
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 le biais de cinq 
procédures de modification menées à l'échelle 
des cinq pôles de proximité de son territoire : 

d; ~~~~t~l~t~~;-&b~~ r~~iRrur le Pô4e 
- Modification n°2 - PPAC 2021, pour le Pôle 

de Proximité Austreberthe-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 - PPR 2021, pour le Pôle de 

~~~;t~du~ ~o~iïe {~~~Ôle de Proximité Seine 
Sud, le projet de modification nc2-PP2S 2021 est 
soumis à emquête publique, conformêment au)( 
dispositions de l'article L 153-41 du Code de 
l'urbanisme. En effet, ces ajustements ont pour 
objet de:· 

- Supprimer des emplacements réseNés 
- Faire évoluer le patrimoine bâti (ajout, 

rectification des fiches patrimoine) 
- Identifier un arbre remarquable 

_ - Modifier des hauteurs indiquées sur la 
Planche 2 du règlement graphique : plan de 1a 
morphologie urbaine 

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

la zone 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 dans une OAP 
Cette modification concerne les 

communes de Oiaael-sur-Seine, Sottevllla
lès-Rouen, Le Petit-QuevlHy, Saint-Etienne
du-Rouvray. 

L'enquête publique se déroulera du mardi 
1• Juin 2021 à 9h00 au jeudi 1er juillet 
2021 à 17h00 (dernier délai), soit 31 jours 
consécuttts. 

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

MODIFICATlON n°2 - PP2S 2021 

Communes de Olsset .. aur-Seine, Sottevllle-lia-Rou9n, Le Petit-Quevilly, Saint-Etienne-du-Rouvray 

L'autorité responsable 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'adresse suivante : 

Métropote 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 
Seine-Sud à l'adresse indiquée ci-dessus ou par 
mail : enquetepub!iqueM2-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 n°DUH 21.168 én date du 
20 avril 2021 prescrivant les cinq procédures 
de modification du PLUi, l'arrêté d'ouverture et 

~t.6!:~0 ~ 0ie~·~~~~ê~eo~~bJ~~tCTi'.a1~v~atl! 

d~s 2i1~~n~:1~ 1~~~entalres 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 - PP2S 2021, 

- 4/ les pièces du PLU modifiées. 

la ~~~~a~;nd~~; ~-i~iê~if1u~~q~~J,0~~~;i:~~ 
le Président du Tribunal Administratif de Rouen, par 
décision n"E21000020/76 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 
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'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 te site internet .. je 
participe ,. https://jeparticipe.metropo!e-rouen-

h~~~ni~~-~r4 ~~~Pl: d:r!~ud~ l~u;qJêt:~ 24 

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 comme lieu d'enquête (avec un 
registre papier), listées cl-après, aux jours et 
heures d'ouverture habituels de ces derntères 
(sauf jours de fermeture e)(ceptionnelle) : Olssel-

~r-~~~~~~:~i~Ç 5rr:~~rlè~;~~~Ë~e~~!~~~ 
Rouvray (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 observations et propositions : 

- sur le registre dématérialisé accessible sur le 
site internet « je participe ,. : https://_1eparticipe. 
metropole-rouen-normandie.fr et ce 7j/7 et 
24h/24 

~ par courrier électronique à t'adresse de 
messagerie suivante: enquetepubliqueM2-PPSS 
@metropole~rouen-normandie.fr 

• sur les registres papier mis à la disposition 
du public dans !es 4 lieux d'enquête listês 
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: 

~r~Ï:.i~': :~~~;w~a~~-~np~~e~~21 du PLU 
Métropole Rouen Normandie • Direction de la 

Planification Urbaine 
Le 108 -1 08, allée François Mitterrand - CS 

50589 - 76006 ROUEN CEDEX 
- lors des permanences du Commissaire 

Enquêteur organisées sur le territoire de la 

MÔDIFICATtoN n°2 - PP2S 2021 

Métropofe, dans les lieux et aux horaires indiqués 
ci-dessous. 

Les observations et propositions du public 
formulées par courrier électronique, sur 18s 
registres en format papier et par courrier postal 
seront versées 81: CQnsvltabfes sur Je 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 ê1re prises en compte, les observations 
et propositions devront être reçues pendant la 
durée det'enquête, soit du mardi 1er Juin 2021 à 9 
heures au jeudi 1er juillet 2021 à 17 heures dernier 
délai - jour e1 heure de clôture de l'enciuête 
(cachet de la poste taisant 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. 
Les permanences du Commissaire Enquêteur 
sont précisées cl-après : 

J'"'rs 
et ft0raitn des 

Sites Lieux d'enquête permanences 
du Commissaire 

Enautteur 
Oissel-sur- Mairie, Place du 8 mal 1945 Mardi 1er juin 
Seine 76350 OiSMl-sur-Seine de 9h à 12h 
Sotteville- Mairie, Place de l'hôtel Vendredi 11 juin 
lès-Rouen de ville 0014h à 17h 
Le-Petit- Mairie, Place Henri Barbusse Jeudi 24 juin 
Ouevil - 76140 Le-Petit-Quevîllv de9hà12h 

Mairie • Département 
Saint- Urbanisme, 11abitat et Jeudi 1er Jumet Etienne-du Paysage Place de la 
-Rouvray libération- 76800 Sai11t- <la14hà17h 

Etie11ne-du-Rouvrm1 

Dans 19 contexte particulier lié à la COVID 
19 et afin de limiter les contacts physiques, 
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le Commissaire Enquêteur ne recevra qu'une 
personne (ou famille} à la fois, dans te strict 
respect des ge&tes 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 1 

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

Le Prêsident de la Métrop~e adressera une 
copie du rapport et des conclusions motivées 
du Commissaire Enquêteur aux Maires des 
communes concernées ai~ 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 !a 
Métropole (www.metropole-rouen-normandie.fr) 
et sur le site dédié au PLUi (http://plu-metropole
rouen-nOfmandie.fr) pendant ce même délai. 

A l'issue de l'enquête publique, le projet 
de modification n°2 - PP2S 2021 du PLU, 
éventuellement modifié pour tenir compte des 
avis qui ont été Jolnts 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'Urbanisme Métropolitain 
sera affichée pendant un mois au siège de la 
Métropole l;louen Normandie et dans les mairies 
des communes membres concarnées par la 
modification. La mention d9 cet affichage sera 
insérée en caractères apparents dans un journal 
diffusé dans te département. 

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

Communes de: Canteleu, Dévllre-lk-Ao~n, Eplnay-sur-Duclalr, Houppeville, Jumièges, Le Trait, Maromme, Malaunay, Notre-Dame-de-Bondeville, Sainte-Marguerite-sur- Duclair, Saint-Paër, Saint-Pierre-de-Manneville et Yainville. 

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 

