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PREAMBULE
La commune de Franqueville-Saint-Pierre souhaite aménager le site du Val aux Daims, représentant une
superficie d’environ 16 hectares, afin de mettre en œuvre sur son territoire un projet urbain visant à maîtriser
l’évolution de la ville, dans le cadre d’un schéma d’ensemble, et à adapter l’offre en logements aux évolutions
de la population, en proposant notamment un programme à l’économie maîtrisée.
Située à l’extrémité Ouest du territoire communal, cette opération doit également permettre la requalification
et la restructuration de l’entrée de ville. Il s’agit également de mettre en œuvre les objectifs de construction de
logements et de densité émis par le Programme Local de l’Habitat, approuvé le 25 juin 2012, et par le futur
Schéma de Cohérence Territoriale, dont le projet a été arrêté en octobre 2014.
Cette orientation urbaine a été initiée par la création d’une Zone d’Aménagement Différé (Arrêté préfectoral
en date du 28 décembre 2007), justifiée par la volonté de « prolonger le développement urbain » de la
commune et d’assurer « la continuité urbaine entre Le Mesnil-Esnard et Franqueville-Saint-Pierre » (extraits
de l’arrêté préfectoral).
Le projet porte sur un secteur actuellement classé au Plan Local d’Urbanisme en zone Agricole. Une procédure
de mise en compatibilité du document d’urbanisme, par une déclaration de projet, a donc été lancée en juillet
2014 afin de classer le secteur en zone AU3a. En parallèle, une demande de dérogation au principe
d’urbanisation limitée (conformément aux articles L.122-2 et L.122-2-1 du Code de l’urbanisme) a été déposée
auprès du Président de la Communauté d’Agglomération de Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA), en charge de
l’élaboration du SCOT, afin d’obtenir l’autorisation d’urbaniser ce secteur.
La Ville a défini les modalités de la concertation préalable et un périmètre d’étude par délibération du Conseil
municipal en date du 11 septembre 2014. Elle a ensuite organisé une réunion publique le 2 octobre 2014.
Celle-ci a été suivie d’une exposition publique, durant laquelle un registre a été laissé à la disposition du public
afin de recueillir les observations de ce dernier.
L’Autorité Environnementale (AE) a été saisie pour donner son avis sur le Dossier d’étude d’impact du projet en
date du 16 septembre 2014. L’AE n’a pas émis d’avis à échéance du délai réglementaire de 2 mois mentionné à
l’article R.122-7 du Code de l’environnement. Le dossier d’étude d’impact a été mis à la disposition du public du
er
1 au 15 décembre 2014 à l’Hôtel de Ville de Franqueville-Saint-Pierre. Un registre d’observations a également
été laissé à la disposition du public durant cette période. L’avis de l’Autorité environnementale est intervenu
hors délai le 10 décembre 2014. Il a été mis à disposition du public à compter du 12 décembre 2014, date de
réception de l’avis en Mairie.
Consciente de l’importance stratégique de ce secteur, de la complexité du montage, de la durée de réalisation
de l’opération et désireuse de garder la maîtrise des choix fondamentaux de l’aménagement, la commune de
Franqueville-Saint-Pierre a souhaité inscrire la mise en œuvre de sa politique d’habitat dans le cadre d’une
Zone d’Aménagement Concerté (ZAC).
Le présent document est l’une des pièces du dossier de création de la ZAC. L’article R.311-2 du Code de
l’urbanisme dispose :
« Le rapport de présentation :
- expose notamment l’objet et la justification de l’opération,
- comporte une description de l’état du site et de son environnement,
- indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans
la zone,
- énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions
d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l’insertion
dans l’environnement naturel ou urbain, le projet faisant l’objet du
dossier de création a été retenu. »
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PREMIERE PARTIE
OBJET ET JUSTIFICATION DE L’OPERATION
1.

Localisation et contexte socio-démographique de la commune


Localisation géographique
SITUATION GEOGRAPHIQUE DE FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE

Source : geoportail.fr

Franqueville-Saint-Pierre est une commune de la région Haute-Normandie située dans le département de la
Seine-Maritime. Elle se situe sur le plateau Est de l’agglomération rouennaise à 150 m d’altitude. Elle s’étend
er
sur une superficie de 862 hectares et compte au 1 janvier 2014, 6031 habitants.
La Commune est membre de la Communauté d’Agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe (CREA), créée le 1
janvier 2010, et est rattachée au canton de Boos.



er

Accessibilité

La commune de Franqueville-Saint-Pierre est traversée par plusieurs grands axes routiers, notamment :
La RD 6014 (ancienne RN 14), dénommée « route de Paris », qui relie Rouen à Cergy-Pontoise en
région parisienne. Cette voie est classée route à grande circulation.
La RD 138, qui relie Darnétal à Franqueville-Saint-Pierre.
La RD 95, qui fait le lien entre la RD 6014 et la Sud du département,
Et les routes départementales 7, 91 et 94.
Franqueville-Saint-Pierre est limitrophe de sept communes : Le Mesnil-Esnard, Saint-Léger-du-Bourg-Denis,
Saint-Aubin-Epinay, Montmain, Boos, Saint-Aubin-Celloville et Belbeuf.
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Cadre paysager et historique

La commune de Franqueville-Saint-Pierre est issue de la fusion de deux communes, le 6 octobre 1970 : NotreDame-de-Franqueville et Saint-Pierre-de-Franqueville. Elle s’étend depuis sur une superficie de 862 hectares.
L’urbanisation de la commune se concentre essentiellement en partie Sud-Ouest, autour des axes formés par
les RD 138 et 6014 et la Rue de la République. A l’Est, le Hameau du Faulx se trouve relativement isolé du reste
de la commune.
Le territoire offre un plateau agricole très étendu et qui offre des perspectives et des vues largement ouvertes :
la surface agricole représente près de 60 % du territoire communal (506 hectares).
Au-delà, la commune est ceinturée par d’épais vallons boisés : vallées de l’Aubette et d’Epinay, val de Branville
et des Hauts Bosc au Nord ; vallée de la Seine et Bois de la Garenne au Sud.
Aussi, la municipalité souhaite que l’opération d’aménagement qu’elle envisage sur le site du Val aux Daims ne
porte pas atteinte au patrimoine paysager et historique de son territoire.



Caractéristiques urbaines générales

La surface urbanisée de la commune représente un bon tiers de son territoire. Il s’agit pour l’essentiel d’un
urbanisme pavillonnaire résidentiel qui, dans les 25 dernières années, a bénéficié de deux grands
aménagements sous forme de zone d’aménagement concerté : la ZAC du Val Thierry et la ZAC Espace Galilée.
Les 342 logements à caractère social réalisés en secteur urbain représentent 14,5% des résidences principales.



Caractéristiques socio-démographiques

Le développement socio-démographique de Franqueville-Saint-Pierre apparaît comme relativement singulier et
se démarque par sa constance depuis une trentaine d’années.
> La régularité du développement urbain
La commune de Franqueville-Saint-Pierre compte aujourd’hui 6031 habitants (RGP INSEE 2011).

Sa population n’a cessé d’augmenter depuis trente
ans. Cette augmentation se distingue par sa
constance : en effet, depuis le début des années
1980, la commune gagne environ 78 nouveaux
habitants chaque année.
Par contre, la dernière année de recensement
(2010-2011) fait apparaître un « sursaut » de
croissance avec près de 300 nouveaux habitants en
un an, soit une augmentation de 5 %.
Evolution de la population 1968-2011 - Source : INSEE

Cette croissance démographique se caractérise donc par sa régularité, ce qui permet notamment un
ajustement progressif du niveau d’équipement communal aux besoins de la population.
Ce constat est intimement lié à la constance du rythme de construction des logements. En effet, depuis 1982,
on compte une moyenne régulière de 35 nouveaux logements par an.
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Par conséquent, au regard de son évolution démographique régulière et de son rythme de construction
maîtrisé, la commune de Franqueville-Saint-Pierre fait preuve d’une productivité démographique efficace :
pour chaque nouveau logement construit, elle gagne deux habitants supplémentaires. Cela signifie que la
commune a réussi à mettre en œuvre un rythme de développement qui lui a permis non seulement de
maintenir son niveau de population, mais aussi de l’augmenter.
A titre de comparaison, d’autres communes péri-urbaines, de niveau démographique similaire, affichent une
productivité démographique de l’ordre de 1 à 1,5 habitants supplémentaires par nouveau logement, voire 1
habitant supplémentaire pour 2 nouveaux logements.
Cette capacité à proposer un rythme de construction permet en outre à la commune de rester attractive pour
les familles. Cela se traduit par un indice de jeunesse élevé (rapport des moins de 20 ans sur les plus de 60 ans)
et stable : en 2010, on compte 1,4 jeune de moins de 20 ans pour une personne âgée de plus de 60 ans. Ceci
s’explique en grande partie par la capacité de la population à renouveler de manière constante les classes
d’âges les plus jeunes : la part des 0-14 ans est stabilisée à 20 % depuis 1990.
Ce renouvellement constant des enfants a également permis à la commune de maintenir une régularité dans
ses effectifs scolaires depuis 1999 et par conséquent d’assurer la pérennité de ses équipements dédiés à la
petite enfance.

Source : données communales

Par ailleurs, la commune compte une forte proportion d’étudiants, de l’ordre de 14 % (516 étudiants pour près
de 6000 habitants). Ce taux s’explique par un niveau d’équipements, sur la commune et aux abords immédiats,
en enseignement secondaire et en transports permettant de faciliter le maintien à domicile des étudiants.
> La commune souhaite entretenir les conditions de la régularité de sa démographie. Pour ce faire, elle
envisage de maîtriser et d’initier la réalisation d’un nouveau quartier pour les quinze à vingt prochaines
années. La réalisation d’environ 400 logements sur rythme de 25 logements nouveaux par an qui génèrent
environ 80 habitants nouveaux, pour atteindre environ 7 000 habitants à horizon 2025.
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> La réduction de la taille des ménages
Cette stabilité de l’indice de jeunesse permet ainsi à Franqueville-Saint-Pierre de compenser le vieillissement
de sa population.

En effet, à l’instar du territoire national, la
commune
voit
sa
population
vieillir
progressivement.
Cela se traduit à la fois, sur la période 1999-2010,
par la diminution des personnes âgées de 30 à 40
ans (- 130 personnes) et par l’augmentation des
personnes de plus de 45 ans (+ 615 personnes).
L’augmentation du nombre de retraités (+ 352
personnes) confirme également cette tendance.
Evolution des classes d’âges 1999-2010 - Source : INSEE

L’évolution dans la structure des ménages, qui voient globalement leur taille diminuer, fait également ressortir
cette tendance.
En effet, alors que le nombre de couples avec enfant et de familles monoparentales reste globalement stable,
on note une augmentation des couples sans enfant (+ 169) et du nombre de personnes vivant seules (+ 156).
Ces dernières sont notamment âgées, à près de 50 %, de 80 ans ou plus.
Parallèlement, on constate une adaptation progressive par réduction de la taille des logements. En effet, les
personnes vivant dans leur résidence depuis plus de dix ans disposent de 2,1 pièces par personne, tandis que
celles vivant dans leur logement depuis moins de deux ans ne disposent que d’1,5 pièce par personne.
On assiste donc à un ajustement progressif de la taille du logement par rapport à la taille du ménage, tant
pour des raisons de capacité de financement (ménages primo-accédant) que d’adaptation aux besoins (petits
ménages, jeunes séniors, décohabitants juvéniles).
> L’homogénéité du parc de logements
Entre 1999 et 2010, la commune de Franqueville-Saint-Pierre a connu une augmentation de sa population de
l’ordre de + 639 personnes, soit un gain moyen de 58 personnes par an sur cette dernière décennie.
Parallèlement, le nombre de logements a lui aussi augmenté puisqu’il est passé de 1780 en 1999 à 2181 en
2010, soit un gain de 401 logements en onze ans (environ 36 logements par an en moyenne).
Actuellement, le parc de logements se répartit selon :
97 % de résidences principales,
0,2 % de résidences secondaires,
3 % de logements vacants.
Le nombre de résidences principales, quant à lui, a augmenté de 22 % entre 1999 et 2010 (soit un gain de 376
résidences principales en onze ans).
Par conséquent, sur cette période, la commune de Franqueville-Saint-Pierre a gagné deux habitants pour
chaque nouvelle résidence principale créée. Elle a donc fait preuve d’une « productivité démographique »
efficace.
1975

1982

1990

1999

2010

Population

2320

3551

4230

5095

5734

Résidences principales

695

1102

1379

1729

2105
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1975-1982

1982-1990

1990-1999

1999-2010

Evolution Population

+ 1231

+ 679

+ 865

+ 639

En %

+ 53 %

+ 19 %

+ 20 %

+ 13 %

Evolution Résidences principales

+ 407

+ 277

+ 350

+ 376

En %

+ 59 %

+ 25 %

+ 25 %

+ 22 %

Gain habitant / RP

+3

+ 2,5

+ 2,5

+2

Source : INSEE

La progression du nombre de résidences principales apparaît donc quasi-similaire à celle du nombre
d’habitants, et cette tendance est constante depuis la période 1975-1982 : la commune a donc pu mettre en
œuvre un rythme de développement qui lui a permis non seulement de maintenir son niveau de population,
mais aussi à l’augmenter de manière maîtrisée.
En termes de typologies, le parc de logements franquevillais est composé à 92% de maisons individuelles et à
8% de logements collectifs. Une très grande majorité des logements (65 %) sont des Types 5 ou plus, avec une
moyenne de 5,1 pièces par logement.
Cela montre bien le caractère inadapté du marché immobilier communal : en effet, le parc compte une
majorité de logements très grands (65 % de Types 5 ou plus, soit 1360 logements) alors même que la moitié
des ménages ne compte pas plus de deux personnes (soit 1005 ménages). En outre, Franqueville-Saint-Pierre
affiche un marché immobilier parmi les plus côtés de l’agglomération rouennaise.
> La réalisation d’un nouveau quartier doit avoir pour vocation de proposer une offre adaptée : aux ménages
primo-accédant par ses modes de financement, et à l’évolution structurelle d’abaissement de la taille des
ménages, par des typologies adéquates.
> La progression du caractère urbain de la commune
Avec près de 71 % d’actifs et près de 600 emplois gagnés entre 1999 et 2010, la commune de FranquevilleSaint-Pierre affiche un taux d’emploi positif, avec près d’un emploi pour un actif.
Cependant, il existe de fortes migrations
pendulaires (trajets domicile-travail) : en
effet, près de 85 % des emplois de la
commune sont occupés par des personnes
qui n’y vivent pas tandis que plus de 85 % des
actifs franquevillais travaillent en dehors de
leur commune.
Migrations pendulaires - Conception : Siam Conseils

> La réalisation d’un nouveau quartier doit permettre à la Commune et plus largement au plateau Est de
tendre vers un plus grand rapprochement géographique entre lieu de résidence, et lieu de travail, d’activités
et de loisirs.

2.

Répondre aux objectifs supra-communaux en matière d’habitat

La commune est membre de la Communauté d’Agglomération de Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA), créée le
er
1 janvier 2010, et composée de 71 communes. La population vivant sur le territoire de l’intercommunalité
ème
s’élève à 486 984 habitants (INSEE RGP 2011). Avec 6031 habitants, Franqueville-Saint-Pierre se classe au 22
rang des communes de l’agglomération et représente 1,2 % de sa population totale.
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Le Schéma de Cohérence Territoriale

Le SCOT de la Métropole Rouen Normandie
(anciennement CREA) a été arrêté le 13
octobre 2014. Il s’applique sur un territoire
d’une superficie d’environ 665 km² regroupant
71 communes, et marqué par des paysages
très variés : ruraux, naturels, urbains,
industriels, portuaires.
Il se localise dans le département de la SeineMaritime, et s’applique à l’aire urbaine de
Rouen.
Le SCOT est venu remplacer le Schéma
Directeur de l’agglomération Rouen-Elbeuf
qui, dès 2001, identifiait le secteur de
Franqueville-Saint-Pierre
comme
un
« territoire urbain et une zone d’extension
multifonctionnelle ».
Le SCOT identifie la commune de Franqueville-Saint-Pierre comme l’un des pôles intermédiaires définis comme
ayant au moins 40 % d’équipements de gamme intermédiaire ou supérieure et au moins 30 équipements
intermédiaires.
La commune est également identifiée au titre des espaces urbains, c’est-à-dire des espaces constitués des
tissus bâtis continus qui s’étirent dans la vallée du Cailly en direction des plateaux au Nord et à l’Est. Ces
espaces sont les territoires privilégiés pour accroître les capacités d’accueil en matière d’emplois et d’habitat,
en augmentant et en diversifiant l’offre de logements, et en renforçant la mixité et la diversité des fonctions.

Source : extrait des annexes cartographiques du SCOT

A ce titre, le SCOT prévoit que le développement urbain doit être « amplifié » dans ces espaces urbains.
Le PADD du SCOT s’articule autour de quatre ambitions fortes :
Faire du développement durable une opportunité pour le territoire,
Renforcer l’attractivité du territoire tant sur le plan économique, qu’en matière de cadre de vie et
d’environnement,
Garantir la solidarité entre les territoires, la cohésion sociale et territoriale, pour permettre une
organisation urbaine fondée sur la complémentarité des espaces,
Construire une éco-métropole respectueuse des grands équilibres du territoire.
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Le SCOT prévoit un objectif global de 60 000 nouveaux logements à produire, à horizon 2030, sur l’ensemble
de son territoire. Cet objectif se cumule avec celui visant à limiter la consommation des espaces naturels,
agricoles et forestiers, ce qui conduit à renforcer la densité résidentielle. Le Document d’Orientations et
d’Objectifs (DOO) du SCOT a défini pour les urbanisations nouvelles à vocation d’habitat, des objectifs chiffrés
de densité.
Pour les espaces urbains, dont fait partie la commune de Franqueville-Saint-Pierre, l’objectif fixé est de 50
logements par hectare.
Le DOO rappelle que pour ces espaces urbains, « chaque opération doit tendre vers ces objectifs de densité,
lesquels sont appréciés à l’échelle communale au regard de l’ensemble des opérations réalisées. Cette
approche permet par ailleurs de varier les densités d’un secteur à l’autre et de produire des paysages urbains
diversifiés. ».
Par ailleurs, dans le périmètre d’attractivité des transports en commun structurants, des autres lignes
structurantes du réseau FAST et des gares, ces densités sont intensifiées afin de rechercher une densité d’au
moins 10% supérieure à celles fixées, à déterminer plus précisément en fonction du contexte.



