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Présentation du dossier réglementaire 
 

Le présent dossier constitue l’étude d’impact au titre du Code de l’Environnement. 

Il est organisé en plusieurs chapitres : 

� l’analyse de l’état initial; 

� les effets du projet sur l’environnement et la santé, 

� l’analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus, 

� l’esquisse des principales solutions de substitution et raisons pour lesquels le 
projet a été retenu, 

� la compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme et articulation avec les 
plans, schémas et programmes de référence, 

� les mesures prévues par le maître d’ouvrage, 

� les difficultés éventuelles rencontrées par le maître d’ouvrage, 

� les auteurs de l‘étude d’impact, 

� les annexes. 

L’étude d’impact fait l’objet d’un résumé non technique (joint avec l’étude 
d’impact). 
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1 
 

Résumé non technique de l’étude d’impact 

 

Conformément à la réglementation applicable (Code de l’environnement), un résumé 
non technique de l’étude d’impact a été établi. 

Ce document est joint pages suivantes. 
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Etude d’impact pour le projet de création de la ZAC du Val aux Daims  
à Franqueville-Saint-Pierre (76) – Résumé non technique 

 
Localisation et contexte de l’opération envisagée par la commune 
 
Le territoire de Franqueville-Saint-Pierre (6246 habitants) est urbanisé sur environ un tiers de 
la surface totale de la commune. 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.  

La volonté de la Municipalité est avant tout de garantir la maîtrise de son urbanisation sur le 
long terme, par l’élaboration d’un schéma d’ensemble. Elle souhaite garder une identité « à la 
porte de la ville, une fenêtre sur la campagne ».  

Le présent projet de ZAC se situe à l’Ouest de la Commune, entre la RD 138 et le chemin 
rural du Val aux Daims. Ce territoire d’une superficie de 20,79 ha est traversé par le chemin 
rural n°13 dit des Rouges-Terres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation de la future ZAC du Val aux Daims 

 

 

 

 

 

 

Site du 
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Se trouvant dans le prolongement de l’urbanisme venant de la ville-centre et passant par 
Bonsecours et Le Mesnil-Esnard, la vocation de cette ZAC est de présenter une entrée de 
commune soignée et paysagère, et d’offrir un urbanisme diversifié dont les différents types de 
construction et d’habitat seront bien intégrés les uns aux autres. 

La commercialisation de ce nouvel espace se fera progressivement par tranches, avec un 
nombre de logements limité par an en vue d’une urbanisation sur une dizaine d’années. 

Conformément à la réglementation applicable, une étude d’impact a été établie pour le projet 
de création de la ZAC du Val aux Daims. 
 
La Ville de Franqueville-Saint-Pierre est Maître d’Ouvrage de l’opération. La société Siam 
Conseils est l’assistant à maîtrise d’ouvrage pour les aménagements projetés (ZAC). Le 
cabinet 3A-Studio et le bureau d’étude SAFEGE interviennent également. 
 
 
 
Etat initial du site et de son environnement  

Les enquêtes et les visites de terrains menées en 2014 dans le cadre du projet ont permis 
d’établir un diagnostic complet du site et de son environnement dont on peut résumer ici les 
principales caractéristiques. 

Le contexte général du site est adapté au projet de ZAC et ne présente pas de contrainte ou 
sensibilité forte pour ce projet.  

Le site est localisé en continuité de zones urbanisées denses, à proximité d’axes routiers et 
accessible depuis la RD138 (au niveau d’un rond-point existant) et la rue du Val aux Daims. Il 
est bien desservi par les transports en commun (lignes 13 et 21), peu éloigné des liaisons 
douces existantes (pistes cyclables, chemin de randonnées) et divers équipements communaux 
majeurs (scolaires, sportifs ou commerciaux) existent dans un périmètre réduit. 

Il est éloigné des zones à risque naturel identifiées (ruissellement, cavités) et des sites 
patrimoniaux ou des monuments remarquables (site protégé, monument historique) recensés 
sur le secteur. 

L’activité agricole constitue l’usage principal actuel des terrains, intégré dans le cadre du 
projet. Le site est par ailleurs traversé par le chemin rural n°13 dit des Rouges-Terres, 
emprunté par les usagers locaux (desserte des parcelles agricoles, randonneurs). 

Sur l’emprise de la future ZAC, l’enjeu principal en termes d’environnement concerne 
l’existence d’un boisement en partie centrale de la zone à aménager qu’il convient de 
préserver. Il constitue un réservoir biologique intéressant dans le contexte local, proche du 
Bois du Val aux Daims qui est répertorié comme réservoir principal dans le Schéma Régional 
de Cohérence Ecologique.  
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Vues actuelles sur le site (parcelles cultivées, boisement d’intérêt en partie centrale) 

Par ailleurs, la maîtrise des ruissellements de la future ZAC constitue un autre enjeu à 
intégrer. Bien qu’en dehors de toute zone à risque naturel identifiée dans par les services de 
l’Etat, le projet s’inscrit dans un bassin versant qui a connu des phénomènes d’inondation sur 
le secteur de St-Léger-du-Bourg-Denis, en aval des terrains de la future ZAC. Un important 
bassin pluvial sera prochainement réalisé par la CREA en amont des zones exposées de St-
Léger-du-Bourg-Denis et constituera un point d’amélioration efficace de la situation 
hydraulique. 

 

Le projet retenu et les aménagements envisagés 

Le projet établi par SIAM Conseil – A3 Studio, qui a intégré les éléments relevés dans le 
cadre de l’état initial et du diagnostic urbain, repose sur trois axes d’aménagement. 

Parmi ceux-ci, le cadre paysager tient une place essentielle. L’objectif affiché est bien de 
« relever et tirer parti des éléments paysagers existants », en préservant des vues vers la 
plaine agricole, à l’Est, et vers le Bois du Val aux Daims, à l’Ouest, en maintenant le 
boisement central et en conservant les haies existantes et autres boisements secondaires (si 
possible), enfin en recherchant un traitement paysager des franges (entrée de ville via la RD 
138, habitations voisines) et de l’actuel bassin d’eaux pluviales situé à proximité du rond-
point. 

Egalement, l’accessibilité et la desserte ont été étudiées pour « assurer l’intégration 
fonctionnelle du futur quartier », notamment en traitant les points de connexion du site sur 
les voiries existantes et surtout en intégrant une requalification et une sécurisation du 
carrefour RD 138 - Rue Pierre Corneille 

Ces orientations d’aménagement ont été étudiées en concertation avec la commune et 
traduites sur un plan de projet de la future ZAC. 

Le troisième axe d’aménagement s’appuie sur l’objectif clairement affiché par les acteurs du 
projet de définir un programme adapté au site et soucieux d’atteindre les objectifs du 
Plan Local d’Habitat (PLH) , par la réalisation d’environ 400 logements. Sur ce point, 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.  
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Sur la base des orientations d’aménagement, plusieurs scénarios d’aménagement ont été 
élaborés. A l’issue de l’analyse des différents scénarios d’aménagement, et dans un souci de 
respect des objectifs d’urbanisation du territoire à l’échelle de l’agglomération rouennaise, le 
périmètre pressenti de l’opération a été réduit à environ 16 hectares. 

Le scénario retenu par la collectivité permet d’amorcer l’avenir et de créer une nouvelle 
entrée de ville. Il propose deux accès principaux au futur quartier, ce qui permet de disperser 
d’autant les flux d’entrées et de sorties. La réalisation d’un accès au niveau du carrefour 
Pierre Corneille permet d’engager une véritable réflexion sur la requalification de ce dernier, 
aujourd’hui véritable « point noir » de l’entrée de ville (problématiques de la traversée 
piétons/cycles, de la fluidité automobile, etc.). Cette requalification permettra à terme de 
proposer une entrée de ville qualitative et sécurisée, et de former un véritable lien entre le 
futur quartier et les équipements situés au Sud, notamment le parcours sportif, le collège et 
l’arrêt de bus (desservi à terme par la future ligne à haut niveau de service). 

L’aménagement de la partie Sud de la Rue du Val aux Daims en liaison douce assure la 
préservation de la tranquillité des habitations existantes à l’Est du site (lotissement La Lorie) 
et permet de rejoindre directement le réseau doux existant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma d’aménagement retenu 

 

Quelques illustrations des principes d’aménagement permettent d’avoir une idée de ce que 
sera la future ZAC du Val aux Daims. 
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Les travaux projetés représentent un montant total estimé à environ 5 M€ H.T. (d’après 
estimatif SIAM CONSEILS ; 2014). 

 

Effets du projet sur l’environnement et mesures prises 

En phase travaux, les impacts attendus seront ceux rencontrés classiquement sur un chantier 
de terrassement et de construction. Cette phase d’aménagement des terrains sera étalée sur 
environ 6 à 12 mois par tranche d’aménagement, l’ensemble de la ZAC étant réalisée en 
plusieurs tranches de 40 à 60 logements étalée sur une douzaine d’année. 
 
Toutes les mesures seront prises pour limiter les nuisances vis-à-vis des riverains et assurer 
une gestion des travaux rigoureuse et respectueuse de l’environnement : suivi et contrôle 
d’exécution, surveillance et respect des consignes, accès sécurisé au site, plan de circulation, 
terrassement en conditions météo favorables, respect des horaires, information des riverains, 
utilisation d’engins normalisés (bruit, rejets d’échappement)… 
 
Un tel projet d’aménagement, dans le contexte environnemental décrit précédemment, 
aura 2 effets principaux une fois réalisé : la consommation d’espaces naturels ou cultivés 
et l’imperméabilisation de surface nécessaire pour les voiries, les parkings et les 
habitations. 

Exemple de voirie traversante 

Exemples de voiries secondaires et tertiaires 

Exemple d’espaces de convivialité 
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Vis-à-vis des milieux naturels identifiés sur le site à aménager, la préservation du 
boisement central (avec pose d’une clôture à maille adaptée, entretien différencié par 
fauche…) a été un élément de base étudié dès le début de la phase conception. A cela 
s’ajoute la création de corridors écologiques au gré des aménagements de la ZAC, en 
particulier entre le boisement central conservé et la limite de ZAC en interface avec le Bois du 
Val aux Daims proche (corridor reconstitué en « bande verte », végétalisation des noues de 
transfert des eaux pluviales…).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principes de maintien et reconstitution des éléments de la trame verte locale 
 
La conservation des autres éléments naturels (boisements secondaires, haies) et le 
renforcement du rôle écologique de la frange sud (le long de la RD138) avec la plantation 
d’une végétation adapté (haie paysagère) ont également été décidés pour obtenir une 
intégration optimale de la future ZAC sur le secteur envisagé. 
 
Il s’agit là de mesures d’évitement importantes et de mesures réductrices cohérentes 
avec les enjeux identifiés. 
 
Il est également proposé la mise ne place d’un « hôtel à insectes » 
au sein de la ZAC, élément parfaitement adapté au contexte 
urbanisé et de portée pédagogique, tout en constituant une mesure 
intéressante pour la biodiversité locale. 

 
 

Exemple d’Hôtel à abeilles 
 

Bois du Val 
aux Daims 

Boisement 
central conservé 

Corridor à créer (au 
sein de la ZAC) 

Frange à renforcer 
(corridor écologique 
et paysager) 
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L’autre impact conséquent avec la réalisation de la ZAC est lié à l’imperméabilisation d’une 
partie des terrains, ce qui entraîne une augmentation des ruissellements sur les sols.  

Pour réduire un tel phénomène et éviter de créer des désordres hydrauliques supplémentaires, 
un système de gestion des eaux pluviales sera aménagé sur l’emprise même de la future 
ZAC . Il sera constitué de noues végétalisées de transfert en retrait des voiries, en plus des 
canalisations EP classiques qui seront posées, pour amener les eaux pluviales vers des bassins 
de stockages. Ces ouvrages seront dimensionnés pour prendre en charge les fortes pluies, les 
stocker (effet tampon) puis les rejeter de manière régulée dans le milieu naturel.  

Il s’agit là d’une mesure d’évitement importante pour éviter les dysfonctionnements 
hydrauliques en cas d’épisode pluvieux et conserver une protection suffisante des biens et des 
personnes situés en aval de la ZAC, au débouché du Val aux Daims. 
 
D’autres impacts peuvent également exister avec l’aménagement de la ZAC. 
 
Ainsi, pour assurer une bonne intégration des aménagements dans le paysage local, un 
traitement paysager de qualité des franges de la ZAC (en particulier frange Sud, longeant la 
RD138) et l’aménagement d’espaces paysagers au sein de celle-ci seront réalisés. 
 
Egalement, l’aménagement des accès existants (rond-point de la RD138, rue du Val aux 
Daims) et la création d’un nouvel accès au niveau du carrefour rue Corneille/RD138 
permettront de gérer les flux de véhicules supplémentaires entrant et sortant de la ZAC.  
 
Sur ce dernier point, et par un souci de cohérence et de continuité dans l’aménagement 
qualitatif de l’entrée de ville qui sera réalisé avec la ZAC, de l’intérêt d’un renforcement de la 
sécurité automobile et d’une amélioration des flux de circulation locale, la collectivité a 
engagé une réflexion sur la requalification d’une part du carrefour RD 138-rue Pierre 
Corneille, et d’autre part de la rue Pierre Corneille (sur 140 mètres linéaires environ). Ces 
mesures d’accompagnement du projet de création de ZAC feront l’objet d’études spécifiques 
qui seront engagées ultérieurement. 
 
A cela il convient d’ajouter que la réalisation de la ZAC nécessitera l’acquisition de 
terrain : les négociations et acquisitions amiables seront privilégiées tant que possible. 
Dans cette optique, des rencontres avec les différents propriétaires pourront être organisées 
afin de favoriser les échanges. En cas de désaccord sur l’acquisition d’une ou plusieurs 
parcelles, une procédure de déclaration d’utilité publique pourra être engagée en vue d’une 
éventuelle expropriation. Dans ce cas, les propriétaires seront indemnisés de la perte de leur(s) 
terrain(s) conformément aux règles de la procédure. 

Pour les terrains agricoles, les agriculteurs et exploitants impactés se verront indemnisés 
de la perte de leurs terrains, d’une part par le biais des acquisitions qui seront menées par le 
gestionnaire de l’opération comme cela a déjà été indiqué, d’autre part, par la possibilité de 
mettre en place un système d’échange compensatoire de terrains. Sur ce dernier point, la 
SAFER pourra éventuellement être missionnée afin de procéder à des prospections de 
terrains. 

 

 



Ville de Franqueville-Saint-Pierre  ZAC du « Val aux Daims »  

Résumé de l’étude d’impact  Page 8/8 

Compatibilité de l’opération avec les documents de référence concernés 

Le projet de ZAC du Val aux Daims est compatible avec : 

• La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) 

• Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

• Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) 

• Le Plan Local de l’Habitat (PLH) 

• Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Seine Normandie 
(SDAGE) 

• Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Aubette-Cailly-Robec (SAGE) 

• Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

• Le Plan départemental de gestion des déchets 

Cette compatibilité a fait l’objet d’une justification détaillée dans un chapitre spécifique de 
l’étude d’impact. 

En ce qui concerne l’actuel Plan Local d’Urbanisme, une procédure de mise en 
compatibilité, via une déclaration de projet, a été engagée par la commune afin de faire 
évoluer le classement de la zone concernée et son règlement pour permettre la réalisation 
d’une urbanisation sous la forme d’une opération d’aménagement d’ensemble. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusion : sous réserve de la mise en oeuvre des mesures prévues, le projet de la ville 
de FRANQUEVILLE SAINT PIERRE, en phase travaux comme en phase exploitation, 
n’aura pas d’impact résiduel significatif ou notable sur l’environnement et la santé 
humaine.  

Il a été pensé, conçu et adapté dans le respect de l’environnement local pour permettre 
une intégration optimale dans le tissu urbain existant tout en garantissant l’absence de 
désordres ou de nuisances vis-à-vis du paysage, des milieux naturels et des riverains. 
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Présentation du demandeur 

 

 

Le présent dossier réglementaire est déposé par la Ville de FRANQUEVILLE-
SAINT-PIERRE (76), Maître d’Ouvrage de l’opération. 

Représentant : Monsieur Le Maire 

Hôtel de ville, Place des Forrières BP 212 

76520 Franqueville Saint Pierre 

 

La société SIAM CONSEILS est l’assistant à maîtrise d’ouvrage pour les 
aménagements projetés (ZAC). Le cabinet 3A-STUDIO  et le BET SAFEGE 
interviennent également. 
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Présentation du projet 

3.1 Contexte 

La Commune de Franqueville-Saint-Pierre se situe sur le plateau Est de 
l’agglomération rouennaise à 150m d’altitude. Elle s’étend sur une superficie de 862 
hectares et compte au 1er janvier 2014, 6246 habitants.  

La surface urbanisée 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 correspondent à un taux de 14,5% par rapport aux 
résidences principales. 

La volonté de la Municipalité est avant tout de garantir la maîtrise de son 
urbanisation sur le long terme, par l’élaboration d’un schéma d’ensemble. Elle 
souhaite garder une identité « à la porte de la ville, une fenêtre sur la 
campagne ».  

Le présent projet de ZAC se situe à l’Ouest de la Commune, entre la RD 138 et 
le chemin rural du Val aux Daims. Ce territoire d’une superficie de 20,79 ha est 
traversé par le chemin rural n°13 dit des Rouges-Terres. A l’issue de l’analyse 
des différents scénarios d’aménagement, et dans un souci de respect des 
objectifs supra-communaux, le périmètre pressenti de l’opération a été réduit à 
environ 16 hectares. 

Se trouvant dans le prolongement de l’urbanisme venant de la ville-centre et passant 
par Bonsecours et Le Mesnil-Esnard, la vocation de cette ZAC est de présenter une 
entrée de Commune soignée et paysagère, et d’offrir un urbanisme diversifié dont les 
différents types de construction et d’habitat seront bien intégrés les uns aux autres. 

La ZAC intègre les accroches au tissu existant vers le lotissement de La Lorie et 
jusqu’au carrefour du Parc de Loisirs du Mesnil franquevillais. La commercialisation 
de ce nouvel espace se fera progressivement par tranches, avec un nombre de 
logements limité par an en vue d’une urbanisation sur une dizaine d’années. 
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3.2 Caractéristiques des aménagements 

Le projet repose sur trois axes d’aménagement : 

• relever et tirer parti des éléments paysagers existants, avec un traitement et 
une intégration paysagère soignés ; 

• assurer l’intégration fonctionnelle du futur quartier, sur la base d’une 
accessibilité et d’une desserte adaptées ; 

• définir un programme adapté au site et soucieux d’atteindre les objectifs du 
Plan Local d’Habitat (PLH). 

La future ZAC, destinée à accueillir des logements, s’étendra sur environ 16ha.  

Les principales caractéristiques sont : 

• deux accès principaux au futur quartier : accès principal depuis le giratoire 
existant (RD138) et un accès secondaire au niveau du carrefour Pierre 
Corneille (avec requalification) ; 

• aménagement d’une partie de la Rue du Val aux Daims en liaison douce ; 

• aménagement d’un réseau de voirie interne accompagnée d’une bande douce 
réservée aux piétons et cyclistes, avec voirie primaire traversante (axe 
principal de desserte aménagée pour assurer une circulation sécurisée), voirie 
secondaire structurante (en lien avec l’accès depuis le carrefour Pierre 
Corneille, avec un tracé plus sinueux pour offrir une circulation apaisée) et 
voirie tertiaire (en accroche à la voirie principale, pour permettre la desserte 
des ilots) ;  

• voiries primaires et secondaires bordées de noues paysagées (transit des eaux 
pluviales) et aménagement d’ouvrages de stockage des eaux pluviales 
(bassins) ; 

• trame verte et paysagère adaptée au site, avec préservation des boisements et 
des haies en place, aménagement d’une bande paysagère le long de la RD138, 
accompagnement paysager des voiries et liaisons douces, aménagement 
d’espaces de convivialité dispersé au cœur des ilots. 

Le projet et le schéma d’aménagement retenus sont détaillés au chapitre  8.2.3. 
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3.3 Estimatif financier  

Les travaux projetés représentent un montant total estimé à environ 5 M€ H.T. 
(d’après estimatif SIAM CONSEILS ; 2014). 

L’aménagement des espaces verts (hors accompagnement VRD) s’élève à environ 
400 000 €. 

3.4 Calendrier prévisionnel des travaux 

La Ville de FRANQUEVILLE SAINT PIERRE envisage de débuter les travaux dès 
l’obtention des autorisations liées aux procédures réglementaires. 

L’aménagement de la ZAC sera étalé dans le temps et sera réalisé en plusieurs 
tranches (40 à 60 logements/tranche) dont le phasage sera précisé ultérieurement. 

La durée des travaux pour chaque tranche est estimée entre 6 et 12 mois. 

Le début des travaux est estimé pour l’année 2017. 
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Cadre réglementaire 

4.1 Dossier réglementaire au titre du code de 
l’environnement 

Conformément à l’article R311-2 du Code de l’Urbanisme, la Ville de 
FRANQUEVILLE SAINT PIERRE doit constituer un dossier de création. Le dossier 
de création comprend, entre autres, l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du 
code de l'environnement lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 
122-2 et R. 122-3 du même code. 

Dans le cas présent, la réalisation d’une étude d’impact est nécessaire : 
l’opération envisagée fait partie des catégories d’aménagements, d’ouvrages et de 
travaux mentionnés dans l’annexe 1 de l’article R.122-2 du code de l’environnement 
(alinéa 33° : Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements 
situés sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un 
PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant 
pas fait l'objet d'une évaluation environnementale permettant l'opération avec : 
Travaux, constructions et aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, 
lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou 
dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure à 10 hectares) et nécessite 
de ce fait l’étude d’impact telle que définie à l’article R 122-3 du Code de 
l’Environnement ; dans ce cadre précis, et conformément à l’article R. 123-1 du code 
de l’environnement, la procédure prévoit une enquête publique. 

Par ailleurs, un dossier « Loi sur l’Eau » comprenant une notice d’incidence 
imposé par le Code de l’Environnement (articles L.214.1 à L.214.111 et articles 
R.214-6 à R.214-31 relatifs aux dispositions applicables aux opérations soumises à 
autorisation ; procédure dite « Loi sur l’Eau ») doit être déposé en préfecture ; ce 
dossier aborde en particulier et de manière précise les impacts que les aménagements 
peuvent engendrer sur les milieux aquatiques.  

                                                 

1 Anciennement Loi n°92-3 du 3 janvier 1992, en partie abrogée et codifiée au Code de l’Environnement 
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Dans le cas présent, les ouvrages projetés relèvent du régime d’autorisation pour la 
rubrique 2.1.5.0 (Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le 
sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin versant naturel dont les écoulements sont 
interceptés par le projet étant : 1°) supérieure ou égale à 20ha). La procédure 
prévoit également une enquête publique. 

Le présent document constitue l’étude d’impact relative au projet de création de 
la ZAC du Val aux Daims.  

Conformément au Code de l’Environnement, un dossier « Loi sur l’Eau » de 
demande d’autorisation sera réalisé ultérieurement et déposé en préfecture.  

 

4.2 Mise à disposition du public 

L’article R.123-1 du Code de l’Environnement modifié récemment par le décret 
n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative 
aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement (entrée en vigueur à partir du 
1er juin 2012) précise que les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements 
soumis de façon systématique à la réalisation d’une étude d’impact font l’objet d’une 
enquête publique. 

Ne sont toutefois pas soumis à l'obligation d'une enquête publique, entre autres, les 
projets de création d'une zone d'aménagement concerté. 

En conséquence, l’étude d’impact relative aux travaux projetés par la Ville de 
Franqueville-Saint-Pierre fera l’objet d’une simple mise à disposition 
(conformément aux articles L.122-1-1  et R.122-11 du Code de 
l’Environnement). 
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Analyse de l’état initial  

5.1 Contexte physique 

5.1.1 Localisation et topographie 

La zone d’étude se situe sur le territoire communal de FRANQUEVILLE-SAINT-
PIERRE (76), en limite avec la commune voisine de Mesnil-Esnard. 

Figure 1 : Localisation générale de la zone d’étude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : IGN Géoportail 

 

Site du projet 
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Figure 2 : Vue aérienne de la zone d’étude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : IGN Géoportail 

La zone à aménager se place en continuité géographique avec les secteurs déjà 
urbanisés de Franqueville-Saint-Pierre et du Mesnil-Esnard. 

Le terrain retenu pour le projet présente une altitude moyenne proche de 145 m NGF 
(dominante plateau), avec des points hauts au sud-est proches de 150m NGF et des 
points bas au nord-ouest proches de 140m NGF ; une pente orientée nord / nord-
ouest (de 2 à 3%) est perceptible. Le boisement situé en zone centrale du site est un 
peu plus accidenté, avec quelques ruptures de relief très localisées et sans doute liées 
à l’usage ancien des lieux (activité non répertoriée). 

 

5.1.2 Climatologie 

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. 

Site du projet 
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La pluviométrie annuelle moyenne atteint environ 860 mm sur le secteur d’étude 
(période 1979 – 2008) et se répartie de façon homogène tout au long de l’année. 
L’hiver est néanmoins la période la plus pluvieuse. Le mois d’avril, quant à lui, est le 
mois le plus sec. Les précipitations et les températures moyennes mensuelles sur la 
station de Rouen-Boss (période 1979-2008) sont présentées sur la figure suivante. 