~~~~~~I!n J:~~s ii~!:Cg:11!1~~~P~=: 
proximité de son territoire : 

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

• Modification n°2 - PPAC 2021, pour le POie de 

Pr~t,~~fti~~=~~~-~~~ fci2~~}P0ur kJ Pôle d& 

P~t~~~i~;i~~-~~f ~~~6s 2021, pour le POie de 
Proximité Val de Seine (PPVDS}, 

- Modification n.,2 - PPR 2021, pour 1e Pôle de 
Proximité de Rouen (PPR). 

Ainsi, pour le Pôle de Proxirn;té Austreb9rthe Cafllly, 
le projet de modification n"2-PPAC 2021 est soumis 
à enquête publique, conformément aux dispositions 
de l'artide L. 153-41 du Code de l'urbanisme. En 
effet, ces ajustements ont pour obfets de : 

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

d'~nJoé~i~~d~eoi:n\~~ir:~~:::n~g~:r· et de 
programmation (OAP) : commu~es de Malau~ay, 
Notre Dame de Bondeville, Saint Pierre de Manneville. 
Sainte-Marguerite-sur-Duclair et Yainvllle, 

- Identifier des bâtiments en zone agricole pour un 
changement de destination : commun.es d'Epinay 
sur Duclair et Notre Dame de Bondevllle, 

- A.jouter/modifier/supprimer des emplacements 
réservés : communes de Canteleu, Déville-lès-Rouen 
et Maromme, 