Le Programme Local de l’Habitat

Approuvé le 25 juin 2012 pour la période 2012-2017, le PLH de la CREA vise à équilibrer la répartition des
logements sur le territoire et veille à l’articulation entre la localisation de l’habitat et la desserte en transports
en commun.
Le PLH prévoit un certain nombre d’orientations et d’objectifs applicables à la commune de Franqueville-SaintPierre.
Concernant les projets en extension urbaine, notamment, il entend privilégier les opérations à proximité des
zones d’emplois, incluant une diversité dans les typologies (maisons individuelles sur des parcelles
moyennes, petits collectifs, etc.), et ciblées sur les ménages primo-accédant.
Par ailleurs, de manière générale, le PLH prévoit de :
‐
Développer une offre nouvelle en logement social, en renforcement de l’offre déjà existante ;
‐
Favoriser les parcours résidentiels au sein du parc social ;
‐
Développer l’accession à coût maîtrisé, afin de diversifier l’offre sur la commune.
‐
Enfin, mieux répondre à l’ensemble des besoins (besoins spécifiques des jeunes, besoins inhérents au
vieillissement de la population, etc.).

Source : extrait du PLH

En termes d’objectifs chiffrés, le PLH prévoit d’atteindre dans les opérations neuves :
‐
30 % de logements locatifs sociaux,
‐
25 à 30 % de logements en accession maîtrisée et sociale,
‐
50 % de logements individuels groupés et petits collectifs.
Pour l’ensemble du territoire communal, le PLH vise la mise en oeuvre d’un rythme de construction de l’ordre
de 25 logements par an.
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Zone d’Aménagement Concerté Le Val aux Daims

Le Plan Local d’Urbanisme

Le PLU de Franqueville-Saint-Pierre a été approuvé le 25 septembre 2003, et a fait l’objet de plusieurs
modifications dont la dernière a été approuvée le 20 juin 2013 (modification simplifiée).
Dans la suite des dispositions de l’ancien Schéma Directeur, le PLU confirme le statut de pôle de
développement de Franqueville-Saint-Pierre. A ce titre, son PADD s’articule autour de cinq axes majeurs, dont
les quatre premiers sont identifiés comme le « noyau du projet urbain de la commune » :
-

Doter la commune d’une centralité renforcée, afin de conforter son statut de pôle de
développement ;

-

Développer une politique d’équipements publics, pour renforcer le rayonnement de la commune
à l’échelle intercommunale ;

-

Maîtriser le développement urbain, dans un souci de satisfaction des besoins en logements, de
diversification de l’offre d’habitat et de gestion économe de l’espace ;

-

Améliorer les conditions de déplacements, dans le respect des orientations du Plan de
Déplacements Urbains ;

-

Préserver et valoriser le patrimoine naturel et bâti, et protéger des risques et des nuisances.

Le PLU impose en outre un rééquilibrage de l’offre en logements locatifs sociaux, conformément aux
dispositions de l’article 55 de la Loi SRU qui prévoit d’atteindre un taux de 20 %.
De 7,6 % en 2003, ces logements représentent aujourd’hui 14,5 % du parc total de la commune. Par
conséquent, l’effort en la matière a été visible sur la dernière décennie, et sera renforcé via l’opération
d’aménagement du Val aux Daims qui consacre une part de son programme prévisionnel au logement social et
aidé.

3.

Maîtriser l’offre de logements et l’adapter aux besoins


Adapter l’offre aux contraintes et besoins des actifs travaillant sur le territoire

Plus de 80 % des emplois de Franqueville-Saint-Pierre sont occupés par des actifs qui ne vivent pas à
Franqueville-Saint-Pierre. Le projet d’urbanisation du Val aux Daims vise donc à permettre une première
installation ou l’accession à la propriété de ces actifs sur la commune.
En effet, les populations de 20 à 29 ans et de 30 à 44 ans sont celles qui ont le plus régressé entre les
recensements de 1999 et 2010. Ces « cibles » représentent respectivement 490 et 990 personnes.
L’objectif se traduit par des types de financement : le PLH programme que l’offre neuve doit comporter 30 %
de logements locatifs sociaux et 25 % de logements en accession abordable. Considérant 400 logements, ces
pourcentages représentent respectivement 120 et 100 unités environ ; soit une offre de logements ciblée pour
220 ménages.



Adapter le parc de logements aux évolutions structurelles de la population

Face aux nouveaux besoins liés à l’évolution des ménages et au vieillissement de la population, le parc de
logements actuel devient progressivement inadapté : la grande majorité des logements sont très grands (Types
5 ou plus) alors même que la moitié des ménages ne compte qu’une à deux personnes.
Le programme doit donc compléter le parc existant par la création d’une proportion plus importante de
petits logements. En l’espèce, sur 400 unités, on relèverait les typologies suivantes :
 environ 175 logements collectifs de 70 m² moyen (majoritairement T2 et T3)
 environ 90 maisons en bande ou maisons individuelles groupées de 80 à 95 m²
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Cette offre vise à permettre le parcours résidentiel de ménages dont le logement est aujourd’hui trop vaste.
Elle est aussi une réponse adaptée aux besoins des jeunes ménages et des « jeunes séniors ». Ces derniers
peuvent ainsi s’installer dans des logements plus petits tout en conservant les avantages d’un logement
individuel.



Adapter l’offre de logement aux contraintes économiques

Le parc de logements franquevillais apparaît actuellement déséquilibré : une large majorité de logements
individuels (92 %) et de grands logements (65 % de T5 ou plus), et une offre de logements locatifs sociaux
encore faible (14 %) malgré une évolution sur les dernières années.
De plus, le marché immobilier franquevillais compte parmi les plus côtés de l’agglomération rouennaise, ce qui
le rend notamment inadapté aux capacités d’emprunt des jeunes ménages, qui va en diminuant.
Le projet prévoit donc la mise en œuvre d’un programme plus diversifié dans ses typologies bâties (maisons
individuelles groupées, logements collectifs et terrains à bâtir libres de constructeurs), et plus mixte dans ses
financements (30 % de logements locatifs sociaux et 25 % de logements en accession abordable).
Plus précisément, l’accession abordable (environ 100 unités) sera réservée aux primo-accédant (ménages
éligibles au PTZ). Ceci prendra la forme de financement institutionnel (PSLA) et financement privé (charge
foncière et prix final contraint dans le cadre des plafonds du prêt à taux zéro).



Maîtriser le rythme de construction

Le rythme de construction sur la commune se caractérise par sa régularité : depuis 1982, la commune gagne en
moyenne 35 logements par an, de manière constante. Elle a su entretenir ce rythme ces trente dernières
années en maîtrisant son urbanisation par des opérations d’initiative publique, ce qui a permis à la fois de
maintenir une régularité dans l’évolution de la population (gain de 2 habitants par nouveau logement) et
d’ajuster progressivement les équipements communaux.
Le projet d’aménagement du Val aux Daims s’inscrit dans la volonté d’entretenir cette constance pour les
vingt prochaines années, dans le cadre des orientations du Programme Local de l’Habitat en vigueur. Il vise
donc à mettre en œuvre un rythme de construction de l’ordre d’environ 25 logements par an sur une période
de 15 à 20 ans. L’intérêt de la ZAC réside dans la possibilité de réévaluer ce rythme en cours d’opération afin de
l’adapter aux évolutions pouvant intervenir tant en termes réglementaires qu’en termes de besoins.

4.

L’expression d’une volonté : développer une politique active du logement et
maîtriser l’offre d’habitat

La commune de Franqueville-Saint-Pierre a décidé de mettre en œuvre une politique de développement
cohérente, permettant de maîtriser son développement futur, dans le respect des objectifs exprimés par les
documents supra-communaux.
Plusieurs questions se sont posées aux élus :



Comment envisager un développement cohérent sur la commune ?

En mettant en œuvre une politique de développement cohérent, soucieuse d’une bonne intégration à
l’urbanisation existante et à l’environnement voisin :
- Par un développement de l’offre à la primo-accession et au locatif social, sur des petites et
moyennes surfaces (maisons de ville), ainsi que sur des terrains libres de constructeurs de taille
raisonnée.
- Par un échelonnement graduel et maîtrisé des tranches de réalisation de façon à ce que les
installations de Douvres-la-Délivrande puissent faire face à l’accroissement de population et par
conséquent aux besoins générés.
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Zone d’Aménagement Concerté Le Val aux Daims

Pourquoi développer cette offre de logements et pour qui ?

Pourquoi :
- Pour permettre l’accueil d’une population nouvelle.
- Pour conforter les équipements, les commerces et les services.
- Pour permettre l’accès au logement à tous.
- Pour adapter le parc de logements aux évolutions de la population communale.
Pour qui :
-



Pour les actifs n’ayant pas les moyens d’acquérir.
Pour les familles monoparentales.
Pour des jeunes ménages désireux d’acquérir leur premier logement.
Pour des seniors désireux de se rapprocher des centres de vie (commerces, services, etc.) et de se
loger dans des logements adaptés à leur situation.
Pour des familles souhaitant s’installer sur la commune.

Où envisager la mise en œuvre d’une telle politique ?

La Commune de Franqueville-Saint-Pierre est contrainte par un potentiel foncier limité.
En effet, il n’existe plus que dix dents creuses dans le tissu urbain susceptible d’accueillir des logements. Ces
espaces non construits entourés de parcelles bâties représentent une superficie mobilisée de 1,6 hectare.
Une analyse a été menée pour repérer le potentiel foncier résiduel dans l’espace urbain existant (annexée au
présent rapport de présentation).
A cet égard, un recensement des parcelles mutables a été effectué et a permis de dégager une superficie
disponible de 6,7 ha, soit une capacité de 71 logements.
Ces potentialités foncières ne sont donc pas suffisantes et ne permettront pas à la commune de mettre en
œuvre son développement futur, ni de répondre aux besoins générés par les évolutions de sa population.
Par conséquent, l’insuffisance de ces potentialités foncières a conduit la commune à envisager son
urbanisation future dans les secteurs d’extension. Or, les zones à urbaniser à vocation d’habitat définies dans le
PLU ont toutes, à ce jour, reçues leur affectation prévue.
Par ailleurs, d’autres secteurs pouvant prétendre à recevoir une urbanisation en extension se sont révélés
finalement inadéquats, à plusieurs titres :

-

à l’Est, le PLU en vigueur impose de
maintenir
une
coupure
nette
d’urbanisation entre le tissu aggloméré de
Franqueville-Saint-Pierre et le hameau du
Faulx, justement afin de préserver le
caractère de hameau de ce dernier. De
plus, la zone d’exposition au bruit liée à la
présence de l’aéroport Rouen-Vallée de
Seine empêche une urbanisation sur ce
secteur.
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-

Au Sud, le secteur situé au-delà de la
route départementale 94 offre une
superficie similaire au site du Val aux
Daims. Toutefois, il ne peut accueillir une
urbanisation pour deux raisons : la
proximité immédiate de la zone Natura
2000, et la présence d’une villa galloromaine identifiée au titre des sites
archéologiques sensibles par le PLU.

-

Enfin, le Nord du territoire communal est
occupé par les terres agricoles. Une
extension de l’urbanisation sur cette
portion du territoire n’aurait pas permis
un développement cohérent, en termes
de continuité urbaine, et entrainerait
notamment des difficultés en termes de
desserte routière.

Zone d’Aménagement Concerté Le Val aux Daims

Le projet porte donc sur un secteur en extension qui s’inscrit dans une logique de continuité urbaine, à
l’Ouest du centre-ville de Franqueville-Saint-Pierre, en lien direct avec l’urbanisation du Mesnil-Esnard. Il se
positionne dans le prolongement de l’urbanisme venant de la ville-centre et passant par Bonsecours et Le
Mesnil-Esnard.

Source : plan de situation - Extrait de la pièce n°1 du dossier de création de la ZAC

Le site est actuellement classé au PLU en zone agricole. Une procédure de mise en compatibilité via une
déclaration de projet a donc été initiée en juillet 2014 afin d’inscrire ce secteur en zone AU3a et d’assurer la
compatibilité entre le projet de ZAC et le document d’urbanisme en vigueur.
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Zonage actuel :

5.

Zone d’Aménagement Concerté Le Val aux Daims

Zonage après mise en compatibilité du PLU :

Les moyens mis en œuvre pour répondre aux enjeux communaux


La mise en œuvre d’une opération d’aménagement

Le site du Val aux Daims se situe à l’Ouest de la Commune, entre la RD 138 et le chemin rural du Val aux Daims.
D’une superficie de 16 hectares, il est traversé par le chemin rural n°13 dit des Rouges-Terres.
Située à l’extrémité Ouest de la
partie
agglomérée,
cette
opération à vocation principale
d’habitat
doit
permettre
l’amélioration qualitative et
fonctionnelle de l’entrée Ouest
de la ville, à l’interface entre
Franqueville-Saint-Pierre et Le
Mesnil-Esnard.

Source : 3A Studio
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Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une opération d’aménagement, au sens de l’article L.300-1 du Code de
l’urbanisme. En effet, il vise notamment à mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat,
et à permettre la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine non bâti et des espaces naturels.
Le site du projet est actuellement concerné en majeure partie par une utilisation agricole, ponctuée par des
embryons d’urbanisation existants ou projetés : une zone AU3-1 couplée à l’emplacement réservé n°13
destinés à une future aire d’accueil des gens du voyage, un pastillage N2a correspondant à une propriété bâtie
existante.



Un projet d’initiative publique

Le projet d’aménagement du Val aux Daims repose sur une réflexion menée depuis plusieurs années sur le
développement futur de la Commune et du Plateau Est de l’agglomération.
La volonté d’anticiper sur les besoins
fonciers futurs s’est traduite par la
création d’une Zone d’Aménagement
Différé en 2007. Cette ZAD initiée par
la collectivité était justifiée par la
volonté
de
« prolonger
le
développement urbain » de la
commune et d’assurer « la continuité
urbaine entre Le Mesnil-Esnard et
Franqueville-Saint-Pierre »
(extrait
ZAD - arrêté préfectoral du 28
décembre 2007).

Source : plan de périmètre de la ZAD, arrêté préfectoral du 28 décembre 2007

Après examen des potentiels permis par le PLU et des différents sites continus du bourg, la municipalité a
décidé de réfléchir aux conditions et modalités d’un développement de la commune sur ce même secteur.
C’est en ce sens que les études préalables ont été lancées en 2014.
La ZAD a permis le suivi et la maîtrise des mutations foncières à l’intérieur de son périmètre. La Commune a
établi les fondements de la faisabilité d’une opération d’aménagement. Considérant les besoins de
programmation dans le temps, la volonté de mettre en place un schéma d’ensemble pour le court et long
terme, la nécessaire souplesse d’adaptation, la procédure de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) concédée
apparait la plus adaptée.
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Zone d’Aménagement Concerté Le Val aux Daims

Dans un premier temps, par délibération en date du 11 septembre 2014, le Conseil municipal a approuvé le
périmètre d’études et a défini les modalités de la concertation publique.

Source : périmètre d’études approuvé par le Conseil municipal du 11
septembre 2014



Les justifications des contours de l’opération

Le secteur d’études est localisé à l’Ouest de la commune. Il est longé au Sud par la RD 138 et à l’Est par la Rue
du Val aux Daims. A l’Ouest, il s’appuie sur la limite communale et, plus loin, sur le Bois du Val aux Daims. A
l’Est, il s’ouvre sur la plaine agricole. En partie Sud-Est, il est bordé par les premières habitations du lotissement
La Lorie.
Ce périmètre couvre une superficie de 22,8 hectares. Il comporte des éléments qui ont été intégrés à la
réflexion afin de veiller à leur bonne intégration dans le projet :
-

Deux ouvrages hydrauliques existants : le bassin dit « Le Champ Cornu » à l’Ouest (), d’une superficie
d’environ 5800 m², et un plus petit bassin à l’Est d’environ 380 m² ().
Ces bassins ont été intégrés dans un but de réaménagement et de mise en valeur paysagère.
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-

Le carrefour RD 138 - Rue Pierre Corneille a été intégré afin de lancer la réflexion sur son réaménagement,
notamment du point de vue de la sécurité des traversées piétonnes.

-

Deux propriétés bâties ont été prises en compte, afin de veiller à leur bonne intégration et à leur protection
contre les éventuelles nuisances liées au projet.

-

L’axe Rue Pasteur-Rue du Val aux Daims a été intégré dans son intégralité au périmètre d’études afin de
mener la réflexion sur son futur aménagement dans le cadre du projet.

Rue Pasteur

Rue du Val aux Daims

Les contours de l’opération sont donc justifiés par :


La cohérence de l’urbanisation dans la mesure où le secteur du Val aux Daims constitue un véritable lien
entre l’urbanisation existante de Franqueville-Saint-Pierre et du Mesnil-Esnard.



La volonté de réaliser une opération mixte comportant une variété des typologies de logements.



La nécessité de maîtriser les conditions d’implantation, le nombre de logements et la composition
architecturale du secteur, en continuité de la morphologie urbaine locale et en proposant une densité
respectueuse des orientations supra-communales.



La volonté de produire un aménagement durable et de qualité, respectueux des éléments de paysage et
de nature présents sur le site, de l’environnement, de la qualité de vie des habitants, et favorisant la
réduction des émissions de gaz à effet de serre.



La nécessité de créer un maillage efficace de liaisons douces permettant la greffe vers l’extérieur,
notamment vers les commerces du centre-ville et les équipements scolaires et sportifs situés au Sud.



La nécessité de créer des aménagements sécuritaires aux carrefours de l’opération : l’opération
permettra de lancer la réflexion sur la requalification du carrefour d’entrée de ville (RD 138 - Rue Pierre
Corneille), aujourd’hui point noir en termes de circulation automobile et de sécurité.
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Sur la base du périmètre d’études présenté ci-dessus, le périmètre opérationnel du projet a été réduit à une
emprise de 16,1 hectares.
Délimitation du périmètre du projet :

Source : extrait du Plan de délimitation de la ZAC

La définition des contours de ce périmètre se justifie par :


L’existence du périmètre - plus étendu - de la ZAD créée le 28 décembre 2007 ;



Depuis l’Est, la continuité de l’urbanisation dans le prolongement du bourg existant (❶) ;



A l’Ouest, l’intérêt de l’intégration du bassin d’eaux pluviales et de la branche en attente du giratoire de la
RD 138 de sorte que ce secteur fasse ainsi l’objet d’une requalification au titre de l’aménagement de
l’entrée de ville (❷) ;



Au sein du site, la volonté de le préserver et de le mettre en valeur nécessite d’intégrer le boisement de
près d’un hectare (❸) ;
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Rue du Val aux Daims, est incluse une propriété bâtie cadastré AX24 sur un terrain de 267 m² pour en
assurer l’intégration fonctionnelle et urbaine (❹) ;



Au Nord, le chemin n°14 et la rue du Val aux Daims constituent des emprises publiques sur lesquelles
vient buter le parcellaire agricole. Ces lignes de calage permettent la cohérence foncière du périmètre
(❺) ;



Au sud, le périmètre intègre la rue Pierre Corneille sise au droit de l’opération ainsi que son carrefour avec
la RD 138 (❻).