Figure 3 : Températures et précipitations moyennes mensuelles locales 

 

Concernant la fréquence et les hauteurs de pluies exceptionnelles, les éléments 
suivants peuvent être précisés : 

• Nombre de jours de pluie (pluie journalière supérieure à 1mm) : 135,4 
jours/an ; 

• Nombre de jours de pluie supérieure à 10 mm : 24,1 jours/an ; 

• Hauteur de pluie maximale journalière sur la période de référence : 81,3mm 
(10/08/83). 

Les hauteurs des précipitations statistiques en fonction de leur durée et fréquence 
sont reportées dans le tableau suivant (données Météo France - période 1957-2009). 

Tableau 1 : Hauteurs calculées de pluies locales (en mm)  
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Notons que les ruissellements sont principalement liés à deux types d’évènements 
pluvieux : 

• Les pluies hivernales de faible intensité maximale mais de longue durée : 
leur cumul sur 10 jours peut aboutir à des saturations du sol favorisant les 
risques d’érosion et de ruissellement. Par ailleurs, le phénomène de battance 
sur les terres cultivées intervient lors de pluies prolongées en rendant 
imperméables les sols, ce qui aggrave les risques d’inondation. 

• Les orages estivaux : lors d’évènements pluvieux locaux de fortes intensités, 
concentrés sur une courte période, la capacité d’infiltration maximale du sol 
est momentanément dépassée. La part des eaux de ruissellement devient alors 
importante. A cela s’ajoute le ruissellement sur les surfaces imperméables 
telles que les routes situées le long des talwegs. 

A noter que lors du violent orage du 16 juillet 2007, une hauteur de pluie de 55,8 mm 
est tombée en 1 heure de temps (poste pluviométrique de Mesnil-Esnard), ce qui 
correspond à une fréquence statistique de pluie dépassant l’occurrence centennale. 

L’analyse des vents relevés par la station météorologique de Rouen/Boos montre 
qu’ils sont répartis de manière assez homogène. Une direction Sud/Sud-ouest (200 à 
300°) est malgré tout privilégiée pour 45,6% du temps (source Météo-France). 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. 

 

5.1.3 Contexte géologique  

Le contexte géologique du site de la future ZAC est celui du bassin sédimentaire 
parisien, constitué d’un épais et solide soubassement crayeux. La succession 
lithologique classiquement rencontrée au droit des plateaux Est de Rouen est la 
suivante : Limons de plateaux fertiles d’origine éolienne en placages d’un à plusieurs 
mètres, Argiles à silex issues de l’altération autochtone de la craie, Craie blanche à 
silex du Crétacé supérieur. 

Localement et selon la coupe lithologique fournie par le sondage n°01001D0563/S4 
situé au Mesnil-Esnard à environ 800 m à l’ouest de l’emprise du projet (voir carte 
page suivante), l’épaisseur des formations superficielles se porte à une vingtaine 
de mètres. Elles sont constituées en majorité de la formation des argiles à silex 
réputée plutôt imperméable dans ce secteur.  

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 de projets d’aménagement en surface.  
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La géologie du secteur favorise le développement du karst à la faveur des effets de la 
tectonique ou de la stratigraphie de la craie. Celui-ci se manifeste ponctuellement en 
surface par l’apparition d’effondrements (bétoires) jouant un rôle dans l’écoulement 
et/ou l’infiltration des eaux de ruissellement.  

Ces indices sont les témoins de l’existence d’une sensibilité régionale du 
soubassement crayeux affecté de fissures et diaclases organisées conduisant 
l’eau vers les exutoires (sources, captages AEP, etc.). De nombreux captages de 
Seine Maritime comme de l’Eure sont affectés par ce phénomène produisant des 
eaux turbides et contaminées par une forte pollution bactérienne.  

Le BRGM ne recense toutefois aucun de ces indices au droit de l’emprise du 
projet  (source http://infoterre.brgm.fr), ni en aval hydraulique le long du Val aux 
Daims (voir page 36). Il convient néanmoins de considérer avec attention ce 
phénomène lors de tout projet d’aménagement impliquant une gestion rigoureuse des 
eaux pluviales. 

Figure 4 : Localisation du sondage n°01001D0563/S4 par rapport au site du projet 

 

Source : BRGM, http://infoterre.brgm.fr 

 

Site du projet 

Sondage de référence 
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5.1.4 Contexte hydrogéologique et usages 

La craie du Crétacé précédemment décrite est le principal aquifère de la région ; elle 
est exploitée y compris localement pour la production d’eau potable. 

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 ». 

Les données piézométriques extraites du travail effectué par la Compagnie Générale 
de Géophysique (CGG) en 1997 indiquent que 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.  

Il existe très peu de données ponctuelles locales sur la profondeur de la nappe au 
droit d’ouvrages existants permettant de préciser ces éléments. Les éléments 
généraux précédents sont donc retenus à titre indicatifs.  

D’autre part, la piézométrie locale renseigne sur les sens d’écoulement de la nappe ; 
ceux-ci sont influencés par les effets indirects de la topographie et notamment par 
l’axe drainant de la vallée de l’Aubette (vallée humide) et dans une moindre mesure 
par celui du Val aux Daims (talweg sec).  

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.  

Ce site dispose d’une Déclaration d’Utilité Publique depuis septembre 2000 
autorisant son exploitation à 160 m3/h et 1 000 m3/j. Les périmètres de protection du 
site et les servitudes d’occupation des sols sont donc déclarés d’utilité publique. Le 
site du projet se situe à 3 km en amont hydraulique du site de captage, et en 
dehors de ses périmètres de protection rapprochée et éloignée. La figure suivante 
illustre la position du projet par rapport aux sites de captage les plus proches, y 
compris celui de Vieux-Château.  

On notera que les périmètres de protection, couvrant principalement la zone 
d’alimentation de proximité du captage, se situent sur la rive opposée de l’Aubette, 
signalant ainsi qu’il est 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. 
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Figure 5 : Situation du projet par rapport aux sites d’exploitation des eaux souterraines 

 

Source : ARS de Haute Normandie, http://www.arshn-perimetre-de-protection.fr/ 

Site du projet 
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5.1.5 Réseau hydrographique et usages 

5.1.5.1 Bassin versant concerné 

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 présenté sur la figure 
suivante. 

Figure 6 : Délimitation du sous-bassin versant du Val aux Daims 

 

Remarque : la CREA envisage de réaliser un bassin de rétention des eaux pluviales 
dans la partie aval du sous-bassin versant du Val aux Daims (identifié sur la carte 
« ouvrages projetés ou à aménager » ; ses caractéristiques sont précisées dans le 
texte qui suit. 

Situé en rive gauche de la vallée de l’Aubette, il s’agit d’une entité d’environ 420ha 
et présentant une pente moyenne à 3,6 %. Son exutoire naturel est l’Aubette. Le 
bassin naturel de collecte s’étend sur les communes du Mesnil-Esnard, de 
Franqueville-St-Pierre et de Saint-Léger-du-Bourg-Denis à l’aval. 

Site du projet 
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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 ; un axe de ce type 
est localisé en marge du site du projet et rejoint le fond de thalweg du Val aux Daims 
(axe de ruissellement majeur) pour rejoindre l’Aubette. Ce point est détaillé par 
ailleurs (voir page 34). 

Les types d’occupation des sols les plus représentés sur le sous-bassin versant du Val 
aux Daims correspondent aux bois (Bois du Val aux Daims) et aux espaces verts 
(en zones urbanisées), qui représentent plus de la moitié de la surface totale du 
bassin versant d’après la base de données Corine Land Cover. On note toutefois une 
forte urbanisation en tête de bassin versant (secteurs d’habitat dense de 
Franqueville-Saint-Pierre et Mesnil-Esnard) ainsi que la présence, dans la partie aval, 
du lotissement du Val aux Daims (environ 80 habitations), puis de la RD42 (route 
de Lyons) longeant le cours de l’Aubette en rive gauche. 

De nombreux systèmes de collecte des eaux de ruissellement y sont présents, 
associés à des ouvrages de tamponnement ou des puisards. A noter qu’au niveau du 
lotissement du Val aux Daims, un réseau de collecte est associé à plusieurs ouvrages 
de rétention (digue, mare, noue en cascades, bassin). Actuellement, il existe au total 
16 ouvrages de retenue sur le bassin versant. Leurs emplacements et leurs 
caractéristiques sont précisés sur la figure suivante et dans le tableau associé. 

Figure 7 : Ouvrages hydrauliques existants sur le sous-bassin versant du Val aux Daims 

 

Site du projet 

(Voir tableau page suivante) 
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Identifiant Nom Volume (m3) Ouvrage de fuite Gestionnaire 
BR032 Buzard 138 8 000 Puits filtrant CREA 

BR033 Champs cornu 6 000 Puits filtrant CREA 

BR034 Collège Mallot 4 700 Ø 150 mm CREA 

BR051 Cimetière Sud 200 Ø 200 mm CREA 

BR088 Val aux Daims 300 Puits filtrant CREA 

BR092 Puits Toutain 200 Puits filtrant CREA 

BR093 Terrain de foot 800 Infiltration CREA 

BR115 Le Clos de la Hêtraie 125 Puits filtrant CREA 

BR128 Clos Saint Hubert - Ø 100 mm CREA 

BR131 Renault - Ø 100 mm CREA 

1 Bordure RD138 – La Lorie - Ø 200 mm - 

2 Lotissement - Infiltration - 

3 Digue amont du Lotissement Val aux Daims - 
Qf : Ø 300 mm 
TP : 500 mm 

- 

4 Mare médiane du Lotissement Val aux Daims - Ø 150 mm - 

5 Mare aval du Lotissement Val aux Daims - Ø 150 mm - 

6 Bassin aval du Lotissement Val aux Daims 500 Ø 200 mm (5l/s) - 

 

Remarque : la CREA envisage de réaliser un bassin de rétention des eaux pluviales 
(volume de stockage : 10 000m3) dans la partie aval du sous-bassin versant du Val 
aux Daims (identifié sur la carte « ouvrages projetés » ; ses caractéristiques sont 
précisées dans le texte qui suit. Parmi ces 16 ouvrages, 9 se situent en amont du 
bassin projeté (représentés en jaune dans le tableau ci-dessous ; les ouvrages 
référencés 3 et 4 correspondent aux aménagements qui seront remplacés et/ou 
réaménagés dans le cadre de la mise en place du bassin de la CREA). 

5.1.5.2 Fonctionnement hydraulique 

D’après les observations de terrain faites par SAFEGE et les reconnaissances menées 
dans le cadre de l’étude de l’aménagement hydraulique des sous-bassins versants de 
l’Aubette, du Robec et des communes du Sud-est de l’ex-communauté 
d’agglomération Rouennaise (INGETEC, 2008-2010), le fonctionnement 
hydraulique a pu être précisé. 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, notamment au niveau des ouvrages BR032, BR033 et 
BR088 (voir figure et tableau précédents). 

A noter que l’ouvrage BR0033 est localisé en marge de l’emprise du périmètre 
de la future ZAC, en retrait de la RD138 (au niveau du rond point aménagé). 

Une digue située en amont du lotissement du Val aux Daims permet actuellement de 
gérer ces eaux de ruissellement (Figure  2 9). Cette dernière avait surversé lors de 
l’ orage du 16 juillet 2007 entraînant d’importants dysfonctionnements en aval 
(lotissement du Val aux Daims). 

On constate ici que le sous-bassin versant du Val aux Daims ne dispose pas d’un 
tamponnement suffisant des écoulements des parties amont et médiane 
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permettant de résoudre les dysfonctionnements observés au niveau du 
lotissement du Val aux Daims.  

Notons entre autre le comportement de la digue amont et la mare médiane du 
lotissement du Val aux Daims (commune de St-Léger-du-Bourg-Denis) qui 
surversent dans la quasi-totalité des cas, comme ça a été le cas lors de l’orage violent 
du 16 juillet 2007 (avec évacuation de près de 200 habitants du lotissement). Il s’agit 
là d’un « point noir hydraulique »  que la CREA a souhaité traiter au titre des 
aménagements prioritaires à mettre en place. 

Ainsi, 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. Ce projet a fait l’objet d’un dossier de demande d’autorisation 
« Loi sur l’Eau » qui a été instruit et soumis à enquête publique ; les travaux 
devraient être programmés dans les mois qui viennent.  

La création de cet ouvrage s’accompagnera de travaux annexes, dont principalement 
le réaménagement d’une mare existante dans le lotissement et le redimensionnement 
du réseau de collecte des eaux pluvial (pose d’un DN 500 mm sur 53 ml) prenant en 
charge le débit de fuite de l’ouvrage rétention à créer et de la mare, pour l’envoyer 
vers le bassin d’infiltration BR093 (situé à environ 1km) via le réseau EP ; les eaux 
ne pourront rejoindre le cours de l’Aubette qu’en cas de débordement de l’ouvrage 
BR093 (situation exceptionnelle). 

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. 

Concernant l’ouvrage BR033 également nommé « bassin de rétention du 
Champs Cornu » (sur la commune de Mesnil-Esnard), les informations 
disponibles sont jointes en Annexe (localisation, caractéristiques, fonctionnement). 
On mentionnera ici : 

• Sa capacité de stockage, d’environ 6000 m3, lui permettant de gérer les eaux 
de ruissellement collectées sur un bassin d’apport égal à 58,5ha et incluant la 
partie Sud de l’emprise de la future ZAC (voir figure suivante) ; 

• Son 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). 

Lorsque le puits d’infiltration a atteint sa capacité maximale, le débit de fuite 
surverse en amont du séparateur pour rejoindre une canalisation (PVC Ø 200 mm) 
qui achemine les écoulements en direction du thalweg de la vallée boisée du Val aux 
Daims. Selon les services techniques (CREA), la surverse du bassin n’est entrée en 
action qu’une seule fois, lors de l’événement pluvieux exceptionnel du 16 juillet 
2007 (occurrence centennale). Le bassin se remplit et se vidange sans 
dysfonctionnement particulier.  
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En cas de surverse, les ruissellements suivent le pied de digue (protégé par un 
ouvrage maçonné) pour rejoindre le thalweg du Val aux Daims. 

Figure 8 : bassin de collecte de l’ouvrage de rétention EP proche de la future ZAC 

 

5.1.5.3 Données sur l’Aubette 

Les principales caractéristiques de la rivière sont résumées dans le tableau suivant : 

Caractéristiques AUBETTE  

Longueur 8 km 

Source Saint-Aubin-Épinay 

Confluence 
Le Robec et l’Aubette, au terme de leur parcours dans la 
vallée de Darnétal, se rejoignent à Darnétal 

Pente naturelle 
moyenne 

5,5% 

Substratum géologique 
Craie du Sénonien inférieur recouverte d’alluvions 
modernes du quaternaire en fond de vallée 

Régime hydraulique 

Pluvial océanique, normalement régulé par les réserves de 
la nappe de la craie ; débits caractéristiques à St-Léger-du-
Bourg-Denis : 

Débit d’étiage = 200 l/s (QMNA5) 

Module Interannuel = 300 l/s 

Tableau 2 : Caractéristiques physiques de l’Aubette 

Site du projet 



Ville de Franqueville-Saint-Pierre ZAC du « Val aux Daims »  

 Etude d’impact 

Safege- Agence de Rouen  Page 33/152 

L’Aubette est identifiée au titre du SDAGE et de la DCE (cf. infra) 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.). 

Sur le secteur de St-Léger-du-Bourg-Denis, et d’après le suivi de l’Aubette réalisé 
par la DREAL : 

• le bon état écologique (paramètres physico-chimiques soutenant la biologie) 
de la masse d’eau est atteint ; 

• la qualité hydrobiologique semble moyenne et stable, et n’a pas connu 
d’évolution notable ces dernières années ; 

• la rivière présente une productivité piscicole intéressante et une bonne 
capacité d’accueil, mais le peuplement est déséquilibré (largement dominé 
par le Chabot, présence significative d’Épinochette). 

Tableau 3 : État chimique et quantitatif des eaux superficielles (SDAGE du Bassin Seine-
Normandie 2010-2015) 

Libellé ME Code ME Type 
État 

écologique 
2006-2007 

État chimique 2006-2007 
Objectif 
d’état 

écologique 

Objectif 
d’état 

chimique 

L’Aubette de sa 
source au confluent 
de la Seine (exclu) 

FRHR262 
Fortement 
modifiée 

Moyen ME non suivie Bon état 2021 Bon état 
2015 

 

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 St-Léger-
du-Bourg-Denis. 

5.1.5.4 SDAGE et SAGE 

Les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
définissent les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau sur les 
grandes unités hydrographiques françaises (Seine, Loire, Garonne,…). 

Pour la Seine, le SDAGE « Seine et des cours d’eau côtiers normands », a été 
approuvé le 29 octobre 2009 par le Comité de Bassin. Il définit les objectifs et 
actions à mettre en œuvre sur le bassin versant de la Seine afin d’atteindre les 
objectifs de « bon état » fixés par la Directive Cadre européenne sur l'Eau (DCE) du 
23 octobre 2000.  
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Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sont identifiés comme 
des outils essentiels pour définir une stratégie de gestion de l’eau et des milieux 
aquatiques permettant de répondre aux objectifs de la DCE (reconquête du « bon 
état » des eaux superficielles et souterraines à l’horizon 2015).  

Le SAGE Cailly-Aubette-Robec a été approuvé par arrêté préfectoral du 28 
février 2014. D’une superficie totale de 409 km², le SAGE Cailly-Aubette-Robec 
s’étend sur 70 communes, dont FRANQUEVILLE SAINT PIERRE. Il a été défini 
suivant une logique hydrographique et institutionnelle. En effet, il regroupe les 
bassins versants convergents en rive droite de la Seine à Rouen. Il s’agit 
principalement des trois bassins versants drainés par le Cailly, l’Aubette et le Robec.  

Le SAGE Cailly-Aubette-Robec étant inclus dans le périmètre du SDAGE « Seine et 
des cours d’eau côtiers normands », il est compatible avec les orientations 
fondamentales de ce dernier, afin de contribuer à l'atteinte des objectifs fixés sur le 
bassin. 

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006 a renforcé la portée 
juridique des SAGE. Ainsi, l’article L. 212-5-2 du code de l’environnement précise 
que « lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents 
cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour 
l’exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l’article 
L. 214-2. Les décisions prises dans le domaine de l’eau par les autorités 
administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan 
d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau dans les conditions et 
les délais qu’il précise ». Il est important de rappeler qu’en vertu du principe 
d’indépendance des législations, un SAGE ne peut pas prévoir de dispositions ou de 
règles relevant du code de l’urbanisme. 

Dans le cas présent, et compte tenu du contexte du projet d’aménagement envisagé, 
c’est essentiellement la thématique « ruissellement et inondation » qu’il convient 
d’intégrer dans l’optique d’une protection de la ressource en eau ainsi que des biens 
et des personnes exposées. Ce point est développé dans le chapitre suivant. 

5.1.6 Risques inondations et ruissellement 

Les Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR) ont été créés par la 
loi du 2 février 1995 – dite « Loi Barnier » – et représentent l'outil privilégié de la 
politique de prévention et de contrôle des risques naturels majeurs menée par l'État. 
Le plan constitue une contrainte sur l’utilisation du sol et des bâtiments (servitude 
d’utilité publique). 

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).  
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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 au tiers. 

Le portail Prim.net (site web) recense les Arrêtés de Catastrophe Naturelle (arrêté 
CATNAT Inondations) pris par le Préfet de Seine-Maritime, à savoir : 

Tableau 4 : Arrêtés de catastrophes naturelles pris sur la commune 

Date de l’évènement Type de catastrophe 
05/06/1985 Inondations et coulées de boue 

09 au 14/06/1993 Inondations et coulées de boue 

19/07/1994 Inondations et coulées de boue 

25 au 29/12/1999 
Inondations, coulées de boue, glissements et chocs 

mécaniques liés à l'action des vagues 

16/07/2007 Inondations et coulées de boue 

 

A noter que la commune de Saint-Léger-du-Bourg-Denis est également sujette aux 
inondations. 5 arrêtés de catastrophe naturelle y ont été pris depuis 1987. 

Comme cela a été évoqué précédemment, le Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE) du Cailly-Aubette-Robec a été approuvé par arrêté préfectoral le 
24 février 2014.  

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 l’annexe cartographique du PAGD (plan d'aménagement et de gestion 
durable) et du règlement du SAGE.  

A noter que les thalwegs principaux du Bois du Val aux Daims sont eux identifiés 
comme une zone de protection prioritaire avec un couvert végétal permanent à 
maintenir ; ces éléments sont reportés en Annexe. 

Dans le cadre du PLU communal, les secteurs de risque lié aux axes de ruissellement 
ont été identifiés et cartographiés (prise en compte dans le plan de zonage) ; un 
extrait du plan correspondant est joint en Annexe.  

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). 
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5.1.7 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 64). 

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). 
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5.2 Contexte naturel et patrimonial 

5.2.1 Milieux naturels 

5.2.1.1 Espaces naturels inventoriés et/ou protégés 

D’après les informations issues des bases de données de la DREAL, le site retenu 
pour la ZAC projetée ne se situe pas à l'intérieur de : Réserve Naturelle nationale ou 
régionale, Arrêté de Protection de Biotope, Réserve Biologique, Site Natura 2000, 
Espace Naturel Sensible, Parc National ou Parc Naturel Régional, Zone RAMSAR, 
Zone d'Intérêt Communautaire pour les Oiseaux (ZICO), Zone Naturelle d’Intérêt 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF). 

Le site inventorié le plus proche est la ZNIEFF de type II « La vallée de 
l’Aubette » (référencé 8518), s’étendant sur 1966 ha autour de la vallée de 
l’Aubette et ses talwegs secs, dont le Bois du Val aux Daims situé à proximité de la 
future ZAC, et dont l’intérêt écologique est avéré (milieux déterminants : fruticées à 
buis, pelouses pérennes denses et steppes médio-européennes, forêts de ravin à frêne 
et sycomore ; intérêt écologique majeur = conservation des milieux forestiers et des 
pelouses calcicoles ; 21 espèces déterminantes) : 

« En bordure orientale de l’agglomération rouennaise, la ZNIEFF comprend les 
espaces ruraux et naturels de la vallée ; en aval, le fond urbain étendu de Saint-
Aubin-Epinay et de Saint-Léger du Bourg-Denis est donc exclu. Cette petite vallée 
d’une dizaine de kilomètres est encore très boisée sur ses flancs plus ou moins 
pentus. Dans sa partie Nord, elle est caractérisée par un très long vallon secondaire 
perpendiculaire, orienté Nord-Sud, entièrement forestier. […] L’intérêt écologique 
majeur de cette vallée repose sur la conservation des milieux forestiers et des 
pelouses calcicoles. Le fond de la vallée, fortement modifié (mise en culture, 
urbanisation, pompage des eaux souterraines) ne présente pas de zone humide 
pérenne dans la ZNIEFF. Les versants des flancs Nord de la vallée et le rebord du 
plateau offrent un vaste continuum boisé de plusieurs kilomètres. Ces bois privés, 
aux multiples expositions et substrats, sont constitués de formations très variées en 
majorité feuillues. La superficie importante de cet ensemble permet d’accueillir une 
faune forestière et de lisière diversifiée, dont des espèces remarquables de papillons. 
Pour la grande et la petite faune, ce massif est un corridor important dans les 
liaisons Nord-Sud au sein des milieux naturels de l’Est de l’agglomération 
rouennaise (échanges avec les vallées du Robec et de l’Andelle). Outre leur intérêt 
écologique, ces formations boisées ont une fonction majeure dans la préservation 
des sols, la lutte contre l’érosion et les ruissellements. […] ». 
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Les sites NATURA 2000 sont éloignés de la future ZAC ; le plus proche est 
localisé à plus de 1,8 km (sur la commune de Franqueville-Saint-Pierre, au sud de la 
future ZAC ; un autre secteur de cette ZSC est également localisé à plus de 1,9 km au 
nord, en rive droite de l’Aubette). Il correspond à une Zone Spéciale de Conservation 
« ZSC » au titre de la directive "Habitats" et nommé  ZSC « Boucles de la Seine 
amont, coteaux Saint-Adrien » (référencé FR2300124) s’étendant sur 424 ha (site 
constitué de plusieurs entités disjointes, avec Document d’objectif datant de 2005) : 

« L’intérêt écologique de la vallée est constitué par les pelouses sèches calcicoles de 
la Côte du Roule à Saint-Léger-du-Bourg-Denis. Ces formations thermophiles 
remarquables sont classées en Espace Naturel Sensible et gérées par le 
Conservatoire des Sites Naturels de Haute-Normandie depuis 1996. Étant donné leur 
intérêt biologique, elles font partie du Site d’Importance Communautaire 
n°FR2300124 « Boucles de la Seine amont, coteaux de Saint-Adrien » (Zone 
Spéciale de Conservation du réseau européen Natura 2000). Outre une quinzaine 
d’espèces végétales remarquables, ces formations ouvertes et sèches abritent des 
insectes assez rares ou rares (papillons, criquets, sauterelles) ». 