- Modifier le zonage : commune de Jumièges, 
- Modifier des hauteu_rs indiquées sur la 

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

- Ajouter des trames de protection .. parc, 
coulée verte, coeur d'îlot " : 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'Houppeville, 
Jumièges et Saint-Paër, 

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

Cette modification concerne 13 
communes du P61e de Proximité 
Austreberthe Cailly : Canteleu, Dévllle-lès
Rouen, Epinay-sur-Duclair, Houppeville, 
Jumi•ges, Le Trait, Maromme, Malaunay, 

Notre-Dame•de•Bon!=leville, Sainte
Marguerite-sur-Duclair, Saint-Paër, Saint
Plerre-de-Mannevllle et Yainville. 

L'enquête publique se déroulera_ du mardi 
1e• juin 2021 à 9h00 a11 jeudi 1 •• Juillet 
2021 à 17h00 (dernier délai), soit 31 Jours 
consécutifs. 

L'autorité responsable du projet est la Métropole 
Rouen Normandie, établissement public de 
coopération Intercommunale compétent dans 
les domaines concernés par ra présente enquête 
publique. Le siège de l'enqu6te publique est 
situé à l'adressa suivante : 

Métropole Rouen Normandie 

6~ \0lsâJ ~81t:~ ~~r&°Js c~g~~rand 

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 ci-dessus ou par mail à 
l'adresse suivante : enquetepubtiqueM2-PPAC@ 
metropole-rouen -normandie.fr 

Le dossier soumis à l'enquête publique 
comprend notamment : 

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

- V 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 
d'or-Qanisation de !'enquêté publique relative à la 
modification n°2 - PPAC 2021 du PLUi, la copie 
des annonces légales, 

- 2/ les avis réglementaires 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 - PPAC 2021, 

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

sur la modification n°2 - PPAC 2021 du PLU 
de ].a Métropole Rouen Normandie, Monsieur, 
le F'résident du Tribunal Administratif de Rouen 
a, par décision n<> E21000023/76 en date du 

~0~:12J~s~ d~~~i~v~0~:1~!~ E~~~t~~~: 
hygiène et environnement. 

L'enquête pubtlque sera réalisée à, la fois 
sous forme dématérialisée (dossier et registre 
numêrique) et sous forme de supports papier 
(dossiers et registres) afin que le public puisse 
consulter te 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 

~rtY~~o;, nh~~//J~~~~i~8e.~~r~~:;~~~eh~ 
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 
dispon!b~ au siège de l'enquête publique 
(sans registre papier) et dans les 4 communes 
désignées comme lieu d'enquête (avec un 

~;:~e J.~t:~u~~t:tit~~~~• c!~x d~r~iir:J 
(sauf jours de fermeture exceptionnelle) : 
Canteleu (mairie), Jumièges (mairie), Malaunay 
(mairie) et Sainte-Marguerite-sur-Duclair (mairie). 

Un dossier communal partiel en version 
papier sera accessible dans tes 9 communes 
considérées uniquement comme des sites 
d'information du public et listées ci-après, aux 
jours et heures d'ouverture habituels de ces 
dernières (sauf }ours de fermeture exceptionnelle) 
: Déville-lès-Rouen (mairie), Jumièges (mairie), 

~~u:~~ill~m~~iie),~~~b~~;D~~~~).(°N~~~ 

~=i~p~:;r~~i:~:~n':fii~e{n,!~~rPaër (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 de l'enquête publique, 

~~ jii~etm;~~ 1~j~~ ~:in:r :~ ~~~= 
de l'enquête), le publi~ pourra fonnuler ses 
observations et propositions : 

- sur le registre dématérialisé accessible sur le 
site Internet « je participe ,. : https://jeparticipe. 
rnetropole-rouen-normandleJr e1 ce 7jrT et 
24h/24 

~ par courrier électronique à l'adresse de 

PPAb1~~ro~l~:~een~no~~~~:!1~bliqueM2-
- sur les registres papier mis à la disposition 

du pub!le 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 Enqu♦teur 
Projet de modification nc2 - PPAC 2021 du 

PLU Métropole Rouen Normandie - Direction de 
la Planification Urbaine 

Le 108 -108, allée François MitterTand - CS 
50589 - 76006 ROUEN CEDEX 

- lors des permanences du Commissaire 
Enquêteur on.-ianisées sur le 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 fois par semaine et seront 
consultables sur le site internet « je participe ... 