Au regard de l’importance stratégique du secteur à urbaniser, de la complexité du
montage, de la durée de réalisation de la totalité de l’opération, l’outil de Zone
d’Aménagement Concerté apparaît comme étant totalement adapté dans la
mesure où il permet une véritable maîtrise du rythme de production des
logements sur le long terme et une possibilité d’adaptation aux éventuelles
évolutions démographiques et réglementaires.
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DEUXIEME PARTIE
DESCRIPTION DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
1.

Localisation et desserte du secteur

Le secteur du Val aux Daims est localisé à
l’Ouest du centre-ville de FranquevilleSaint-Pierre, en appui sur la limite
communale. Il se situe à une dizaine de
kilomètres du centre de Rouen.
Le site du projet couvre environ 16
hectares et est délimité :
‐ Au Sud par la RD 138,
‐ A l’Ouest et au Nord par la limite du
territoire communal, et au-delà par les
terres agricoles et le bois du Val aux
Daims,
‐ A l’Est par la Rue du Val aux Daims et
la plaine agricole au-delà. Les
premières habitations du lotissement
La Lorie bordent le site sur sa frange
sud-Est.

Source : Géoportail

Localisé en entrée de ville, le site se situe à proximité d’équipements majeurs (scolaires, sportifs ou
commerciaux), accessibles aisément grâce à un réseau viaire et à un système de desserte efficace :

Desserte du site et liaisons vers les équipements - Conception : 3A Studio
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 Le site d’étude se situe à proximité immédiate d’équipements structurants tels que le Lycée de la
Châtaigneraie, le Collège Hector Malot et le parcours sportif ().
 Il permet également une accessibilité directe vers le pôle commercial situé au Sud ().
 Le site est desservi par plusieurs voiries structurantes :
- Il bénéficie d’un accès direct à la Rue de la République, véritable arrête dorsale sur laquelle vient
se greffer l’ensemble du réseau viaire secondaire du centre-ville ().
- Il est bordé par la RD 138, qui lui offre un accès direct aux différents axes structurants à l’échelle
de l’agglomération, le reliant ainsi aux pôles principaux : Rouen et Darnétal à l’Ouest, Elbeuf au
Sud ().
 Deux lignes de bus du réseau de transports de l’agglomération rouennaise desservent le site du Val aux
Daims : les lignes 13 et 21. Celles-ci permettent une desserte des différents équipements scolaires, sportifs
et commerciaux, et offrent un accès au centre-ville de Rouen en 30 minutes.
Deux arrêts de bus se situent à proximité immédiate du site, notamment l’arrêt « Parc de loisirs » situé de
l’autre côté du carrefour Pierre Corneille et accompagné d’un parking relais.
er
Une ligne de transport à haut niveau de service « F5 » est en service depuis le 1 septembre 2014. Elle
remplace l’ancienne ligne 21, qui empruntait l’axe Rue de la République-Rue Pierre Corneille et coupait la
RD 138 pour rejoindre le « Barreau Malot », directement au Sud du site. Elle dessert l’arrêt « Parc de
loisirs » mentionné plus haut.
Par ailleurs, l’ensemble du territoire communal est desservi par un maillage dense de liaisons douces et de
sentiers. Ces liaisons permettent à la fois d’accéder aux principaux espaces verts - les bois au Nord et au Sud de
la commune, les espaces verts majeurs du centre-ville - ainsi qu’aux équipements structurants (Collège Hector
Malot, Lycée Galilée, écoles primaires, commerces de centre-ville, etc.).

Réseau de liaisons douces existant - Conception : 3A Studio

Toutefois, ce maillage, malgré sa densité, ne permet pas les déplacements directs : ce réseau est le produit de
la réalisation d’itinéraires piétons et cyclables au gré de chacun des aménagements. L’urbanisation du site du
Val aux Daims pourra contribuer à la réflexion sur un schéma global structuré.
On note que le site du Val aux Daims est longé à l’Est par le chemin de Grande Randonnée GR 25B.
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2.

Zone d’Aménagement Concerté Le Val aux Daims

Analyse du site et de son environnement
A. Milieu physique
A.1 Climat

Le climat de la région où se situe le projet est de type humide et tempéré d’influence maritime, caractérisé par
de faibles contrastes thermiques et des précipitations assez régulièrement réparties sur l’année, avec une
influence climatique nette de la vallée de la Seine.
Les étés sont frais et les hivers doux avec une température moyenne annuelle de 10,3°C. Les températures
moyennes mensuelles demeurent positives toute l’année avec des extrêmes variant de 3,7°C en janvier à
17,7°C en août.
L’analyse des vents relevés par la station météorologique de Rouen/Boos montre qu’ils sont répartis de
manière assez homogène. Les vents majoritaires sont modérés avec des vitesses comprises entre 4,5 et 8 m/s
et les vents les plus forts (> 17 m/s) soufflent principalement en hiver.
Localement, le bois du Val aux Daims et les secteurs urbanisés proches peuvent modifier ponctuellement les
conditions de circulation des vents.

A.2 Géologie
Le contexte géologique du site de la future ZAC est celui du bassin sédimentaire parisien, constitué d’un épais
et solide soubassement crayeux.
Le sondage n°01001D0563/S4 effectué au Mesnil-Esnard, à environ 800m à l’Ouest de l’emprise du projet,
montre que l’épaisseur des formations superficielles se porte à une vingtaine de mètres. Les assises crayeuses
matérialisées en tête par l’étage Turonien sont donc enfouies à plus de 20 mètres de profondeurs et se
trouvent en conséquence à l’abri des effets directs de l’essentiel des projets d’aménagement en surface.
Au droit de l’emprise du projet, le BRGM ne recense aucun indice témoignant d’une sensibilité régionale du
soubassement crayeux. Il convient néanmoins de considérer avec attention ce phénomène lors de tout projet
d’aménagement impliquant une gestion rigoureuse des eaux pluviales.

A.3 Hydrogéologie et usages
Le bassin versant sur lequel se trouve le site étudié intéresse la masse d’eau souterraine n°3202 « Craie altérée
de l’estuaire de la Seine ». La nappe peut, selon son état hydrique, se rencontrer entre 50 et 55 m NGF ; soit
approximativement à environ 100 m de profondeur par rapport aux terrains retenus pour la future ZAC.
Les gradients hydrauliques locaux conduisent donc les eaux souterraines globalement vers le nord-ouest. Le
site du projet appartient donc au bassin piézométrique de la vallée de l’Aubette.
En termes d’usages, les eaux souterraines sont localement utilisées pour la production d’eau potable. Le site de
captage le plus proche est celui de Vieux-Château, situé sur la commune de Saint-Léger du Bourg Denis et
exploité par la CREA.
Les périmètres de protection, couvrant principalement la zone d’alimentation de proximité du captage, se
situent sur la rive opposée de l’Aubette. Il est donc peu probable que les eaux de la nappe provenant du sud et
du secteur du projet, puissent interférer avec les eaux captées au droit du site.

A.4 Situation topographique
Le site du projet se caractérise par une pente générale Sud-Est/Nord-Ouest, d’une déclivité totale de 20
mètres. Le point le plus bas se situe au Nord-Ouest. Un second point bas se situe au Sud-Ouest. Le site présente
donc une pente relativement douce et une topographie «bombée» en partie Ouest.
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A.5 Milieu aquatique


Réseau hydrographique et usages
Ouvrages hydrauliques sur le sous-bassin versant du Val aux Daims :

Le site de la future ZAC s’inscrit dans
le bassin versant de l’Aubette, cours
d’eau s’écoulant à plus de 1,5km au
Nord-Est.
Plus exactement, les terrains retenus
pour le projet sont inclus dans un
sous-bassin versant de l’Aubette,
celui du Val aux Daims.
La future ZAC sera réalisée sur un
secteur situé dans la partie amont du
bassin versant, mais en dehors de
tout axe de ruissellement principal.
Source : étude d’impact de la ZAC



Fonctionnement hydraulique

Le sous-bassin versant du Val aux Daims est constitué de nombreux axes d’écoulement confluant dans le vallon
sec du même nom. Ces axes débutent en aval des réseaux pluviaux denses du Mesnil-Esnard et de
Franqueville-Saint-Pierre.
Le sous-bassin versant du Val aux Daims ne dispose pas d’un tamponnement suffisant des écoulements des
parties amont et médiane permettant de résoudre les dysfonctionnements observés au niveau du
lotissement du Val aux Daims.
Suite à l’orage survenu le 16 juillet 2007, qui a entrainé l’évacuation des 200 habitants du lotissement du Val
aux Daims (commune de Saint-léger-du-Bourg-Denis), un projet de création d’un bassin de rétention pluvial de
10 000 m3 (stockage d’une pluie d’orage d’occurrence 20 ans et de durée 3h) dans l’axe du Val aux Daims et en
amont du lotissement et de la RD42, a été récemment étudié par la CREA. Il s’agit là d’un ouvrage important à
l’échelle du sous-bassin versant du Val aux Daims et qui aura un effet bénéfique conséquent pour les biens et
les personnes exposés aux risques de ruissellements et d’inondation.
Par ailleurs, l’ouvrage BR033, également
dénommé bassin du « Champ Cornu », est
inclus dans le périmètre de la ZAC dans un
souci d’intégration paysagère. De manière
générale, ce bassin dispose :
- d’une capacité de stockage d’environ 6000
m3 lui permettant de gérer les eaux de
ruissellement collectées sur un bassin
d’apport égal à 58,5 ha et incluant la partie
Sud de l’emprise de la future ZAC.
- D’un débit de fuite calé à 80 l/s et envoyé
vers un puits d’infiltration après passage
par un séparateur à hydrocarbures (vidange
en 48h).
Source : étude d’impact de la ZAC
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Données sur l’Aubette

L’Aubette est une rivière prenant sa source à Saint-Aubin-Epinay et qui s’étend sur 8 km. Elle est identifiée au
titre du SDAGE et de la DCE comme une masse d’eau superficielle référencée FR262 (« l’Aubette de sa source
au confluent de la Seine (exclu) »).
Le cours d’eau est classé comme étant fortement modifié (MEEFM) par le SDAGE du bassin Seine-Normandie,
en raison des altérations morphologiques dans sa partie aval (ouvrages de traverses, urbanisation de la vallée
avec artificialisation du lit majeur, cours parfois souterrain, etc.).
Il n’y a pas d’usage particulier ou sensible (prise d’eau pour l’alimentation en eau potable) à signaler sur le
linéaire de l’Aubette traversant la commune de Saint-Léger-du-Bourg-Denis.

B. Milieu naturel
B.1 Zonage réglementaire
Le site inventorié le plus proche de la future ZAC est la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique (ZNIEFF) de type II (« la Vallée de l’Aubette » ; référencée 8518) qui s’étend sur 1966 hectares au
Nord de Franqueville-Saint-Pierre, et qui comprend le Bois du Val aux Daims situé à l’Ouest du site du projet.
Les sites Natura 2000, quant à eux, sont éloignés de la future ZAC : deux secteurs disjoints relevant de la Zone
Spéciale de Conservation « Boucles de la Seine amont, coteaux Saint-Adrien », au titre de la Directive Habitats.
Ces secteurs sont situés pour l’un au Sud du territoire communal et pour l’autre à près de 2 kilomètres au Nord
de la commune.

Source : étude d’impact de la ZAC

Aucun de ces inventaires ou protections ne porte sur le site du projet d’aménagement du Val aux Daims.
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B.2 Occupation du sol
Le site du projet est en majorité occupé par les terres agricoles. Quelques parcelles sont des prairies de fauche
ou prairies pâturées. Au sein du périmètre d’études, des éléments boisés sont recensés :
-

Un boisement au Sud, en périphérie de la RD 138, d’environ 1500 m², dominé par des saules et chênes au
stade arbustif ;

-

Un boisement au Nord de taille et de composition similaires ;

-

Un boisement dit « central », qui est une ancienne carrière. Il est de taille importante (près d’un hectare), et
est occupé par des arbres de haute tige et, pour certains, centenaires (chênes, merisiers, charmes, hêtres).
Ce bois comporte également une fontaine en partie maçonnée faisant office de petit point d’eau
temporaire.

Le site est traversé par deux chemins ruraux (n°13 et n°14) dont l’un est en partie propriété communale.

Occupation du sol et habitats naturels - Source : étude d’impact de la ZAC

B.3 Faune, flore et habitats
Le premier relevé effectué sur le site du projet a permis d’observer :
-

79 espèces végétales, toutes communes pour la région ; il n’y a pas d’espèce protégée ni d’espèce
déterminante de ZNIEFF et il existe peu de potentialité d’accueil des espèces déterminantes ayant justifiées
la désignation de la ZNIEFF de type 2 « La Vallée de l’Aubette » toute proche.

-

21 espèces d’oiseaux, avec un cortège observé commun ; les secteurs boisés sont privilégiés par les oiseaux
(nidification et recherche de nourriture). Le Bruant jaune (quasi menacé sur la liste rouge des oiseaux
nicheurs de France) est certainement nicheur en marge du périmètre d’étude. Les zones ouvertes sont
certainement utilisées par l’Alouette des champs pour nicher et comme zone pour la recherche de
nourriture pour d’autres espèces (Hirondelles de fenêtre et rustique, Linotte mélodieuse…)

-

3 espèces de mammifères terrestres (Lapin de garenne, Renard roux et Taupe d’Europe).

-

1 espèce de papillon (le Myrtil), les cortèges présents ou attendus devant être banals au regard des
habitats.

-

Aucun odonate ou orthoptère, avec pour les odonates des potentialités d’accueil restant a priori faibles et
pour les orthoptères des cortèges présents ou attendus devant être banals au regard des habitats.

-

Aucun amphibien ou reptile, avec des potentialités d’accueil pour les amphibiens au droit du point d’eau
temporaire et des potentialités d’accueil pour les reptiles a priori faibles.
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Arbre isolé existant

Point d’eau temporaire existant

B.4 Sensibilité écologique du site
Le site du projet présente des niveaux de sensibilité différents selon les habitats recensés et les espèces
associées :
-

une faible sensibilité des milieux ouverts type cultures et prairies pâturées : ces milieux présentent des
cortèges floristiques communs et abritent des espèces animales qui les utilisent essentiellement comme de
zone de recherche de nourriture (Hirondelles, Moineau domestique….) bien que les cultures permettent
certainement à l’Alouette des champs de nicher (individus chanteurs sur le site) ;

-

une sensibilité modérée des prairies de fauche (à noter que la fauche avait été pratiquée courant juin), des
linéaires de haies et des 2 boisements ponctuels ;

-

une sensibilité élevée au droit du « grand boisement central » : cette zone est utilisée par un certain
nombre d’espèces d’oiseaux (nidification, recherche de nourriture, zone refuge) et potentiellement par des
espèces d’amphibiens (présence d’un point d’eau temporaire). La présence de sujets très âgés (chênes,…)
renforce la valeur de cet habitat (présence de cavités pouvant faire office de gîtes pour les chauves-souris,
arbres favorables à la présence de Pics ou autre espèces cavernicoles, de coléoptères saproxylophages).
L’intérêt paysager est également à souligner, de même que son importance en tant que réservoir et
corridor écologique (cf. infra).

-

une valeur écologique a priori intéressante au niveau du bassin d’eaux pluviales et de ses abords, situé en
marge du site en retrait du rond-point routier.

Carte des sensibilités écologiques du site - Source : étude d’impact de la ZAC
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B.5 Trame verte et bleue, fonctionnalités
Le site de la future ZAC est situé à proximité du Bois du Val aux Daims identifié comme réservoir biologique
dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Haute-Normandie.
Ce même document mentionne la présence d’un corridor écologique en marge de cette même zone boisée
(corridor fort déplacement), reporté sur la figure page suivante, dont une partie est située dans l‘emprise de la
future ZAC.
Les observations de terrain tendent à montrer que le corridor « à fort déplacement » identifié dans le SRCE sur
le secteur de la future ZAC est en partie perturbé par l’existence d’obstacles et/ou éléments de coupures,
pouvant limiter sa fonctionnalité pour certaines espèces terrestres.
Par ailleurs, au droit du site d’étude, le boisement central de 9500 m² peut être qualifié de réservoir biologique
(qualification à dire d’expert). Sa préservation et sa mise en valeur sont prévues dans le projet d’aménagement.
Le site retenu pour la future ZAC se place ainsi en marge d’un réservoir biologique (Bois du Val aux Daims), au
sein d’un corridor en périphérie qui reste potentiellement exploité bien que perturbé dans sa continuité, avec
sur site l’existence d’un boisement intéressant à l’échelle locale des fonctionnalités écologiques et non loin de
réservoirs secondaires (parc de loisirs au sud, éléments végétalisés en marge des zones urbanisées notamment
au niveau des habitations proches : jardins arborés, haies, espaces fleuris…).

C. Milieu humain
C.1 Monuments historiques
Il n’y a actuellement aucun édifice protégé au titre des Monuments Historiques (MH) sur la commune de
Franqueville-Saint-Pierre.
En revanche, il existe des édifices significatifs, sur le plan historique, esthétique ou architectural recensés par la
Direction Régionale de l’Architecture et de la Culture (DRAC - service régional de l’inventaire général). Ceux-ci
sont toutefois éloignés du site retenu pour la future ZAC (église paroissiale Saint-Pierre, église paroissiale
Notre-Dame, avec la croix de cimetière située dans l’enclos de celle-ci, Manoir du Faulx).

Eglise Notre-Dame
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C.2 Sites protégés
Aucun site paysager inscrit ou classé ne concerne directement ou indirectement l’emprise de la future ZAC.

C.3 Le patrimoine archéologique
Plusieurs sites sensibles sur le plan archéologique ont été recensés par le Service Régional d’Archéologie (SRA)
sur le territoire de Franqueville-Saint-Pierre ; sur le secteur de la future ZAC, il est indiqué une possible
occupation gallo-romaine (« Les Parquets »), sans toutefois établir une délimitation précise.

Source : PLU communal

Il s’agit d’un état de la documentation archéologique disponible et ne constitue en aucun cas une
représentation exhaustive du patrimoine archéologique ; la présence de sites ou de vestiges archéologiques
ne peut donc être totalement exclue sur le site de la future ZAC.
Par conséquent, le maître d’ouvrage de l’opération devra se conformer aux dispositions réglementaires
applicables en matière d’archéologie préventive.