Figure 9 : ZNIEFF II proche et Site Natura 2000 le plus proche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Géoportail / DREAL 

 

Site du projet 

ZNIEFF de type II 

ZSC (Natura 2000) 

ZSC (Natura 2000) 
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5.2.1.2 Reconnaissances de terrain 

Un pré-diagnostic écologique avec visite de terrain a eu lieu au mois de juillet sur le 
site du projet de ZAC afin d’évaluer la sensibilité des habitats en place, d’y effectuer 
un relevé partiel de la flore et de la faune et de définir les éléments de la trame verte 
et bleue au droit du futur projet et de sa périphérie. Cette mission a été menée par 
ALISE Environnement. 

Nous reprenons ici les principaux éléments de l’état initial. L’intégralité du 
document est joint en Annexe. 

La cartographie des habitats est reportée sur la carte page suivante ; elle met en 
évidence une domination des zones cultivées au droit du site ainsi que des parcelles 
pâturées et fauchées. Un chemin traverse la zone. 

Trois éléments boisés sont également à noter : un premier d’environ 1500 m² 
dominé par des Saules et Chênes (au stade arbustif), en retrait de la RD138, un 
second de dimension quasi-équivalente sur la partie nord et un troisième de 
superficie plus importante (9500 m²) composé essentiellement de Chênes, Merisiers, 
Charmes, Hêtres, pour certains centenaires. Ce dernier boisement s’inscrit au niveau 
d’une ancienne zone d’extraction (a priori) compte tenu de la topographie. Une zone 
maçonnée (ancien bassin ?) présent au milieu de cette zone fait office de petit point 
d’eau temporaire. 

Il faut noter également un bassin de récupération/traitement des eaux pluviales en 
bordure du site le long de la RD 138 (au niveau du rond-point). 

Un relevé des espèces présentes à cette période de l’année a été réalisé ; même s’il ne 
s’agit pas d’un inventaire exhaustif, il permet néanmoins d’appréhender en première 
approche la sensibilité du site vis-à-vis de la faune, de la flore et des habitats présents 
et d’évaluer les enjeux réels ou potentiels du site. Il a ainsi été observé : 

• 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). 



Ville de Franqueville-Saint-Pierre ZAC du « Val aux Daims »  

 Etude d’impact 

Safege- Agence de Rouen  Page 40/152 

• 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 habitats2. 

• 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. 

Figure 10 : Cartographie des habitats naturels sur le site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques photographies jointes page suivante illustrent ces habitats. 

 

                                                 

2 Rappelons que les conditions météorologiques étaient peu propices à l'observation d'insectes lors de la visite de 
terrain. 
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Figure 11 : Photographies des habitats naturels observés 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 : chemin et parcelles de culture 
2 : prairie pâturée 
3 : arbre isolé en contexte agricole 
4 : boisement central et parcelle cultivée 
5 : point d’eau temporaire (au sein du boisement central) 
6 : bassin pluvial (clôturé) 

 

1 2 

3 

4 

5 

6 

PHOTOS PRISES PAR ALISE (juillet 2014) 
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5.2.1.3 Sensibilité écologique du site 

Sur la base des observations de terrain, ALISE Environnement a évalué la sensibilité 
des habitats et des espèces associées présents sur le site, à savoir : 

• 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. 

Les sensibilités écologiques sont cartographiées sur la figure suivante. 
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Figure 12 : Cartographie des sensibilités écologiques du site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.4 Tr ame Verte et Bleue et fonctionnalités  

Le site de la future ZAC est situé à proximité du Bois du Val aux Daims identifié 
en comme réservoir biologique dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
(SRCE) de Haute-Normandie.3 

Ce même document mentionne la présence d’un corridor écologique en marge de 
cette même zone boisée (corridor fort déplacement, d’après Atlas cartographique et 
SIG établi dans le cadre du SRCE), reporté sur la figure page suivante, dont une 
surface de 9,5 ha est située dans l‘emprise de la future ZAC. 

                                                 

3 L’enquête publique sur le projet de SRCE de Haute-Normandie a eu lieu du jeudi 22 mai 2014 au lundi 23 juin 
2014. Le document sera mis à jour durant cet été (modifications à la marge) avant approbation par le Préfet avant 
la fin de l’année (octobre a priori) 
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Figure 13 : Corridor écologique identifié dans le SRCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : SRCE / DREAL (SIG extraits 2014, version enquête publique) 

Comme le souligne le SRCE, « les corridors identifiés sont issus d'une méthodologie 
(qu'ils soient liés au faible ou au fort déplacement) et ne correspondent pas toujours 
à des milieux physiques réellement fréquentés par les espèces ; ils correspondent à 
des espaces au sein desquels d'une part il n'existe pas d'éléments majeurs de 
fragmentation, d'autre part il existe suffisamment de milieux notés comme 
perméables aux déplacements (milieux naturels ou semi-naturels) […]. Les corridors 
cartographiés au 1 /100000ème, qu’ils soient de faible ou de fort déplacement, 
doivent donc être interprétés comme des espaces de perméabilité au sein desquels la 
fonctionnalité « continuité biologique » doit être maintenue. Contrairement aux 
réservoirs biologique, il ne s’agit pas d’espaces où les projets doivent être évités 
mais d’espaces au sein desquels les projets doivent respecter les continuités 
écologiques ».  

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. 

Site du projet 
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Figure 14 : Corridor en marge du Bois du Val aux Daims 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 : bassin pluvial (CREA) clôturé (passage libre peu opérationnel ; côté est) 
2 : bassin pluvial (CREA) clôturé (passage libre peu opérationnel ; côté ouest) 
3 : parcelle voisine entre bassin pluvial et site clôturé proche (marbrerie Baucourt) 
4 : clôture du site (marbrerie) 
5 : zone habitée en amont du complexe sportif (site clôturé) 

1 2 

3 4 

5 2 à 4 

1 

5 
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Au droit du site d’étude, le boisement central de 9500 m² peut être qualifié de 
réservoir biologique (qualification à dire d’expert). ALISE indique qu’il semble 
primordial de le maintenir. 

A noter qu’un parc paysager (loisirs) est présent à proximité, au sud du périmètre du 
site étudié. Il présente un ensemble de bassin de récupération des eaux pluviales et de 
mares ainsi que des espaces prairiaux gérés en partie de façon différenciée ; il 
constitue à ce titre un réservoir biologique certes en milieu urbain, certes fréquenté 
par du public mais pouvant remplir des fonctions écologiques intéressantes dans le 
contexte local.  

La RD138 constitue toutefois un « axe de rupture » entre ce parc et le site de la 
future ZAC (exposant notamment la petite faune terrestre aux aléas de la circulation 
dense sur ce linéaire routier). 

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 le 
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…). 

 

5.2.2 Cadre paysager et patrimoine 

5.2.2.1 Contexte 

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. 

Les principales entités paysagères sont reportées sur la carte suivante : 
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Figure 15 : entités paysagères 

 

Documents 3A Studio 

Signalons par ailleurs que 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 ». 

La notion de Ceinture Verte s’inscrit dans une volonté globale de « gérer et mettre en 
réseau les espaces naturels », face notamment, aux risques actuels liés aux modes 
d’urbanisation des zones périphériques (perte de l’identité rurale des communes 
périurbaines, banalisation du paysage, difficulté dans la gestion des eaux pluviales), 
et aux potentialités existantes (paysage de qualité, cadre de vie agréable et attractif, 
projets de territoire pour réaliser des aménagements de qualité). 

Ce principe est repris dans le PADD qui établit, entre autres, 5 axes majeurs pour 
répondre aux objectifs municipaux.  

L’axe 5 identifié « préserver et valoriser le patrimoine naturel et bâti et protéger des 
risques et des nuisances » correspond à des actions de préservation et de protection ; 
il a pour enjeux, notamment, la préservation et la valorisation des paysages avec la 
volonté de préserver les continuités vertes inscrites au Schéma Directeur et relier par 
exemple les espaces boisés et naturels du nord (Val aux Daims) et du sud (cote 
d’Amfreville la Mivoie). 

a figure suivante reporte, entre autres, ces continuités vertes dont celle traversant le 
site retenu pour le projet : 
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Figure 16 : Préservation des continuités vertes au titre du PADD (PLU communal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.2 Diagnostic du site 

Le site du projet de ZAC est localisé dans la continuité de zones urbaines denses, 
réparties au sud (en retrait de la RD138, sur Mesnil-Esnard) et au sud-est 
(lotissement La Lorie rue Pasteur, rue Corneille marquant l’entrée centre-ville de 
Franqueville-St-Pierre).  

Le Bois du Val aux Daims offre une coupure verte importante en frange ouest du 
site (élément paysager repère) qui se poursuit vers le nord en direction de la vallée de 
l’Aubette, tandis qu’au nord-est se trouvent des espaces plus ouverts, marqués par 
l’activité agricole (cultures, prairies) et dans lequel s’insèrent quelques habitations 
isolées le long de la Rue du Val aux Daims. On note aussi l’existence d’un château 
d’eau, élément vertical imposant et repère dans ce paysage ouvert plutôt « rural ». 

Site du projet 
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L’architecte de 3A Studio a précisé ce constat général et décrit les limites, franges et 
points de connexion comme suit : 

« Le site du Val aux Daims est inséré dans un contexte varié : il est bordé à la fois 
par des occupations agricoles et naturelles (plaine agricole à l’Est, forêt à l’Ouest) et 
par du tissu urbain, en majorité de type pavillonnaire (lotissement de la Lorie au Sud-
Est, urbanisation du Mesnil-Esnard au Sud-Ouest). 

Il est également bordé au Sud par la route départementale 138, et à l’Est par la rue du 
Val aux Daims qui permet la desserte des habitations situées plus au Nord (repère 4 
sur la carte page suivante) et qui se prolonge jusqu’à la rue Pierre Corneille par la 
rue Pasteur. 

Le giratoire existant à l’Ouest du site (repère 1) offre actuellement un accès de 
service au bassin de gestion des eaux pluviales inclus dans le périmètre du projet. Cet 
accès se prolonge ensuite par un chemin qui rejoint la rue du Val aux Daims au 
Nord-Est du site (chemin rural n° 14 – repère 2). Le chemin rural n° 13 traverse 
également le site jusqu’à la rue du Val aux Daims et se prolonge ensuite par le 
sentier des Terres Rouges (repère 3).  

Enfin, au Sud-Est, le carrefour formé entre la RD 138 et la rue Pierre Corneille 
(repère 5) pourrait représenter un second accès au futur quartier, formant ainsi un 
lien entre ce dernier et le parcours sportif au Sud. Une telle éventualité conduirait 
nécessairement à repenser l’aménagement du carrefour, notamment sur la question 
de la sécurité. » 

Figure 17 : limites, franges et points de connexion 

 

 Documents 3A Studio (voir photos page suivante) 
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Documents 3A Studio 

Comme l’indique l’architecte, sur la partie qui longe le site au Sud, la route 
départementale RD138 peut s’analyser en trois séquences reportées sur la carte 
suivante et commentée dans le tableau rattaché. 

Figure 18 : séquences paysagères actuelles 

 

 

 

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. 

Documents 3A Studio (voir tableau ci-dessous) 
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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.   

Documents 3A Studio 

 

Comme cela a déjà été évoqué, le périmètre d’étude est caractérisé par une pente 
générale relativement douce et une topographie « bombée » en partie Ouest. 

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

Figure 19 : relief et vues actuelles depuis le site 

 

 Documents 3A Studio (voir photos page suivante) 
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Documents 3A Studio 

 

En terme de perceptions visuelles du site actuel, celui-ci est visible depuis la RD138 
(perception dynamique) au gré des « trouées » paysagères existantes entre le 
carrefour « RD138/rue Corneille » et le rond point desservant le site (voie en attente). 
Cependant, l’attention du conducteur est requise sur ce linéaire routier (sur 
environ 400 m) compte-tenu du trafic et de sa fonction (axe de passage, sans zone 
aménagée de stationnement).  

Le site est également visible depuis la rue Corneille (en sortie du secteur habité, 
vers le carrefour avec la RD138), depuis la Rue du Val aux Daims qui le longe sur 
sa frange est, entre la sortie du lotissement et le « hameau » situé au bout de cette 
voie (sur environ 350 m) ; à noter également que le site actuel s’offre à la vue des 
randonneurs empruntant le GR25 B (cf. infra) 

Depuis les lieux habités proches, le site est principalement visible depuis les 
maisons situées à l’est, qu’elles soient regroupées (lotissement La Lorie rue 
Pasteur, même si certaines habitation n’offrent pas de point d’observation direct sur 
le site, tel que fenêtre à l’étage donnant sur le terrain à aménager) ou isolées (hameau 
du Val aux Daims, au nord-est ; habitations de plein pied ou à étage, avec vue directe 
sur le site).  

Au sud, en retrait de la RD138, les habitations et les lieux de présence offrent peu de 
vue directe sur le site, en dehors de quelques points d’observation hauts (Lemon 
Hôtel, petit immeuble R+3 rue Pierre Dailly) ; les écrans végétaux existant le long 
de la RD 138 masquent en partie la perception visuelle du site projeté.  

Ces éléments sont reportés sur la carte page suivante. 

A noter que le Bois du Val aux Daims est un Espace Boisé Classé (EBC) reporté au 
PLU de Mesnil-Esnard. 
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Figure 20 : principaux lieux et secteurs de perception visuelle actuelle du site  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue depuis lieu fixe (habitation, hôtel…) 

Vue depuis lieu de passage 

 

 

 

 

 

 

Vues directes sur le site actuel depuis la RD138 (à gauche) et la rue du Val aux 
Daims (à droite) ; exemples (voir également photos page 57). 

 

Site du projet 
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5.2.2.3 Entrées de ville (prise en compte) 

La loi Barnier du 2 février 1995 sur le renforcement de la protection de 
l’environnement a modifié l’article L.111.1.4. du code de l’urbanisme rédigé comme 
suit : 

« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations 
sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des 
autoroutes, des routes express et des déviations au sens du Code de la voirie routière 
et de soixante quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à 
grande circulation. » 

Depuis le 1er janvier 1997, les permis de construire sont refusés dans ces zones, sauf 
si les règles les concernant, contenues dans le Plan Local d’Urbanisme, ou dans un 
document d’urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard des 
nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de 
l’urbanisme et des paysages 

Ces dispositions sont applicables à Franqueville-Saint-Pierre sur la RD6014 (ex 
RN14) qui est classée à grande circulation. 

Adoptée en 1998, la Charte des Entrées et Traversées d'Agglomération (ETAR) pose 
les grands principes d'aménagement le long des grandes voiries pénétrantes de la 
CREA. Ces projets correspondent à la réorganisation de la traversée de la commune, 
notamment pour limiter la vitesse mais aussi pour mettre en valeur les places 
publiques. Les objectifs majeurs de cette charte sont de marquer les entrées de la 
Communauté d’Agglomération, faciliter l’accueil et le repérage, privilégier les 
nouveaux usages ou modes de déplacements, paysager les espaces publics, 
requalifier les façades privées et proposer une approche urbanistique de la publicité. 

La RD6014 (ex-RN14), lorsqu’elle traverse la commune de Franqueville-Saint-
Pierre, est qualifiée d’entrée d’agglomération rouennaise et est urbanisée sur les 
4/5ème de sa longueur. Certaines orientations de la charte sont donc applicables 
à cet axe de la commune de Franqueville-Saint-Pierre. 

La RD138, qui longe le site de la future ZAC, n’est pas qualifiée d’entrée 
d’agglomération rouennaise et n’est pas soumise de fait à la charte ETAR. 

5.2.2.4 Monuments historiques et sites protégés 

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 
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Sainte Marie (Notre-Dame aujourd’hui), avec la croix de cimetière située dans 
l’enclos de celle-ci, manoir du Faulx). 

Aucun site paysager inscrit ou classé ne concerne directement ou indirectement 
l’emprise de la future ZAC. 

5.2.2.5 Sites archéologiques 

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. 

Figure 21 : Gisements archéologiques sur le secteur étudié 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : PLU (notice archéologique communale ; SRA) 

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. 

En conséquence, le maître d’ouvrage se conformera aux dispositions réglementaires 
applicables en matière d’archéologie préventive. En cas de découverte, le service 
régional de l’archéologie serait immédiatement contacté et des fouilles préventives 
organisées. Par ailleurs, avant de réaliser les aménagements, le maître d’ouvrage 
transmettra au Service Régional d’Archéologie à titre d’information, une note 
explicative des travaux et la date de réalisation envisagée. 

 

 

Site du projet 
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5.3 Environnement humain 

5.3.1 Occupations et usage actuels du site 

La carte suivante précise l’occupation des lieux dans l’environnement proche du site 
de la future ZAC. 

Figure 22 : Environnement du site actuel et occupation des lieux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 : Bois du Val aux Daims 
2 : bassin pluvial (CREA), site clôturé de dépôt (marbrerie Baucourt) 
3 : équipements sportifs (couvert et extérieur) 
4 : ZAC du Champ Cornu (et zone résidentielle) 
5 : zone résidentielle (hôtel Lemon, immeuble R+3, habitat pavillonnaire) 
6 : Parc de loisirs du Mesnil-Franquevillais (parcours sportif, aires de jeux pour enfants, piste de skate), terrains 
de sports, piste cyclable 
7 : zone résidentielle (lotissement ; concessionnaire Renault au niveau du carrefour) 
8 : zone résidentielle (lotissement) 
9 : habitation isolée, château d’eau (débouché du GR ; cf. infra) 
10 : 2 habitations (Franqueville-st-Pierre) 
11 : 2 habitations (Mesnil-Esnard), avec aussi site d’accueil (Gite) 

Les photographies suivantes illustrent le contexte du site retenu pour le projet 
d’aménagement. 
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Figure 23 : Quelques vues de l’environnement général du site actuel 
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Voir commentaires page suivante 
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Commentaires des photos (page précédente) : 

1 : chemin traversant le site actuel et vue générale 
2 : RD138 et ZAC du Champ Cornu (à droite) 
3 : parc de loisirs paysager au sud du site 
4 : carrefour RD138/rue Corneille (piste cyclable, concession Renault) 
5 : vue sur le lotissement Lorie depuis la rue du Val aux Daims 
6 : habitation au Hameau du Val aux Daims (château au second plan) 
7 : premières habitations du lotissement Lorie (façades en vis-à-vis avec le site) 
8 : habitations au Hameau du Val aux Daims (depuis le chemin traversant le site actuel) 

Le site retenu pour le projet de ZAC s’inscrit dans le prolongement du tissu urbanisé 
existant sur Mesnil-Esnard et Franqueville-St-Pierre. 

Sur le site, et comme illustré ici ou indiqué par ailleurs, l’essentiel de l’espace est 
voué à l’agriculture, avec une majorité de terres cultivées ; à noter que la quasi-
totalité des parcelles fait l’objet de Droit à Paiement Unique au titre des subventions 
PAC (terres cultivées, prairies). 

Il est également traversé par le chemin rural n°13, non carrossable (en dehors d’un 
linéaire réduit depuis le rond point de la RD138), destiné en partie à accéder au 
bassin pluvial clôturé (gestion CREA) et aux parcelles agricoles, et emprunté 
également et ponctuellement par des usagers locaux (randonneurs, vélos).  

Les terrains retenus pour le projet appartiennent en majorité à des propriétaires privés 
(sections cadastrales Les Parquets, Les Rouges Terres et La Lorie) ; le chemin qui 
traverse le site appartient à la commune. 

Remarque : l’ensemble du secteur d’étude est concerné par diverses indications 
géographiques protégées (IGP), Cidre de Normandie ou Cidre normand, Porc de 
Normandie et Volaille de Normandie, sans conséquence pour le projet.4 

 

 

 

                                                 

4 L’IGP est un signe officiel européen d'origine et de qualité qui permet de défendre les noms géographiques et 
offre une possibilité de déterminer l'origine d'un produit alimentaire quand il tire une partie de sa spécificité de 
cette origine. 
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5.3.2 Populations et Habitat 

5.3.2.1 Contexte de la CREA et du Plateau Est 

Huitième structure intercommunale française, la CREA totalise près de 500 000 
habitants, soit plus du quart de la population haut-normande selon l’INSEE. La 
présence de sept communes de plus de 20 000 habitants complète l'influence de la 
ville de Rouen, qui constitue le pivot de l'armature urbaine de l'agglomération.  

Le découpage du territoire en sept secteurs permet de rendre compte de la diversité 
interne de la communauté d'agglomération et de la complémentarité entre ces 
secteurs. La ville de Rouen constitue de loin le premier pôle d'emplois. Secteur le 
plus jeune, il se caractérise aussi par la diversité sociale de sa population et par une 
mobilité résidentielle importante, permise par un habitat locatif développé. Le 
Plateau Est, en croissance démographique régulière, et le secteur Seine-Austreberthe 
ont une fonction surtout résidentielle. Le Plateau Nord combine cette même vocation 
résidentielle (pour des populations favorisées) avec une fonction de pôle d'emploi 
très dynamique. Enfin, les secteurs de la Rive gauche, d'Elbeuf et de la Vallée du 
Cailly ont en commun un profil socio-démographique relativement équilibré. Leur 
parc d'habitat social est assez important et leur économie locale bien développée. 

Selon l’analyse de l’INSEE, et comme cela a été évoqué précédemment, le Plateau 
Est constitue un secteur résidentiel type. Il connaît une croissance démographique 
soutenue, s'appuyant sur un excédent migratoire important (mais en baisse ces 
dernières années). Les habitants sont d'un niveau social plutôt favorisé et le taux de 
chômage est particulièrement faible. La population est plus qu'ailleurs composée de 
familles, habitant très majoritairement des maisons individuelles, le plus souvent en 
tant que propriétaires. L'emploi est peu développé au regard du nombre d'actifs 
résidents ; il repose en grande partie sur les activités constitutives de l'économie 
résidentielle. 

5.3.2.2 Démographie communale 

Les aménagements projetés sont situés exclusivement sur la commune de 
FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE, au sein de l’agglomération rouennaise. Les 
données démographiques fournies par l’INSEE sont présentées page suivante. 

La croissance démographique de Franqueville-Saint-Pierre se caractérise par sa 
régularité : depuis une trentaine d’années, la commune a gagné en moyenne 78 
habitants par an, soit un taux de croissance annuel d’environ 2 % depuis 1982. En 
conservant ce rythme démographique, la commune pourrait atteindre les 7000 
habitants à l’horizon 2025. 

Une analyse a été menée par SIAM Conseils et reportée dans le dossier de 
présentation de la ZAC ; il convient de s’y reporter pour une information détaillée. 
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Tableau 5 : Evolution démographique communale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2.3 Parc immobilier communal 

Les données fournies par l’INSEE sont les suivantes : 

Tableau 6 : Logements sur la commune 
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L’évolution du parc de logements sur le territoire suit la tendance observée pour 
l’évolution démographique ; le nombre total de logement dépasse 2300, avec une 
majorité imposante de résidences principales et un taux de logements vacant de 
l’ordre de 3%. 

Une analyse a été menée par SIAM Conseils et reportée dans le dossier de 
présentation de la ZAC ; il convient de s’y reporter pour une information détaillée. 

On retiendra que la régularité constatée dans la croissance démographique est 
intimement liée à la constance du rythme de construction des logements sur la 
commune : depuis 1982,  cette dernière compte une moyenne régulière de 35 
nouveaux logements par an. 

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. 

5.3.2.4 Emploi et économie locale 

Les données fournies par l’INSEE sont les suivantes : 

Tableau 7 : Emploi et chômage sur la commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux d’actifs dans la population de 15 à 64 ans active se maintient autour de 70% 
sur la période 2006-2011, pour un taux de chômage de 7,8%, inférieur à celui 
constaté sur l’agglomération rouennaise. Le nombre d’établissements actifs 
recensés sur la commune est égal à 374, avec une part dominante pour le commerce, 
le transport et les services divers (plus des 2/3). 
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Tableau 8 : Répartition des établissements sur la commune 

 

 

 

 

 

 

Une analyse a été menée par SIAM Conseils et reportée dans le dossier de 
présentation de la ZAC ; il convient de s’y reporter pour une information détaillée. 

Il est ainsi précisé qu’avec près de 71 % d’actifs et près de 600 emplois gagnés entre 
1999 et 2010, la commune 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 la commune. Le futur quartier du Val aux Daims doit donc permettre d’apporter 
une offre en logements aux personnes travaillant à Franqueville-Saint-Pierre sans 
pouvoir s’y installer. 

5.3.2.5 Risque industriel 

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 
RD138. 
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5.3.3 Documents d’urbanisme 

5.3.3.1 Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

Le Schéma Directeur de Rouen Elbeuf  a été approuvé le 2 février 2001 par les élus 
du Syndicat Mixte qui couvrait à l’époque le territoire des intercommunalités de 
Rouen et d’Elbeuf. Il a été mis en révision en 2009 pour sa transformation en SCoT 
(Schéma de Cohérence Territoriale) ; avec la naissance de la CREA en janvier 2010, 
le périmètre s’est élargi aux territoires qui constituaient auparavant les Communautés 
de communes Seine-Austreberthe et du Trait-Yainville  

On notera que le schéma directeur de Rouen-Elbeuf approuvé le 2 février 2001 
modifié le 21 mai 2007, a caractérisé ce secteur du Plateau est en tant que 
« territoires urbains et zones d’extension multifonctionnelles et/ou à économie 
tertiaire dominante ». 