Les observa11ons et propositions du public 
transmises par voie postale, ainsi que les 
observatioM 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 

~~~r:2 Je~~e~~~f ~]ai~ ~!~~i~e~ ~li~~r! ~~ 
l'enquête publique (cachet de la poste faisant foi 
pour les courriers). 

Le Commissaire Enquêteur se tiendra 
â 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 
et horaires des 

Sites Ueux d'enquête permanences 
du Commissaire 

Enn116teur 

Garitereu Mal~e- 13, Place Jean Mar~~ 1:i ~f,~21 
Jaurès - 76380 Gantefeu Jeudi 1er juillet 

2021 cle14hà17h 

Jumièges Mairie - 61 Place de la Vendredi 11 juin 
Mairie - 76480 Jumiènes 2021 oe 90 ~ 1211 

Malaunay Mairie - Place du a mai Mardi 15 juin 2021 
1~- 76770 Malaunav de14hà17h 

Sainte- Mai~e -1, place de LUOOI 21 jUlll 2021 Marguerite- l'Eglise - 76480 Sainte- de 14h à 17h sa-Duclalr Mar ueritesm-Dudair 

Dans le contexte particulier llé à la COVID 
19 et afin de limiter les contacts physiques, 
le Commissaire Enquêteur ne recevra qu'une 
personne {ou farniUe) 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 
rnais à cOmpter de la clôture de l'enquête 
publique. Il adressera simultanément une 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 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 dédië au PLUi {http://p1u-metropo1e
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 métropolitain. 

La dëlibération 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 
app·arents dans un Journal diffusé dans le 
département. 

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



MARDI 8 JUIN 2021 / PARIS-NORMANDIE 

24 1 ANNONCES 
AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE 

PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA METROPOLE ROUEN NORMANDIE 

MODIFICATION n°2 - PPPfl 2021 

Communes de: Amfrevtll&-la--Mivoia, Belbeuf, Bois-Guillaume, Bonsecours, Boos, Darnétal, Fontaln~us-Pnlaux, Gauy, Le Mesnll-Esn•nl, Roncherolles-sur-le-Vivier, Salnt-Aubln-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 Normandie a 
décidé d'engager l'évolution de son Plan Local 
d'Urbanisme métropolitain par te biais de cinq 
procédures de modification menées à l'échelle 
des cinq pôles de proximité de son territoire : 

d; ~ro~~i~ti~l~t~:~;-~~~ r~~~R).our le Pôle 
- Modification n°2 - PPAC 2021, pour le Pôle 

de Proximité Austreberthe-C~llly (PPAC), 
- Modification n°2- PP2$ 2021, pour le Pôte de 

~~~~1t~\~~-~~d ~P~2v56s 2021, pour le Pôle 
de Proximité Val de Seine {PPVDS), 

- Mo~ification n"2 - PPR 2021, pour le Pôle 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 
objet de: 

- Modifier des orientations d'aménagement et 
de programmation : 

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

- Modifier le règlement écrit : 
Les annexes du règlement écrit, notamment les 

fiches relatives à l'identi1ication et la protection 
du patrimolne bâti remarquable, sont complétées 
ou modifiées afin de préciser les éléments à 
préserver. 

- Modifier le règlement graphique : 
Le règlement graphique est modifié pour 

tenir compte d'ajouts, de modific~ions et de 
suppressions d'emplacements réservés, d'ajouts 
de protection au titre du patrimoine bâti ou de la 
trame verte et bleue, d'identification de linéaires 
commerciaux à maintenir ou de bâtiments 
agricoles pouvant changer de des1ination ... Les 
annexes du règlement graphique, notamment 
la liste des emplacements réservés et le plan 
des secteurs de mixité soclale, sont ajustées en 
conséquence. 