D. Cadre paysager
La future ZAC s’inscrit dans le contexte paysager du bassin versant du Val aux Daims qui accueille un vaste
ensemble boisé de 85 ha recouvrant les versants du vallon (Bois du Val aux Daims) et des zones urbanisées
principalement situées à l’amont du bassin versant et en particulier dans l’environnement proche du site
retenu pour le projet communal, ainsi qu’en aval (St Léger-du-Bourg-Denis).
Des cultures et des herbages sur le plateau sont également visibles en limite des versants du Val aux Daims, à
l’image des espaces agricoles marquant les terrains du projet, en fond de vallon et en bordure de l’Aubette.
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Carte des entités paysagères - Source : 3A Studio

A l’Ouest, le site s’appuie sur le bois du Val aux Daims (A) qui offre alors une vue privilégiée. A l’Est, les vues
sont plus largement ouvertes sur la plaine agricole (B) et permettent d’apercevoir au loin la vallée boisée
d’Epinay. Seul le château d’eau marque un repère visuel immédiat (C).

Relief et vues - Source : 3A Studio
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Par ailleurs, le Val aux Daims est répertorié dans l’ancien Schéma Directeur de Rouen-Elbeuf comme secteur
essentiel à la Ceinture Verte du fait de son « unité paysagère à caractère naturel dominant ». Le futur SCOT
identifie le bois du Val aux Daims, et plus largement la Vallée de l’Aubette, comme réservoir de biodiversité.
ème

En ce sens, le 5
axe du PADD du PLU prévoit de « préserver et valoriser le patrimoine naturel et bâti et
protéger des risques et des nuisances ». Il a pour enjeu, notamment, la préservation et la valorisation des
paysages avec la volonté de préserver les continuités vertes inscrites au Schéma Directeur et de relier par
exemple les espaces boisés et naturels du nord (Val aux Daims) et du sud (côte d’Amfreville-la-Mivoie).

Source : PADD du PLU

Le projet d’aménagement participera à la préservation et à la mise en valeur des éléments paysagers existants.
Il veillera notamment à la mise en œuvre de corridors écologiques entre les différentes entités paysagères
identifiées au sein du périmètre et au-delà, le principal d’entre-eux étant celui reliant le boisement dit
« central » au bois du Val aux Daims à l’Ouest.

E. Les réseaux
E.1 Eaux usées et eaux pluviales
Les eaux usées de la ZAC (eaux domestiques) seront collectées via un réseau interne mis en place dans le
cadre de l’opération et raccordé sur les réseaux publics existants ; les eaux usées ainsi collectées seront
envoyées sur la station d’épuration intercommunale Emeraude. Un projet d’extension de cette station avec un
programme de travaux sur les réseaux de collecte sont prévus afin de prendre en charge les flux futurs à
l’échelle de l’agglomération rouennaise, dans les 25 prochaines années. Les scénarii d’aménagement établis au
titre du schéma directeur d’assainissement de la CREA ont été établis à partir d’hypothèses compatibles avec
les prévisions du PLH.
Dans le cadre du projet, il est prévu la mise en œuvre d’un système de gestion des eaux pluviales spécifique et
adapté : collecte via des canalisations dédiées, noues de transfert végétalisées, stockage dans des ouvrages
spécifiques, etc.
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Les principes définis à ce stade seront précisés et validés ultérieurement (emplacement des canalisations,
noues, bassins ; caractéristiques des ouvrages, conditions de rejet, aménagement d’une surverse en cas de
pluie supérieure à la pluie de dimensionnement, moyens de surveillance et d’entretien, etc.) comme cela est
classiquement fait et admis pour ce type d’opération. D’autre part, un dossier Loi sur l’Eau comprenant une
notice d’incidence imposée par le Code de l’environnement sera réalisé et déposé en Préfecture
conformément à la réglementation applicable.
Avec ce système de gestion des eaux pluviales, la ZAC ne sera pas à l’origine d’une augmentation des débits de
pointe de temps de pluie par rapport à la situation actuelle, y compris dans le thalweg du Val aux Daims ; avec
les ouvrages prévus de régulation, ces débits de pointe seront même inférieurs à ceux actuels. A noter que la
3
CREA va réaliser prochainement un bassin pluvial de 10 000 m au débouché de ce thalweg, ce qui améliorera
de manière conséquente la situation actuelle.
Enfin, l’opération d’aménagement de la ZAC n’aura pas d’impact particulier attendu sur les autres réseaux
d’utilité compte tenu de la mise en oeuvre d’aménagements dédiés, du raccordement aux installations
existantes ou disponibles répondant aux besoins de la future ZAC.

E.2 Eau potable
La commune de Franqueville-Saint-Pierre dépend pour l'alimentation en eau potable de la CREA (exploitation
en régie directe) ; elle est aujourd’hui complètement desservie par un réseau étendu. Les ressources en eau
potable sont constituées de forages situés à Saint-Aubin-Epinay (forage des Longues Raies), à Radepont et à
Douville-sur-Andelle ; la source du Becquet à Belbeuf est une ressource actuellement en voie d’abandon.
Sur le secteur du projet, les informations transmises par la CREA (DT juillet 2014) indiquent qu’il y a une
canalisation Eau Potable (diamètre 300mm) qui traverse le site en empruntant le chemin rural n°13 puis le
chemin rural n°14 pour rejoindre le rond-point de la RD138. Elle est alimentée par le réservoir « La Lorie »
(château d’eau de 800m3) situé à l’est de la future ZAC.
A noter qu’il n’y a pas de borne incendie ou réserve incendie (bassin, bâche) sur le site de la future ZAC. Les
bornes incendies repérées sont localisées dans la ZAC du Champ Cornu (rue d’Anjou, à environ 180m), le long
de la RD138 en allant vers Le Mesnil-Esnard (à environ 350m à l’ouest, au niveau de l’entrée du complexe
sportif) ainsi que dans les lotissements à l’est (2 bornes défense-incendie rue Pasteur et rue du Val aux daims, à
moins de 100m).

E.3 Electricité
Sur le secteur du projet, les informations transmises par ERDF (DT juillet 2014) indique qu’il n’y a pas de réseau
électrique (aérien ou enterré) qui traverse le site. Un réseau aérien (en HTA) longe la RD138 (il emprunte la rue
Pierre Corneille). Il existe un poste électrique de transformation Haute Tension à l’Est (poste Bourgeot 47517,
hameau Val aux Daims) ; une ligne aérienne HTA y est connectée et emprunte la rue du Val aux Daims (vers le
lotissement La Lorie).
A noter que la RD138 est équipée d’un système d’éclairage public (sur pylônes), y compris sur la portion
longeant la frange sud du site de la future ZAC.

E.4 Gaz
Sur le secteur du projet, les informations transmises par GRDF (DT juillet 2014) indique qu’il n’y a pas de réseau
gaz qui traverse le site. Le réseau le plus proche emprunte la rue Pierre Corneille et la rue du Val aux Daims,
dans sa partie traversant le lotissement.

E.5 Télécommunications
Sur le secteur du projet, les informations transmises par Orange et SFR (DT juillet 2014) indique qu’il n’y a pas
de réseau qui traverse le site.
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E.6 Collecte des déchets
La collecte et le traitement des déchets sont assurés par la CREA. A Franqueville-Saint-Pierre, la collecte des
ordures ménagères s’effectue le lundi et le jeudi. Les ordures ménagères sont acheminées à l’usine VESTA de
Grand-Quevilly ; elle permet l'incinération des déchets ménagers et des déchets industriels et commerciaux
banals (DICB) du territoire du SMEDAR, à savoir 164 communes dont le territoire de la CREA. Les déchets
recyclables sont collectés le mercredi puis triés à Amfreville-La-Mivoie. Enfin, la collecte des déchets verts
s’effectue le lundi et le jeudi. Les déchets verts sont apportés au SIECO de Maromme.
Les modalités de mise en œuvre de la collecte des déchets au sein du futur quartier devront être définies en
partenariat avec les services compétents.

E.7 Sécurité
Le Centre de Secours et d’Incendie le plus proche est celui de Franqueville-Saint-Pierre, situé le long de la
RD95 et à environ 2 km du site de la future ZAC (accès rapide via la RD6014 puis RD138) ; il s’agit d’un centre
important, inauguré en 2012 et qui couvre plusieurs communes du plateau est de Rouen.
La gendarmerie la plus proche est celle de Boos, à environ 4 km du site. La commune est par ailleurs dotée
d’un service de Police Municipale.

F. Les risques
F.1 Risques inondations et ruissellement
Le Préfet de Seine-Maritime a prescrit, par l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2008, un PPRI (Plan de
Prévention des Risques d’Inondation) portant sur les bassins versants Cailly-Aubette-Robec. Le territoire
communal de Franqueville-Saint-Pierre est concerné par le périmètre de ce PPRI (inondations par
ruissellements).
Ce document réglementera, dès son approbation, l'occupation du sol et la construction dans les zones
exposées au risque d'inondation. Aucune carte n’a pour le moment été éditée ; en l’absence de document
validé et d’arrêté préfectoral, le PPRI n’est pas opposable aux tiers.
Le site retenu pour le projet de ZAC n’est pas répertorié au titre des points noirs hydrauliques (zones
d’érosion) et/ou traversé par un axe de ruissellement à l’origine d’une zone de protection prioritaire ou
secondaire.
Les thalwegs principaux du bois du Val aux Daims ont été identifiés comme une zone de protection prioritaire
avec un couvert végétal permanent à maintenir. Les secteurs de risque lié aux axes de ruissellement ont été
identifiés et cartographiés dans le PLU communal.
Le site de la future ZAC et ses abords immédiats ne sont pas identifiés comme un secteur de risque lié aux
axes de ruissellement et/ou une zone de vigilance liée aux secteurs de contributions aux ruissellements
(article R.123.11b du Code de l’urbanisme) ; les secteurs les plus proches sur le territoire de la commune se
trouvent du côté du cimetière (thalweg en amorce de la vallée de l’Aubette).

F.2 Autres risques naturels
La consultation du site Prim.net et des bases de données associées (BDcavités, BDmouvementsdeterrain) ne
révèle pas d’anomalie et/ou de phénomène particulier affectant le sol et le sous-sol sur l’emprise de la future
ZAC.
Dans le cadre du PLU communal, les risques liés à la présence de cavités souterraines ont été identifiés et
cartographiés (prise en compte dans le plan de zonage). Le site de la future ZAC et ses abords immédiats ne
sont pas identifiés comme un secteur de risque naturel lié aux présomptions de cavités souterraines (article
R.123.11b du code de l’urbanisme) ; le secteur le plus proche sur le territoire de la commune se trouve du côté
du cimetière (voir Annexe en fin de document et carte page 60).

Dossier de création - Rapport de présentation

Page 33 sur 65

Commune de Franqueville-Saint-Pierre

Zone d’Aménagement Concerté Le Val aux Daims

Par ailleurs, le département de Seine Maritime est classé en « zone de sismicité 1 », c’est-à-dire en zone à
sismicité négligeable mais non nulle ; aucune disposition spécifique ou particulièrement contraignante en
matière de construction parasismique n’est à prendre.
Enfin, concernant le risque d’inondation par remontée de nappe et compte-tenu du contexte hydrogéologique
décrit précédemment, le site n’est soumis qu’à un risque de remonté de nappe très faible (BGRM).

F.3 Risques industriels
Il n’y a pas d’entreprises répertoriées Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sur
le site ou à proximité de celui-ci ; sur le territoire communal, l’industrie Carrier Frigiking France, intervenant
dans le domaine des appareils frigorifiques, et l’entreprise BOPACK dépendent du régime des installations
classées soumises à déclaration, ainsi qu’un élevage agricole.
Le territoire communal n’est pas concerné par la présence d’un établissement SEVESO (établissement à risque
industriel majeur), ni par l’existence d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT).
Il n’y a pas d’oléoduc (Trapil par exemple) ou gazoduc (canalisation Haute pression GRT-Gaz, par exemple) ou
autre canalisation à risque répertoriée sur le secteur et/ou ayant des servitudes affectant le site retenu pour le
projet de ZAC.
En ce qui concerne le risque lié au Transport de Matières Dangereuses (TMD), les axes routiers majeurs sont
concernés, notamment la RD6014 (ex-RN14) ; l’interdiction d’emprunter le tunnel de la Grand-Mare limite le
trafic TMD sur l’axe RD 138.

G. Pollutions et nuisances
G.1 Qualité de l’air
En Haute-Normandie, la surveillance de la qualité de l’air est réalisée par l’association agréée AIR NORMAND.
A proximité du projet, la qualité de l’air peut être approchée par les données issues de la station de suivi de
Mesnil-Esnard, située à environ 600 mètres de la future ZAC. Le paramètre qui y suivi est l’ozone, indicateur de
pollution photochimique.
Cette station présente une teneur moyenne annuelle plus élevée que les autres stations de l’agglomération,
avec 56 μg/m3 en 2013, contre 42 dans le centre de Rouen ou encore 46 à Sotteville-lès-Rouen.
Toutefois, aucun épisode de pollution par l’ozone nécessitant une information aux personnes sensibles n’a eu
lieu durant l’année 2013 à l’échelle du réseau Air Normand, malgré l’ensoleillement et la chaleur favorables à la
formation photochimique de l’ozone durant les mois de juillet et août.
Enfin, il n’est pas recensé de source locale d’émissions atmosphériques polluantes pour la qualité de l’air à
proximité du site de la future ZAC, en dehors des émissions liées au trafic routier

G.2 Environnement sonore
L’ambiance sonore aux abords du site retenu pour l’implantation de la ZAC est caractéristique d’un milieu
ouvert (zone à dominante cultures) en périphérie proche de zones d’habitat dense (Mesnil-Esnard,
Franqueville-St-Pierre) où les bruits dominants sont ceux liés au trafic routier sur les axes majeurs du secteur
(RD138 principalement, longeant la frange sud du site), et au trafic plus occasionnel sur les axes secondaires
(RD7, voiries de desserte des zones pavillonnaires, accès au centre-ville).
La RD138 fait partie des infrastructures de transports terrestres classées en fonction de leur niveau sonore
en catégorie 3. Par conséquent, dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de la route, des mesures
d’isolement acoustique renforcé s’imposeront aux constructions futures.
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G.3 Environnement lumineux
Le projet est implanté dans une zone urbaine, l’agglomération de Rouen, à forte densité d’habitations, de sites
industriels et de zones commerciales. Cette zone est à l’origine d’émissions lumineuses importantes (éclairage
des logements, éclairage public, éclairage des voies circulées, éclairage de sites industriels, de secteurs
commerciaux, etc.).
A noter l’existence d’un système d’éclairage public le long de la RD138, y compris au droit du site de la future
ZAC.

3.

Les dispositions des documents communaux et supra-communaux applicables


Compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territoriale

Bien que le SCOT de Métropole Rouen Normandie n’ait pas été encore approuvé, le projet de ZAC a été élaboré
dans un souci de prise en compte des futures dispositions du document supra-communal, afin de participer au
mieux à la mise en œuvre de ses objectifs.
Le SCOT identifie la commune de Franqueville-Saint-Pierre au titre des espaces urbains, constitués des tissus
bâtis continus (tache urbaine), et qui sont les territoires privilégiés pour accroître les capacités d’accueil en
matière d’emplois et d’habitat, en augmentant et en diversifiant l’offre de logements, et en renforçant la mixité
et la diversité des fonctions urbaines. Pour ces espaces, il s’agit d’ « amplifier le développement ».
Elaboré pour une période de 18 années (horizon 2030), le SCOT prévoit pour ces espaces urbains :
-

Une enveloppe foncière de 594 hectares à destination de l’habitat (renouvellement urbain,
densification et extension urbaine).
Le projet de ZAC de Franqueville-Saint-Pierre, portant sur 16 hectares à développer sur 15 à 20 ans,
concerne moins de 3 % de cette enveloppe.

-

La construction de 33 000 nouveaux logements à horizon 2030.
L’opération de Franqueville-Saint-Pierre, avec environ 400 logements prévus, représente une part
d’environ 1,2 % de cet objectif.

-

Renforcer l’attractivité résidentielle en accueillant de grands ménages et en favorisant l’accession
sociale.
Le programme prévisionnel de la ZAC prévoit une part d’environ 25 % de logements en accession
sociale ou abordable.

-

Renforcer la densité résidentielle en atteignant 50 logements par hectare dans les nouvelles
urbanisations à vocation d’habitat.
La future opération participera à la mise en œuvre de cet objectif de densification dans la mesure où
elle présentera une densité nette de 45 logements par hectare.



Compatibilité avec le Programme Local de l’Habitat

Approuvé le 25 juin 2012 pour la période 2012-2017 (6 années), le PLH de la CREA fixe des objectifs précis pour
la commune de Franqueville-Saint-Pierre :
-

Réaliser 132 à 150 logements sur 6 ans, soit un rythme moyen d’environ 25 logements par an.
Proposer 30 % de l’offre neuve en logements locatifs sociaux.
Proposer 25 à 30 % de l’offre neuve en accession à coût maîtrisé et accession sociale.
Prévoir 50 % de l’offre neuve en logements individuels groupés et petits collectifs.

Le projet de ZAC est compatible avec ces orientations dans la mesure où il prévoit :
-

Un rythme de construction annuel de 25 logements par an sur 15 à 20 ans. La procédure de ZAC
permet notamment de pouvoir adapter ce rythme en fonction des évolutions réglementaires qui
pourraient intervenir.
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La répartition du programme prévisionnel selon : 30 % de logements locatif sociaux, 25 % de
logements en accession abordable (sociale ou maîtrisée), et 45 % de logements en accession libre.
La réalisation d’environ 65 % de logements individuels groupés (maisons individuelles groupées ou
maisons en bande) et de petits immeubles collectifs.

-



Compatibilité avec le Plan Local d’Urbanisme
> Le zonage

Le PLU de Franqueville-Saint-Pierre a été approuvé
le 25 septembre 2003. Le périmètre de la ZAC du
Val aux Daims est actuellement concerné par trois
types de zonage :
-

La zone A, majoritairement.

-

La zone N2a, correspondant à une maison
isolée en zone agricole.

-

La zone U5, correspondant au carrefour RD
138 - Rue Pierre Corneille.

Source : extrait du plan de zonage en vigueur - PLU communal

Une procédure de mise en compatibilité via une
déclaration de projet a été initiée en juillet 2014
afin d’inscrire ce secteur en zone AU3a et
d’assurer la compatibilité entre le projet de ZAC et
le document d’urbanisme en vigueur.
Le plan ci-contre reprend l’évolution envisagée du
zonage après mise en compatibilité du PLU.