L’élaboration du nouveau SCoT est devenue une compétence de la CREA et doit 
désormais être conçu à l’échelle du territoire des 71 communes qui composent la 
CREA, dans un large partenariat avec : l’Etat, la Région, le Département, les 
Chambres consulaires, et bien sûr les habitants eux-mêmes. Le SCoT est un projet 
d’aménagement à 15-20 ans sur le territoire de la CREA.  

Son objectif est de mettre en cohérence les politiques publiques en matière 
d’urbanisme, d’environnement, d’habitat, de déplacements, de développement 
économique…Et servir de référence aux documents d’urbanisme - PLU (Plan Local 
d’Urbanisme), POS (Plan d’Occupation des Sols) - qui doivent être compatibles avec 
le SCoT. Le Diagnostic territorial a été engagé en 2010, l’élaboration du Projet de 
Territoire (Plan d’Aménagement et de Développement Durable, Document 
d’Orientation et d’Objectifs) s’est poursuivi sur la période 2012-2013 et l’enquête 
publique et l’approbation du SCoT sont envisagées sur la période 2014-2015 ; des 
réunions publiques se déroulent actuellement. 

5.3.3.2 Plan Local d’Urbanisme 

La commune de FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE est dotée d’un Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) dont l’élaboration a été approuvée le 25/09/2003 et dont la 
dernière modification simplifiée a été approuvée le 20/06/2013. 

Le site retenu pour le projet de ZAC est inscrit en zone A, zone N2a et en zone AU3, 
tel que reporté sur la carte suivante : 
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Figure 24 : Zonage réglementaire au titre du PLU communal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone A est définie au PLU comme une zone de richesses naturelles à protéger 
en raison notamment de la valeur agricole des terres. 

La zone N2a est une zone partiellement desservie par des équipements, dans 
laquelle des constructions ont déjà été édifiées, et pouvant accueillir des 
constructions en nombre limité dans le respect du cadre rural. La zone N2 
comprend un sous-secteur N2a, qui concerne les habitations classées en zone N2, 
isolées en zone A (agricole). Ce sous-secteur pourra accueillir uniquement des 
extensions des habitations existantes (et ce, sans application de l’article 5 qui rendrait 
l’opération impossible : « pour être constructible, un terrain doit avoir une superficie 
égale ou supérieure à 1500 m² »). 

La zone AU3 est une zone naturelle urbanisable à vocation principale d’habitat, 
d’équipements et d’activités nécessaires à la vie du quartier, à l’instar de la zone 
U3. Elle comprend entre autres un secteur AU3-1 destiné à la création d’une aire 
d’accueil des gens du voyage (également répertoriée en Emplacement Réservé 
ER13). 

Le règlement de ces zones est joint en Annexe.  

Site du projet 

Site du projet 

Secteur de risque naturel 
lié aux présomptions de 
cavités souterraines & 
zone de vigilance liée 
aux secteurs de 
contribution aux 
ruissellements 
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En l’état, le règlement du PLU n’autorise pas l’opération de création de ZAC sur les 
terrains concernés. 

La commune de Franqueville-Saint-Pierre a donc engagé une procédure de mise 
en compatibilité via une déclaration de projet, pour rendre compatible son PLU 
avec l’opération projetée. Cette procédure se déroule en parallèle de la présente 
mission de rédaction de l’étude d’impact. 

 

Une Zone d’Aménagement Différé (ZAD) a été créée par arrêté préfectoral du 
28 décembre 2007 délimité par le périmètre reporté sur la carte suivante et incluant 
le périmètre envisagé pour la future ZAC. 

Figure 25 : Périmètre de la ZAD autorisée en 2007 

 

Le plan des servitudes d’utilité publique indique, sur l’emprise du site de la future 
ZAC, l’existence d’une servitude PT2 relative aux transmissions 
radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres 
d’émission et de réception exploités par l’Etat. Il s’agit : 

• D’une zone secondaire de dégagement établie sur un rayon de 2000m autour 
du centre exploité par France Télécom et situé à Mesnil-Esnard (tour de 
télécommunication) 

• D’une zone spéciale de dégagement située entre 2 centres assurant une liaison 
radioélectrique et correspondant à un couloir de 200m de large. 
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L’effet de cette servitude PT2 est sans conséquence directe pour le projet de ZAC, 
tout comme celui de la servitude aéronautique T5 instituée pour la protection 
aérienne (servitude de dégagement). Les extraits du PLU relatifs à ces servitudes 
figurent en Annexe. 

Enfin, il convient de signaler :  

• l’existence de l’emplacement réservé ER13 correspondant à la création 
d’une aire d’accueil des gens du voyage (cf. carte page 64). 

• L’existence d’une bande de 100m de part et d’autre du bord de la 
chaussée de la RD138 (classée voie bruyante - catégorie 3) dans laquelle 
s’appliquent des prescriptions d’isolement acoustique. 

 

5.4 Approche fonctionnelle 

5.4.1 Les réseaux 

5.4.1.1 Eaux usées et eaux pluviales 

La CREA assure pour une trentaine de communes, dont Franqueville-Saint-Pierre, la 
collecte et le traitement des eaux usées et pluviales (exploitation en régie directe).  

Le réseau d’assainissement est du type séparatif sur tout le territoire de la 
commune, hormis un tronçon en réseau unitaire – route de Paris – à la jonction de 
Mesnil-Esnard. Les collecteurs vannes desservant toute la partie urbanisée 
aboutissent à un poste de refoulement intercommunal, situé à l’angle de la route de 
Paris et de la rue du Président Coty. Les eaux collectées sont ensuite traitées sur la 
station d’épuration Emeraude, située en rive gauche de la Seine à Petit-Quevilly. 
Sa capacité de traitement des eaux usées permet la prise en charge d’une population 
équivalente à 550 00 habitants, à raison d’un volume moyen de 85 000 m3 d’eaux 
usées par jour pour l’ensemble des communes collectées (traitement continu avec les 
technologies les plus pointues en matière de dépollution) ; un projet d’extension est 
en cours d’étude. 

Sur le secteur du projet, les informations transmises par la CREA (DT juillet 2014) 
indique qu’il n’y a pas de réseau d’assainissement d’eaux usées qui traverse le 
site ou longe la RD138 ; une station de refoulement existe au niveau du rond-point 
de la RD138 (refoulement en canalisation diamètre 80mm vers Mesnil-Esnard). Il y a 
un réseau rue du Val aux Daims et rue Pasteur qui dessert le lotissement La Lorie ; 
une station de refoulement existe dans le lotissement (refoulement en canalisation 
100mm vers la rue Pierre Corneille). 
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Le Zonage d’Assainissement de Franqueville-Saint-Pierre a été adopté le 
5/5/2014 par le conseil communautaire de la CREA. La carte de zonage répertorie 
les terrains de la future ZAC comme une zone vouée à l’assainissement non collectif. 
Il convient toutefois de préciser : 

• que le projet de ZAC n’a pas été pris en compte dans le cadre de l’étude 
préalable à l’élaboration du zonage d’assainissement des eaux usées ; 

• que l’étude pédologique réalisée sur les secteurs étudiés de la commune 
indique, pour le secteur de la rue du val aux Daims (à l’est du site de la future 
ZAC), une unité de sols U4 correspondant à des sols bruns limono-argileux à 
argilo-limoneux, hydromorphes ; 

• que sur les 4 habitations concernées par le zonage sur ce secteur (rue du Val 
aux Daims), il est prévu d’en raccorder une en assainissement collectif 
(restreint avec refoulement vers réseau existant) et de maintenir les 3 autres 
en assainissement non collectif (malgré une aptitude des sols plutôt 
défavorable). 

A l’échelle du territoire communal, les collecteurs pluviaux sont dirigés 
principalement vers le bassin de la Mare du Château, puis le bassin de retenue 
rue de Pîtres, le rejet final étant régulé dans le becquet sur Saint-Adrien. Le secteur 
du Faulx n’est pas équipé de collecteurs pluviaux et les eaux sont conservées dans les 
parcelles ; le secteur La Lorie est drainé par des collecteurs pluviaux qui sont dirigés 
vers un bassin équipé d’un dispositif d’infiltration (voir page 29).  

Localement, sur le secteur de la future ZAC : 

• Une partie des eaux pluviales est collectée puis dirigée vers le Bassin de 
rétention du Champ Cornu (ouvrage BR33), géré par la CREA et décrit 
page 28 ; son bassin de collecte intercepte une partie du site actuel retenu 
pour la ZAC. Un projet de nouvel ouvrage (volume de 10000m3) localisé en 
partie aval du Bois du Val aux Daims a été validé par la CREA et autorisé (cf. 
page 30). Un autre bassin pluvial (BR88) existe au niveau du lotissement La 
Lorie, en retrait de la rue du Val aux Daims. 

• Il n’y a pas de schéma ou zonage d’assainissement pluvial en cours et/ou 
validé. 

• Il n’y a pas de système d’assainissement routier spécifique pour la 
RD138 ; quelques fossés sont aménagés (sans exutoire précis ou équipement 
particulier), aux abords du carrefour RD138/Rue Corneille et du rond-point 
(où se fait l’accès actuel sur le site) 

Sur le secteur du projet, les informations transmises par la CREA (DT juillet 2014) 
indique qu’il n’y a pas de réseau d’assainissement d’eaux pluviales qui traverse 
le site ; à noter l’existence d’une canalisation en diamètre 400mm (exutoire du bassin 
pluvial de la CREA BR128, de l’autre côté de la RD138) qui passe sous l’actuelle 



Ville de Franqueville-Saint-Pierre ZAC du « Val aux Daims »  

 Etude d’impact 

Safege- Agence de Rouen  Page 68/152 

voirie de desserte du site connectée au niveau du rond-point pour se rejeter dans le 
bassin pluvial BR33.  

Une canalisation en diamètre 300mm suit le tracé de la RD138 depuis le fossé 
pluvial du carrefour rue Corneille/RD138 (fossé dans lequel se rejettent les eaux 
stockées dans les bassins paysagers du parc de loisirs) jusqu’au rond point où elle 
rejoint une canalisation en diamètre 800mm qui se rejette dans le bassin BR33.  

Il y a un réseau rue du Val aux Daims qui dessert le lotissement La Lorie et dont 
l’exutoire est le bassin BR88 mentionné précédemment. 

5.4.1.2 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) 
indique 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 
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 incendie rue Pasteur et rue du Val 
aux daims, à moins de 100m). 

5.4.1.3 Électricité 

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. 
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5.4.1.4 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. 

5.4.1.5 Télécommunication 

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. 

5.4.1.6 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. 

5.4.1.7 Sécurité 

Le Centre de Secours et d’Incendie le plus proche est celui de Franqueville-St-
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. 

5.4.2 Équipements communaux 

Les équipements communaux sont recensés dans le PLU ; ils sont pour l’essentiel 
regroupés de part et d’autre de la rue de la République, entre le centre commercial et 
l’actuel Hôtel de Ville, excepté le lycée Galilée situé à l’extrémité sud de la 
commune, ainsi que le parc de loisirs et un terrain de sports situés à l’ouest. 

• Accueil des jeunes enfants : 1 halte-garderie, 1 crèche, 1 service de garderie 
périscolaire maternelle et primaire 
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• Enseignement : 2 écoles maternelles publiques, 1 école primaire publique, 1 
lycée avec BTS ; 1 Centre de loisirs sans hébergement maternelle et primaire 

• Santé / Social : 1 centre médico-social, 1 point d'accueil du CCAS 

• Sport : 3 complexes sportifs, 1 terrain grands jeux (football, rugby…), 3 
courts de tennis, 1 terrain de street-hockey avec piste de rollers 

• Culture : 1 école de musique, 2 foyers communaux, salle polyvalente ou des 
fêtes (la plus grande offre 450 places. Il s’agit de l’espace Bourvil), 1 
bibliothèque, 1 foyer socio-éducatif, centre culturel et de loisirs des 
établissements d’enseignement. 

• Culte : Eglise Saint Pierre (ouverte l’été), Eglise Notre-Dame, Cimetière 

• Également : Mairie, Bureau de poste, Gendarmerie de Boos, 1 poste de police 
municipale 

Il n’existe pas à l’heure actuelle de résidence de personnes âgées à Franqueville-
Saint-Pierre. La RPA la plus proche se situe au Mesnil-Esnard. Il existe néanmoins 
un service d’aide à domicile de portage des repas géré par le SIVOM (à Mesnil-
Esnard).  

En matière d'animation et de possibilités de loisirs, la commune de Franqueville-
Saint-Pierre compte des associations sportives dans les disciplines suivantes : 
Aïkibudo, Athlétisme, Badminton, Basket, Danse, Football, Gymnastique, Judo, 
Tennis, Tennis de table, Roller libre skating, Yoga, ainsi que des associations dans 
les domaines variés suivants : Comité des anciens, club de l’âge d’or, Arts et loisirs, 
philatélie, musique « AFAM », Anglais « Play and Learn », Europe inter échanges, 
anim’action et Rouen Est Développement, concernant la vie économique… 

Par rapport à la situation géographique de la future ZAC, il convient de 
signaler la présence proche du Parc de loisirs du Mesnil-Franquevillais 
(parcours sportif, aires de jeux pour enfants, piste de skate) et de terrains de 
sports. 
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5.4.3 Accès, voies de communication et trafic 

La commune de Franqueville-Saint-Pierre est traversée par : 

• la route départementale RD6014 (anciennement route nationale RN14), 
dénommée « Route de Paris », classée comme route à grande circulation. Cet 
axe est également emprunté par les transports exceptionnels. Elle relie Rouen 
à l’aéroport de Boos, puis Cergy-Pontoise. Cet axe évite le centre-ville de 
Franqueville-St-Pierre et passe à 700m au sud du site de la future ZAC ; il est 
connecté à la RD138 via un rond point aménagé distant d’environ 1km de la 
future ZAC. 

• la route départementale RD138, axe récemment aménagé et paysagé, qui 
relie Franqueville-Saint-Pierre à Darnétal, distant d’environ 5 km : cet axe 
longe le site de la future ZAC sur sa frange sud. 

• la route départementale RD95, au sud de la commune, empruntée par les 
transports exceptionnels. Son tracé a été dévié en 1997 pour relier la RN 14 
(RD6014) au carrefour Coty ; 

• les routes départementales RD7, RD91 et RD94 ; la RD7 se trouve à 
environ 1 km à l’est du site de la future ZAC. 

Ces axes sont repérés sur la carte suivante. 

Les comptages routiers disponibles (Conseil Général 76) font état d’un trafic moyen 
sur la RD138 d’environ 14000 véhicules/jour (2 sens) dont 3% de poids-lourds 
(soit un peu plus de 400 PL/jour). Il est compris entre 10000 et 14500 véhicules/jour 
(2 sens) sur la RD6014 dont 7% de poids-lourds. L’axe RD138 sur lequel se 
connecte le site de la future ZAC est emprunté de manière générale pour rejoindre 
depuis l’axe RD6014 et via Darnétal la RN 31 (Boulevard de la Paix, Route de 
Lyons la Forêt), la RN28 (tunnel de la Grand-Mare ou vers Rouen).  

A ce trafic général vient se greffer les déplacements locaux (domicile/travail etc…) 
depuis les axes secondaires desservant les communes de Franqueville-St-Pierre, 
Mesnil-Esnard et St-Léger-du-Bourg-Denis.  

Le trafic relativement fluide au global peut toutefois être perturbé localement 
aux heures de pointes habituelles (notamment au niveau du carrefour rue 
Corneille/RD138), même si le rond-point de la RD138 où se connecte le site de la 
future ZAC permet de fluidifier ce trafic. 
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Figure 26 : Axes routiers majeurs 
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5.4.3.1 Desserte routière du site 

Actuellement, le site de la future ZAC est accessible (en véhicule) depuis la RD138 
(« route de Darnétal ») via un rond-point aménagé, avec une voie mise en 
attente (en vue d’aménagements communaux envisagés sur ce secteur), ainsi que 
depuis la rue du Val aux Daims (voie sans issue, desserte d’une zone habitée).  

Un troisième accès est amorcé depuis le carrefour rue Corneille/RD138 (feux 
tricolores), mais il ne permet pas actuellement un accès direct et simple sur l’emprise 
des terrains de la future ZAC. La carte suivante localise ces accès ; quelques 
photographies l’accompagnent. 

Figure 27 : Desserte actuelle du site 
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Source : Géoportail/IGN 



Ville de Franqueville-Saint-Pierre ZAC du « Val aux Daims »  

 Etude d’impact 

Safege- Agence de Rouen  Page 74/152 

 

Figure 28 : Vues sur la desserte routière et les axes fréquentés sur le secteur 
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Commentaires des photos (page précédente) : 

1 : RD138 depuis le rond point (accès au site actuel), vers Franqueville-St-Pierre  
2 : Rond point avec accès en attente (1ère voie à droite) sur le site de la future ZAC et arrêt de 
bus (ligne 13) 
3 : RD138 depuis le carrefour avec la rue Corneille, vers Mesnil-Esnard 
4 : Barreau Malot avec parc de loisir paysager (pistes cyclable) et ligne de bus 
5 : GR 25B (randonneurs) longeant le château d’eau (linéaire passant au nord des zones 
d’habitat de Franqueville-St-Pierre) ; balisages   
6 : rue Pierre Corneille, en amont du carrefour avec la RD138 

5.4.3.2 Tr ansport en commun 

Situé à trois minutes de l’Aéroport de Rouen Vallée de Seine et à moins d’une demi-
heure des autoroutes A 28 et A 13, Franqueville Saint Pierre se trouve au centre du 
Plateau Est de l’Agglomération Rouennaise. L’offre de transport public est 
relativement importante sur la commune. La CREA met ainsi à disposition des 
habitants et des touristes, plusieurs lignes du réseau ASTUCE :  

• la ligne 21 (Lycée Galilée – Théâtre des Arts). Du Centre Ville de 
Franqueville Saint Pierre, tout habitant franquevillais peut se rendre au 
Théâtre des Arts de Rouen en traversant notamment Le Mesnil-Esnard et 
Bonsecours. 

• la ligne 13 (Ecole de Musique (Boos) / Mairie de Belbeuf – Préfecture). En 
prenant cette ligne soit du Lycée Galilée soit de la Route de Paris (arrêt La 
Garenne) ou de la rue Pierre Corneille (arrêts Ancienne Ferme, Val aux 
Daims), tout habitant franquevillais peut aller en direction du Lycée La 
Châtaigneraie, de l’Hôtel de Ville de Rouen, de la Gare SNCF ou encore de 
la Préfecture. 

• également, la ligne 69, à vocation scolaire (Lycée Galilée – Lycée La 
Châtaigneraie – Louise Michel). 

Les lignes 13 et 69 emprunte la route de Darnétal et longe le site de la future 
ZAC ; l’arrêt « Moulin du Parc » se trouve d’ailleurs au droit du site et est 
desservi par ces 2 lignes. La ligne 21 emprunte principalement la route de Paris 
(vers Rouen) après avoir desservi le centre-ville de Franqueville-St-Pierre ; 
l’arrêt « Parc de Loisirs » est localisé à moins de 50m du site de la future ZAC 
(accompagné d’un parking relais). 

Dès septembre prochain, la CREA met en place les lignes de transport à haut niveau 
de service FAST. Elles proposeront davantage de bus en semaine, en période de 
vacances, le samedi et en soirée. L'offre sera donc beaucoup plus dense et améliorera 
la régularité ainsi que la ponctualité. Ainsi, la ligne F5 (amélioration de la desserte 
du plateau Est) empruntera le tracé de l’actuelle ligne 21, qui longe directement le 
site en passant par la RD 138. 
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Également, le service FILO’R dessert la commune ; c’est un service de transport à la 
demande (à partir d'un simple coup de téléphone) destiné à tous les habitants de la 
CREA dont Franqueville Saint-Pierre fait partie. Les véhicules (des minibus de 9 ou 
20 places) sont accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite. Cependant, l’arrêt le 
plus proche est en centre-ville (arrêt Marcel Ragot), non loin de l’arrêt « Président 
Coty » de la ligne 21 ; donc relativement éloigné du site de la future ZAC. 

Remarque : Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la CREA définit les 
principes de l'organisation des transports de personnes et de marchandises pour les 
dix années à venir sur son territoire. Après les phases d'élaboration et de 
consultation, le projet de PDU a été soumis à enquête publique. L'enquête publique 
sur le projet de Plan de Déplacements Urbains (P.D.U.) a eu lieu en 2013 et 
l’approbation du PDU de la CREA par le conseil communautaire est envisagée pour 
le second semestre 2014. 

5.4.3.3 Réseau ferré et aérodrome 

La voie ferrée la plus proche se trouve à plus de 2,5 km (à vol d’oiseau) du site 
de la future ZAC (ligne SNCF Paris/Rouen/Amiens) ; la gare de Rouen se trouve à 
environ 9 km, en empruntant les voies principales du secteur (Route de Darnétal, 
RN31, boulevard de Verdun…). 

L’aéroport de Rouen-Vallée de Seine (vols de vacances, aviations d’affaires et de 
loisirs) est situé sur la commune de Boos, à plus de 3 km au sud-est du site retenu 
pour le projet de ZAC. 

5.4.3.4 Bruit des infrastructures  

Les infrastructures de transports terrestres sont classées en fonction de leur niveau 
sonore, et des secteurs affectés par le bruit ont délimités de part et d’autres de ces 
infrastructures (dispositif réglementaire de classement établi par l’Etat). La largeur 
maximale de ces secteurs dépend de la catégorie. La commune de Franqueville-
Saint-Pierre est concernée par le classement de voies bruyantes avec la RD6014 
(exRN14), la RD95 et la RD138.  

La RD138, qui longe le site de la future ZAC, est classée en catégorie 3, ce qui 
engendre un secteur d’une largeur maximale de 100m de part et d’autre du 
bord de la chaussée. Conformément à la réglementation applicable, les 
constructeurs de bâtiments ont l’obligation de prendre en compte le bruit engendré 
par les voies bruyantes existantes ou en projet, en dotant leur construction d’un 
isolement adapté par rapport aux bruits de l’espace extérieur. 

Le Plan d’Exposition aux Bruit de l’aéroport de Rouen-Boos ne concerne pas la 
partie du territoire communal où se trouve le site de la future ZAC. 
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5.4.3.5 Chemins pédestres et cyclables 

Sur le territoire communal, l’organisation de l’habitat, en îlots de pavillons regroupés 
autour d’impasses, ne facilite pas les déplacements directs. Elle oblige pour se 
déplacer à contourner ces îlots. Il apparaît donc essentiel de permettre des 
déplacements piétonniers entre les îlots afin de réduire les contraintes de ce type de 
développement urbain et de limiter l’usage de l’automobile pour les courtes distances 
(trajets intra-urbains). La zone d’habitat pavillonnaire de la commune est ainsi maillé 
par un réseau assez dense de chemins strictement piétonniers permettant de faciliter 
les déplacements piétons et de réduire les distances à parcourir. 

La commune de Franqueville-Saint-Pierre est par ailleurs traversée par le GR 25. 
Celui-ci arrive par le sud par la rue de Pitres, puis il emprunte l’avenue René Coty, la 
rue Jean Mermoz et la rue des Fresnes jusqu’à la rue des Champs Fleuris. A partir de 
ce carrefour, le GR se divise en deux avec le GR 25 qui se poursuit vers le nord-est et 
avec le GR 25 B qui part en direction de Saint-Léger-du-Bourg-Denis. 

Ainsi, le GR 25 B, qui est un GR de Pays du Crevon au Robec, longe le site de la 
future ZAC sur sa frange est, en empruntant une petite partie de la rue du Val 
aux Daims pour « plonger » dans le Bois du Val aux Daims et rejoindre la vallée 
de l’Aubette (St-Léger-du-Bourg-Denis). 

A noter également que le site est traversé par un chemin non stabilisé (chemin 
rural n°13 dit des Rouges-Terres) mais praticable, emprunté ponctuellement par 
les vélos et les randonneurs (plutôt usagers locaux que randonneurs extérieurs). 

Egalement, le Parc de loisirs du Mesnil-Franquevillais situé au sud proche du site est 
accessible depuis le réseau GR ; un parcours sportif y a été aménagé, ainsi que des 
aires de jeux pour enfants ou encore une piste de skate. 

Figure 29 : chemin de randonnée (GR) à proximité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site du projet 

(voir photos page 66) 
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Pour faciliter l'usage du vélo, la CREA répond aux attentes de la population en 
réalisant de nombreuses pistes cyclables aux quatre coins de la Communauté. A ce 
jour, le territoire compte 165 kilomètres d'itinéraires cyclables. Ainsi, l’armature 
d’un réseau d’itinéraires cyclables élaborée dans le cadre du Plan agglo-vélo 
concerne à Franqueville-Saint-Pierre, la rue Pierre Corneille, la rue de la 
République et l’Avenue René Coty qui sont inscrites dans la première phase du 
réseau cyclable. Actuellement, l’ensemble de la rue Pierre Corneille est aménagé. 
L’insertion des cyclistes se fait par la mise en place d’un axe partagé en raison de 
l’emprise trop étroite de la voirie pour la création d’une bande cyclable. Cet axe sera 
prochainement prolongé le long de la rue de la République. 

Un réseau de pistes cyclables dessert également le Parc de loisirs du Mesnil-
Franquevillais (parcours sportif, aires de jeux pour enfants, piste de skate,  terrains 
de sports) situé au Sud du site de la future ZAC (barreau Malot). 

