Jours 
el horain,s des 

Sites Ueux d'enquête permanences 
du Commissaire 

~nnueteur 

CAUDEBEC· Mairie - 13, Place Jean Mardi 1er juin .de 
LES-ELBEUF Jaurès - 76380 Canteleu 8H45.l 11 H45 

Mairie - place Catheri ne Mardi 15 Juin MOULINEAUX Duchemin-76530 
Moulineaux de 14H à 171-l 

CLEON Mairie- rue de l'Eglise- Jeudi 1er juillet 
76410 Cléon de14Hà17H 

ANNONCES I VIII 

Dans le contexte particulier lié à la COVID-19 
et afin de limiter les contacts · physiques, le 
Commissaire Enquêteur ne recevra qu'une 
personne (ou famille) à la fois, dans le strict 
respect des gestes barrières. 

Le Commissaire Enquêteur transmettra 
l'ensemble du dossier accompagné de son 
rapport et da ses conclusions motivées au 
Président de la Métropole dans un délai d 'un 
mois à ·compter de la clôture de l'enquête 
publique. Il adreMera simullanément une copia 
du rapport et des conclusions motivées à 
Monsieur le Président du Tribunal Administratif 
de Rouen. 

Le Président de la Métropole adressera une 
copie du rapport et des conclusions motivées 
du Commissaire Enquêteur aux Maires des 
qommunes concernées ainsi qu'à Monsieur le 
Préfet de Seine-Maritime pour y être tenue sans 
délai à la disposition du public pendant un an 
à compter de la date de clôture de l'enquête. 
Ces documents seront également consultables 
au siège de la Métropole, 108 allée François 
Mitterrand à Rouen. · 

Le rapport et les conclusions motivées seront 
également consultables sur le site internet de la 
Métropole (www.metropole-rouen-normandie.fr) 
et sur le site dédié au PLUi (http://plu-metropole
rouen-normandie.fr) pendant ce même délai. 

A l'issue de l'enquête publique, le projet 
de modification n°2 - PPVDS 2021 du PLU, 
éventuellement modifié pour tenir compta des 
avis qui ont été joints au dossier, des observations 
du public et du rapport du commissaire 
enquêteur, sera soumis à l'approbation du 
Conseil métropolitain. 

La délibération qui approuvera la modification 
du Plan Local d'Urbanisme Métropolitain 
sera affichée pendant un mois au siège de la 
Métropole Rouen Normandie et dans les mairies 
des communes membres concernées par la 
modification. La mention de cet affichage .sera 
insérée en caractères apparents dans un journal 
diffusé dans le département. 

Le PLU Métropolitain modifié sera rendu 
exécutoire dès la réalisation de ces deux 
formalités de publicité. 