Source : dossier de mise en compatibilité du PLU
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> Les emplacements réservés
L’emplacement réservé n°13 est concerné en partie par le périmètre de la ZAC. Destiné à la création d’une aire
d’accueil des gens du voyage (AAGV) et à l’élargissement de la voie d’accès à ce secteur, il représente une
superficie totale de 5564 m² dont seulement 1800 m² sont actuellement compris dans le périmètre du projet.
Cependant, la procédure de mise en compatibilité du PLU initiée en juillet 2014 intègre le transfert du projet
d’aire d’accueil des gens du voyage (AAGV) vers une autre zone AU (AU4-1) située au Sud-Est du tissu urbanisé
de Franqueville-Saint-Pierre. Par voie de conséquence, elle intègre également la suppression de l’emplacement
réservé lié à ce projet d’AAGV.
> Les servitudes d’utilité publique

Le site du Val aux Daims est grevé par la
servitude d’utilité publique PT2 relative
« aux
transmissions
radioélectriques
concernant les obstacles des centres
d’émission et de réception exploités par
l’Etat ».

Source : extrait du plan des servitudes d’utilité publique - PLU communal

Cette servitude implique des limitations au droit d’utiliser le sol :
- Interdiction, dans la zone primaire, de créer des excavations artificielles (pour les stations de sécurité
aéronautique), de créer tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d’eau ou de liquide de toute
nature ayant pour résultat de perturber le fonctionnement du centre (pour les stations de sécurité
aéronautique et les centres radiogoniométriques).
- Limitation, dans les zones primaires et secondaires, et dans les secteurs de dégagement, de la hauteur des
obstacles. En général, le décret propre à chaque centre renvoie aux cotes fixées par le plan qui lui est
annexé.
- Interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des obstacles au-dessus
d’une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens d’émission ou de réception
sans, cependant que la limitation de hauteur imposée puisse être inférieure à 25 mètres (article R.23 du
Code des postes et des télécommunications).
> Autres prescriptions particulières
La principale prescription applicable au droit du projet est liée à la présence de la route départementale 138 en
limite Sud de la future opération.
Cette voie départementale accueille actuellement un trafic important de l’ordre de 14000 véhicules journaliers.
Elle est classée comme Infrastructure de Transports Terrestres de catégorie 3 par l’arrêté préfectoral du 28 mai
2002, qui fixe une bande de prescriptions acoustiques de 100 mètres de part et d’autre de la voie.
Par conséquent, les futures constructions à usage d’habitation comprises dans cette bande devront respecter
un isolement acoustique minimal, déterminé par les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux
modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments
d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
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La Zone d’Aménagement Différé

Créée par arrêté préfectoral du 28 décembre
2007, la Zone d’Aménagement Différé porte
sur le secteur du Val aux Daims et représente
une superficie totale de 20,8 hectares.
Cette ZAD sollicitée par la collectivité était
alors justifiée par la volonté de « prolonger le
développement urbain » de la commune et
d’assurer « la continuité urbaine entre Le
Mesnil-Esnard et Franqueville-Saint-Pierre »
(extrait de l’arrêté préfectoral du 28 décembre
2007). Son intérêt est également de limiter la
spéculation foncière et de constituer une
réserve pour le développement urbain futur.
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TROISIEME PARTIE
INDICATION DU PROGRAMME PREVISIONNEL DES
CONSTRUCTIONS ET PROJET D’AMENAGEMENT
1.

Le programme prévisionnel des constructions

Le projet de ZAC porte sur un périmètre total de près de 16 hectares, duquel on déduit un certain nombre
d’éléments existants :


Le boisement central à conserver : environ 9500 m² ;



Le bassin de gestion des eaux pluviales à l’Ouest à mettre en valeur : environ 5800 m² ;



La propriété bâtie à l’Est : 250 m².

Le programme prévisionnel de la ZAC prévoit en outre :


La réalisation d’une frange paysagère de protection en bordure de route départementale
(renforcement des haies boisées existantes) : environ 6300 m² ;



Une réserve pour espaces de convivialité (5 unités de 600 m²) : 3000 m² ;



Et un coefficient Voiries et Réseaux Divers, correspondant à l’emprise des voiries, à l’accompagnement
paysager et les ouvrages hydrauliques, de 28 % : environ 45 000 m².

Après déduction de ces différents éléments, la surface cessible de l’opération, dédiée aux logements,
représente environ 9 hectares, soit 56 % du périmètre total du projet.

Sur cet espace cessible, il est prévu la réalisation d’un programme d’environ 400 logements, représentant une
surface de plancher d’environ 50 000 m², et répartis selon :


Environ 30 % à destination de l’habitat locatif social (habitats collectifs et maisons individuelles
groupées sur des parcelles d’environ 200 m²),



Environ 25 % en accession abordable (maisons en bande sur des parcelles d’environ 200 m², maisons
individuelles groupées sur des parcelles d’environ 250 m² et petits terrains à bâtir à prix maîtrisés
d’environ 300 m²),



Environ 45 % en accession libre (logements collectifs et terrains à bâtir de 450 à 600 m² en moyenne).

Le programme veillera à la mixité et à la diversité des formes urbaines, dans un souci d’effort de densification :
seront réalisés, pour 50 à 60 % du programme, des logements individuels groupés, accolés (maisons
individuelles groupées et maisons en bande) et collectifs.
La densité est calculée sur une surface de référence de 16 ha, de laquelle sont amputées les surfaces
correspondant aux éléments paysagers existants ou à créer, à la réserve pour espace de convivialité, et au
coefficient pour voiries et réseaux divers de l’ordre de 28 %.


La présente répartition du programme vise à atteindre une densité « nette » de 45
logements par hectare.
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Le projet d’aménagement : élaborer un schéma d’ensemble cohérent


Le contexte du projet

La commune de Franqueville-Saint-Pierre était à l’origine divisée entre deux seigneuries, devenues ensuite les
paroisses de Notre-Dame et de Saint-Pierre. Distinctes jusqu’aux années 1960, ces deux entités se sont
progressivement rapprochées par le biais de projets communs (club omnisports, cantine scolaire, etc.) pour
finalement fusionner en une seule commune en 1970.
Depuis lors, Franqueville-Saint-Pierre a vu son urbanisation s’étoffer. D’une part, au travers de la réalisation
d’équipements majeurs (parc des loisirs, centre culturel, halte-garderie, école maternelle, salle des sports,
Hôtel de Ville en 2005, etc.).
D’autre part, au travers la réalisation de lotissements successifs, à l’image de l’opération Kaufman and Broad
initiée en 1978, et d’opérations d’aménagement d’ensemble plus qualitatives, notamment la ZAC du Val
Thierry, initiée en 1987 (300 logements) et achevée en 1999, et la ZAC Espace Galilée, lancée en 2001 et
achevée en 2013 (280 logements).

Source : lotissement des Grands Champs (opération Kaufman) - Vue aérienne et interne - Géoportail

Source : ZAC Espace Galilée - Vue aérienne et interne - Géoportail

Franqueville-Saint-Pierre est donc composée d’une part d’un tissu très ancien, lié à l’Histoire des deux
anciennes entités, et d’autre part d’un tissu beaucoup plus récent à dominante pavillonnaire. Les opérations
plus récentes ont permis de développer le parc de logements collectifs : la commune compte aujourd’hui 187
logements collectifs, ce qui représente 8 % du parc total, soit une augmentation de plus de 60 % du nombre de
logements collectifs sur la dernière décennie (1999-2011).



Les orientations d’aménagement

Le projet envisagé sur la ZAC du Val aux Daims, d’une superficie totale d’environ 16 hectares, devra répondre à
des objectifs qualitatifs, sur le plan environnemental, paysager et fonctionnel. Il devra également permettre
d’apporter une réponse adaptée aux orientations des documents supra-communaux, notamment sur les
questions de mixité sociale et de densité.
Afin d’assurer la qualité du projet, des orientations d’aménagements ont été élaborées. Elles seront intégrées
dans le PLU communal dans le cadre de la procédure de mise en compatibilité en cours.
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Source : carte des orientations d’aménagement - 3A Studio

Trois axes devront être traités dans le cadre de l’aménagement du Val aux Daims :


REVELER ET TIRER PARTI DES ELEMENTS PAYSAGERS EXISTANTS :
-



Accessibilité et desserte, ASSURER L’INTEGRATION FONCTIONNELLE DU FUTUR QUARTIER :
-



Préservation des vues vers la plaine agricole, à l’Est, et vers le Bois du Val aux Daims, à l’Ouest.
Conservation et mise en valeur du bois central.
Prise en compte des corridors écologiques.
Traitement paysager des franges : RD 138, habitations voisines.
Mise en valeur paysagère du bassin de gestion des eaux pluviales au Sud-Ouest.

Prise en compte et traitement des points de connexion du périmètre sur les voiries existantes.
Requalification et sécurisation du carrefour RD 138 - Rue Pierre Corneille.
Hiérarchisation du réseau viaire interne.

DES ORIENTATIONS DE PROGRAMME ADAPTEES AU SITE ET SOUCIEUSES D’ATTEINDRE LES OBJECTIFS
SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX - Trois principes :
-

La réalisation d’environ 400 logements.
Les études d’aménagement opérationnelles (élaboration du dossier de réalisation si la procédure de
ZAC était retenue) permettront de préciser le programme. Pour l’heure, le nombre de logements
potentiels repose sur une estimation prudente de la surface cessible. Au regard des contraintes
environnementales (boisement d’intérêt écologique, traitement paysager de la RD 138, régulation des
désordres pluviaux…) la surface nécessaire aux équipements et ouvrages publics est estimée à 45 % du
périmètre de l’opération.
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-

La réalisation d’un minimum de 50 % du programme en logements abordables pour la location ou
l’accession.
Ce principe matérialise les objectifs du Programme Local de l’Habitat applicable à la commune de
Franqueville-Saint-Pierre en matière de mixité sociale : 30 % de logements locatifs sociaux et 25 à 30 %
de logements en accession sociale ou à coût maîtrisée.

-

Une progression de la densité résidentielle.
Par une densité prévisionnelle autour de 25 logements à l’hectare. Une densité au m² cessible qui
atteindrait environ 45 logements à l’hectare.



Le schéma et les principes d’aménagement

Source : schéma d’aménagement - 3A Studio

Le schéma d’aménagement a été élaboré dans un souci de cohérence d’ensemble et de respect des éléments
paysagers existants. Il repose sur les principes suivants :


‐

Hiérarchiser le plan de circulation

À l’Ouest : depuis le giratoire existant, une voirie
primaire () permettra l’accès principal au futur
quartier, et débouchera sur l’intersection formée
avec la Rue du Val aux Daims accès routier et
desserte automobile privilégiée. Elle permettra
également l’accès automobile aux habitations
existantes situées plus au Nord. Son profil devra
être traité afin d’assurer la sécurité au sein du
quartier.
Voie primaire - Coupe d’illustration - 3A Studio

Dossier de création - Rapport de présentation

Page 42 sur 65

Commune de Franqueville-Saint-Pierre

‐

Zone d’Aménagement Concerté Le Val aux Daims

A l’Est : depuis le carrefour Pierre Corneille, la
voirie secondaire () offrira un second accès à la
zone, en lien direct avec les équipements situés
au Sud (parc de loisirs, collège, zone
commerciale). Elle présentera un profil
intermédiaire, plus sinueux, pour une circulation
automobile apaisée, et pourra permettre la
desserte directe des futures habitations.
Voie secondaire - Coupe d’illustration - 3A Studio

‐

Au sein du quartier, un réseau de voies tertiaires
() viendra desservir les habitations. Leur profil
sera le plus étroit possible, pour garantir la
sécurité et la tranquillité des habitants. Elles
pourront être partagées entre piétons, cyclistes et
automobilistes.
Voie tertiaire - Coupe d’illustration - 3A Studio

‐

Un maillage de liaisons douces () dense et
efficace viendra renforcer et se greffer au réseau
existant afin d’inciter l’utilisation des modes doux
plutôt qu’automobiles. Ce maillage interne au
quartier pourra être hiérarchisé : un premier
niveau, structurant, viendrait accompagner la
trame verte et permettrait les accès directs vers
les équipements et centres d’intérêts, tandis
qu’un second niveau, en cœur d’îlots, permettrait
davantage la desserte des habitations.


Liaison douce - Coupe d’illustration - 3A Studio

Requalifier et restructurer l’entrée de ville

Sur la partie qui longe le site au Sud, la route départementale 138 peut s’analyser en trois séquences :

Source : 3A Studio
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La première séquence est celle du giratoire existant. Elle revêt un caractère routier et
présente un aménagement peu qualitatif.
Elle constitue a priori l’accès principal du futur quartier.
La deuxième séquence s’apparente à la zone de traversée qui borde le site.
Actuellement, cette voie supporte un trafic de 13 000 véhicules journaliers.
L’existence future d’un nouveau front bâti supposera une réflexion quant au traitement de
cette séquence : frange paysagère, ralentissement des véhicules, etc.
Enfin, la troisième séquence correspond au carrefour « Pierre Corneille ». Actuellement, ce
carrefour présente un caractère précaire et insécurisé pour les piétons. Il est également
régulièrement encombré par la circulation en période de pointe.
Sa requalification devra également faire l’objet d’une réflexion approfondie dans le cadre
de l’aménagement du futur quartier.

Le réaménagement de ce carrefour permettra à la
fois de proposer une entrée de ville qualitative et plus
sécurisée, notamment pour les piétons et cyclistes
désireux de traverser vers le parc de loisirs situé au
Sud.
Source : extrait du schéma d’aménagement - 3A Studio

Dans le cadre de cette requalification, deux actions complémentaires sont envisagées :
‐

d’une part, le réaménagement de la Rue Pierre Corneille : actuellement, la Rue Pierre Corneille n’est
aménagée que sur sa partie Est avec terre-pleins arborés et places de stationnement longitudinales
(approximativement, de l’intersection avec la Rue Pasteur jusqu’à la Rue de la République). Sur sa partie
Ouest, vers le carrefour avec la RD 138, aucun aménagement particulier n’a été réalisé.
Son réaménagement consisterait donc à continuer et reproduire l’existant jusqu’à ce carrefour afin d’offrir
une véritable cohérence à cette rue et à l’entrée du centre-ville.
Réaménagement de la Rue Pierre Corneille - Coupe d’illustration :

Source : 3A Studio

‐

d’autre part, le réaménagement du carrefour dit « Pierre Corneille » : deux approches sont envisageables.
La première est une approche dite « routière » qui consisterait simplement à renforcer la sécurité des
piétons en offrant, par exemple, un temps de repos dans la traversée et en renforçant la signalétique. La
seconde approche est plus « urbaine » et pourrait prendre une forme intermédiaire entre le giratoire et la
place publique, permettant de réduire considérablement la vitesse automobile et d’offrir aux piétons et
cyclistes un espace de traversée sécurisé et paisible.
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Approche urbaine - Illustration :

Approche routière - Illustration :



Compenser la densité par la qualité et la bonne distribution des espaces paysagers

‐

Le projet d’aménagement prévoit la conservation et la mise en valeur des éléments paysagers existants, et
notamment du boisement central, afin d’assurer leur intégration au sein du futur quartier et d’en faire des
éléments de vie et de respiration. Le boisement central fera l’objet d’une protection réglementaire
particulière au titre du PLU. Sa préservation sera assurée au titre des orientations d’aménagement prévues
sur le secteur et pourra être imposée au futur aménageur de l’opération dans le cadre des dispositions
contractuelles de la future ZAC.

‐

Des corridors écologiques seront créés afin de préserver la biodiversité et permettre la circulation de la
faune. La continuité entre le boisement central et le bois du Val aux Daims, via le bassin de gestion des eaux
pluviales à l’Ouest, devra être privilégiée, selon un corridor de type linéaire.

Source : étude d’impact

‐

Source : vue du boisement central à préserver

Le réseau de voiries pourra être accompagné de noues paysagées qui joueront à la fois un rôle technique
(gestion des eaux de pluie) et qualitatif (mise en valeur paysagère du quartier, préservation de la
biodiversité). Les études techniques ultérieures permettront de déterminer la nécessité de tels ouvrages et
leur dimensionnement.

Source : noues paysagées - Illustrations
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Afin de compenser la densité prévisionnelle envisagée, des espaces de respiration sont prévus. Ils
prendront la forme de petits espaces de convivialité, à raison de cinq unités de 600 m² chacun, disséminés
au sein du quartier de manière homogène de telle sorte que chaque habitation sera située à une distance
raisonnable d’un tel espace (environ 50 mètres). Ces espaces conviviaux permettront les rencontres, les
loisirs, les jeux, etc. L’affectation et l’ambiance de chacun d’entre eux pourront être définies en
concertation avec les nouveaux habitants du quartier.
Les espaces de convivialité - Illustrations :


‐

Les jeux

Les jeux

La détente

Le sport

Organiser le programme bâti dans l’espace

Le projet porte sur un périmètre total de près de 16 hectares, duquel on déduit un certain nombre
d’éléments, existants ou projetés :
 Le boisement central à conserver : environ 9500 m² ;
 Le bassin de gestion des eaux pluviales à l’Ouest à mettre en valeur : environ 5800 m² ;
 La propriété bâtie à l’Est : 250 m² ;
 La frange paysagère de protection en bordure de route départementale (renforcement des
haies boisées existantes) : environ 6300 m² ;
 Une réserve pour espaces de convivialité (5 unités de 600 m²) : 3000 m² ;
 Et un coefficient Voiries et Réseaux Divers, correspondant à l’emprise des voiries, à
l’accompagnement paysager et les ouvrages hydrauliques, de 28 % : environ 45 000 m².

Après déduction de ces différents éléments, la surface cessible de l’opération, c’est-à-dire dédiée aux
logements, représente environ 9 hectares, soit 56 % du périmètre total du projet.
‐

Le projet doit participer à la mise en œuvre des objectifs supra-communaux, et notamment ceux relatifs à la
densité : atteindre 50 logements à l’hectare sur le territoire communal (objectif SCOT) et intensifier de 10 %
la densité autour des axes structurants de transports en commun (orientation du Plan de Déplacements
Urbains).
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Deux points du site favorisent une plus grande densité
de l’opération :
 Au Sud, les abords de la RD 138 au droit de
la desserte en transports (arrêt « Parc de
loisirs »). Ce point est d’autant plus
important que des équipements de
commerces, de loisirs et scolaires se
trouvent plus au Sud, à proximité
immédiate (Cf. carte page 15).
 En cœur d’opération, le bois central à
préserver constituera l’espace vert
paysager majeur du quartier. Il est essentiel
que la densité soit compensée par des
espaces verts publics.
Par conséquent, le schéma d’aménagement intègre un
secteur privilégié de densité sur une aire joignant ces
deux points.