5.4.4 Qualité de l’air 

En Haute-Normandie, la surveillance de la qualité de l’air est réalisée par 
l’association agréée AIR NORMAND. Le réseau de mesure est constitué de stations 
couvrant des contextes industriels, urbains, de trafic, et périurbain. Les seuils de 
qualité de l’air sont régis par l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2007 au travers de 3 
« niveaux » : le seuil d'alerte, le seuil de recommandation et d'information, le seuil à 
l'année ou objectif de qualité  

A proximité du projet, la qualité de l’air peut être approchée par les données 
issues de la station de suivi de Mesnil-Esnard (rue Pierre de Coubertin ; station 
périurbaine, en place depuis 1999) qui correspondent à un contexte périurbain et qui 
est la plus proche du secteur et la plus pertinente (à environ 600m de la future ZAC). 
Le paramètre qui y suivi est l’ozone, indicateur de pollution photochimique. 

Les résultats du suivi de la qualité de l’air pour l’année 2013 au droit de cette station 
montre que, par rapport à l’ensemble des stations suivies dans l’agglomération du 
Rouen, cette station présente une teneur moyenne annuelle plus élevée, avec 56 
µg/m3 en 2013 (contre 42 dans le centre de Rouen ou encore 46 à Sotteville-lès-
Rouen), avec une moyenne horaire maximale de 171 µg/m3  (le 23 /8/13) ; cette 
valeur moyenne annuelle est proche de celles rencontrées dans l’estuaire de Seine 
(ND de Gravenchon, Le Havre centre…) et reste assez proche de la teneur moyenne 
observée en 2012 (54 µg/m3) sur la station de Mesnil-Esnard5.  

                                                 

5 La réglementation européenne (directive 2008/50/CE) transcrite par décret (n°2010-1250 – 21 octobre 2010) 
établit un objectif de qualité égal à 120 µg/m3 pour le maximum journalier de la moyenne sur 8h sur l’année (155 
µg/m3 relevé en 2013 pour ce critère sur la station de Mesnil-Esnard) et une valeur cible de 120 µg/m3 en 
moyenne sur 8h consécutives à ne pas dépasser plus de 25j/an en moyenne sur 3 ans (14 jours, en moyenne sur 3 
ans, où cette valeur a été dépassée sur la station de Mesnil-Esnard, en 2013) ; la recommandation de l’OMS (mise 
à jour 2005) indique une valeur de 100 µg/m3 en moyenne sur 8h. 
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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. 

Il n’y a pas d’autres paramètres mesurés et/ou représentatifs du secteur d’étude 
(échelle locale) ; les autres stations du réseau de suivi sont localisées sur des sites 
spécifiques, relativement éloignés de la future ZAC et/ou peu représentatifs de la 
qualité de l’air locale. 

L'indice Atmo qualifie quant à lui la qualité de l'air d'une journée sur une échelle de 
1 à 10 ; 1 étant un indice de très bon et 10 très mauvais. Pour l’année 2013, l’indice 
retranscrit majoritairement (241j sur 365) une bonne qualité de l’air dans 
l’agglomération rouennaise (indice 1 et 4) ; elle est médiocre à mauvaise le reste du 
temps (18% des jours de l’année en 2013) et le mois de mars est celui qui présente 
l’indice le plus mauvais (également décembre) ; la période la moins bonne est 
globalement la période hivernale (fin novembre à début avril). 

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 (cf. page 71). 

5.4.5 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 ; cf. données trafic page 71), et au 
trafic plus occasionnel sur les axes secondaires (RD7, voiries de desserte des zones 
pavillonnaires, accès au centre-ville).  

Rappelons ici que la RD138 fait partie des infrastructures de transports 
terrestres classées en fonction de leur niveau sonore en catégorie 3, ce qui 
engendre un secteur affecté par le bruit d’une largeur maximale de 100m de part et 
d’autre du bord de la chaussée (dispositif réglementaire de classement établi par 
l’Etat). Conformément à la réglementation applicable, les constructeurs de bâtiments 
ont l’obligation de prendre en compte le bruit engendré par les voies bruyantes 
existantes ou en projet, en dotant leur construction d’un isolement adapté par rapport 
aux bruits de l’espace extérieur. 

Occasionnellement et selon la période considérée, les engins agricoles produisent un 
bruit de fond, le plus souvent « dilué » dans le bruit ambiant périurbain et/ou éloigné 
des lieux de vie concentrés. Il n’existe pas d’activités industrielles particulièrement 
génératrices de bruits sur le secteur d’étude. 
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Les ambiances sonores du site de la future ZAC peuvent être qualifiées de 
classique pour un milieu périurbain, où les bruits de circulation sont les 
principales sources sonores potentielles. 

5.4.6 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…).  

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 (cf. infra). 
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5.5 Conclusion sur l’état initial 

L’état initial du site et de son environnement a mis en évidence les points suivants : 

1. le règlement actuel du PLU n’est pas compatible avec l’opération de ZAC 
envisagée ; cependant, la collectivité a engagé une révision simplifiée de 
son document d’urbanisme pour le rendre compatible. 

2. le contexte général du site est adapté au projet de ZAC et ne présente pas de 
contrainte ou sensibilité rédhibitoire pour ce projet : localisation en 
continuité de zones urbanisée denses, éloignement vis-à-vis des zones à 
risque naturel identifiées (ruissellement, cavités), éloignement des secteurs 
patrimoniaux ou monuments remarquables (site protégé, monuments 
historiques), proximité d’axes routiers aménagés (avec accès mis en attente 
au niveau d’un rond-point existant), desserte par les transports en commun, 
proximité des équipements communaux et de loisirs (parc paysager au sud), 
proximité de liaisons douces (pistes cyclables, chemin de randonnées). 

3. l’enjeu principal en termes d’environnement concerne l’existence d’un 
boisement en partie centrale de la zone à aménager qu’il convient de 
préserver et de maintenir fonctionnel ; il constitue un réservoir écologique 
intéressant dans le contexte local, proche du Bois du val aux Daims qui est 
répertorié come réservoir principal dans le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique. Un corridor a également été recensé dans ce document, en 
périphérie de ce Bois ; bien que perturbé localement par des « barrières » 
naturelles ou artificielles, ce corridor intercepte une partie de la future ZAC. 
Le principe de créer un nouveau corridor fonctionnel (de type « pas 
japonais ») entre le boisement central et le Bois du Val aux Daims doit être 
recherché, tout comme la mise en place ou le renforcement de corridors 
secondaires (le long de la RD138, entre le boisement central et le parc 
paysager au sud et/ou vers les limites végétalisées des premières habitations à 
l’est et au sud-est). 

4. la maîtrise des ruissellements de la future ZAC constitue un autre enjeu 
à intégrer ; bien qu’en dehors de toute zone à risque identifiée dans le PLU 
ou dans le SAGE, le projet s’inscrit dans un bassin versant qui a connu des 
phénomènes d’inondation sur le secteur de St-Léger-du-Bourg-Denis, en aval 
des terrains de la future ZAC. Un important bassin pluvial sera 
prochainement réalisé par la CREA en amont des zones exposées de St-
Léger-du-Bourg-Denis et constituera un point d’amélioration efficace de la 
situation hydraulique. 

5. l’activité agricole constitue l’usage principal actuel des terrains qu’il 
convient d’intégrer dans le cadre du projet. Le site est par ailleurs traversé 
par le chemin rural n°13 dit des Rouges-Terres, emprunté par les usagers 
locaux (desserte des parcelles agricoles, randonneurs). 
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6 
 

Effets du projet sur l’environnement et la santé 

Le présent chapitre évalue les effets occasionnés par le projet sur la base du dossier 
de création de ZAC, au stade d’avancement du projet à la date de rédaction de 
l’étude d’impact. Il préconise les mesures nécessaires pour remédier aux effets 
négatifs et valoriser les effets positifs. 

Sont distingués : 

• 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. 

Les impacts liés à l’imperméabilisation du site et les mesures à mettre en place seront 
définies plus précisément dans le dossier d’autorisation Loi sur l’Eau. 

Le dossier présente les différentes mesures prévues dans le cadre du projet pour 
réduire, supprimer, compenser ses effets prévisibles et d’une manière générale celles 
qui vont accompagner sa réalisation puis son « exploitation ». Elles sont regroupées 
dans la suite du document sous l’appellation de « mesures ». 

6.1 Impacts temporaires en phase travaux 

Le présent chapitre décrit les effets directs et indirects du projet sur l’environnement 
pendant la période de chantier, ainsi que les mesures proposées ou à envisager pour 
supprimer, réduire, et si possible compenser les conséquences dommageables. 

L’aménagement de la ZAC sera étalé dans le temps (sur une douzaine d’années) et 
sera réalisé en plusieurs tranches (40 à 60 logements/tranche) dont le phasage sera 
précisé ultérieurement, lors des études techniques.  



Ville de Franqueville-Saint-Pierre ZAC du « Val aux Daims »  

 Etude d’impact 

Safege- Agence de Rouen  Page 83/152 

Les tranches seront réalisées de sorte que la production moyenne de logements de 
l’opération soit égale à 25 logements/an afin de respecter les objectifs du Plan Local 
Habitat (PLH).  

La mise en service de chaque tranche sera progressive, sur 2 à 3 ans. 

La durée des travaux pour chaque tranche est estimée entre 6 et 12 mois. 

6.1.1 Effets prévisibles du chantier 

Le site retenu pour la future ZAC se place en marge d’un réservoir biologique 
constitué par le Bois du Val aux Daims6, au sein d’un corridor en périphérie de celui-
ci qui reste potentiellement exploité bien que perturbé dans sa continuité (voir pages 
43 et suivantes).  

Le pré-diagnostic écologique réalisé sur les terrains retenus pour la future ZAC a mis 
en évidence une sensibilité élevée au droit du boisement central (environ 9500 
m²). Cette zone est utilisée (et/ou peut potentiellement l’être) par un certain nombre 
d’espèces animales (oiseaux, insectes, amphibiens, petite faune) et les habitats 
disponibles sont intéressants et variés (présence d’arbres parfois très âgés, avec 
cavités pouvant faire office de gîtes pour les chauves-souris, présence d’un point 
d’eau temporaire…).  

L’intérêt paysager est également mentionné, de même que son importance en tant 
que réservoir écologique, source de biodiversité (zone de reproduction, zone refuge, 
ressource alimentaire…). 

L’opération d’aménagement aura une incidence directe sur ce boisement si il venait à 
être détruit totalement ou partiellement ; l’impact peut également être indirect avec la 
perturbation  des possibilités de transit entre le Bois du Val aux Daims et les espaces 
naturels proches existants (boisement central, si celui-ci est maintenu) ou 
reconstitués (parc de loisirs au sud, éléments végétalisés en marge des zones 
urbanisées notamment au niveau des habitations proches : jardins arborés, haies, 
espaces fleuris…). Il a donc été décidé de préserver ce boisement central. 

Les opérations de terrassement constitueront les phases les plus perturbatrices pour 
les sols en place et les milieux naturels recensés sur l’emprise de la future ZAC (et 
potentiellement aux alentours).  

Sur l’emprise du projet, les sols mis à nu durant les terrassements et le nivellement 
(pistes, tranchées pour les utilités…) seront temporairement fragilisés et plus 
facilement mobilisables. L’emprise du chantier sera néanmoins limitée au strict 
minimum.  

                                                 

6 Rappel : le Bois du Val aux Daims, dont l’intérêt écologique est avéré, est inclus dans la vaste ZNIEFF de type 
II « La vallée de l’Aubette » (référencé 8518) qui s’étendant sur près de 2000 ha autour de la vallée de l’Aubette 
et ses talwegs secs ; il est répertorié en espace Boisé Classé dans le PLU de Mesnil-Esnard. 
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Compte tenu du contexte d’implantation du projet sur un site non identifié comme 
sensible aux ruissellements (cf. page 30), il n’y a pas d’aggravation de risque 
d’instabilité des terrains et/ou de risque d’érosion.  

Les terrains concernés par le projet ne font pas l’objet de ruissellements concentrés et 
ne montrent pas d’indices d’érosion des sols. Néanmoins, la gestion des eaux 
pluviales constitue un enjeu et une obligation réglementaire. 

Le bruit des engins de travaux publics et le trafic des camions entraîneront des 
nuisances phoniques importantes.  

Cependant le chantier se fera par phases successives et dans un environnement 
urbanisé soumis par ailleurs aux bruits routiers. La proximité des habitations est 
toutefois un point à prendre en compte. 

Le chantier entraînera une perturbation des conditions d’accès et de circulation 
autour du site par une augmentation de trafic (insertion de véhicules de chantier) et 
par une dégradation de la chaussée (terre rendant la chaussée glissante, nids de 
poule…). Les risques dus à l’augmentation du trafic avec des engins impactera sur la 
sécurité des usagers habituels. 

Il y aura également des nuisances visuelles pour les habitations présentes à proximité 
du périmètre de la zone. 

Le chantier sera générateur de déchets. On aura notamment : 

• les éventuels déblais de terrassement (non réutilisés ou réutilisables sur 
place) ; 

• les déchets solides liés à la réalisation du génie civil et des travaux de second-
œuvre (coulis de ciment, ferrailles, bois, plastiques, papiers, cartons, verres) ; 

• les rejets ou émissions liquides (eaux pluviales de lessivage, de terrassement, 
assainissement de chantier…. 
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6.1.2 Mesures envisagées 

6.1.2.1 Protection des milieux naturels 

La principale mesure d’évitement validée dans le cadre du projet de ZAC est la 
conservation du boisement central (9500m²), pour les raisons évoquées 
précédemment.  

La mise en place d’une clôture perméable à la petite faune terrestre (maille 
adaptée) en périphérie du boisement et le plus tôt en phase travaux, et la 
restauration de la petite mare en partie maçonnée (simple curage a priori, 
aménagement d’une berge en pente douce favorable aux amphibiens) constituent 
des mesures simples et efficaces pour préserver ce boisement et les milieux naturels 
associés. 

Même si le projet de ZAC ne présente pas a priori un effet « fragmentation » très 
important de la trame verte locale, étant situé dans la continuité de zones déjà 
urbanisées et interceptant en partie un corridor « perturbé » rattaché au Bois du Val 
aux Daims, il est important de maintenir des connectivités fonctionnelles entre le 
Bois du Val aux Daims, le boisement central préservé sur le site de la future ZAC et 
les espaces naturels reconstitués à proximité (parc de loisirs au sud, éléments 
végétalisés en marge des zones urbanisées notamment au niveau des habitations 
proches : jardins arborés, haies, espaces fleuris…). 

La création d’un corridor biologique de « type linéaire » avec de larges bandes 
« vertes » étant difficile à mettre en oeuvre dans une ZAC à vocation d’habitat, la 
création de corridor type « pas japonais » a été retenue dans le contexte local. 
En effet, la connectivité écologique n’est pas nécessairement liée à la notion de 
connectivité spatiale ; les pas japonais ne sont pas reliés spatialement mais ont 
néanmoins une fonction de corridor biologique. 

Le schéma de principe page suivante reprend ces éléments et offre une vision spatiale 
des mesures prises dans le cadre du projet de ZAC. 

Ce principe a été repris dans le schéma d’aménagement proposé par SIAM et validé 
par les élus (voir page 111 et suivante). 
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Figure 30 : Schéma de principe pour le maintien/reconstitution des éléments de la trame verte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(corridors en pas japonais) 

 

 

Dans le cadre de la démarche de concertation engagée par le maître d’ouvrage, une 
réunion de présentation du projet a été programmée à la DREAL, le 31/7/2014. Dans 
le cadre de cet échange constructif, il a notamment été évoqué la possibilité de  
mettre en place un corridor formé d’une petite bande végétalisée de 3m de large 
(maximum) entre le boisement central et la limite de ZAC située en frange du 
Bois du Val aux Daims.  

Corridors 

Bois du VAD 
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Cet aménagement, seul ou en complément d’un corridor de type « « pas 
japonais », constitue une mesure intéressante pour favoriser le déplacement des 
amphibiens ; cette « coulée verte » pourra également être confondue avec les 
noues de transfert végétalisées qui sont prévues pour gérer les eaux pluviales. 

Il a également été évoqué la possibilité de maintenir une zone tampon suffisante 
(2m) entre le boisement central et les premières habitations (limite clôturée) ; à 
noter que la pose de la clôture évoquée précédemment et envisagée en périphérie du 
boisement central pourra intégrer cette zone tampon. Une réflexion sera menée dans 
ce sens lors des étapes à venir de définition du programme d’aménagement (dossier 
de réalisation de la ZAC). 

Par ailleurs, la conservation des linéaires de haies existants ainsi que le maintien 
du petit boisement le long de la RD138 (en le renforçant si possible) et celui plus 
au nord sont des mesures intéressantes et complémentaires pour maintenir des 
corridors écologiques secondaires entre les différents milieux et habitats végétalisés 
implantés sur le secteur. Si ils devaient être supprimés totalement ou partiellement, il 
faudra les remplacer par des linéaires au moins équivalents et fonctionnels (fonction 
de trame verte entre 2 réservoirs biologiques, par exemple). 

Pour garantir une protection efficace des milieux naturels, des mesures simples 
seront prises en phase chantier pour protéger le boisement central et tout autre 
habitat naturel à préserver (balisage, information des entreprises…) et y 
interdire tout stationnement de véhicule et dépôt de matériaux.  

Le choix d’une période adaptée sera recherchée pour les travaux de terrassement, en 
évitant si possible la période sensible pour l’avifaune (fin mars à fin juillet) ; si les 
travaux devaient démarrer avant fin mars, ils ne pourront se poursuivre que si ils sont 
réalisés sur l’ensemble de la zone à aménager (continuité spatiotemporelle), ceci 
pour maintenir une perturbation homogène sur le site et éviter prioritairement 
l’implantation d’oiseaux nicheurs sur le site ou à proximité immédiate. 

Sous réserve de la mise en œuvre des mesures décrites précédemment, 
l’aménagement de la future ZAC n’aura pas d’effet négatif ou notable sur les 
espèces animales et végétales, sur les milieux naturels et sur les fonctionnalités 
écologiques actuelles observées sur ce secteur. 

A noter que ces mesures participeront à l’intégration paysagère de la ZAC. 
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6.1.2.2 Gestion des matériaux 

Il sera recherché une optimisation de la gestion des volumes de déblais-remblais, 
avec une réutilisation préférentielle sur place pour éviter les mouvements de 
matériaux par la route.  

La phase préalable relatives aux terrassements généraux correspondra 
essentiellement et sauf contrainte spécifique mise en évidence dans le cadre des 
études détaillées ou à l’avancement des travaux, à un décapage limité de terre 
végétale (sur 20 cm d’épaisseur par exemple), sans effet conséquent sur la 
topographie générale du secteur. 

A priori, et sous réserve de précisions à apporter dans le cadre du dossier de 
réalisation de la ZAC, le remodelage proprement dit des terrains ne demandera pas 
d’exportation ou d’importation de matériaux en quantité importante. Les apports 
nécessaires seront limités aux matériaux nécessaires au traitement de certaines 
surfaces terrassées (revêtement des voiries, aménagement paysagers…). 

En tout état de cause, les matériaux seront gérés sur site selon les règles de l’Art,  
avec des zones de stockage temporaire dédiées et localisées en dehors des axes de 
ruissellement et des secteurs sensibles sur le plan écologique (boisement central ; 
cf. recommandations décrites précédemment). 

Remarque : Le patrimoine archéologique a été recensé sur la commune, avec 
indication d’une possible occupation gallo-romaine sur le site du projet (cf. page 
55) ; une découverte fortuite sur le site est a priori peu probable. Néanmoins, et pour 
répondre à la réglementation applicable, une demande spécifique sera établie 
auprès du Service Régional de l’Archéologie (SRA) de la DRAC qui appréciera si 
le projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques en 
application des articles L.522-1 à L.522-3 du Code du patrimoine. 

6.1.2.3 Protection des eaux et gestion des ruissellements 

Dans la mesure où l’occupation des sols actuelle sera modifiée par les travaux 
d’aménagement envisagés, les écoulements des eaux de surface seront également 
modifiés. 

Le bassin versant concerné par l’opération a été établi d’après la carte IGN et les 
reconnaissances de terrain ; il est estimé à 19 ha7. En considérant par exemple une 
pluie de période de retour 10 ans, dite « pluie décennale », et compte tenu de 
l’occupation des sols actuelle, on évalue le débit ruisselé actuel à environ 23 l/s/ha.  

                                                 

7 Le tracé de ce bassin versant exclut les voiries publiques longeant la future ZAC (RD138, rue Pasteur, rue 
Corneille, rue du val aux Daims) ainsi que les parcelles où sont positionnés les ouvrages actuels de la CREA 
(bassin BR33 et BR88 ; cf. page 29) 
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Les écoulements actuels rejoignent le thalweg du Bois du Val aux Daims, comme 
cela est détaillé en page 28. 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 ; il a d’ores et déjà été validé le 
principe de mise en œuvre de noues végétalisées de transfert en retrait des voiries, en 
accompagnement des linéaires de canalisations EP à poser, pour amener les eaux 
pluviales vers des ouvrages de stockages des eaux pluviales.  

Ces bassins pluviaux seront 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.  

Au stade actuel du projet (dossier de création de ZAC), les volumes à stocker ont été 
estimés à environ 3300 m3 pour la pluie décennale, mais peuvent atteindre 5000 m3 si 
l’on considère la pluie centennale par exemple ; la vidange de ces bassins se fera sur 
la base d’un rejet régulé pour respecter un débit de fuite égal à 2 l/s/ha, c’est-à-dire 
10 fois moins important que le débit ruisselé actuel si l’on considère la pluie 
décennale (23 l/s/ha).  

Compte tenu de la nature des ouvrages projetés et conformément à la réglementation 
applicable, 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 ; ce dossier aborde en 
particulier et de manière précise les impacts que le projet peut engendrer sur les 
milieux aquatiques. 

Le système de gestion des eaux pluviales fera l’objet d’une étude technique détaillée 
et spécifique qui validera entre autres les volumes à stocker (pluie de référence)8, 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, aménagement d’une surverse en cas 
de pluie supérieure à la pluie de dimensionnement) et les moyens de surveillance et 
d’entretien des ouvrages. 

La réalisation du système de gestion des eaux pluviales sera engagée 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. 

 

                                                 

8 La collectivité se rapprochera de la CREA et de la DDTM (Police de l’Eau) afin de valider les hypothèses de 
dimensionnement des ouvrages (pluie de projet, débit de fuite). 
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Sous réserve de la mise en œuvre du système de gestion des eaux pluviales 
mentionné précédemment et des mesures d’ordre générale prise en phase 
chantier (cf. texte à suivre), l’aménagement de la future ZAC n’aura pas d’effet 
négatif ou notable sur les milieux aquatiques.  

Il n’y aura pas aggravation du risque de ruissellement ni du risque d’inondation 
pour les biens et les personnes situés à l’exutoire du thalweg du Val aux Daims. 
Rappelons à ce sujet que la CREA va réaliser prochainement un bassin pluvial 
de 10000m3 (cf. page 30), ce qui améliorera de manière conséquente la situation 
actuelle, et que la ZAC ne sera pas à l’origine d’apports pluviaux 
supplémentaires, par rapport à la situation actuelle, dans le thalweg du Val aux 
Daims.  

Enfin, la ZAC est éloignée de tout périmètre de protection de captages d’eau 
potable et la profondeur de la nappe au droit des terrains à aménager est 
importante (environ 100m). 

 

6.1.2.4 Organisation du chantier 

A- Respect de la réglementation en vigueur 

Toutes les entreprises intervenant sur le chantier (sous-traitants, intérimaires, etc.) 
devront respecter la réglementation en vigueur (codes du travail, de la santé, de 
l’environnement). 

B- Propreté du chantier 

Lors de la préparation du chantier, sont définies et délimitées les différentes zones du 
chantier : stationnement, cantonnement, livraison et stockage des 
approvisionnements, fabrication ou livraison du béton, tri et stockage des déchets. 

Des moyens seront mis à disposition pour assurer la propreté du chantier (bacs de 
rétention, bacs de décantation, protection par filets des bennes pour le tri des 
déchets…).  

Le nettoyage des cantonnements intérieurs et extérieurs, des accès et des zones de 
passage, ainsi que des zones de travail, sera effectué régulièrement par les 
entreprises.  

Le brûlage des déchets sur le chantier sera interdit. 
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C- Stationnement des véhicules de chantier 

Le stationnement des véhicules du personnel s’effectuera sur une zone prévue à cet 
effet, et en aucun cas sur la voie publique en dehors du chantier, afin de ne produire 
dans les rues voisines aucune gêne ou nuisance. 

Une réflexion sur l’acheminement du personnel sur le chantier devra être menée par 
les entreprises. 

D- Accès des véhicules de livraison 

Les entreprises chargées des approvisionnements seront tenues informées de la 
démarche qualité environnementale du chantier. Un plan d’accès leur sera fourni par 
les entreprises du chantier. 

Les livraisons seront planifiées sur la journée afin d’éviter les livraisons aux heures 
de pointe ou à des heures susceptibles de créer des nuisances au voisinage. 

Les mesures envisagées sont relativement simples mais permettront d’optimiser 
la gestion des travaux avec une organisation rigoureuse et suivie,  tout en 
garantissant un « chantier propre » y compris visuellement. 

6.1.2.5 Limitation des nuisances causées aux riverains 

A- Limitation des nuisances sonores 

Le niveau acoustique maximum en limite de chantier est de 75 dB(A). 