Cette modification concerne 16 
communes du POie de Proximité Plateaux 
Robec • Amfrevill•-la-Mlvoie, Belbeuf, 
Bois-Cuillaume, Bonsecours, Boos1 

Darnétal, Fontaine-sous.Préaux. Gouy, Le 
M••nit-esnard. Roncherolles-sur-le-Vivier, 

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 (PLU) par le biais de cinq procédures 
de modification menées à l'échelle des cinq pôles 
de proximité de son territoire : 

- Modification nD2 - PPPR 2021, pour le Pôkl 
de Proximité Plateaux-Rebec (PPPR), 

- Modification n"2 - PPAC 2021, pour le Pôle 
de Proximité Austreberthe-Cailly (PPAC), 

- Modification n°2 - PP2S 2021, pour le Pôle de 

Pr~~::ji~\~~-~~d ~p~2i6's 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 le Pôle de Pôle de Proximité de Rouen, 
le projet de modification n°2 - PPR 2021 est soumis 
à enquête publique, conformément aux dispositiôns 
de l'article L.153-41 du Code de l'lNbanisme. 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 Vélo sur ces mêmes zones 

- De modifier certaines limites de zonage pour 
mieux l'adapter au bâti et mettre en valeur le bâti 
qualitatif existant 

·- De compléter le recensement du patrimoine 
bâti 

- De compléter 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 les règles graphiques 
d'implarrtation afin de: 

= rr~f~x t::r::r :~~\'i~al~p~~\fl~~:rt la 
végétalisation à l'interface avec le domaine 
public 

• accompagner la protection des alignements 
d'arbres 

Cette modification C()n<:erne la commul\é 
de Rouen 

Saint-Aubin-Celloville, Salnt-Jacqu•s-sur,. 
Damé ta 1, Saint-Léger,.du-Bourg-Denis, 
Saint-Martin-du-Vivier et Ymare. 

L'enquête publique se déroulera du mardi 
1er juin 2021 à 8h00 au jeudi 1er Juillet 
2021 à 17h00 (dernier délai), &Olt 31 jours 
consécutifs. 

L'autorité responsable 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 publlque est 
situé à l'adresse suivante: 

Métropole Rouen Normandie 

~; 1:sa~ ~a-,g~~ ~ôCTt:°~s ~g~d 
Toute information relative à l'organisation de 

l'enquête publique peut être demandée auprès du 
service urbanisme du Pôle de Proximité Plateaux
Robec à l'adresse indiquée ci-dessus ou par 

~t~t~;~f~~1:_~~vuae~~n~~~J:rrubliqueM2-
Le dossier soumis à l'enquête publique 

comprend notamment : 
- une note générale sur l'organisation de 

l'~~/~:/~~~~~\,dministratives comprenant : 
l'arrêté du Président n°0UH 21.168 en date du 
20 avril 2021 prescrivant les cinq procédures 
de modification du PLUi, l'arrêté d'ouverture ·et 
d'organisation de l'enquête publique relative à la 
modification n°2 - PPPR 2021 du PLUi, la copie 
des annonces légales, 

- 2/ les avis réglemeotalres comprenant l'avls 
de l'autorité environnementale et, le cas échéant, 
les avis des personnes publiques associées, 

- 3/ la notice de présentation du pr*t de 
modification n°2 - PPPR 2021, 

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

sur la modification n"2 - PPPR 2021 du PLU, 
Monsieur le Président du Tribunal Administratif 
de Rouen a, par cfécision ncE21000022fi6 en 
date du 20 avril 2021, désigné un Commi~saire 
Enquêteur ': Monsieur Christian BA(SSE, 