Source : extrait du schéma d’aménagement - 3A Studio

Garantir une bonne gestion des eaux pluviales et maîtriser les ruissellements

La gestion des eaux pluviales constitue une problématique importante dans toutes les opérations
d’aménagement, et en particulier dans celle de Franqueville-Saint-Pierre. En effet, bien qu’il se situe en dehors
de toute zone à risque naturel identifiée par les services de l’Etat (Cf. supra), le projet s’inscrit dans un bassin
versant qui a connu des phénomènes d’inondation notamment sur le secteur de Saint-Léger-du-Bourg-Denis,
en aval des terrains de la future ZAC. C’est pourquoi un important bassin pluvial sera prochainement réalisé par
la CREA en amont des zones exposées de Saint-Léger-du-Bourg-Denis ; il constituera un point d’amélioration
efficace de la situation hydraulique.
La future ZAC, quant à elle, intégrera la problématique des eaux pluviales dans son aménagement et veillera
à en faire une composante à part entière de sa structure paysagère :
-

Le bassin existant dit « Le Champ Cornu », géré par la CREA, fera l’objet d’un réaménagement paysager.
Sa capacité de stockage lui permettrait de recueillir une partie des eaux provenant de la ZAC (Cf. figure
page 24).

-

Les études techniques ultérieures viendront déterminer la nécessité de réalisation d’un ou plusieurs
nouveaux ouvrages au sein de la ZAC, et permettront de définir leur localisation et leur capacité de
stockage. Actuellement, le schéma d’aménagement, présenté en page 39, a esquissé une première
hypothèse de positionnement d’un second bassin en symétrie de l’existant.
En tout état de cause, les nouveaux ouvrages de stockage des eaux pluviales seront positionnés en
intégrant une logique hydraulique et feront l’objet d’un traitement paysager soigné.

-

Enfin, les voiries pourront être accompagnées par des noues paysagées permettant le transfert des eaux
de pluie vers les ouvrages de stockage. Cette possibilité devra également être confirmée par les études
techniques ultérieures.


Inscrire l’aménagement dans l’objectif global de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre

Le projet d’aménagement du secteur doit répondre aux objectifs nationaux de maîtrise des consommations
d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre. A ce titre, les actions envisagées poursuivent deux objectifs :
‐ faciliter l’emploi des modes de déplacements alternatifs à la voiture à moteur thermique,
‐ développer le recours aux énergies renouvelables.
Sur le projet, les principaux postes d’émissions des gaz à effet de serre sont liés aux modes de déplacements et
à la construction des logements.
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La conception du projet donne la priorité aux déplacements des piétons et des cycles grâce à la réalisation d’un
plan de circulations douces dont les parcours les plus rapides sont ceux réservés aux modes doux : le schéma
routier sera ainsi conçu pour limiter à la fois la vitesse mais également les possibilités de raccourcis par la
voiture. Les chemins piétons et cycles permettent à l’inverse de se rendre aisément au centre-ville, aux arrêts
de bus et aux équipements publics par des trajets directs et sécurisés vis-à-vis des flux routiers.
L’objectif à terme est d’offrir à chaque habitant une véritable alternative à la voiture, pour les déplacements du
quotidien.


Concourir au développement des énergies renouvelables

Le développement des énergies renouvelables est un enjeu fort pour le futur quartier. Les nouveaux logements
seront soumis a minima à la RT2012, qui rend désormais obligatoire le recours à une énergie renouvelable dans
les nouveaux logements. Considérant le phasage prévisionnel de réalisation, la réglementation thermique est
également susceptible d’évoluer, soumettant une part du programme des constructions à des exigences de
performance thermique renforcées.
Pour aller au-delà, suite aux conclusions de l’étude d’opportunité de recours aux énergies renouvelables
annexée à l’étude d’impact de la ZAC, la collectivité souhaite approfondir l’étude des modalités d’emploi d’un
micro-réseau de chaleur alimenté par une énergie renouvelable à l’échelle d’un secteur dense ainsi que la
faisabilité d’installation de systèmes de production d’électricité par l’énergie photovoltaïque (ombrière sur
stationnements, panneaux sur toitures, etc.) en complémentarité de l’installation de bornes de recharge pour
les véhicules électriques.
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QUATRIEME PARTIE
RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU
AU REGARD DE L’INSERTION DANS LE SITE
L’opération consiste à urbaniser le secteur du Val aux Daims situé à l’Ouest du centre-ville de FranquevilleSaint-Pierre. Le nouveau quartier, d’une superficie d’environ 16 hectares, est destiné à recevoir
essentiellement de l’habitat. L’aménagement de ce quartier s’inscrira dans une démarche qualitative et
durable. Il vise à inscrire l’urbanisation future de la ville dans une cohérence d’ensemble, et de garder une
identité « à la porte de la ville, une fenêtre sur la campagne ».
La réalisation de ce futur quartier répond aux préoccupations de la commune en termes de besoin en
logements et de maintien des équipements communaux, notamment scolaires. Il permet également de lancer
la réflexion sur la requalification de l’entrée de ville.
Le projet retenu est celui qui répond le mieux aux objectifs fixés par la commune ainsi que par les documents
supra-communaux. Il permet de mettre en œuvre un programme maîtrisé, soucieux de répondre aux
orientations communales et supra-communales.
Les objectifs de l’aménagement sont les suivants :


Un quartier accessible à tous
 Ce projet de nouveau quartier entend apporter une réponse aux ménages qui ne trouvent pas de
solution de logement sur la commune : les actifs qui travaillent à Franqueville-Saint-Pierre sans y
vivre, les jeunes ménages, les ménages primo-accédant et les « jeunes séniors ».



Un quartier adapté à toutes les mobilités
 Il intègre le principe d’une hiérarchisation du réseau viaire interne au quartier, afin d’adapter chaque
voirie à sa destination et à ses usages ;
 Il favorise les déplacements doux vers les équipements, les commerces et le centre-ville, situés à
l’Est ;
 Il prévoit la requalification de l’entrée de ville, et particulièrement la restructuration du carrefour RD
138 - Rue Pierre Corneille afin d’y renforcer la sécurité et de résoudre les problémes
d’encombrements.
 Il est positionné le long d’un axe structurant de transports en commun à l’échelle de l’agglomération
rouennaise. L’arrêt de bus situé à proximité immédiate, au Sud du périmètre, offre au futur quartier
une solution de desserte efficace.



Un quartier respectueux de son environnement paysager, naturel et urbain
 Il entend préserver et mettre en valeur autant que possible les éléments pasyagers et naturels
présents sur le site : le boisement central sera conservé et fera l’objet d’une protection particulière au
titre du PLU, les autres boisements et haies existants seront intégrés à la future trame paysagère ;
 Il renforcera le paysage existant par la réalisation de coulées vertes, qui joueront un rôle à la fois de
corridors biologiques (notamment entre le boisement central et le bois du Val aux Daims) et de
cheminements doux, et par un traitement qualitatif des franges avec les habitations voisines d’une
part (lotissement La Lorie à l’Est) et avec la route départementale au Sud d’autre part.
 Les cheminements doux participeront également à la trame paysagère du quartier. Ils pourront
également participer à la préservation de la biodiversité tout en jouant un rôle pédagogique et
ludique (parcours pédagogique, hôtels à insectes, etc.).
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 Les espaces de convivialité seront intégrés dans la trame paysagère et naturelle du quartier.
Compenser la densité résidentielle, offrir des espaces de loisirs et de rencontres, participer à la trame
verte : ces espaces formeront de véritables « poumons verts » au cœur des îlots d’habitations.
 Les espaces verts programmés seront diversifiés afin de garantir la pérennité de la faune et de la flore.
Une réflexion sur un entretien différencié adapté pour être engagée.
 Le chemin de l’eau sera pleinement intégré à l’aménagement. Les ouvrages de stockage des eaux de
pluie, existants ou futurs, feront l’objet d’un traitement paysager qualitatif. Des noues paysagées
pourront également être aménagées afin de transférer les eaux pluviales vers ces ouvrages.
 La phase de conception, puis celle de la construction, présenteront une approche bioclimatique, pour
assurer la durabilité du quartier et amoindrir ses impacts sur l’environnement : protection des espaces
exposés et orientation des liaisons douces et des espaces publics (ensoleillés / ombragés), dessin des
voies permettant l’orientation favorable du bâti, etc.
 Les procédés et les matériaux seront choisis selon une analyse de leur cycle de vie : énergie nécessaire
à leur fabrication, recyclabilité des matériaux, provenance, impact sur l’environnement, etc.


Un quartier propice à la solidarité, au partage et au « vivre ensemble »
 Il favorise le lien entre les futurs habitants et les habitants en place.
 Il privilégie l’aménagement d’unités résidentielles à l’intérieur desquelles les constructions sont
tournées vers les espaces collectifs.
 Il intègre la création d’espaces collectifs positionnés pour faciliter la rencontre et recevoir les
équipements collectifs de proximité.



Un quartier évolutif tourné vers l’avenir
 Il se construira graduellement au fil des ans. La ZAC donne les orientations primaires et structurantes
mais laisse une marge d’adaptation très grande pour les décennies à venir.
 Un quartier qui s’adapte aux nouveaux modes d’habiter et aux nouveaux besoins.



Un projet concerté
 Il se construit sur la base d’un dialogue permanent avec une commission élargie composée d’élus et
d’experts.
 Il se construit grâce aux observations formulées par les habitants lors des différentes informations
publiques organisées.
 Il impliquera les futurs résidents dans la définition de leur cadre de vie.
 Il favorisera la réalisation de bâtiments économes en énergie par un accompagnement des
pétitionnaires et des projets.



Un quartier comme « morceau de ville »
 A la limite Ouest du territoire communal, le futur quartier formera un véritable lien urbain entre
Franqueville-Saint-Pierre et sa voisine, Le Mesnil-Esnard, dans une logique de continuité et de
cohérence avec l’urbanisation existante.
 L’apport progressif d’une nouvelle population permettra le maintien des équipements communaux,
notamment scolaires, et renforcera la vitalité des commerces et services de la commune et des
communes voisines.

La commune de Franqueville-Saint-Pierre, soucieuse de garder la maîtrise des choix fondamentaux et de la
qualité de l’aménagement, a souhaité mettre en œuvre cette opération dans le cadre d’une procédure de Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC), procédure plus souple et plus globalisante que celle du lotissement.
Le programme de la ZAC Le Val aux Daims prévoit la construction d’environ 400 logements sur une période de
15 à 20 ans. Ce programme sera réparti selon des principes de mixité et de diversité. Par conséquent, il prévoit
une part d’environ 30 % de logements locatifs sociaux (logements collectifs et maisons individuelles groupées)
et environ 25 % de logements en accession sociale et/ou maîtrisée (maisons individuelles groupées, maisons en
bande, petits terrains à bâtir de 300 m² à coûts maîtrisés). Le reste des produits, soit environ 45 %, sera
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proposé en accession libre sous forme de logements collectifs ou de terrains à bâtir d’une superficie comprise
entre 450 et 600 m².
Les élus communaux ont souhaité une opération de grande qualité urbaine, paysagère et environnementale.
Les espaces publics contribueront à la qualité résidentielle et à l’identité de la commune.
Les abords du site seront paysagés, de façon à créer une délimitation qualitative de la zone. Les gabarits des
constructions permettront leur intégration avec les espaces alentours.
Le programme prévoit la création de voies de desserte peu larges permettant un accès sécurisé à l’ensemble
des habitations et offrant des cœurs d’îlots pacifiés et facilement appropriables par les habitants.
Le futur quartier intégrera un maillage de liaisons douces efficaces qui permettront la perméabilité du
quartier.
Les aménagements des voiries et des espaces publics s’accompagneront de la mise en place des réseaux
nécessaires à la question de l’eau potable et de la défense incendie, des eaux usées, de l’électricité, de
l’éclairage public et du téléphone. Ces réseaux seront raccordés aux réseaux existants.
La gestion des eaux pluviales constitue une problématique majeure du projet d’aménagement. Elle fera l’objet
d’une attention particulière. Les ouvrages dédiés à cette gestion (bassins, noues, dispositifs de fuite, etc.)
feront l’objet d’une intégration paysagère qualitative. Les études techniques ultérieures viendront déterminer
avec précision leur localisation et leurs capacités.
L’organisation de la collecte des déchets sera adaptée afin de tenir compte des apports et des besoins de la
ZAC. Le circuit et le mode de collecte au sein du quartier seront définis en collaboration avec les services
compétents.
La ZAC Le Val aux Daims contribue à organiser et à maîtriser le développement urbain de Franqueville-SaintPierre. Elle est compatible avec les orientations du futur SCOT de Métropole Rouen Normandie et avec celles
du PLH de la CREA. Sa compatibilité avec le PLU communal sera assurée par la procédure de mise en
compatibilité via déclaration de projet, actuellement en cours.
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IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES ENVISAGEES POUR
SUPPRIMER, REDUIRE OU COMPENSER CES EFFETS
Source : étude d’impact de la ZAC Le Val aux Daims - SAFEGE

Les effets occasionnés par le projet ont été analysés à la date de rédaction de l’étude d’impact. Cette dernière précise les mesures envisagées pour remédier aux effets
négatifs et valoriser les effets positifs. Elle distingue :
- Les effets temporaires, par opposition aux effets permanents. Il s’agit respectivement des effets durant la phase travaux et des effets une fois le projet achevé dans sa
totalité.
- Les effets directs, par opposition aux effets indirects. Ces derniers s’entendent comme des effets extérieurs à la zone d’étude, sous influence de paramètres non
maîtrisables, ou encore dont on connaît moins bien la nature et surtout l’importance.
L’étude d’impact comprend une analyse détaillée de ces effets, temporaires ou directs, et dresse la liste des mesures compensatoires envisagées. Il ne sera dressé ici qu’un
récapitulatif de cette analyse.



Récapitulatif des impacts en phase travaux et mesures associées
Le site de la ZAC se situe en marge d’un réservoir biologique (bois du Val aux Daims).
Le premier diagnostic réalisé sur site a également révélé une sensibilité élevée au droit du boisement central : ce bois représente une surface de près
d’un hectare au sein de la ZAC. Il présente un intérêt paysager et une importance en tant que réservoir biologique, source de biodiversité.
Les opérations de terrassement constitueront les phases les plus perturbatrices pour les sols en place et les milieux naturels recensés au sein de la
ZAC. Les sols mis à nu durant les terrassements et le nivellement seront temporairement fragilisés et plus facilement mobilisables.

Effets prévisibles du
chantier

Le site étant non identifié comme sensible aux ruissellements, il n’y aura pas d’aggravation de risque d’instabilité des terrains et/ou risque d’érosion.
Néanmoins, la gestion des eaux pluviales constitue un enjeu important et une obligation réglementaire.
Le bruit des engins de travaux publics et le trafic des camions entraîneront des nuisances phoniques importantes.
Le chantier entraînera une perturbation des conditions d’accès et de circulation autour du site (augmentation du trafic, dégradation de la chaussée,
etc.), ce qui impactera sur la sécurité des usagers habituels.
Il y aura également des nuisances visuelles pour les habitations voisines.
Enfin, le chantier sera générateur de déchets : déblais de terrassement, déchets solides liés à la réalisation du génie civil et des travaux de secondœuvre (coulis de ciment, ferrailles, plastiques, papiers, etc.), rejets ou émissions liquides (eaux pluviales de lessivage et de terrassement,
assainissement de chantier, etc.).
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Mesures envisagées
Principale mesure d’évitement : conservation du boisement central, avec des mesures simples et efficaces comme la mise en place d’une clôture
perméable en périphérie de ce boisement, et le plus tôt en phase travaux, la restauration de la petite mare existante au sein du boisement (par
exemple, aménagement d’une berge en pente douce favorable aux amphibiens).
Même si le projet ne présente pas un effet de fragmentation de la trame verte locale, il est important de maintenir les connectivités fonctionnelles
entre le bois du Val aux Daims, le boisement central à la ZAC (préservé) et les espaces naturels reconstitués situés à proximité (parc de loisirs au Sud,
jardins et espaces fleuris des habitations voisines, etc.).
Protection des milieux
naturels

Création d’un corridor biologique de type linéaire entre le boisement central et le bois du Val aux Daims (Cf. page 45) constitué par une bande
végétalisé d’environ 3 mètres de large. D’autres corridors sont envisagés, entre le boisement central et le parc de loisirs au Sud, et vers le Nord.
Conservation des linéaires de haies existants, maintien du petit boisement en bordure de RD 138 (en le renforçant si possible) et de celui situé au
Nord : mesures intéressantes et complémentaires pour maintenir des corridors écologiques secondaires.
Des mesures simples seront prises en phase chantier pour préserver ces éléments naturels et paysagers : balisage, information des entreprises,
interdiction du stationnement des véhicules et du dépôt de matériaux, etc.
Une période adaptée sera recherchée pour les travaux de terrassement, afin d’éviter la période sensible pour l’avifaune (fin mars à fin juillet).
Recherche d’une optimisation de la gestion des volumes de déblais-remblais, avec une réutilisation préférentielle sur place afin d’éviter les
mouvements de matériaux par la route.

Gestion des matériaux

Sauf contrainte spécifique, la phase préalable aux terrassements correspondra à un décapage limité de terre végétale (par exemple, sur 20 cm
d’épaisseur), sans effet conséquent sur la topographie générale du secteur.
Sous réserve de précisions à apporter dans le cadre du dossier de réalisation de la ZAC, le remodelage des terrains ne demandera pas d’exportation ou
d’importation de matériaux en quantité importante. Les apports seront limités aux matériaux nécessaires au traitement de certaines surfaces
terrassées (revêtement des voiries, aménagement paysagers…).

Protection des eaux et
gestion des
ruissellements

Avec la réalisation de la ZAC, il y aura imperméabilisation d’une partie des terrains, donc augmentation des débits et volumes ruisselés. En
conséquence, un système de gestion des eaux pluviales sera aménagé pour limiter les impacts hydrauliques de la future ZAC : principe de noues
végétalisées de transfert, en accompagnement des linéaires de canalisations, pour amener les eaux pluviales vers les ouvrages de stockages des eaux
pluviales.
Création d’un ou plusieurs bassins pluviaux suffisamment dimensionnés pour permettre la prise en charge de la pluie de référence afin de tamponner
les effets hydrauliques puis rejeter de manière régulée dans le milieu naturel les volumes stockés. Les études techniques ultérieures permettront de
préciser les volumes à stocker, les ouvrages nécessaires à leur gestion et la localisation et le dimensionnement de ces ouvrages.
Un Dossier Loi sur l’Eau sera élaboré en phase de réalisation. Il abordera de manière précise les impacts que le projet peut engendrer sur les milieux
aquatiques.
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Réalisation du système de gestion des eaux pluviales au plus tôt dans le cadre de la phase chantier, pour permettre une prise en charge efficace des
ruissellements ; les ouvrages devront impérativement être opérationnels avant l’imperméabilisation des surfaces à aménager.