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, 
mais les réalisations de logements se feront au rythme des opportunités immobilières 
(ventes ou locations des biens). Les engins de chantier seront conformes à la 
réglementation en vigueur et présenteront une bonne isolation phonique. 

B- Limitation des émissions de poussières et de boues 

Une piste stabilisée sera construite pour les accès des véhicules de livraison, afin de 
limiter les salissures de boue à l’extérieur du chantier. La propreté des véhicules sera 
contrôlée avant leur départ du chantier. Le nettoyage de chantier se fera à l’aide 
d’une balayeuse aspiratrice. 

Des arrosages réguliers du sol seront pratiqués afin d’éviter la production de 
poussières. Le nettoyage régulier des chaussées sera réalisé afin d’accroître la 
sécurité des usagers en limitant les chaussées glissantes. 
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En outre, des installations de lavage des camions seront mises en place par les 
entreprises jusqu’à la fin du chantier. 

C- Limitation des perturbations de la circulation 

Il sera mené au préalable une campagne d’information de la population.  

Le choix d’itinéraires spécifiques et des accès sur le chantier sera optimisé et établi 
en concertation avec les collectivités et acteurs locaux pour que les incidences de la 
circulation des engins de chantier soient minimisées. Les conditions d’entrée et de 
sortie seront sécurisées et une signalisation efficace sera mise en place afin de limiter 
les impacts éventuels du trafic notamment sur l’axe RD138 (aux heures de pointes). 

La mise en place d’une circulation alternée gérée par des feux tricolores sera étudiée 
et mise en place si nécessaire, lorsque les travaux ne permettent pas une circulation 
en double sens. 

Les mesures prises dans le cadre de la gestion du chantier limiteront les effets 
des travaux sur les riverains et usagers des lieux proches. Il s’agit de mesures 
classiques pour ce type d’aménagement, adaptées au contexte local dans le 
cadre de la consultation des entreprises. Une information des riverains sera 
également réalisée par voie adaptée (presse locale, affichage en mairie et/ou aux 
abords, courriers…). 

6.1.2.6 Limitation des risques sur la santé du personnel 

A- Niveau sonore des engins et outils 

Les niveaux sonores (pression acoustique) des engins et outils utilisés sur le chantier 
seront inférieurs ou égaux à 80 dB à 10 m de l’engin ou de l’outil. 

Le port des équipements de protection individuelle sera obligatoire. 

B- Risques sur la santé liés aux produits et matériaux 

Pour tout produit ou technique faisant l’objet d’une fiche de données sécurité, celle-
ci devra être fournie à l’arrivée sur le chantier, et les prescriptions inscrites sur les 
fiches de données sécurité devront être respectées. 

Le port des équipements de protection individuelle sera obligatoire. 

Les mesures envisagées sont relativement simples et découlent pour la plupart 
de l’application des textes réglementaires applicables aux travailleurs. Elles 
garantiront leur sécurité et leur santé sur la durée du chantier. 
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6.1.2.7 Limitation des pollutions de proximité et gestion des 
pollutions accidentelles 

Le chantier se déroulera de manière à empêcher tout écoulement d’eaux souillées 
vers le milieu naturel : 

• mise en place des bacs de rétention pour le nettoyage des outils et bennes, 
ainsi que des bacs de décantation des eaux de lavage de bennes à béton. 
Après une nuit de décantation, chaque matin, l’eau claire sera rejetée et le 
dépôt béton extrait des cuves de décantation jeté dans la benne à gravats 
inertes ; 

• creusement dès le début de chantier des bassins de rétention afin de permettre 
la décantation des eaux de ruissellement des eaux de chantier ; 

• raccordement au dernier moment sur le milieu naturel du bassin versant 
(exutoire) ; 

• mise en place de barrière de nettoyage en sortie du chantier ; 

• contrôle des écoulements et ruissellement sur les plates-formes de chantier et 
prétraitement éventuel des eaux…. ; 

• approvisionnement des engins peu mobiles effectué par camion citerne 
équipé de dispositifs de sécurité ; 

• entretien des engins de chantier effectué en dehors du site ou à défaut sur une 
aire imperméabilisée associée à un réseau de collecte et de traitement 
approprié ; 

• les produits dangereux utilisés pendant la phase de chantier seront stockés au-
dessus de bac de rétention. 

Le déversement accidentel de produits de chantier polluants (essentiellement 
hydrocarbures) pourrait sans la mise en oeuvre de mesures particulières préventives 
constituer un risque pour les eaux. 

Une aire spécifique de chantier (environ 500 m²) sera aménagée sur une zone dédiée 
au stockage du matériel et des matériaux. Elle sera disposée à proximité de l’entrée 
du site et accueillera une base vie mise à disposition du personnel, avec des locaux 
équipés de moyens de collecte des eaux usées (cuve étanche) en vue de leur 
évacuation régulière vers un site de traitement agréé.  

Les stocks de produits dangereux (carburant) disposeront de cuves à double paroi 
placées sur aire étanche pour les opérations de remplissage. Les éventuelles 
opérations d’entretien ou de réparation du matériel (engins) seront réalisées dans des 
conditions sécuritaires (zone stabilisée/étanche). 
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Des kits antipollution (tapis essuyeurs, produits absorbants, boudins…) seront exigés 
pour les entreprises amenées à intervenir sur le chantier. 

En cas de pollution accidentelle, les terres souillées seront évacuées vers une 
décharge agréée ; 

Une information (plan d’accès, contacts..) sera portée à la connaissance des services 
concernés (pompiers, équipement…) dès l’ouverture du chantier pour une 
intervention rapide en tant que besoin (cas de pollution accidentelle importante par 
exemple). 

Les mesures prises dans le cadre de la gestion du chantier limiteront les effets 
des travaux sur l’environnement, y compris en cas de pollution accidentelle Il 
s’agit de mesures classiques pour ce type d’aménagement, adaptées au contexte 
local dans le cadre de la consultation des entreprises. Le suivi de chantier sera 
assuré par du personnel compétent et qualifié ; il sera régulier et conforme aux 
dispositions réglementaires applicables. 

 

6.1.2.8 Gestion et collecte sélective des déchets 

A- Récupération des déchets 

Les déchets, y compris liquides, feront l’objet d’une gestion rigoureuse 

Les bennes suivantes pourront être mises en place : 

• benne pour le bois et déchets verts, 

• benne pour le papier et le carton, 

• benne pour métaux non ferreux et stockage du fer, 

• benne pour les déchets industriels banals (DIB), 

• benne béton / ciment, maçonnerie brique, 

• big bag déchets industriels spéciaux solides, 

• big bag déchets industriels spéciaux liquides. 

L'identification des bennes sera notamment assurée par des logotypes facilement 
identifiables par tous. 
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B- Traitement et valorisation des déchets collectés 

Pour chaque type de déchet, des filières de traitement et de valorisation seront 
recherchées à l’échelle locale : 

• bétons et gravats inertes : concassage, triage, calibrage ; 

• déchets métalliques : ferrailleur ; 

• bois : tri entre bois traités et non traités, recyclage des bois non traités ; 

• déchets verts : compostage ; 

• plastiques : tri et, selon le plastique, broyage et recyclage en matière 
première ; 

• incinération, décharge de classe I ou classe II ; 

• peintures et vernis : tri et incinération ou décharge de classe I ; 

• divers (classé en déchets industriels banals) : compactage et mise en décharge 
de classe II. 

Les modalités de suivi des déchets seront précisées lors de la préparation de chantier. 

Elles comporteront notamment au niveau des contrôles : 

• la fourniture des tickets de pesée des destinataires de tous les déchets ; 

• la tenue d'un registre des déchets de chantier précisant la nature, volume et 
tonnage, date de transport, destruction, valorisation et coût ; 

• la présentation des justificatifs de valorisation ; 

• l’établissement de bilans intermédiaires, faisant paraître les écarts éventuels 
vis-à-vis des quantitatifs prévisionnels. 

Tous les déchets seront collectés et stocké de manière efficace et compatible avec 
les contraintes locales. Ces déchets feront l’objet d’une gestion adaptée, 
rigoureuse et conforme à la réglementation applicable. 
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6.2 Impacts en phase exploitation 

6.2.1 Impacts sur les sols et la topographie 

Les terrassements généraux nécessaires à l’aménagement du site et des installations 
annexes (bassins de rétention par exemple), ainsi que les travaux nécessaires à la 
réalisation de la voirie peuvent modifier le relief existant. Ce point est traité page ?? 
(impact en phase chantier). 

Dans le cas présent, ces travaux de viabilisation auront des conséquences réduites sur 
la topographie actuelle et sur les caractéristiques des sols en place. 

Une fois les travaux finis, l’aménagement du terrain remis à l’acquéreur, réalisé au 
cours de différentes phases d’aménagement de la zone d’activités, 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, dans le cas 
d’affouillement et d’exhaussements du sol, les terres devront être mises en place de 
manière à retrouver le plus possible le profil initial du terrain. 

Sous réserve du respect de ce principe et compte tenu des caractéristiques 
géologiques du sol, le projet d’aménagement n’aura pas ou peu d’impacts 
directs sur le relief existant ; les terrassements et aménagements préalables à 
toute construction n’entraîneront pas de difficultés techniques complexes sur les 
secteurs étudiés. 

6.2.2 Impact sur la biodiversité 

Ce point a été abordé page 85 pour la phase travaux. L’imperméabilisation de la zone 
et l’aménagement du site conduisent inévitablement à des effets sur les milieux 
naturels qui, dans le cas présent, seront très limités. 

Une fois la zone aménagée et les logements construits ou occupés, l’évaluation des 
impacts de la ZAC résulte de la confrontation entre les caractéristiques du site 
occupé (vie quotidienne des habitants) et les caractéristiques écologiques 
fonctionnelle du milieu naturel préservé ou reconstitué. 

On peut rappeler ici que le parti pris par la collectivité dans le cadre de la réalisation 
de la ZAC est de :  

• conserver le boisement central (9500m²), élément fonctionnel de la trame 
verte local (réservoir biologique) comme cela a été démontré précédemment ; 

• conserver les linéaires de haies existants ainsi que les 2 petits boisements 
(le long de la RD138, en le renforçant si possible, et celui plus au nord), qui 
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sont des corridors écologiques secondaires (« milieux interstitiels » de la 
trame verte locale) entre les différents biotopes et habitats végétalisés 
implantés sur le secteur9 ;  

• créer un corridor type « pas japonais », intégré aux aménagements et en 
appui des aménagements végétalisés envisagés (noues, espaces verts 
communs ou privés fleuris…), permettant d’établir les conditions de 
connectivité écologique adaptées au contexte local, avec une fonction de 
corridor biologique d’une part entre le boisement central et le Bois du Val 
aux Daims, d’autre part entre ce même boisement et le parc paysager de 
loisirs proche ou les éléments végétalisés en marge des zones urbanisées 
(notamment au niveau des habitations proches : jardins arborés, haies, 
espaces fleuris…). 

A noter que ces mesures participeront également à l’intégration paysagère de la 
ZAC. 

La mise en place d’une clôture perméable à la petite faune terrestre (maille 
adaptée) en périphérie du boisement central et la restauration de la petite mare 
en partie maçonnée (simple curage a priori, aménagement d’une berge en pente 
douce favorable aux amphibiens) constituent également des mesures simples et 
efficaces pour préserver ce boisement et les milieux naturels associés. 

Il sera important de les maintenir dans leur fonction, avec un entretien régulier et 
adapté ; l’accès au boisement central sera autant que possible proscrit ou tout du 
moins très limité pour éviter toute dégradation. 

Remarque : comme évoqué au chapitre  6.1.2.1, la collectivité étudiera la possibilité 
de  mettre en place un corridor formé d’une petite bande végétalisée de 3m de large 
(maximum) entre le boisement central et la limite de ZAC située en frange du Bois du 
Val aux Daims. Cet aménagement, seul ou en complément d’un corridor de type 
« « pas japonais », constitue une mesure intéressante pour favoriser le déplacement 
des amphibiens ; cette « coulée verte » pourra également être confondue avec les 
noues de transfert végétalisées qui sont prévues pour gérer les eaux pluviales. 

Egalement, la possibilité de maintenir une zone tampon suffisante (2m) entre le 
boisement central et les premières habitations (limite clôturée) sera étudiée. 

Par ailleurs, le principe d’une mise en place d’un hôtel à abeilles (ou encore gîte à 
insectes, en concept élargi) a été retenu sur la base du modèle développé par 
l’Office National des Forêts (ONF) et l’Office Pour les Insectes et leur 
Environnement (OPIE). 

Ce type d’aménagement est proposé dans le cadre d’un programme scientifique, avec 
3 objectifs majeurs : 

                                                 

9 Rappel : si ils devaient être supprimés totalement ou partiellement, il faudra les remplacer par des linéaires au 
moins équivalents et fonctionnels (fonction de trame verte entre 2 réservoirs biologiques, par exemple). 
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• conserver et soutenir les populations d’abeilles sauvages et autres insectes 
pollinisateurs : assurer une résilience et une régénération correctes des 
écosystèmes concernés ; 

• connaître et augmenter le savoir scientifique sur les abeilles sauvages en forêt 
et autres milieux boisés : études démographiques et parasitologiques par 
prélèvements et mise en élevage (études effectuées par l’OPIE sur demande) ; 

• informer et sensibiliser le public et les scolaires : implanter les hôtels à 
abeilles en sites accessibles et installer des pupitres d’information pour 
expliquer l’importance du processus de pollinisation. Cette action peut servir 
de soutien à des projets d’animation nature et à des sorties pédagogiques à 
votre initiative. 

Dans le cas présent, le concept sera adapté au contexte de la ZAC ; par exemple, une 
implantation d’un tel dispositif au sein du boisement central préservé pourrait 
constituer une opportunité, avec cependant des aménagements et restrictions d’accès 
puisque le but premier est bien de maintenir le boisement central en limitant l’accès 
pour éviter toute perturbation ou détérioration. D’autres dispositifs peuvent aussi être 
implantés au sein des corridors en pas japonais envisagés (cf. infra). 

En Seine-Maritime, plusieurs sites sont déjà aménagés (source : AREHN) : Hôtel à 
insectes de la Maison du Parc régional des boucles de la Seine normande (Notre-
Dame-de-Bliquetuit), Gîte à insectes près de l’Espace Jean-Loup Chrétien 
(Montville), Hôtel à insectes – Parc de l’abbaye du Valasse (Gruchet-le-Valasse), 
Maison des forêts (Saint-Etienne-du-Rouvray) ou encore au sein de l’ESAT « Les 
ateliers du Cailly » (Bapaume-lès-Rouen).  

 

 

 

 

 

 

Figure 31 : exemple d’Hôtel à abeilles (Jardin des Plantes, Paris) 

On rappellera enfin la nécessité de maintenir propre et entretenue les terrains et leurs 
abords pour éviter toute prolifération d’espèces « nuisibles » (adventices de cultures, 
rongeurs… par exemple). Cet entretien devra être réalisé en tant que besoin sur les 
parties collectives de la zone d’activités. Une gestion différenciée des espaces 
végétalisés au sein de la ZAC sera privilégiée (pas d’usage de produits 
phytosanitaire, fauche tardive avec export des produits de coupe…). 
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Compte tenu de l’occupation actuelle des terrains (essentiellement agricole) et 
des mesures de préservation et de gestion envisagées dans la cadre de al 
réalisation de la ZAC, notamment la conservation du boisement central, les 
impacts sur les fonctionnalités écologiques locales seront très limitées. Les 
milieux naturels d’intérêt et les espèces inféodées à ceux-ci ne seront pas 
éradiqués et a priori peu perturbés. 

Au final, la présence de la ZAC n’aura pas d’effet négatif ou notable sur les 
espèces animales et végétales, sur les milieux naturels et sur les fonctionnalités 
écologiques actuelles observées sur ce secteur. 

6.2.3 Incidences sur le réseau Natura 2000 

D’un point de vue réglementaire10, tout projet soumis à étude d’impact situé à 
proximité du site Natura 2000 est « susceptible d'affecter de façon notable un ou 
plusieurs sites Natura 2000, compte tenu de la distance, de la topographie, de 
l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance 
du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation » 
doit faire l’objet d’une étude d’incidence. 

Sur le territoire communal, on note la présence d’un site NATURA 2000 qui se 
trouve à plus de 1,8 km au Sud de la future ZAC. Il s’agit de la Zone Spéciale de 
Conservation « ZSC » au titre de la directive "Habitats" nommée « ZSC Boucles de 
la Seine amont, coteaux Saint-Adrien » (référencé FR2300124) qui s’étend sur 
plus de 400 ha.  

L’analyse des enjeux écologiques réalisés dans le cadre du pré-diagnostic écologique 
n’a pas révélé d’habitat naturel et/ou d’espèce remarquables susceptibles d’être 
perturbés ou détruits du fait de l’opération d’aménagement de la ZAC ; seul le 
boisement central présente un intérêt local et il est envisagé de le préserver.   

Les terrains retenus pour cette opération sont en continuité avec des zones urbanisées 
denses de Franqueville-St-Pierre et Mesnil-Esnard qui se placent entre le site du 
projet et le site NATURA 2000.  

De plus, les milieux naturels en place sur le site de la future ZAC ne sont pas 
identiques ou liés à ceux du site NATURA 2000 (essentiellement des formations 
ouvertes et sèches) et ne sont pas susceptibles d’accueillir les espèces végétales 
remarquables caractéristiques du site NATURA 2000. 

En conséquence, le projet de ZAC n’aura pas d’effet direct ou indirect sur le 
site NATURA 2000 nommé « ZSC Boucles de la Seine amont, coteaux Saint-
Adrien ». 

                                                 

10 Décret n°2001-1216 du 20 décembre 2001 relatif à la gestion des sites Natura 2000 et modifiant le code rural 
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6.2.4 Impacts sur le paysage 

Dans le contexte paysager décrit précédemment (cf. pages 46 et suivantes), la 
collectivité a souhaité établir un plan d’aménagement cohérent et soigné dont on peut 
rappeler ici les grandes lignes au stade du dossier de création de la ZAC. 

Figure 32 : composantes paysagères du site et de son environnement proche 

 

Document Studio 3A 

On rappellera au préalable que le site de la ZAC est en majorité occupé par des 
espaces agricoles, à l’image de la plaine qui s’étend à l’Est. Toutefois, certaines 
entités paysagères spécifiques au sein du périmètre ont été prises en considération :  

• Un boisement central qui constitue une zone à forte sensibilité écologique et 
paysagère, ainsi que deux autres boisements (l’un en partie Sud et l’autre au 
Nord-Ouest, qui présentent un intérêt plus modéré en termes de fonctionnalité 
biologique). 

• Les haies en place, en limite Nord du périmètre et en limite Sud (au niveau du 
carrefour Pierre Corneille), qui constituent des milieux intéressants à 
conserver. 

• le bassin de gestion des eaux pluviales, en partie Sud-Ouest (intégré au 
périmètre dans un souci de mise en valeur paysagère).   

Sur sa limite Sud-Est, le périmètre jouxte le tissu pavillonnaire (lotissement de La 
Lorie). Plus au Nord, il est concerné par des habitations plus éparses. Deux d’entre-
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elles ont été intégrées dans le périmètre dans un souci de mise en valeur paysagère et 
urbaine. Enfin, au Sud-Ouest, au-delà de la RD 138, le tissu pavillonnaire et les 
bâtiments à vocation d’activités, situés sur la commune du Mesnil-Esnard, font face 
au site. 

De fait, la présence de la ZAC du Val aux Daims impactera le paysage existant par 
l’implantation de constructions et la réalisation d’ouvrages et d’infrastructures. 

Parmi les axes traités dans le cadre de l’aménagement établi par SIAM Conseil – A3 
Studio, le cadre paysager tient une place essentielle (cf. chapitre  8.2). 

Le programme d’aménagement a été élaboré en tenant compte du contexte local, 
dans le respect des orientations et contraintes établies dans le cadre des documents de 
référence (PLU, SCOT, PLH, PDU…). 

L’aménagement de la ZAC intégrera un traitement paysager de qualité, et 
participant à la préservation de la biodiversité. Il s’agira à la fois de traiter les 
franges (RD 138, habitations voisines) mais aussi de mettre en valeur les entités 
paysagères existantes (boisements, haies). Les vues sur le bois du Val aux Daims 
à l’Ouest ainsi que vers la plaine agricole à l’Est seront préservées tant que 
possible. Les ouvrages de gestion des eaux pluviales, existant ou à créer, feront 
l’objet d’un aménagement qualitatif visant à permettre leur intégration 
paysagère. 

L’impact sur le paysage sera ainsi limité avec les mesures envisagées en phase 
conception. L’entretien et le maintien des lieux dans un état de propreté 
participeront également à l’intégration de la ZAC dans le paysage local. 

6.2.5 Impacts sur les usages actuels des terrains 

6.2.5.1 Foncier et usage agricole 

La collectivité va acquérir l’ensemble des terrains inclus dans le périmètre de la 
ZAC, portant sur environ 20,5 ha. Au total, 53 parcelles et 29 propriétaires et/ou 
indivisions sont concernés : 

• Le projet porte sur un secteur occupé majoritairement par des propriétés 
privées ; trois propriétaires privés détiennent la quasi-moitié du foncier total. 

• La commune de Franqueville-Saint-Pierre, propriétaire de deux parcelles au 
sein du secteur, dont un chemin rural. Ces deux parcelles représentent une 
superficie totale de 2059 m², soit 1,05 % du foncier total compris dans le 
périmètre du projet. 
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• La commune du Mesnil-Esnard, propriétaire d’une parcelle au Sud-Ouest, 
correspondant à l’emplacement du bassin de gestion des eaux pluviales, et 
représentant une superficie de 5475 m². 

• Le périmètre comprend deux propriétés bâties, d’une superficie respective de 
1348 m² et 267 m². 

Afin d’obtenir la maîtrise foncière nécessaire à l’aménagement de la zone, les 
négociations et acquisitions amiables seront privilégiées tant que possible. Dans 
cette optique, des rencontres avec les différents propriétaires pourront être 
organisées afin de favoriser les échanges. En cas de désaccord sur l’acquisition 
d’une ou plusieurs parcelles, une procédure de déclaration d’utilité publique 
pourra être engagée en vue d’une éventuelle expropriation. Dans ce cas, les 
propriétaires seront indemnisés de la perte de leur(s) terrain(s) conformément 
aux règles de la procédure. 

Par ailleurs, l’urbanisation induite par la réalisation de la ZAC va engendrer une 
réduction des espaces agricoles. Cet impact devra être atténué et accompagné par : 

• Une opération progressive : elle est vouée à entretenir l’offre résidentielle 
de la commune sur une période de douze années. Par conséquent, cela permet 
de réguler d’autant l’impact sur ces espaces en proposant, par exemple, la 
mise en place de conventions précaires visant à maintenir les espaces de 
culture sur les parties non aménagées le plus longtemps possible. Dans ce 
cadre, il conviendra que le phasage soit concerté avec les exploitants 
agricoles, de sorte qu’il prenne en compte l’impact sur la surface utile des 
exploitations.  

• La mise en place d’indemnisations : les agriculteurs et exploitants impactés 
se verront indemnisés de la perte de leurs terrains. D’une part, par le biais des 
acquisitions qui seront menées par le gestionnaire de l’opération. D’autre 
part, par la possibilité de mettre en place un système d’échange 
compensatoire de terrains. Sur ce dernier point, la SAFER pourra 
éventuellement être missionnée afin de procéder à des prospections de 
terrains.   

On relève toutefois que le secteur ne constitue pas une unité agricole majeure, d’un 
seul tenant. En effet, le boisement important à l’Ouest, la route départementale 
RD138 au Sud et l’urbanisation au-delà, et le tissu pavillonnaire en frange Est, le 
contraignent fortement sur ses franges et en font un espace relativement enclavé.  

De plus, certains éléments existant au sein même de la zone viennent limiter la 
pérennité de sa vocation agricole : deux propriétés bâties y sont implantées, et un 
boisement agrémenté d’une ancienne carrière se dresse en son centre.  

Par conséquent, au vu de sa localisation et de son environnement immédiat, le 
secteur du Val aux Daims apparaît comme étant un espace propice à un 
développement urbain le moins nuisant en termes de consommation d’espaces 
agricoles et d’impact sur le foncier. 
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6.2.6 Impact sur les déplacements 

6.2.6.1 Tr afic routier 

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 peuvent être estimés en posant les 
hypothèses suivantes : réalisation d'environ 400 logements, 1 véhicule par logement, 
2 déplacements par jour et par véhicule. 

Sur la base de ces hypothèses hautes, ce sont 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. 

Les axes routiers bordant le site ont de fortes capacités et pourront a priori accepter 
une augmentation du trafic (RND 138 ; cf. page 73) tout comme la rue Pierre 
Corneille. Néanmoins, le carrefour  de la rue Corneille et de la RD138 situé au sud-
est de la future ZAC présente actuellement un caractère précaire et peu sécurisé pour 
les piétons (traversée dangereuse), et supporte des encombrements automobiles aux 
heures de pointe. L’aménagement de la zone viendrait renforcer ces états de fait. 

En terme d’effets attendus et concernant l’accès par le giratoire existant (RD138), 
celui-ci présente l’avantage de gérer convenablement les flux automobiles. Il 
permettra des entrées/sorties sécurisées et fluides. 