ret~n~~~~ sii%l~~~du;!~!11~éalisée à la fols 

~~~é~~~~) e~é~~~r~~~~ J~o~i;~o~s ~9:!:r 
(dossiers et registres) afin que le public puisse 
consulter le dossier d'enquête et fôt'rTiuler ses 
observations et propositions éventuelles sur les 

L'enquête publique se déroulera du mardi 
1er juin 2021 à 10h00 au jeudi 1er juillet 
2021 à 16h45 (demier d61aQ, soit 31 jours 
consécutifs. 

L'autorité responsable 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'adresse suivante : 

Métropole Rouen Normandie 

~s \°o8s8J ~87~~~ ~~~l:ts c~~~rand 

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 mail : 
enquetepubliqueM2-PPRouen@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 

~~t;~%ti~~~e !'rp~~tl,°~~q~tütI~:v~o~:: 
des annonces légales, 

- 2/ les avis réglementaires comprenant l'avis 
de l'autorité environnementale et, le cas échéant, 
les avis des personne:;. publiques associées, 

- 3/ la notice de présentation du projet de 
modification nQ2 - PPR 2021, 

- 4/ les pièces du PLU modifiées. 
Afin de conduire l'enquê1e publique portant 

sur la modification n"2 - PPR 2021 du PLU, 
Monsieur le Président du Tribunal Administratif 
de Rouen a, par décision n"E21000021fl6 en 
date du 20 avril 2021, a désigné un Commissaire 
Enquêteur : Monsieur Alban BOURCIER, Mai1.re 
de conférences et Ingénieur-conseil. 

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

registres en format papier ou numétique. 
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 de l'enquête publique 
(sans registre pa?\er) 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 ferme1ure exceptionnelle): Bois
Guillaume (service urbanisme), Boos (mairie) et 
Saint-Léger~du-Bourg-Denis (mairie). 

Un dossier communal partiel en version 
papier sera accessible dans les 12 communes 
considérées uniquement comme des sites 
d'information du public et listées cl-après, aux 
jours et heures d'ouvertur'e habituels de ces 
dernières (sauf jours de fermeture exceptionnelle) 
: Amfreville-la-Mivoie (mairie), Belbeuf (mairie), 
Bonsecours, Darnétal (mairie), Fontaine-sous
Préaux (mairie), Gouy (mairie), Le Mesnil-Esnard 
(mairie), Roncherolles-sur-le-Vivier (mairie), 
Saint-Aubin-Celloville (mairie), Sain1-Jacques
sur-Darnétal (mairie), Saint-Martin-du-Vivier 
(mairie) et Ymare (mairie). 

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

Pendant toute la durée de l'enquête publique, 
soit du mardi ier juin 2021 à 8h00 au }&Udi 
1er juillet 2021 à 17h00 {dernier délai - clôture 
de l'enquête) le public pourra formuler ses 
observations et propositions : 

- sur le registre dématérialisé accessible sur te 
site internet « je participe ,. : https://jeparticlpe. 
metropote-touen-nonnandie.fr et ce 7j/7 et 24h/24 

- par courrier électronique à l'adresse de 

~~~8&~ro;::i~~n~no~::~~bliqueM2-
- sur les registres papier mis à la disposition 

du publlc dans tes 3 11eux d'enquête listés 
précéden'Vnent, aux jours et heures d'ouverture 

MODIFICATION n°2 • PPR 2021 

Commune de RO\lerl 

numérique) et sous forme de supports papier 
(dossiers et registres) afin que le public puisse 
consulter le dossier d'enquête publique et 
formuler ses observations et propositions 
éventuelles sur les registres en format papier ou 
numérique. 

Le dossier d'enquête publique sera consultable 
en verslon 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 

~~~~b~~~~r)i:ï~~~s'':tci~~~e~~lid~eR=~ 
désignée comme lieu d'enquête (avec r~istre 
papier) aux jours et heures d'ouverture habituels 
des locaux désignés ci-après (sauf jours de 

~i~~~i:°mee~~ï;~~ek:~~:~d~~li'!~:Cit la 
Pendant toute la durée de l'enquête publique 

soit du mardi 1er juin 2021 à 10h00 au jeudi 
1er Juillet 2021 à 16h45 (dernier délai - clôture 
de l'enquête), le public pourra fonnuler ses 
observations et propositions : 

- sur le registre dématérialisé accessible sur le 
site internet « Je participe ,. : https:/f.teparticipe. 
metropole-rouen-nonnandie.fr et ce 7V7 et 
24h/24 

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

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

- par courrier adressé par vole 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 la 

Planlfication Urbaine 

habituels de ces lieux, 
1
:~~;~~-IMairie- 829 route I Marcli 1er Juin 2021 

M~:~~~/: ~~~rs:i:d~~ei~ ~~t~ ~~ Der1is de Lyons de 9h00 à 12h00 

l'e;:!,i~=i~~l~:,~lssaire ~nquêteur Dans le contexte particulier lié à la COVID-19 

p{lJ~l~~e~l~~=~o~C:~~i=~Po~r:c~~ ~~ ê~~~!~:i~lm:~~~~~u~on~:cts refehJ~lq~~\~: 
la Pfanification Urbaine =~~f~8 ~0~8 :t:il~8Jrrt.:s.fois, dans 18 sbict 

5Js88g1~~6~,R~~JéaÉo~ Mitterrand - CS Le Commissaire Enquêteur 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 propositions du public ~~bl~~~~-o!!t ~rsJ:a ~~rg~[~~~en~~ri~é;~pi: 