Organisation du
chantier

-

Respect de la réglementation en vigueur.

-

Propreté du chantier : définition et délimitation de zones sur le chantier, affectées à des usages spécifiques (stationnement, cantonnement,
livraison et stockage des approvisionnements, fabrication ou livraison du béton, tri et stockage des déchets) ; mise à disposition de moyens pour
assurer la propreté du chantier (bacs de rétention ou de décantation, etc.) ; nettoyage régulier des zones de cantonnement et de décantation, et
des zones de passage et de travail ; interdiction de l’incinération des déchets sur le chantier.

-

Stationnement des véhicules de chantier : mise en place d’une zone dédiée ; interdiction du stationnement sur les voies publiques situées en
dehors du chantier ; réflexion à mener par les entreprises sur l’acheminement du personnel.

-

Accès des véhicules de livraisons. : information régulière des entreprises d’approvisionnement sur la démarché qualité environnementale du
chantier ; organisation des périodes de livraison pour éviter les encombrements aux heures de pointe et les nuisances sonores envers le voisinage.

-

Limitation des nuisances sonores : les travaux auront lieu en semaine et en période diurne. L’aménagement se fera en phases successives ; les
travaux de viabilisation seront menés de manière continue. Les réalisations de logements se feront au rythme des opportunités immobilières. Les
engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur et présenteront une bonne isolation phonique.

-

Limitation des émissions de poussières et de boues : des mesures seront mises en place pour limiter les salissures de boue à l’extérieur du chantier
(piste stabilisée pour les véhicules de livraison, contrôle de la propreté des véhicules, nettoyage de chantier par balayeuse aspiratrice, etc.). Des
arrosages réguliers du sol seront pratiqués pour éviter la production de poussières. Les chaussées seront nettoyées régulièrement pour limiter les
chaussées glissantes. Des installations de lavage des camions seront mises en place pendant toute la durée du chantier.

-

Limitation des perturbations de la circulation : information préalable de la population ; itinéraires spécifiques et optimisation des accès au chantier
pour minimiser les incidences de la circulation des engins de chantier ; sécurisation et signalisation des entrées et sorties du chantier ; mise en
place éventuelle d’une circulation alternée si nécessaire.

-

Niveau sonore des engins et outils : les niveaux sonores seront inférieurs ou égaux à 80 dB à 10m de l’engin ou de l’outil ; obligation de porter les
équipements de protection individuelle.

-

Risques sur la santé liés aux produits et matériaux : les fiches de données sécurité devront être fournies, le cas échéant, à l’arrivée sur le chantier ;
obligation de porter les équipements de protection individuelle.

Limitation des nuisances
causées aux riverains

Limitation des risques
sur la santé du
personnel
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Limitation des
pollutions de proximité
et gestion des pollutions
accidentelles

-

-

Mise en place de bacs de rétention et de décantation pour le nettoyage des outils et les eaux de lavage ;
Réalisation de bassins de rétention dès le lancement du chantier pour la décantation des eaux de ruissellement de chantier ;
Raccordement sur le milieu naturel du bassin versant au dernier moment ;
Mise en place de barrière de nettoyage en sortie de chantier ;
Contrôle des écoulements et ruissellements des eaux de chantier, avec prétraitement éventuel ;
Approvisionnement des engins peu mobiles par camion-citerne sécurisé ;
Entretien des engins de chantier en dehors du site ou sur plateforme imperméabilisée ;
Stockage des produits dangereux au-dessus des bas de rétention ;
Aménagement d’une zone dédiée sur le chantier au stockage du matériel et des matériaux, à proximité de l’entrée du chantier, avec locaux à
disposition du personnel équipés de moyens de collecte des eaux usées (cuve étanche).
Disposition de cuves à double paroi sur des aires étanches pour le stockage des produits dangereux (carburant).
Réalisation des opérations d’entretien et de réparation du matériel sur des zones sécurisées (stabilisées / étanches).
Kits antipollution exigés pour les entreprises intervenant sur le chantier. En cas de pollution accidentelle, les terres souillées seront acheminées
vers une décharge agréée.
Information, dès le lancement du chantier, aux services d’intervention d’urgence sur les conditions d’accès au chantier et les contacts.

-

Récupération des déchets : mise en place de bennes spécifiques à chaque type de déchets, avec identification par logotypes.

-

Traitement et valorisation des déchets collectés : recherche des filières de traitement et de valorisation à l’échelle locale, pour chaque type de
déchets ; modalités de suivi et de contrôle des déchets.

-

Gestion et collecte
sélective des déchets



Zone d’Aménagement Concerté Le Val aux Daims

Récapitulatif des impacts en phase exploitation et mesures associées
Impacts et mesures associées

Sols et topographie

Les travaux de viabilisation auront des conséquences réduites sur la topographie actuelle et sur les caractéristiques des sols en place. Au terme des
travaux, l’aménagement des terrains remis aux acquéreurs n’aura pas de répercussions majeures sur le relief et les propriétés géotechniques au droit
de chaque parcelle à bâtir.
les futures constructions devront s’adapter au relief du terrain et, en cas d’affouillements ou d’exhaussements, les terres devront être mises en place
de manière à retrouver tant que possible le profil initial du terrain.

Biodiversité

L’aménagement et l’imperméabilisation de la zone auront des effets limités sur les milieux naturels.
Dans le cadre de la réalisation de la ZAC, la collectivité a décidé de : conserver le boisement central ; conserver les linéaires de haies existants ainsi que
les deux boisements (en bordure de RD 138 et celui plus au Nord) ; créer un corridor écologique de type linéaire entre le boisement central et le bois
du Val aux Daims, qui pourra être complétés par d’autres corridors linéaires ou en « pas japonais » ; mise en place d’une clôture perméable en
périphérie du boisement central et restauration de la petite mare maçonnée située en son sein.
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Possibilité de mise en place de dispositifs écologiques complémentaires, participant au maintien et à la préservation de la biodiversité (par exemple,
hôtel à insectes).
Nécessité de maintenir propres et entretenus les terrains et leurs abords pour éviter toute prolifération d’espèces « nuisibles ».
Privilégier la gestion différenciée des espaces végétalisés.

Réseau Natura 2000

Le site Natura 2000 référencé sur le territoire communal se trouve à près de 2 km au Sud de la ZAC.
Au sein de la ZAC, seul le boisement dit « central » présente un intérêt et il est envisagé de le préserver. Par ailleurs, les milieux naturels en place dans
le périmètre de la ZAC ne sont ni identiques ni liés à ceux du site Natura 2000, et ne sont pas susceptibles d’accueillir les espèces végétales
remarquables et caractéristiques de ce site.

Paysage

Le site de la ZAC est occupé en majorité par des terres agricoles. Toutefois, certaines entités paysagères spécifiques ont été prises en considération : le
boisement central et les deux boisements situés au Sud et au Nord, les haies existantes, le bassin de gestion des eaux pluviales existant à l’Ouest.
La présence de la ZAC impactera le paysage existant par l’implantation de constructions et par la réalisation d’ouvrages et d’infrastructures. Toutefois,
le cadre paysager tient une place essentielle dans le schéma d’aménagement : les éléments paysagers existants seront préservés et mis en valeur, et la
trame paysagère sera renforcée (création de corridors écologiques, noues paysagées, etc.).

Usages actuels des
terrains

Les terrains situés dans le périmètre de l’opération devront être acquis par la collectivité ou par son concessionnaire. La voie amiable sera privilégiée
tant que possible.
Possibilité d’organiser des rencontres avec les propriétaires concernés.
La réalisation progressive de l’opération permettra de maintenir les usages agricoles en place le plus longtemps possible.

Déplacements

Economie et
équipements
communaux

- Trafic routier : la réalisation de nouvelles habitations sera à l’origine d’une augmentation du trafic (estimé à 800 véhicules supplémentaires par jour
à terme). Le carrefour entre la RD 138 et la rue Pierre Corneille fera l’objet d’une requalification pour lui permettre d’absorber plus facilement les
trafics supplémentaires, et pour offrir une entrée de ville plus qualitative et plus sécurisée (ralentissement de la circulation, traversées piétonnes).
Le giratoire existant à l’Ouest ne fera, a priori, pas l’objet d’un réaménagement particulier dans la mesure où il permet déjà de gérer
convenablement les flux, de manière fluide et sécurisée.
La rue du Val aux Daims à l’Est fera l’objet d’un traitement différencié : accès automobile conservé sur sa partie Nord pour permettre la desserte
des habitations situées au Nord de la ZAC, pacification sur sa partie Sud pour un usage pédestre et cyclable.
-

Liaisons douces : création d’un réseau interne de cheminements doux qui viendront se greffer au maillage existant sur le reste du territoire
communal, permettant ainsi l’accès aux équipements majeurs (collège, parc de loisirs, commerces du centre-bourg, zone commerciale, etc.).

-

Transports collectifs : la future ZAC bénéficie de la desserte des transports en commun de l’agglomération rouennaise. Deux lignes de bus passent à
proximité immédiate de la ZAC, dont la nouvelle ligne FAST à haut niveau de service. Un arrêt de bus est situé juste au Sud de la ZAC.

L’arrivée de nouveaux habitants engendrera une augmentation de la fréquentation des commerces et des services présents sur le territoire
communal, et aura donc des impacts positifs pour ces équipements. Les impacts seront également positifs pour la commune (maintien des
équipements scolaires, augmentation des recettes fiscales, etc.).
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Patrimoine

Réseaux

Le projet n’aura pas d’impact sur le patrimoine actuel ; en dehors de l’intégration paysagère envisagée et du traitement soigné des façades
d’habitations, aucune mesure particulière n’est envisagée.
-

Assainissement : les eaux usées de la ZAC (eaux domestiques) seront collectées via un réseau interne et raccordées sur les réseaux existants. Pour
les Eaux Pluviales, un système de gestion adapté composé de noues de transfert végétalisées, de canalisations en terrées et de bassins de stockage
sera mis en place conformément à la réglementation applicable.

-

Eau potable : un raccordement au réseau existant sera effectué afin de couvrir les besoins en eau potable ; il sera adapté et dimensionné aux
besoins des logements. Cette opération nécessitera la mise en place d’un réseau incendie ; le réseau de défense incendie interne à la ZAC sera
défini en collaboration avec les services du Service Départemental d’Incendie et de Secours (S.D.I.S.).
Autres utilités : les logements de la ZAC seront raccordés aux réseaux d’utilité en tant que besoin. Pour le réseau électrique, l’utilisation du poste
de transformation existant sera étudiée et le cas échéant, un poste supplémentaire adapté aux besoins sera mis en place.

-

Bruit

Zone d’Aménagement Concerté Le Val aux Daims

L’évaluation de l’impact acoustique du projet d’aménagement reste difficile au stade actuel d’avancement. Actuellement, les sources sonores
principales proviennent de la circulation automobile sur la RD 138. Cette voie est classée comme Infrastructure de Transports Terrestres de catégorie
3, ce qui implique une bande de prise en compte sonore de 100 mètres de part et d’autre de la voie.
Des mesures d’isolement acoustique seront appliquées aux constructions comprises dans la bande de 100 mètres situées sur l’emprise de la ZAC. Ces
mesures seront détaillées ultérieurement, au stade du Cahier des Prescriptions Architecturales et Paysagères (CPAP).

Emissions lumineuses

Air

La ZAC est située en milieu urbanisé et en retrait d’une voie routière où existent déjà des installations d’éclairage public.
L’éclairage généré par la présence de la ZAC ne constituera pas une pollution spécifique pour les habitants et usagers du secteur.
Il sera recherché, autant que faire se peut, la mise en place d’un dispositif d’éclairage adapté sur la partie de la ZAC située en lisière du bois du Val aux
Daims afin de limiter les effets lumineux sur les chiroptères (éclairage dirigé vers le bas).
Les caractéristiques de la ZAC et son organisation indiquent que la qualité de l'air actuelle du site ne sera pas détériorée de manière conséquente.
Les principales sources d’émissions seront liées à la circulation routière et aux types de chauffage utilisés dans les utilisations. Cependant, ces rejets
resteront limités dans le contexte actuel du site (topographie).
Des mesures visant à réduire l’impact de la voiture dans le quartier et incitant le recours aux déplacements doux seront prises en compte dans
l’aménagement du site : réduction de l’emprise des voiries, déplacements piétons/cycles directs et sécurisés.

Santé humaine

La présence de la ZAC et de ses habitants n’aura pas d’effet particulier ou conséquent sur la santé des populations environnantes. Par conséquent,
aucune mesure particulière n’est envisagée.
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PRECISIONS RELATIVES A L’AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
L’avis émis par l’Autorité Environnementale soulève le fait que le projet de ZAC sur le site du Val aux Daims possède plusieurs atouts : il est situé à proximité des commerces
et des services et bénéficie de la desserte des transports en commun, il prévoit une densité prévisionnelle importante, et il prévoit un maintien du boisement central qui
présente un véritable intérêt écologique.
L’avis comporte des remarques nécessitant d’apporter des précisions.

REMARQUES

Sur la question des circulations routières :
-

les impacts circulatoires du futur quartier sur
le réseau routier et notamment sur la RD 138,
qui supporte déjà 13 000 véhicules par jour,
ne sont pas abordés.

-

Il aurait été opportun de mesurer l’impact du
projet de ZAC sur le réseau routier afin d’en
évaluer les externalités, et de mesurer
l’adéquation de ce projet avec les
aménagements routiers existants.

R E P O N SE S
La réalisation de nouvelles habitations sera à l'origine d'une augmentation du trafic sur les axes qui jouxtent le site (axe RD138
principalement, rue du Val aux Daims et rue Pierre Corneille secondairement).
Les trafics résultant des déplacements résidentiels sont estimés sur la base d’hypothèses hautes, considérant environ 800 véhicules
supplémentaires qui sont attendus chaque jour dans le quartier lorsque la totalité de la ZAC sera réalisée et habitée. Ce trafic
correspond aux mouvements habituellement observés dans un quartier résidentiel, principalement aux heures de pointe du matin
et du soir.
En l’état des connaissances, l’Etude d’impact est suffisante car plusieurs éléments ne peuvent être connus au moment de
l’élaboration du dossier de création et de l’étude d’impact :
-

Le programme des constructions n’est à ce stade qu’un prévisionnel. Les données chiffrées indiquées quant aux circulations
supplémentaires engendrées par la ZAC sont suffisantes pour établir la nécessité d’un aménagement de la RD 138 et de son
carrefour avec la rue Pierre Corneille, de même que les modalités générales de ces actions. Les propositions de
réaménagement faites pour le carrefour RD 138 – rue Pierre Corneille, ainsi que les dispositifs visant à ralentir la circulation sur la
portion de RD 138 longeant le site de la ZAC devront être approfondies au cours des études de réalisation, en collaboration avec
les services du Conseil Général de Seine-Maritime.

-

Le dossier de réalisation d’une ZAC comprend un programme de construction précisé et un Programme des Equipements Publics.
Ces données permettront d’estimer plus finement les trafics induits ainsi que la répartition de leur report sur chacun des deux
carrefours.

-

Enfin, la mise en service de la ligne Fast 5 à haut niveau de service, qui longe la future ZAC, aura probablement des incidences
positives sur le trafic automobile (réduction des usages automobiles au profit des transports en commun). Toutefois, cette mise
er
en service étant très récente (1 septembre 2014), le report modal du trafic routier sur la fréquentation des transports en
commun à destination de Rouen ne peut être quantifié dans une simulation. Il sera plus pertinent de les étudier après une
période suffisante de fonctionnement.

En raison de ces différents éléments, il apparaît à ce stade que l’étude d’impact aborde de manière suffisante la problématique des
circulations routières.
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Sur la question des continuités écologiques :

Zone d’Aménagement Concerté Le Val aux Daims

L’inventaire faune flore tient compte du principe de proportionnalité des mesures effectuées dans un diagnostic. La prégnance de
l’occupation humaine et de l’activité agricole préjugeait d’une faible richesse écologique qui a été confirmée par l’inventaire. Même
si cet inventaire n’a pas été mené de manière exhaustive sur un cycle biologique complet, il a permis d’observer un certain nombre
d’espèces faune/flore, qui ont été relevées et listées. Les observations faites et les dires d’expert écologue sont suffisants au regard
du contexte et de la nature du projet. Ce pré-diagnostic écologique semble donc adapté aux enjeux écologiques réels du site
(fonctionnalités, continuités) et suffisant pour déterminer les mesures adaptées au regard de l’analyse détaillée des impacts menée
dans le cadre de l’étude d’impact.

-

L’inventaire faune flore n’est que partiel.

-

La solution adoptée pour la création du
corridor écologique entre le boisement central Par ailleurs, la documentation relève un enjeu et une fonction du site au titre de corridor.
et le bois du Val aux Daims n’apparaît pas Dès les premières esquisses, la création d’une continuité écologique entre le boisement central et le bois du Val aux Daims a été
clairement dans le dossier : pas japonais ou validée.
corridor linéaire ?
Dans un premier temps, l’hypothèse avancée était celle d’un corridor de type « pas japonais ».
L’autorité environnementale recommande la Toutefois, suite aux échanges menés dès le mois de juillet 2014 avec les services de la DREAL, il est apparu qu’un corridor de type
réalisation d’un corridor linéaire entre le linéaire était plus opportun et devait être privilégié, ce qui a été traduit dans le schéma d’aménagement présenté dans le dossier de
boisement central et le bois du Val aux Daims création et dans l’étude d’impact en page 124.
et la création d’une zone tampon entre ce
La mise en place d’une clôture perméable en périphérie du boisement fait partie des mesures identifiées par l’étude d’impact en
boisement et les premières habitations.
faveur de la biodiversité.

-

Les mesures envisagées sont adaptées : mise en place d’un corridor écologique de type linéaire, préservation de bois et de haies
présentes, création d’un hôtel à insectes.
Sur la question de la consommation des espaces
agricoles :
-

-

-

La commune explique ne disposer d’aucun
autre site d’ampleur pour réaliser une ZAC, et
le site du Val aux Daims s’avère pertinent pour
une urbanisation.
La préservation des espaces agricoles est
identifiée par l’Autorité Environnementale
comme
l’un
des
principaux
enjeux
environnementaux.