Sur la frange Est du site, la Rue du Val aux Daims, fera l’objet de deux traitements 
distincts : sur sa partie Nord, elle conservera un caractère automobile afin d’assurer 
la desserte des habitations existantes au Nord du site (l’accroche viaire se fera via la 
ZAC) ; sur sa partie Sud, elle sera pacifiée et réservée à un usage pédestre et 
cyclable ; cela permettra de préserver les habitations du Lotissement La Lorie (à 
l’Est) des nuisances sonores qui seraient engendrées par un accès automobile. 

Concernant le carrefour Pierre Corneille, celui-ci devra faire l’objet d’une réflexion 
quant à sa requalification.  

A minima, il s’agira de sécuriser davantage la traversée piétonne vers le parcours 
sportif situé au Sud.  
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Figure 33 : carrefour RD138/Rue Corneille à aménager 

 

 

Au stade actuel du projet (dossier de création de ZAC), 2 scénarios de restructuration 
de ce carrefour sont étudiés : 

• Une approche routière, qui permettrait d’offrir un temps de repos aux piétons 
et cyclistes dans leur traversée, avec la mise en place d’une signalétique très 
visible. 

• Une approche plus urbaine, un intermédiaire entre le giratoire et la place 
publique, qui permettrait à la fois de ralentir considérablement la vitesse 
automobile et d’offrir aux piétons et cyclistes un espace de traversée sécurisé 
et paisible. Cette approche permettrait également de proposer une entrée de 
ville paysagée, plus qualitative. 

Ces 2 approches sont illustrées ci-après (principes) : 

 

Figure 34 : aménagement du carrefour (approche routière) 

Document SIAM 
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Figure 35 : aménagement du carrefour (approche urbaine) 

 

 

Document SIAM 

 

Les effets attendus de la présence de la ZAC seront limités sur le trafic local 
compte tenu d’une part de la présence d’un axe majeur sécurisé (RD138, rond 
point aménagé, signalétique adaptée…) pouvant « absorber » les mouvements 
véhicules, d’autre part de l’aménagement envisagé au niveau du carrefour 
RD138/rue Corneille et des aménagements au niveau du débouché sur les 
voiries secondaires (rue du Val aux Daims).  

Ces aménagement seront étudiés de manière détaillée en phase réalisation et 
permettront de régulariser le flux supplémentaire. Une étude de trafic routier 
(comptages) sera menée à cette occasion. 

Voir remarque page 144 (chapitre  10.2) 

6.2.6.2 Li aisons douces 

Comme cela a été souligné par ailleurs (cf. page 77), 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.). 
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On note que le site du Val aux Daims est longé à l’Est par le chemin de Grande 
Randonnée GR 25B. 

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 de « desserte douce », en réalisant des voies douces 
internes et en les connectant au réseau existant par le biais de nouveaux 
aménagements adéquats, qui seront proposés dans la même phase de réflexion 
que celle qui sera engagées pour les aménagements routiers mentionnés 
précédemment. 

6.2.6.3 Transports collectifs  

Comme cela a été décrit précédemment (cf. page 75), plusieurs lignes de bus du 
réseau de transports de l’agglomération rouennaise desservent le site de la ZAC, avec 
des arrêts proches : les lignes 13 et 21, et la ligne 69 à vocation scolaire (avec des 
arrêts de bus proches). Celles-ci permettent une desserte des différents équipements 
scolaires, sportifs et commerciaux, et offrent un accès au centre-ville de Rouen en 30 
minutes. La future ligne F5 (FAST) viendra renforcer ce réseau déjà dense. 

Les habitants des logements de la ZAC pourront facilement emprunter le 
réseau de transport en commun et profiter d’une offre élargie. Ce flux d’usagers 
supplémentaires n’aura pas d’impact sur la qualité du service public. 

Hormis la sécurisation du passage piéton du site vers l’arrêt de bus proche, déjà 
envisagée dans le cadre de la requalification globale du carrefour Pierre 
Corneille, aucune mesure particulière n’est préconisée. 

 

6.2.7 Impact sur l’économie et les équipements 
communaux 

Les travaux engendreront une augmentation de la fréquentation des restaurants et 
hôtels par les ouvriers et fourniront une activité économique temporaire pour les 
artisans et les entreprises locales. 

Les habitants des logements de la ZAC pourront quant à eux bénéficier des services, 
équipements et aménagements divers existants sur la commune et ses environs ; ce 
flux d’usagers supplémentaires sera facilement intégré et ne remettra pas en cause 
leur fonctionnalité. Par ailleurs, la présence d’habitants supplémentaires sera un 
« plus » pour la commune en terme de retombées financières (taxes, 
consommation…) et participera à l’amélioration du budget communal. 
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6.2.8 Impact sur le patrimoine 

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. 

Rappel : pour répondre à la réglementation applicable, une demande spécifique 
sera établie auprès du Service Régional de l’Archéologie (SRA) de la DRAC qui 
appréciera si le projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions 
archéologiques en application des articles L.522-1 à L.522-3 du Code du 
patrimoine. 

6.2.9 Impacts sur les réseaux 

6.2.9.1 Assainissement 

Les Eaux Usées de la ZAC (eaux domestiques) seront collectées via un réseau 
interne et  raccordées sur les réseaux existants (cf. page 66). 

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. Il sera indépendant et non raccordé au 
réseau d’assainissement pluvial existant à proximité du site. Ce point est abordé au 
chapitre  6.1.2.3 page 88. 

6.2.9.2 Eau potable 

L’aménagement de la ZAC générera une augmentation de la consommation en 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 risque incendie 
est un élément majeur à prendre en compte dans le cadre de tout projet 
d’aménagement. Les besoins en eau pour la lutte incendie varient en fonction du type 
d’occupation des sols. Concernant la défense incendie, elle sera assurée par des 
poteaux incendie normalisés, posés de façon à ne pas être à plus de 150 m de la 
dernière construction qu’ils protègent. Chaque poteau d’incendie devra assurer un 
qui sera établi en concertation avec les services du Service Départemental d’Incendie 
et de Secours (S.D.I.S.).  

Des mesures afin d’encourager la récupération des eaux pluviales pourront être mises 
en place pour les usages ne nécessitant pas que l’eau soit potable. 
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6.2.9.3 Autres utilités (électricité, gaz) 

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 étudié 
et le cas échéant, un poste supplémentaire adapté aux besoins sera mis en place. 

En conclusion, la ZAC n’aura pas d’impact particulier attendu sur les réseaux 
d’assainissement et autres réseaux d’utilité compte tenu de la mise en oeuvre 
d’aménagements dédiés , du raccordement aux installations existantes 
répondant aux besoins de la future ZAC et de la mise en œuvre d’un système de 
gestion des eaux pluvial spécifique et adapté. 

6.2.10 Impact sur le bruit 

L’évaluation de l’impact acoustique du projet d’aménagement reste difficile au stade 
actuel d’avancement. Il sera lié majoritairement au trafic routier généré par les 
habitants des logements de la ZAC ; ce point est précisé au chapitre  6.2.6.1. 

Actuellement, les sources sonores principales proviennent de la circulation 
automobile sur la RD 138. Cette voie est classée par l’arrêté du 28 mai 2002 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. 

En conclusion, la ZAC n’aura pas d’impact particulier attendu sur 
l’environnement sonore perceptible sur le secteur. 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 dans le 
Cahier des Prescriptions Architecturales et Paysagères (CPAP) élaboré au stade 
du dossier de réalisation de la ZAC. 

6.2.11 Impact sur les émissions lumineuses  

La ZAC est située en milieu urbanisé et en retrait d’une voie routière (RD 138) 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. 

En conclusion, la ZAC n’aura pas d’impact particulier attendu sur 
l’environnement lumineux local. 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). 
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6.2.12 Impact sur l’air 

Globalement, 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 pour les 
habitants et usagers du secteur. Rappelons que la ZAC est située en milieu urbanisé 
et en retrait d’une voie routière (RD 138) où existent déjà des sources d’émissions 
classiques (circulation, chauffage). 

Les principales sources d’émissions seront liées à la circulation routière et aux types 
de chauffage utilisés (habitants des logements de la ZAC). Cependant, ces rejets 
resteront limités dans le contexte actuel du site, la dispersion des gaz et poussières 
émanant des véhicules et éventuels rejets des dispositifs de chauffages devrait être 
facilitée par la topographie locale (absence d’obstacle à la dispersion).  

En conclusion, la ZAC n’aura pas d’impact particulier attendu sur la qualité de 
l’air. 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. 

Remarque : conformément à l’article L.128-4 du code de l’urbanisme, toute action 
ou opération d'aménagement telle que définie à l'article L. 300-1 et faisant l'objet 
d'une étude d'impact doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de 
développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité 
de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours 
aux énergies renouvelables et de récupération. Cette étude a été réalisée dans le 
cadre du présent projet et a été jointe au dossier de création de ZAC. 

 

6.2.13 Impact sur la santé humaine 

Dans le cas présent, et compte tenu de la nature du projet (construction de logements, 
occupation par des habitants ; absence d’activité commerciale, artisanale ou 
industrielle) et de l’analyse des effets déjà évoqués précédemment (impact sur le 
milieux aquatiques, sur l’air, sur le bruit, sur l’environnement lumineux…), la 
présence de la ZAC et de ses habitants n’aura pas d’effet particulier ou conséquent 
sur la santé des populations environnantes (habitants, usagers, personnes présentes de 
manière temporaire à proximité…). 

En conséquence, aucune mesure particulière n’est envisagée. 
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7 
Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres 

projets connus 

 

L’article R.122-5 II 4° du Code de l’Environnement précise la liste des projets 
connus avec lesquels les effets cumulés doivent être étudiés ; la réglementation 
indique que ce sont les projets qui, lors du dépôt de l’étude d’impact, ont fait l’objet : 

� D’un document d’incidence au titre de l’article R.214-4 (Loi sur l’Eau) et 
d’une enquête publique ; 

� D’une étude d’impact et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale 
a été rendu public. 

A la date de rédaction de la présente étude d’impact, il n’était pas recensé de 
tels projets avec lesquels des effets cumulés doivent être étudiés. 

Remarque : le projet de création d’un bassin de lutte contre les inondations évoqué 
dans le chapitre  5.1.5.2 (maitrise d’ouvrage : CREA) est en cours de réalisation ; 
l’effet positif attendu par cet aménagement ne sera pas remis en cause avec le projet 
de ZAC compte-tenu des mesures qui seront prises pour la gestion des eaux Pluviales 
(cf. chapitre  6.1.2.3). 
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8 
Esquisse des principales solutions de substitution et 

raisons pour lesquels le projet a été retenu 

8.1 Choix du site 

8.1.1 Démarche et possibilités d’implantation 

Situé à l’extrémité Ouest de la commune, le site du Val aux Daims apparaît 
comme étant opportun pour la réalisation d’une opération d’aménagement vouée à 
accompagner le développement communal. 

La recherche d’autres sites a été menée par la collectivité ; Cependant, les critères de 
choix ont mis en évidence une incompatibilité des sites avec l’opération envisagée, 
notamment pour les raisons suivantes : 

• La contrainte opposée à un éventuel développement à l’Est, en raison de la 
zone de bruit liée à l’aéroport de Rouen-Vallée de Seine ; 

• Une urbanisation impossible au Sud : la seule zone potentiellement 
urbanisable au Sud est également classée en zone Agricole. Elle est 
cependant trop largement concernée par la problématique archéologique 
(vestiges gallo-romains). Par ailleurs, le projet d’implantation d’une future 
déchetterie à proximité immédiate de ce secteur ajoute une contrainte 
supplémentaire. En outre, sa desserte viaire et en transports en commun est 
plus limitée ; 

• La rareté des potentiels d’urbanisation au sein du tissu déjà urbanisé. 

8.1.2 Justification du site retenu 

Dès 2001, le Schéma Directeur de Rouen-Elbeuf avait identifié ce secteur comme 
étant un « territoire urbain et une zone d’extension multifonctionnelle ».  

Par ailleurs, le secteur a fait l’objet d’un arrêté de création d’une Zone 
d’Aménagement Différé (ZAD), en date du 28 décembre 2007, justifiant ainsi de la 
volonté de « prolonger le développement urbain » de la commune et d’assurer « la 
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continuité urbaine entre Le Mesnil-Esnard et Franqueville-Saint-Pierre ». A juste 
titre, dans la mesure où l’aménagement du site du Val aux Daims permettrait de 
créer une véritable continuité urbaine entre ces deux communes. 

 

Dans le PLU communal, un zonage marquant l’amorce d’une urbanisation future a 
été établi.  

Approuvé le 25 septembre 2003, le PLU communal a classé le secteur du Val aux 
Daims en zone Agricole. Celle-ci représente en effet une surface de 20,3 hectares, 
sur un périmètre de projet portant sur une superficie d’environ 20,8 hectares.  

 Source : PLU 

Franqueville-

Saint-Pierre 

Le Mesnil-

Esnard 
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Toutefois, le secteur comprend également une partie, à l’Ouest, classée en zone AU3 
définie comme étant une « zone naturelle urbanisable à vocation d‘habitat, 
d’équipements et d’activités nécessaires à la vie du quartier ».  

Ainsi, dès 2003, le PLU affirmait d’ores-et-déjà la vocation du site à accueillir le 
développement urbain futur. 

Dans la continuité, la potentialité du secteur à accueillir une urbanisation future a été 
réaffirmée par l’étude menée par la CREA en 2013 sur la faisabilité d’une zone 
d’activités sur le site, justifiée par la nécessité de « répondre à des besoins en termes 
de développement économique sur le territoire intercommunal » et de « donner des 
perspectives de développement réalistes et pragmatiques ».  

 
Source : CREA 

Une telle étude atteste de l’intérêt qu’offre le site du Val aux Daims dans le 
développement futur de la commune, qu’il soit économique ou à vocation d’habitat.  

Parmi les critères de choix du site, la prise en compte des orientations du Plan 
de Déplacements Urbains (PDU) constituait un objectif prioritaire à l’échelle de 
la commune et de l’agglomération. 

Le PDU de la CREA est actuellement en cours d’élaboration. Son approbation par le 
Conseil Communautaire est prévue au cours du second semestre 2014. 

Le document s’articule autour des cinq enjeux majeurs que sont :  

• Assurer la cohérence entre mobilité et développement urbain ; 

• Faciliter la mobilité des péri-urbains ; 

• Développer l’usage des transports en commun en prenant en compte les 
facteurs d’attractivité ; 

• Repenser l’équilibre des différents modes de déplacements pour un partage 
harmonieux et convivial de l’espace public urbain ; 

• Mener une réflexion sur le transport de marchandises et les politiques de 
livraison. 
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Au titre du PDU, la commune de Franqueville-Saint-Pierre est identifiée comme un « 
espace urbain », c’est-à-dire comme un tissu urbain localisé autour des cœurs 
d’agglomération, bâti en continu et accueillant des fonctions urbaines variées 
(logement, commerce, activités tertiaires et artisanales). 

 

Source : PDU de la CREA 

A ce titre, le PDU prévoit un certain nombre d’objectifs et d’orientations pour la 
commune et notamment :  

• Mettre l’accent sur les transports collectifs et les modes actifs ; 

• Développer l’usage du vélo et affirmer la place des modes doux ; 

• Améliorer la lisibilité des itinéraires de transports collectifs ; 

• Optimiser la place de la voiture sur la voirie et l’espace public : 
hiérarchisation du réseau viaire 

• Favoriser une urbanisation prioritaire le long des axes de transports 
collectifs structurants : intensifier l’urbanisation en développant autour 
des axes structurants une densité supérieure de 10 % à celle 
recommandée pour le reste du territoire (à Franqueville-Saint-Pierre : axe 
structurant de Niveau 2 = 300 mètres). 

Localisé en entrée de ville, le site du Val aux Daims 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 :  

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 (point 1 sur 
la carte suivante). Il permet également une accessibilité directe vers le pôle 
commercial situé au Sud (point 2). 
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Proximité des équipements - 

Conception : 3A Studio 

 

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 (point 1 sur la carte suivante). 
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 (point 2). 

 

 

Desserte viaire - Conception : 3A 

Studio 
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En outre, 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. On relève enfin que la future ligne de transport à haut niveau de 
service « F5 » sera mise en service à compter du 1er septembre 2014. Elle 
empruntera le tracé de l’actuelle ligne 13, qui longe directement le site en passant par 
la RD 138. 

 

 

Desserte en transports en commun 

- Conception : 3A Studio 

 

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.). 

On note que le site du Val aux Daims est longé à l’Est par le chemin de Grande 
Randonnée GR 25B. 

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. 
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Réseau doux - Conception : 3A 

Studio 

 

Pour résumer, l’aménagement du secteur du Val aux Daims se justifie par :  

• Sa localisation, qui permet une continuité d’urbanisation  entre 
Franqueville-Saint-Pierre et Le Mesnil-Esnard ; 

• Une desserte déjà existante permettant un accès rapide aux différents 
centres d’intérêts ; 

• L’urbanisation est enfin l’opportunité d’aménager l’entrée de ville. 
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8.2 Choix de la solution d’aménagement 

8.2.1 Orientations  générales d’aménagement  

Le périmètre d’étude initial pour le projet de ZAC était d’environ 20,8 ha. 

Au regard des éléments analysés dans le cadre de l’état initial et du diagnostic urbain, 
il est ressorti que trois axes devaient être traités et pris en compte dans le cadre de 
l’aménagement. 

Parmi les axes traités dans le cadre de l’aménagement établi par SIAM Conseils – A3 
Studio, le cadre paysager tient une place essentielle. 

L’objectif affiché est bien de « relever et tirer parti des éléments paysagers 
existants », avec : 

• 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 boisement central. 

• Prise en compte des corridors écologiques (conservation des haies, des 
boisements secondaires si possible). 

• Traitement paysager des franges : RD 138 (entrée de ville), habitations 
voisines. 

• Mise en valeur paysagère du bassin de gestion des eaux pluviales au Sud-
Ouest. 

Egalement, l’accessibilité et desserte ont été étudiée pour « assurer l’intégration 
fonctionnelle du futur quartier », avec 

• 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. 

Ces orientations d’aménagement sont traduites sur le plan suivant : 
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Figure 36 : orientations d’aménagement pour la future ZAC 

 

Document : 3A Studio 

Egalement, l’objectif clairement affiché par les acteurs du projet a été de définir un 
programme adapté au site et soucieux d’atteindre les objectifs du Plan Local 
d’Habitat (PLH), par la réalisation d’environ 400 logements. Sur ce point, 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 environ 45 % du 
périmètre de l’opération. 

8.2.2 Scénarios d’aménagement (variantes)  

Sur la base des orientations d’aménagement, trois scénarios d’aménagement ont été 
élaborés.  

Conformément à ces orientations, tous les scénarios proposés s’articulent 
autour d’une trame verte et écologique préservée : conservation du bois central, 
des boisements et des haies. Ces éléments permettent la constitution de plusieurs 
corridors écologiques, reliant et intégrant les différentes entités.  
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La frange de la route départementale 138 sera également traitée dans un souci 
d’intégration paysagère qualitative et de préservation de la biodiversité. 

Un réseau structurant de liaisons douces permet de se greffer au réseau existant. Il 
vise à offrir des accès directs aux différents équipements situés à proximité (parcours 
sportif, collège, commerces, etc…).  

Le réseau viaire interne est hiérarchisé (sécurité et fonctionnalité). Les carrefours 
entre voies de desserte et liaisons douces seront traités afin d’assurer un maximum de 
sécurité. 

Scénario 1 : 

Ce scénario prévoit :  

• Un seul accès : le giratoire existant. 

• Une voirie principale en boucle, sur laquelle viennent se greffer les axes 
secondaires de desserte. 

• Une seule accroche viaire sur la Rue du Val aux Daims, au Nord, permettant 
la desserte des habitations existantes. 

• Pacification de la Rue du Val aux Daims dans sa quasi-totalité. 

Le scénario 1 est présenté sur la carte suivante : 

Figure 37 : scénario d’aménagement n°1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 3A Studio - SIAM 
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Avantages :  

• Pacification de la Rue du Val aux Daims : préservation du lotissement La 
Lorie contre les nuisances induites par un éventuel trafic supplémentaire. 

Inconvénients :  

• Report de l’ensemble des entrées et sorties sur un seul accès. 

• Débouché sur la commune voisine. 

• Un quartier qui semble « tourner le dos » à sa commune. 

Scénario 2 : 

Ce scénario prévoit :  

• Un accès principal : le giratoire existant. 

• Un second accès sur la Rue du Val aux Daims. 

• Une voirie principale traversante. 

• Circulations viaires conservées sur la Rue du Val aux Daims. 

Le scénario 2 est présenté sur la carte suivante : 

Figure 38 : scénario d’aménagement n°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 3A Studio - SIAM 
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Avantages :  

• Un quartier davantage « tourné » vers sa commune. 

Inconvénients :  

• Dangerosité de la voirie principale : caractère traversant. 

• Augmentation du trafic sur la Rue du Val aux Daims : augmentation des 
nuisances pour le lotissement La Lorie. 

Scénario 3 : 

Ce scénario prévoit :  

• La réduction du périmètre initial (20,8 ha) à l’issue d’une phase 
d’échange et de concertation avec les acteurs locaux : la prise en compte 
de la densité telle qu’elle sera établie dans le futur SCoT a ainsi amené la 
commune à réaliser le même nombre de logements (400) sur un 
périmètre réduit à 16 ha. 

• Un accès principal : le giratoire existant, qui se continue par la voirie 
principale. 

• Un accès secondaire : le carrefour RD 138-Pierre Corneille, relié à la voie 
principale par une voirie secondaire structurante. 

• Deux accroches viaires sur la Rue du Val aux Daims : desserte des 
habitations existantes au Nord, et intersection voie principale-voie secondaire 
plus au Sud.  

• Pacification partielle de la Rue du Val aux Daims : accroche douce au 
lotissement La Lorie. 

Le scénario 3 est présenté sur la carte suivante : 
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Figure 39 : scénario d’aménagement n°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.3 Schéma retenu et principes d’aménagement  

Le Scénario n° 3 est celui qui, dans ses principes, a été retenu par l’équipe 
municipale de Franqueville-Saint-Pierre, à plusieurs titres : 

• il propose deux accès principaux au futur quartier, ce qui permet de disperser 
d’autant les flux d’entrées et de sorties ; 

• la réalisation d’un accès au niveau du carrefour Pierre Corneille permet 
d’engager une véritable réflexion sur la requalification de ce dernier, 
aujourd’hui véritable « point noir » de l’entrée de ville (problématiques de la 
traversée piétons/cycles, de la fluidité automobile, etc.). Cette requalification 
permettra à terme de proposer une entrée de ville qualitative et sécurisée, et 
de former un véritable lien entre le futur quartier et les équipements situés au 
Sud, notamment le parcours sportif, le collège et l’arrêt de bus (desservi à 
terme par la future ligne à haut niveau de service) ; 

• l’aménagement de la partie Sud de la Rue du Val aux Daims en liaison douce 
assure la préservation de la tranquillité des habitations existantes à l’Est du 
site (lotissement La Lorie) et permet de rejoindre directement le réseau doux 
existant. 

Document 3A Studio - SIAM 
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Le schéma d’aménagement a été établi sur la base de ce scénario 3. 

Figure 40 : schéma d’aménagement retenu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principes d’aménagement établis par SIAM-3A Studio au stade du dossier de 
création de ZAC sont les suivants. 

La voirie primaire traversante : 

 

Conception : 3A Studio 

La voie primaire joue un rôle de « traverse ». Elle permet l’accès principal à la 
zone, au Sud-Ouest, et sert d’accroche au réseau tertiaire, qui viendra s’y greffer 
pour assurer la desserte de l’ensemble du quartier. 

Document 3A Studio - SIAM 
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Elle débouche à l’Est du site, à l’intersection formée avec la voirie secondaire et la 
Rue du Val aux Daims. Son profil sera traité afin d’y assurer une circulation 
sécurisée. 

Cette voie traversante pourra être bordée d’une noue paysagée dédiée à la gestion des 
eaux pluviales ;les études techniques permettront de confirmer ou non  la nécessité 
d’un tel aménagement. La voie principale pourra également être accompagnée d’une 
bande douce réservée aux piétons et cyclistes. Elle pourra desservir directement 
certains lots, cette éventualité devant toutefois être limitée afin de préserver la 
sécurité des accès aux habitations. 

Figure 41 : Voirie traversante - Illustrations de profils  

 

 

 

Conception : 3A Studio (exemples) 
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La voirie secondaire structurante : 

La voirie secondaire structurante permet d’accéder au 
futur quartier via le carrefour Pierre Corneille. 

Elle se raccroche à la voirie principale via l’intersection 
sur la Rue du Val aux Daims, plus au Nord. Son tracé 
devra être réfléchi pour une circulation apaisée (plus 
sinueux). Elle aura un profil « intermédiaire » entre la voie 
principale et les voies tertiaires de desserte.  

D’une largeur plus étroite, elle pourra également être 
bordée d’une noue et d’une bande piétons/cycles.  

La possibilité d’accès directs aux habitations pourrait être 
plus envisageable. 