~~~::;s e~f~i:re~~l~r1~:; ~~Ji: Monsieur le Président du Tribunal Administratif 

ro~:1t:b:~~~~Ît~rn~:r:~s .. i;:~~~i~~8 .. _8t dt:~~ident de la Métropole adressera une 

Les observations et propositions du public ~~Pt0~~~: ~n~~=t:r"c~~~o~a~iv~:: 

~~~:tieinspa!1 vi~~:~~:• :~:~ q~~ communes concernées ainsi qu'à Monsieur le 
par le Commissaire Enquêteur lors de ses Préfet de Seine•Maritlme pour y être tenue sans 
permanences, seront consultables au siège de délai à la disposition du public 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 18• au siège de la Métropole, 108 allée François 
durée de l'enquête publique, soit du mardi 1er Mitterrand à Rouen. 
juin 2021 à s heures au jeudi 1er juillet 2021 à 17 Le rapport et les conclusions motivées seront 

heures dernier délai - jour et heure de clôture de ~:~:~ (=~~~iicip6~~.1~~:~-~~°:~d~:.Jrj 
~~~Ï:~e~~~\:~). (cachet de la poste faisant foi et sur le site dédié au PLUi (http://plu-metropo1e-

Le Commissaire Enquêteur se tiendra rouen-normandle.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, 
permanencesqu'iltiendrasurleslieuxd'enquête. éventuellement modifié pour tenir compte des 
Les permanences du Commissaire Enquêteur ~~lsi~~~éi;tjoi~~sa~g~~er,3is~~~i!:~~! 
r-so_n_t P_ré_c_is,é_es_e1_·-_ap_rè_s_:~--~~--. enquêteur sera soumls à l'approbation du 

Jours ' Conseil métropolitain. 

Sites Ueux d'enquête et lloraires des La délibérahon qui approuwra la modification 
permanences du du Plan Local d'Urbanisme Métropolitain 

>----+------+=Coes:ec7cr=~c,d~""1,'"~6 i"'~i~=a2"'"0Meë2':'=''-' ~:o~f:~~~~n~~~~d~~f d~~ss:=~~;~: 
Se~ce urtanisme de 9h00 à 12h00 des communes membres concernées par !a Bois

Guillaume L~rfJ~~e cle la J:~ J;~u~1%t~1 ~~~~~o~Sr~t=~~~npa~n~~ d!~~~~gj~u~~~ 
f----tcMa=iri~, --,~o~~,~d,c--t-M"a"',c1""· 2"'2"'ju"'inài202"'1c-----l diffusé dans le département. 

~Boo_s -~p='="'~--~~d•~9=hOO=à~12=hOO~~ ex~uio~~ ~r1:;isa'TI~~ifi~e s~:s r:~~ 

so\iJ~6J6lt·R~~ÈJëë8E~ Mitterrand - es 
lors des permanences du commissaire 

enquêteur organisées dans les lieux et aux 
horaires indiqués cl-dessous. 

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

Les observations et propositions du public 
transmises par voie pos1ale, ainsi que les 
observations et propositions écri.tes 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 pro~sitions devront être reçues pendant ta 

g~r~oiea~Î~~~f\eer j~l~e~u2~~til 11ihJ~i~e~~fe~ 
délai - jour et heure de clôture de l'enquête 
(cachet de la poste faisant foi pour les courriers). 