L’étude d’impact est suffisante au regard des investigations requises par un site qui ne comprend pas de siège d’exploitation, en son
sein ou à proximité, et dont la mise en valeur agricole n’est que partielle.
Le projet porte sur un périmètre d’une superficie de 16 hectares. Il est concerné par des éléments paysagers et naturels existants
qui viennent limiter sa mise en valeur agricole : le boisement central, le bassin de gestion des eaux pluviales, une propriété bâtie.
Le rapport de présentation du dossier de création comporte en annexe l’étude des potentialités foncières résiduelles menées par la
commune. Il ressort de cette étude que le potentiel foncier en milieu urbanisé ne permet pas à la commune de mettre en œuvre
une urbanisation visant à maîtriser son développement sur le long terme.
L’étude d’impact présente les mesures envisageables pour compenser cette perte d’espace agricole.

Le projet de ZAC entrainera la disparition de
16 hectares d’espaces agricoles.
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La problématique « ruissellement et risque d’inondation » est développée dans l’étude d’impact. Tout d’abord, on rappellera que le
site retenu pour le projet de ZAC n’est pas répertorié au titre des points noirs hydrauliques (zones d’érosion) et/ou traversé par
un axe de ruissellement à l’origine d’une zone de protection prioritaire ou secondaire telle que reportée dans le Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Cailly-Aubette-Robec approuvé par arrêté préfectoral le 24 février 2014. Par
ailleurs, le site et ses abords immédiats ne sont pas identifiés au PLU communal comme un secteur de risque lié aux axes de
ruissellement et/ou une zone de vigilance liée aux secteurs de contributions aux ruissellements (article R.123.11b du code de
l’urbanisme).
Néanmoins, les ruissellements sur le site actuel débouchent dans le thalweg du Bois du Val aux Daims qui est identifié comme
une zone sensible en termes de risque d’inondation, ce qui s’est traduit lors de l’évènement exceptionnel de 2007 par des
inondations au niveau du lotissement du Val aux Daims (St Léger du Bourg-Denis).


Afin de maîtriser ces risques, la CREA a décidé de construire un bassin pluvial au débouché du thalweg du Bois du Val aux
3
Daims. Avec un volume de 10 000 m et un débit de fuite de 260l/s (pour un temps de vidange d’environ 10h45), il pourra
gérer la pluie de retour 20 ans sur l’ensemble du bassin versant collecté d’environ 350ha qui inclut le site retenu pour le
projet de ZAC, dans sa configuration actuelle. Ce nouvel ouvrage permettra un abattement très conséquent des débits de
pointe et une restitution différée dans le temps des volumes stockés compatibles avec les enjeux aval (biens et personnes
exposés). Cet aménagement a fait l’objet d’un dossier de demande d’autorisation au titre du Code de l’Environnement
(dossier Loi sur l’Eau) et a été soumis à enquête publique au printemps 2014. Il a été autorisé par arrêté préfectoral en date
du 3 octobre 2014.



L’étude d’impact du projet de ZAC a notamment précise les principes de gestion des eaux pluviales de la future zone
aménagée envisagés au stade actuel d’avancement du projet : collecte via des canalisations dédiées, noues de transfert,
stockage dans des ouvrages spécifiques, etc… Le programme d’aménagement de la ZAC n’est à ce stade qu’un prévisionnel,
puisqu’il s’agit du dossier de création de la ZAC. Seules les études de réalisation ultérieures permettront de connaître de
manière plus précise les aménagements sur l’emprise de la ZAC, dans la mesure où elles viendront préciser le programme
des constructions, les aménagements des espaces non bâtis ainsi que le phasage de l’opération.



Les principes définis à ce stade seront donc précisés et validés ultérieurement, comme cela est classiquement fait et
admis pour ce type d’opération. Le système de gestion des eaux pluviales fera ainsi l’objet d’une étude hydraulique et
technique détaillée qui validera entre autres les volumes à stocker (pluie de référence), les modalités de collecte et de
stockage (emplacement des canalisations, noues, bassins ; caractéristiques des ouvrages, mise en œuvre…), les conditions
de rejet (débit spécifique au rejet, aménagement de l’exutoire…) et les moyens de surveillance et d’entretien des ouvrages.
Comme cela est indiqué et compte tenu de la nature des ouvrages projetés, un dossier Loi sur l’Eau comprenant une notice
d’incidence imposée par le Code de l’Environnement sera réalisé (articles L214.1 et suivants, articles R214.6 et suivants
relatifs aux dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation ou à déclaration) et déposé en préfecture

Sur la question de la gestion des eaux pluviales
et du risque d’inondations :
Du fait de l’imperméabilisation des sols, le projet
de ZAC entrainera une augmentation importante
des ruissellements d’eaux pluviales vers le talweg
du bois du Val aux Daims.
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conformément à la réglementation applicable.


Sur la base des principes d’aménagement de la ZAC retenus au stade actuel, l’étude d’impact a précisé en première
approche l’impact hydraulique attendu de la future ZAC. Comme cela est indiqué, le débit de pointe en période de pluie et
une fois la ZAC aménagée (avec son système de gestion des Eaux Pluviales) sera moins important qu'il ne l'est actuellement
puisque les futurs ouvrages de stockage implantés sur la ZAC permettront de réguler le débit de fuite sur la base de 2l/s/ha
(référence départementale édictée pour ce type d'aménagement par les services de l'Etat).
Ainsi, pour une pluie décennale et d'après les premières estimations, le débit de pointe généré par les ruissellements sur
les terrains dans leur configuration actuelle (estimé à environ 23 l/s/ha) est pratiquement 10 fois plus élevé qu'il ne le
sera après aménagement de la ZAC avec son système de gestion des Eaux Pluviales (fixé a priori à 2 l/s/ha). Sur le
principe, c’est donc un débit de pointe inférieur au débit de pointe actuel qui rejoindra le thalweg du Val aux Daims, et
donc le nouvel ouvrage de la CREA.
En ce qui concerne les volumes d’eaux pluviales ruisselés issus la future ZAC et dirigés dans des ouvrages de stockage
spécifiques, ils seront restitués dans le milieu naturel en différé, la vidange de ces ouvrages s’étalant sur plusieurs heures
afin de gérer la « pointe de crue ». Ainsi pour une pluie décennale (10 ans), de durée 2h-6h et d'après les premières
estimations, le volume total à stocker est d’environ 3000 m3 ; il peut atteindre 4000 m3 si l’on considère la pluie vicennale
(20 ans) voir 5000 m3 pour la pluie centennale (100 ans). Ces volumes seront précisés dans le cadre des études
hydrauliques de dimensionnement des ouvrages qui seront réalisées, comme cela a été mentionné précédemment.
Sur le principe, les volumes ruisselés sur la future ZAC, supérieurs à ceux actuels sur la même emprise du fait des
aménagements envisagés à l’origine d’une imperméabilisation, seront toutefois tamponnés et restitués de manière régulée
dans le thalweg du Val aux Daims, et donc vers le nouvel ouvrage de la CREA.
Rappelons que cet ouvrage a été dimensionné en tenant compte de la situation actuelle du site retenu pour le projet de
ZAC, c’est-à-dire sans ouvrage de stockage-régulation des eaux pluviales : par temps de pluies, les volumes ruisselés
arrivent ainsi « en direct » dans le thalweg puis dans cet ouvrage.
Enfin, le niveau de protection (pluie de projet) des ouvrages de stockage des eaux pluviales de la future ZAC sera discuté et
validé par les services de l’Etat et la CREA dans le cadre de l’élaboration du dossier réglementaire Loi sur l’Eau.
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ANNEXES
ANNEXE 1. Tableau de recensement des potentialités foncières résiduelles
Les espaces mutables à vocation d’habitat - Tableau de recensement :

1
2
3
4
5

Sectio
n
AA
AA
AA
AA
AA

6

N°

Localisation

Superficie

Divisible

7
405
127
137
300

40, Rue du Val aux Daims
248, rue Pasteur
443, rue Gabriel Crochet
247, rue Gabriel Crochet
330, rue Pasteur

2307m²
1653m²
2 4292m²
3585m²
1978m²

AA

302

312, rue Pasteur

1707m²

7

AA

94

296, rue Pasteur

1791m²

8

AA

103

288, rue Pasteur

1701m²

9
10
11

AA
AB
AB

107
237
272

184, Rue Pasteur
561, rue Pierre Curie
572, rue de la République

1732m²
2010m²
1540m²

12

AB

273

568, rue de la République

1722m²

13

AB

239

512, rue de la République

1598m²

14

AC

387

226, rue de la République

2339m²

15

AC

360

130, Rue Guynemer

2070m²

16

AD

149

Rue de la Bergerie

6990m²

17
18
19
20
21
22

AD
AD
AE
AE
AE
AE

68
375
30
61
268
63

524, rue Charles Péguy
225, rue des Champs Fleuris
574, rue du général de Gaulle
324, rue du Mouchel
rue du Mouchel
rue du Mouchel

4787m²
3097m²
3367m²
4533m²
2643m²
1 2021m²

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

AE
AE
AE
AE
AE
AE
AH
AH
AH
AS

17
198
211
212
187
74
156
96
81
28

1816m²
3546m²
2565m²
2355m²
2596m²
4164m²
1 1360m²
4001m²
2127m²
2521m²

33

AS

27

50, rue du Mouchel
645, rue du général de Gaulle
408, rue du général de Gaulle
408, rue du général de Gaulle
360, rue du général de Gaulle
294, rue du général de Gaulle
399, rue du général de Gaulle
275, rue du général de Gaulle
Rue des Frères Chérance
La Chaussée – rue des Frères
Chérance
La Chaussée – rue des Frères
Chérance

NON-(2 accès sur sente piétonne)
OUI - (1 lot à bâtir)
OUI – (13 lots à bâtir)
NON- (maison devant le seul accès )
NON- parcelle pas assez large pour un accès au
fond de la parcelle
NON- parcelle pas assez large pour un accès au
fond de la parcelle
NON- parcelle pas assez large pour un accès au
fond de la parcelle
NON- parcelle pas assez large pour un accès au
fond de la parcelle
NON- Division en cours
NON – Division déjà rélisée
NON- parcelle pas assez large pour un accès au
fond de la parcelle
NON- parcelle pas assez large pour un accès au
fond de la parcelle
NON- parcelle pas assez large pour une
construction en fond de parcelle
NON – Habitation au milieu de la parcelle et
garage le long de la parcelle côté rue
NON- parcelle pas assez large pour un accès au
fond de la parcelle
NON – Espaces verts (jardin privé) et immeuble
à protéger et à mettre en valeur (voir règlement
graphique du PLU).
OUI - (2 lots à bâtir)
OUI - (1 lot à bâtir)
NON – Projet de gîtes
OUI - (2 lots à bâtir)
NON – Projets d’habitation
NON – Parcelle situé dans la ZAC des Champs
Fleuris (zone AU2)
NON - Habitation au milieu de la parcelle
OUI - (1 lot à bâtir)
OUI - (1 lot à bâtir)
OUI - (1 lot à bâtir)
OUI - (1 lot à bâtir)
OUI - (2 lots à bâtir)
NON – il s’agit de l’emprise d’une ferme
NON – Habitation au milieu de la parcelle
NON- Constructions d’habitations en cours
OUI – terrain vierge (3 lots à bâtir)
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34

AS

26

La Chaussée – rue des Frères
Chérance

2520m²

35

AS

36

5923m²

36

AS

37

37

AS

23

38
39

AI
AI

53
100

La Chaussée – rue des Frères
Chérance
La Chaussée – rue des Frères
Chérance
La Chaussée – rue des Frères
Chérance
Rue du Canivet
Le Fond de La Lorie

40
41
42
43

AL
AL
AL
AR

23
361
149
29

1697, Route de Paris
Rue de Pitres
1483, Route de Paris
1947, Route de Paris

2144m²

44

AP

4

Route de Paris

2995m²

45
46
47

AP
AP
AO

17
91
212

2486, Route de Paris
Le Château d’Eau
709, rue Pierre Corneille

6323m²
3259m²
1584m²

48
49

AO
AO

310
28

40, rue Gustave Flaubert
1447, Sente des Forrières

1606m²
2156m²

50
51
52
53
54
55

AO
AN
AN
AN
AN
AN

89
608
22
24
21
488

Camp Cailly
349, rue Pierre Corneille
145, rue Pierre Corneille
139, rue Pierre Corneille
165, rue Pierre Corneille
Mare Thierry

1975m²
1886m²
2338m²
1830m²
2667m²
4440m²

56
57
58
59

AN
AN
AN
AM

401
602
479
407

304, rue Jehan Ango
522, Avenue Reine Mathilde
140, rue des Portes de Franqueville
485, rue des Canadiens

9472m²
2229m²
6127m²
5607m²

60
61
62
63
64

AM
AM
AM
AM
AM

192
188
307
360
38

810, Sente des Forrières
781, Sente des Forrières
466, rue des Canadiens
416, rue des Canadiens
GI303, rue de la République

1833m²
1881m²
1933m²
2518m²
2463m²

65
66
67

AM
AM
AM

59
417
82

Sente des Forrières
140, Sente des Forrières
176, Avenue René Coty

2476m²
1960m²
1542m²

68
69
70
71
72

AM
AM
AM
AA
AA

393
109
141
5
443

1376, Route de Paris
62, rue des Canadiens
Route de Paris
184, Rue du Val aux Daims
210, rue Pierre Corneille

2316m²
3887m²
2288m²
1304m²
1251m²
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5923m²
8904m²
3574m²
2890m²

8287m²
1868m²

NON – une grande partie de la parcelle est
concernée par un espace à protéger ou à
mettre en valeur (voir règlement graphique du
PLU).
NON – Parcelle dédiée à l’installation d’activités
(zone AU4-1 du PLU)
NON – Parcelle dédiée à l’installation d’activités
(zone AU4-1 du PLU)
NON – Parcelle dédiée à l’implantation de la
future aire d’accueil des gens du voyage
OUI - (1 lot à bâtir)
NON – Espace à protéger et à mettre en valeur
(voir règlement graphique du PLU).
OUI - (1 lot à bâtir)
NON – Pas de nouvel accès possible
NON – Il s’agit de l’emprise d’une entreprise
NON – parcelle à l’angle de la Route de Paris et
de la Route de Belbeuf (un nouvel accès serait
dangereux)
NON – parcelle de dépôts de terres d’une
entreprise
NON – Il s’agit de l’emprise d’une entreprise
NON – Il s’agit de l’emprise d’une entreprise
NON – l’accès est insuffisant pour accueillir un
nouveau lot à bâtir
OUI - (1 lot à bâtir)
NON – des constructions sont situées de part et
d’autre de la parcelle
NON – Espace vert dédié à la ZAC du Val Thierry
NON – capacité de l’accès insuffisant
NON-capacité de l’accès insuffisant
NON-capacité de l’accès insuffisant
OUI - (1 lot à bâtir)
NON – il s’agit d’un bassin de rétention des
eaux pluviales
NON- Il s’agit de l’emprise d’une entreprise
NON- Il s’agit de l’emprise d’une entreprise
NON- Il s’agit de l’emprise d’une entreprise
NON – Espace à protéger et à mettre en valeur
(voir règlement graphique du PLU).
NON - Habitation au milieu de la parcelle
NON – constructions devant l’accès
NON - Construction au milieu de la parcelle
NON - Construction au milieu de la parcelle
NON – Pas d’accès possible au fond de la
parcelle
OUI – terrain vierge (3 lots à bâtir)
OUI- (1 lot à bâtir)
NON – Pas d’accès possible au fond de la
parcelle
NON - Construction au milieu de la parcelle
OUI- (3 lots à bâtir)
OUI- terrain vierge (3 lots à bâtir)
OUI- (1 lot à bâtir)
OUI- (1 lot à bâtir)
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73

AA

252

420, rue Pierre Corneille

2263m²

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

AB
AB
AB
AB
AC
AC
AC
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AH
AH
AH
AL
AL
AL
AR

315
140
11
12
82
87
88
15
31
274
217
229
75
145
146
64
65
219
217
258

474, rue Gabriel Crochet
140, rue de Branville
108, rue de Branville
54, rue de Branville
209, rue des Frênes
101, rue des Frênes
75, rue des Frênes
445, rue des Champs Fleuris
309, rue Charles Péguy
437, rue Charles Péguy
691, rue Charles Péguy
606, rue Charles Péguy
359, rue du Mouchel
399, rue du Général de Gaulle
399, rue du Général de Gaulle
123, rue du Général de Gaulle
100, rue du Val Lormel
170, rue de Pitres
Rue de Pitres
100, rue de Belbeuf

1493m²
1140m²
1299m²
1248m²
706m²
1495m²
1117m²
1110m²
1124m²
1089m²
977m²
1009m²
999m²
1384m²
1009m²
1375m²
1725m²
1299m²
5948m²
2191m²

94
95
96

AP
AP
AO

58
95
14

2417, Route de Paris
2608, Route de Paris
545, Rue Pierre Corneille

1380m²
1344m²
1381m²

97
98
99
100
101
102
103

AN
AN
AN
AN
AM
AM
AM

648
649
84
629
498
1
414

345, rue Pierre Corneille
345, rue Pierre Corneille
352, rue du Marechal Leclerc
Mare Thierry
356, rue des Canadiens
773, rue de la République
Rue des Valets

1309m²
913m²
1197m²
1000m²
986m²
1482m²
765m²
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NON – l’accès est insuffisant pour accueillir un
nouveau lot à bâtir
OUI- (1 lot à bâtir)
OUI- (1 lot à bâtir)
OUI- (1 lot à bâtir)
OUI- (1 lot à bâtir)
NON – terrain vierge enclavé
OUI- (1 lot à bâtir)
OUI- (1 lot à bâtir)
OUI- (1 lot à bâtir)
OUI- (1 lot à bâtir)
OUI- terrain vierge (1 lot à bâtir)
OUI- (1 lot à bâtir)
OUI- (1 lot à bâtir)
OUI- (1 lot à bâtir)
NON – Il s’agit de l’emprise d’une entreprise
NON – Il s’agit de l’emprise d’une entreprise
NON – Il s’agit de l’emprise d’une entreprise
OUI- (1 lot à bâtir)
OUI- (1 lot à bâtir)
NON – une division en 5 lots a déjà été réalisée
NON – constructions réparties sur toute la
parcelle
OUI- (1 lot à bâtir)
OUI- (1 lot à bâtir)
NON – l’accès est insuffisant pour accueillir un
nouveau lot à bâtir
OUI- terrain vierge (1 lot à bâtir)
OUI- terrain vierge (1 lot à bâtir)
OUI- (1 lot à bâtir)
OUI- terrain vierge (1 lot à bâtir)
OUI- terrain vierge (1 lot à bâtir)
OUI- (1 lot à bâtir)
OUI- terrain vierge (1 lot à bâtir)
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ANNEXES
ANNEXE 2. Repérage cartographique des potentialités foncières résiduelles

Source : mairie de Franqueville-Saint-Pierre
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