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

Sites Lieux d'anqutla 

1,ôteldeVille
Rouen Hôtel Place <il Général 
de Ville de Gaulle - 76000 

Rouen 
~bliothèque 
municipale Simone• 

Rouen de-Beaui,oir 
81tiliothèque Rue t,enrl-ll•de
Simone de Plantagenêt 
Beau..Or Pôle culturel 

Grammont 
76100 Rooen 

Jours et horaires 

dde: cn.:i:::s 
Enauêteur 

1er juin 2021 -10h 
à 13h 

1erjulllet2D21 -13h45 
à 16h45 

17 ]\Jin 2021 -1411 à 17h 
22 juin 2021 - \3h30 

à 16h30 

Dans le contexte particulier 1ié à la COVID 

formalités de publicité. 

19 et afin de limiter les contacts phyaiques, 
le Commissaire Enquêteur ne recevra qu"une 
personne (ou famille) à la fols, 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 dahs un délai d'un 
mois à compter de la clôture de l'enquête 
publique. 

Il adressera _ simultanément une 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 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 la site dédié au PLUi {http://plu-metropole
rouen-normandie.fr'.) pendant ce même délai. 

deA ~~ifi~at?~n l'~~2qu!teptAbI1't~~· ~u ~~~ 
éventuellement modifié pour tenir compte des 
avis qui ont été join1s 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. 



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 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-Rebec (PPPR), 

- Modification n°2 - PPAC 2021, pour le Pôle 
de Proximité Austreberthe-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 (PPVDSJ, 

- Modification n°2 - PPR 2021, pour le Pille 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 Gode de 
l'urbanisme. En effet, ces ajustements ont pour 
objet de: ' 

- compléter le rapport de présentatiOn, tome 4 
Justification des choix, concernant la justHicatlon 
d'un périmètre de gel : commune de La Bouille, 

- modifier une orientation d'aménagemeot 
et de programmation (OAP) : commune de 
Moulineaux, 

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

- supprimer des emplacerneots réservés : 
communes de Cléon et de La Bouille, 

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

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

- créer un linéaire commercial : commune de 
Grand Couronne. · 

Cette modification concerne 6 communes 
du Pôle de Proximité Val de Seine : La 
Bouille, 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 

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-Elbeuf, Cléon; Orand 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 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 
d'organisation de l'enquête publique relative à la 
modijjcation n°2 - PPVDS 2021 du PLUi, la copie 
des annonces légales, , 

- 2/ les avis réglementaires 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 - 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 
de Rouen 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'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
normandie.fr accessible 7 jours sur 7 et 24 

heures sur 24 pendant la duréè de l'enquête. 
Une borne ou un poste informatiq~e 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 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 de 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 de l'enquête publique, 
soit du mardi 1er juin 2021 à 8M5 au jeudi 
1er juillet 2021 à 17h00 (dernier délai - clôture 
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 
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 et heures d'ouverture 
habltuels 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 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 
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 fais par semaine et seront 
consultables sur le site internet • je participe •. 

Les observations et propositions du public 
transmises par vole 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 publique, soit du mardi 1er 
juin 2021 à 8h45 au jeudi 1er juillet 2021 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 ci-après : • 

Jours 
et horaires des 

Sites Lieux d'enqutle permanences 
du Commissaire 

Enouêteur 

CAUDEBEC- Mairie - 13, Place Jean Mardi 1er juin de 
LES-ELBEUF Jaurès - ~6380 Canteleu 8H45 à 11H45 

Maine - place Cathenne Mardi 15 juin MOULINEAUX Duchemin-76530 
Moulineaux de 14H à 17H 

CLEON Mairie- rue de l'Eglise- Jeudi 1er juillet 
76410 Cléon de14H à17H 

MARDI 8 JUIN 2021 / PARIS-NORMANDIE 

ANNONCES 1 33 

Dans le contexte particulier lié à la GOVID-19 
et afin de limiter les contacts physiques, te 
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. Il adressera simultanément une 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 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-normandle.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 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 métropolitain. 

La délibératic;,n 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. 