Figure 42 : Voirie secondaire - Illustrations de profils 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conception : 3A Studio (exemples) 
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Les voiries tertiaires : 

Les voiries tertiaires se raccrochent à la voirie primaire 
et permettent de desservir les ilots. Leur profil sera plus 
étroit afin d’assurer la sécurité et la tranquillité au sein des 
ilots. 

Elles pourront être partagées entre automobiles, piétons et 
cycles, à l’image d’une « zone de rencontre » dans laquelle 
la circulation est la plus réduite possible. 

 

Figure 43 : Voiries tertiaires - Illustrations de profils  

 

Conception : 3A Studio - Artannes (37) 

 

 

Vineuil (41)                                                         Freiburg im Brisgau (Allemagne 
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Les liaisons douces : 

Le maillage de liaisons douces interne à la zone devra 
être suffisamment dense et efficace pour inciter les 
usages doux plutôt qu’automobiles. 

Il sera hiérarchisé entre un niveau structurant, qui 
accompagnera la trame verte et permettra la greffe vers 
l’extérieur, et un niveau secondaire qui fera le lien au cœur 
des îlots et entre les espaces de convivialité. Au sein des 
espaces plus denses, les lots pourront être tournés vers les 
liaisons douces, avec un accès direct par le jardin, afin 
d’inciter davantage les usages doux et de limiter les 
nuisances de voisinage. 

Le réseau doux pourra être ponctué d’équipements de 
loisirs, permettant les rencontres et le repos. Il pourra 
également avoir un rôle ludique et participer à la 
préservation de la biodiversité en proposant, par exemple : 
un parcours pédagogique, des hôtels à insectes, etc.  

 

Figure 44 : Liaisons douces - Illustrations de profils 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conception : 3A Studio - Artannes (37)                                        Conception : 3A Studio - La Couronne (16) 
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Figure  : Liaisons douces - Illustrations de profils (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85) 

 

 

Beaucouzé (49) 

 

Les espaces de convivialité : 

Le projet prévoit la réalisation d’espaces de 
convivialité, en complément des espaces verts 
structurants (boisements et haies conservés, traitement 
paysager RD, coulée verte). Ces petits espaces, dispersés 
au cœur des îlots, permettent la respiration, les rencontres, 
les loisirs, les jeux, etc. 

 

Le programme prévisionnel prévoit cinq espaces de 
convivialité, d’une superficie de 600 m² chacun. Il 
seront localisés de manière à ce que chaque logement 
soit situé à une distance raisonnable d’un tel espace 
(entre 50 et 100 m). 
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Figure 45 : Espaces de convivialité- Illustrations 

 

 

 

 

 

 

Le traitement paysager : 

Le projet se veut qualitatif sur le plan paysager. Aussi, une attention particulière sera 
portée sur le traitement accordé aux éléments à créer :  

• La bande paysagère le long de la RD 138 (point 1 sur la carte), 

• La mise en valeur du bassin de gestion des eaux pluviales existantes (point 2), 

• La création d’un deuxième bassin de gestion des eaux pluviales paysager 
(point 3), en symétrie de l’existant, dans l’hypothèse où les études techniques 
démontreraient la nécessité d’un tel ouvrage à cet endroit ; 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. 

• L’accompagnement paysager des différentes voiries et des liaisons douces. 

Figure 46 : Traitement paysager 

 

 

 

 

 

 

Remarque : les aménagements envisagés pour viabiliser les parcelles (VRD etc…) 
ont d’ores et déjà été intégrés dans le dossier de création de ZAC, y compris les 
ouvrages dédiés à la gestion des eaux pluviales ; ce point est développé dans le 
chapitre  6.1.2.3. 
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9 
Compatibilité du projet avec les documents 

d’urbanisme et articulation avec les plans, schémas 
et programmes de référence 

Rappel : Dans cette partie, et conformément à l’article R122-5 du code de l’environnement, sont 
présentés les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols 
définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les 
plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17 dudit code. 

Le texte qui suit présente les résultats de l’analyse des documents concernés dans le contexte du 
projet (localisation, nature des installations). Lorsque le document n’existe pas dans une version 
validée ou avancée et publiquement consultable, il n’a pas été étudié ; même démarche lorsque le 
document est sans rapport direct avec le contexte du projet (ex : Plan d'action pour le milieu marin 
prévu par l'article L. 219-9 du code de l'environnement). 

9.1 Compatibilité avec les documents d’urbanisme 

9.1.1 Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) 

La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’Estuaire de la Seine a été 
approuvée par décret en Conseil d’Etat du 10 juillet 2006 et publiée au Journal 
Officiel du 12 juillet 2006. 

L’objectif n°2 mis en avant par l’Etat dans la DTA consiste à « Préserver et mettre en 
valeur le patrimoine naturel et les paysages, prendre en compte les risques ». 

En matière de prévention des risques naturels et technologiques, la DTA affirme que 
« le territoire de la D.T.A. est, plus que d’autres, exposé aux risques : ils vont du 
risque industriel au risque de trafic maritime, en passant par les risques 
hydrologiques, les risques d’effondrements (marnières, éboulements des falaises …) 
ou des risques dus à l’érosion du trait de côte et d'inondation par la mer. 

La prise en compte des risques passe par la réduction du risque à la source, la mise 
en oeuvre de dispositifs de sécurité et la maîtrise de l’urbanisation ». 

Dans son chapitre 4 « Politique d’accompagnement », la DTA préconise une échelle 
d’approche territoriale pour limiter les risques. 
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Par ailleurs, l’objectif n°3 de la DTA vise à « renforcer les dynamiques de 
développement des différentes parties du territoire ». Par conséquent, bien que la 
commune de Franqueville-Saint-Pierre ne soit pas identifiée au titre des 
agglomérations moyennes par la DTA, son urbanisation, s’inscrivant dans une 
réflexion globale et un schéma d’ensemble, contribue tout de même au renforcement 
du pôle métropolitain rouennais. 

A retenir : Le projet ne porte pas atteinte aux objectifs énoncés par la DTA. Il 
contribue à la mise en œuvre de ses orientations notamment en tenant compte 
de la nécessité de réduire l’exposition des biens et des personnes aux risques 
d’inondation par débordement et par ruissellement, et en participant au 
développement et au renforcement de l’agglomération rouennaise, identifiée 
comme pôle métropolitain. 

9.1.2 Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

Approuvé le 2 février 2001, le Schéma Directeur est en passe d’être remplacé par le 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), en cours d’élaboration. 

Actuellement toujours en vigueur, le Schéma Directeur identifie la commune de 
Franqueville-Saint-Pierre en tant que « commune urbaine ». A ce titre, il prévoit un 
certain nombre d’orientations fondamentales d’aménagement :  

• Structurer le développement périurbain (habitat et services) autour des pôles. 

• Conjuguer environnement et aménagement, en créant un réseau maillé et 
hiérarchisé de liaisons vertes, et en prenant en compte les risques et la gestion 
des nuisances. 

• Concevoir un réseau d’infrastructures qualitatives. 

Le projet de ZAC prend en compte les orientations du Schéma Directeur :  

• En permettant la continuité de l’urbanisation autour d’un pôle urbain, créant 
ainsi un lien entre celle de Franqueville-Saint-Pierre et celle du Mesnil-
Esnard ; 

• En protégeant au maximum la trame verte, par la préservation des entités 
paysagères et biologiques existantes, et par la création de nouveaux corridors 
biologiques ; 

• En proposant un réseau viaire hiérarchisé et sécurisé, appuyé sur la desserte 
déjà existante. 

Le projet est donc compatible avec le Schéma Directeur de l’Agglomération 
Rouen-Elbeuf. 



Ville de Franqueville-Saint-Pierre ZAC du « Val aux Daims »  

 Etude d’impact 

Safege- Agence de Rouen  Page 133/152 

Par ailleurs, le Document d’Orientations et d’Objectifs du projet de SCOT prévoit 
d’ores-et-déjà un certain nombre d’objectifs qu’il convient de prendre en compte 
dans l’élaboration du projet, et notamment l’objectif lié à la densité. 

En effet, le projet de SCOT prévoit d’atteindre une densité de 50 logements à 
l’hectare sur l’ensemble du territoire communal. Actuellement, la zone urbanisée 
agglomérée de Franqueville-Saint-Pierre couvre une superficie d’environ 213 
hectares et compte environ 2100 logements (hors zones d’activités, équipements 
majeurs et mitage), soit une densité d’environ 10 logements par hectare. 

 
Conception : 3A Studio 

Aussi, afin de concourir à la mise en œuvre de cet objectif de densité, le 
programme prévisionnel de la ZAC prévoit :  

• Un périmètre de ZAC réduit à 16 ha environ (le périmètre d’étude porte 
sur 20,8 hectares), 

• La réalisation d’environ 400 logements, 

• Un périmètre cessible (hors voiries et réseaux divers, espaces conviviaux et 
traitements paysagers) évalué à 9 hectares,  

• Ceci permet de conclure à une densité « brute » de 25 logements par 
hectare (sur 16 ha) et  « nette » de 45 à 50 logements par hectare (pour une 
surface cessible prévisionnelle de 90 000 m² environ). 

A retenir : Par ce programme prévisionnel, le projet de ZAC concourt à la mise 
en œuvre des objectifs du futur SCOT et est donc compatible avec ce dernier. 
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9.1.3 PLU 

Le PLU de Franqueville-Saint-Pierre a été approuvé le 25 septembre 2003. Sa 
dernière évolution (modification simplifiée) a été approuvée le 20 juin 2013. 

Actuellement, le site du Val aux Daims est classé au PLU en zone agricole 
majoritairement. Il comprend également : un sous-secteur AU3-1, un emplacement 
réservé ER 13 destiné à la réalisation d’une aire d’accueil des gens du voyage, et un 
sous-secteur N2a. Par conséquent, actuellement, le projet d’aménagement n’est 
pas compatible avec le zonage en vigueur du PLU. C’est pourquoi une 
procédure de mise en compatibilité du PLU, via une déclaration de projet, a été 
engagée. Le projet d’évolution du règlement (écrit et graphique) prévoit un 
classement du site du Val aux Daims dans sa totalité en sous-secteur AU3a destiné à 
recevoir une urbanisation sous la forme d’une opération d’aménagement d’ensemble. 

Le transfert du projet d’aire d’accueil des gens du voyage, et de l’emplacement 
réservé qui y est lié, est d’ores-et-déjà validé vers un site à l’Est de la commune et 
classé en sous-secteur AU4-1. 

Figure 47 : Projet d’évolution du zonage PLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : dossier de mise en compatibilité du PLU 

A retenir : après validation de l’évolution du zonage PLU communal engagée 
par la commune, le projet d’aménagement sera compatible avec le règlement 
écrit et graphique du PLU. 

actuel envisagé 



Ville de Franqueville-Saint-Pierre ZAC du « Val aux Daims »  

 Etude d’impact 

Safege- Agence de Rouen  Page 135/152 

9.2 Autres plans, schémas et programmes de 
référence en rapport avec le projet 

9.2.1 Plan de Déplacement Urbain  

Le PDU de la CREA est actuellement en cours d’élaboration. Son approbation par le 
Conseil Communautaire est prévue au cours du second semestre 2014. 

La prise en compte des orientations du PDU dans le cadre du projet de ZAC est 
développée dans le chapitre  8.1.2 suivant ; il convient de s’y reporter pour avoir les 
informations nécessaires. 

On rappellera ici qu’au titre du PDU, la commune de Franqueville-Saint-Pierre est 
identifiée comme un « espace urbain », c’est-à-dire comme un tissu urbain localisé 
autour des cœurs d’agglomération, bâti en continu et accueillant des fonctions 
urbaines variées (logement, commerce, activités tertiaires et artisanales). 

Egalement, parmi les objectifs et orientations définies dans le PDU, le projet de ZAC 
est cohérent avec le fait de favoriser une urbanisation prioritaire le long des axes de 
transports collectifs structurants. Comme cela a été démontré dans le chapitre  8.1.2 
suivant, le site du Val aux Daims, localisé en entrée de ville, 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. 

Sur le site à aménager, 2 points du site favorisent une plus grande densité de 
l’opération : 

• Au sud, avec les abords de la RD 138 au droit de la desserte en transports 
collectifs : ce point est d’autant plus important que des équipements de 
commerces, loisirs et scolaires se trouvent de l’autre côté de la RD 138 ; 

• En cœur d’opération : l’hectare de bois à préserver constituera l’espace vert 
paysager le plus important du quartier. Il est essentiel que la densité soit 
compensée par des espaces verts publics. 

Le schéma d’aménagement intègre donc un secteur de densité particulier sur une aire 
qui joint ces 2 points, comme le montre la carte page suivante. 

 

A retenir : Les aménagements projetés s’inscrivent pleinement dans les objectifs 
et orientations du PDU ; le projet est donc compatible avec celui-ci. 
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Figure 48 : schéma d’aménagement et densité 

9.2.2 Plan 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-Saint-Pierre. 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.). 
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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. 

S
ource : PLH de la CREA 

Le projet de ZAC prévoit la réalisation de 400 logements dont : 

• 30 % de logements locatifs sociaux, soit environ 118 unités ; 

• 25 % de logements d’accession sociale et maîtrisée, soit environ 98 
unités ; 

• Le reste en accession libre, soit environ 184 unités.  

En termes de typologies, seront réalisés, pour 50 à 60 % du programme, des 
logements individuels groupés, accolés (maisons individuelles groupées et maisons 
en bande) et collectifs. Par conséquent, de manière générale, le projet de ZAC 
concourt à la mise en œuvre des objectifs du PLH :  

• En produisant un effort particulier en direction de l’offre locative sociale, 

• En proposant un programme maîtrisé et adapté aux capacités de 
financement des ménages primo-accédant, 

• Et en offrant des typologies diversifiées et adaptées à l’évolution 
constatée de la population (réduction de la taille des ménages, 
vieillissement de la population).  

A retenir : Les aménagements projetés s’inscrivent pleinement dans les objectifs 
et orientations du PLH ; le projet est donc compatible avec celui-ci. 
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9.2.3 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux Seine Normandie (SDAGE) 

Le SDAGE du bassin Seine et cours d’eau côtiers normands a été approuvé le 17 
décembre 2009. Il fixe, pour une période de six ans, « les orientations fondamentales 
d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et 
de quantité des eaux » (article L212-1 du Code de l’Environnement) à atteindre dans 
le bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands. « Cette gestion prend en 
compte les adaptations aux changements climatiques » (article L211-1 du Code de 
l’Environnement) et « la préservation des milieux aquatiques et la protection du 
patrimoine piscicole » (article L430-1 du Code de l’Environnement). 

Le SDAGE fixe des objectifs pour chaque masse d'eau du bassin et définit les 
conditions de leur réalisation. Il est accompagné d’un programme de mesures, qui 
énonce les actions pertinentes, en nature et en ampleur, pour atteindre les objectifs 
fixés. 

Les masses d’eau en présence, et les objectifs qui leur sont assignés, sont précisés 
aux chapitres   5.1.4 et  5.1.5.3.  

Le SDAGE a vocation à encadrer les choix de tous les acteurs du bassin dont les 
activités ou les aménagements ont un impact sur la ressource en eau. Les orientations 
fondamentales du SDAGE du bassin Seine et cours d’eau côtiers normands pour une 
gestion équilibrée de la ressource en eau répondent aux principaux enjeux identifiés à 
l’issue de l’état des lieux sur le bassin. Ces différents enjeux sont traduits dans le 
SDAGE en 8 défis, 42 orientations et 174 dispositions. 

Les orientations fondamentales du SDAGE visent une gestion équilibrée de la 
ressource en eau, et le programme d’actions définit les moyens pour atteindre les 
objectifs assignés aux masses d’eau. 

Parmi les dispositions du SDAGE, le défi 8 « Limiter et prévenir le risque 
inondation » répond à son enjeu n°2 « Anticiper les situations de crise, inondation et 
sècheresse » et intéresse plus particulièrement le projet : 

- Orientation n°30 « réduire la vulnérabilité des personnes et des biens exposés 
au risque d’inondation ». 

- Orientation n°33 « Limiter le ruissellement en zones urbaines et en zones 
rurales pour réduire les risques d’inondation ». 

- Orientation n°32 « Limiter les impacts des ouvrages de protection contre les 
inondations qui ne doivent pas accroître le risque en aval ». 

A retenir : Les aménagements projetés s’inscrivent pleinement dans les 
principes repris dans ces orientations qui visent une gestion équilibrée de la 
ressource en eau telle qu’elle est présentée dans le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Seine Normandie (SDAGE, 
approuvé le 29/10/2009). 
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En outre, la nature même des aménagements n’est pas de nature à générer des 
désordres hydrauliques (ruissellements érosifs) ni à remettre en cause 
l’obtention du bon état des masses d’eau concernées. 

9.2.4 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) 

Le SAGE Cailly-Aubette-Robec a été approuvé par arrêté préfectoral du 28 février 
2014 et est présenté dans le chapitre  5.1.5.4. 

Rappelons ici qu’étant inclus dans le périmètre du SDAGE « Seine et des cours 
d’eau côtiers normands », le SAGE est compatible avec les orientations 
fondamentales de ce dernier, afin de contribuer à l'atteinte des objectifs fixés sur le 
bassin. 

Dans le cas du projet de ZAC et du contexte environnemental dans lequel il s’inscrit 
(largement développé dans la partie  5 de l’étude d’impact), c’est essentiellement la 
thématique « ruissellement et inondation » qu’il convient de considérer au regard 
des objectifs et orientations établies dans le SAGE. 

Les données et informations détaillées sur ce sujet figurent au chapitre  5.1.6. ; 
l’ impact du projet est par ailleurs analysé aux chapitres  6.1.2.3 et  6.2.9.1, les mesures 
envisagées par le maître d’ouvrage dans le cadre du projet étant également précisées. 

A retenir : Les aménagements projetés s’inscrivent pleinement dans les objectifs 
et orientations présentées dans le SAGE Cailly-Aubette-Robec. Avec la mise en 
œuvre du système de gestion des eaux pluviales et les mesures d’ordre générale 
prises en phase chantier mentionnées dans cette étude d’impact, il n’y aura pas 
aggravation du risque de ruissellement ni du risque d’inondation à l’échelle du 
bassin versant concerné. 

Le projet de ZAC est donc compatible avec le SAGE. 

9.2.5 Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique a été instauré par la loi Grenelle 2 
dans l’objectif de freiner la perte de biodiversité par la reconstitution d’un réseau 
écologique fonctionnel. Il est élaboré conjointement par la Région et l’État en 
association avec un comité régional TVB (Trame Verte et Bleue). 

Il a été décidé par l'Assemblée nationale et le Sénat que ce schéma ne serait pas 
opposable aux tiers, mais que certains documents d'urbanisme ou grands projets 
devront se rendre « conformes » ou « compatibles » avec lui ou avec les SDAGE, 
afin de diminuer la fragmentation écologique du territoire, pour une remise en bon 
état écologique des habitats naturels.  
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Des outils fonciers comme les SAFER (Sociétés d’Aménagement Foncier et 
d’Etablissement Rural) ou de possibles acquisitions de zones humides menacées par 
les Agences de l'eau pourront contribuer à sa réalisation. Le SRCE est élaboré à 
partir de la méthodologie préconisée dans les « orientations nationales pour la 
préservation et la restauration des continuités écologiques » (guide 2 du comité 
opérationnel ou COMOP TVB). 

Le SRCE de la Haute Normandie est actuellement en cours d’élaboration. Le 
document a été arrêté le 5 novembre 2013. Il est actuellement en cours d’approbation 
finale suite à l’enquête publique (juin 2014). Le document sera mis à jour durant cet 
été (modifications à la marge) avant approbation par le Préfet avant la fin de l’année 
(octobre a priori). 

L’atlas cartographique du projet de SRCE localise les réservoirs et corridors 
écologiques. Le chapitre  5.2.1.4 page 43  précise ces éléments au regard du projet, en 
les complétant suite à diverses visites de terrain afin de cerner le contexte local. 

Le SRCE indique que « Le respect de la continuité biologique au sein du corridor 
n’interdit pas une certaine urbanisation ou un projet dans la mesure où tout le 
corridor n’est pas concerné et où il reste des passages possibles entre les réservoirs. 
Par contre un projet traversant l’ensemble du corridor ne respecterait pas la 
continuité écologique. » 

Dans le cas présent, l’emprise du projet est relativement restreinte et concerne des 
milieux majoritairement cultivés ; d’autre part, les mesures envisagées permettront 
de maintenir voire de créer des continuités écologiques entre le Bois du Val aux 
Daims, le boisement central conservé au sein de la future ZAC et divers secteurs 
proches paysagers et intéressant sur le plan biologique ; ce point est développé à 
partir de la page 85. 

A retenir : Le projet, compte tenu de sa nature, de son emprise et des mesures 
envisagées par le maître d’ouvrage, ne constitue pas une opération impactant 
des réservoirs ou corridors écologiques majeurs et reconnus à l’échelle du 
bassin versant de l’Aubette.  

Le projet est donc compatible avec le SRCE. 

9.2.6 Plan départemental de gestion des déchets 

Le projet doit en tenir compte dans la gestion des déchets en relation avec les travaux 
et/ou l’exploitation de la ZAC. Pour la phase chantier, le recours à des pratiques en 
matière de tri et d’élimination des déchets compatibles avec les indications du 
Plan Départemental de Gestion des Déchets du BTP de Seine-Maritime approuvé 
par arrêté préfectoral en juillet 2002, est de rigueur. Des guides méthodologiques 
réalisés par le Ministère et l'ADEME sont actuellement en cours de préparation. 
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Ce principe sera également reconduit pour la phase d’exploitation du projet 
(lequel, ne produira, par nature, que très peu de déchets : déchets ménagers, faisant 
l’objet d’une collecte régulière par la collectivité). 

A retenir : L’élimination des déchets produits dans la phase de chantier comme 
en exploitation des aménagements se fera conformément à la réglementation en 
vigueur et de manière compatible avec les plans départementaux de gestion des 
déchets approuvés (plan de gestion des déchets du BTP, plan d’élimination des 
déchets ménagers et assimilés). 

NB : En Haute-Normandie, la planification de la gestion des déchets du BTP présente la 
particularité de s’articuler entre deux plans départementaux (Eure et Seine-Maritime) et un 
schéma régional, dont les élaborations ont été menées conjointement sous l’égide du Préfet 
de Région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : Concernant les autres documents mentionnés par le Législateur, soit ils 
n’existent pas dans une version validée ou avancée et publiquement consultable, soit 
ils sont sans rapport direct avec le contexte et/ou l’importance et la nature du projet 
de la Ville de Franqueville-St-Pierre ((ex : Plan d'action pour le milieu marin prévu 
par l'article L. 219-9 du code de l'environnement). 
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10 
Mesures prévues par le maître d’ouvrage 

10.1 Récapitulatif des mesures prévues et effets 
résiduels du projet 

Les mesures exposées et justifiée dans le chapitre  6 de l’étude d’impact ont toutes été 
validées par la Ville de FRANQUEVILLE SAINT PIERRE. Il convient de s’y 
reporter. On peut rappeler ici les principales mesures, de manière synthétique. 

Mesures prises en phase conception : 

� Hydraulique : définition des principes de gestion des eaux pluviales (type 
d’ouvrages hydrauliques, volume de stockage, débit de fuite…) pour 
répondre à une protection suffisante des biens et des personnes, c’est-à-dire 
pour éviter les dysfonctionnements hydrauliques en cas d’épisode pluvieux ; 
il s’agit là d’une mesure d’évitement importante.  

Il a d’ores et déjà été validé le principe de mise en œuvre de noues de 
transfert en retrait des voiries, en accompagnement des linéaires de 
canalisations EP à poser, pour amener les eaux pluviales vers des ouvrages de 
stockages des eaux pluviales. 

� Milieux naturels : conservation et préservation du boisement central (pose 
d’une clôture à maille adaptée, entretien différencié par fauche…), 
conservation des autres éléments naturels (boisements secondaires, haies), 
renforcement du rôle écologique de la frange sud (le long de la RD138) avec  
plantation d’une végétation adapté (haie paysagère) ; également, création de 
corridors écologiques au gré des aménagements de la ZAC, en particulier 
entre le boisement central conservé et la limite de ZAC en interface avec le 
Bois du val aux Daims proche (corridor de type « pas japonais » et/ou bande 
verte limitée en largeur mais continue, végétalisation des noues de transfert 
des eaux pluviales…). Il s’agit là de mesures d’évitement importantes et 
de mesures réductrices cohérentes avec les enjeux identifiés. 

Il est également proposé la mise ne place d’un « hôtel à insectes » au sein de 
la ZAC, élément parfaitement adapté au contexte urbanisé et de portée 
pédagogique, tout en constituant une mesure intéressante pour la biodiversité 
locale. 
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� Paysage : traitement de qualité des franges de la ZAC (en particulier frange 
Sud, longeant la RD138), aménagement d’espaces paysagers au sein de la 
ZAC (entretien adapté). 

� Accès : aménagement des accès existants (rond-point de la RD138), 
réaménagement du carrefour rue Corneille/RD138 (nouvel accès à la ZAC ; 
réflexion à engager et à mener par la collectivités et les acteurs concernés ; 
campagne de comptage routier à programmer), aménagement d’un accès rue 
du Val aux Daims ; également, création de voiries de desserte interne de 
qualité (réseau viaire aménagés et adaptés), mise en place d’un réseau interne 
de liaison douces (piétons/vélos) à connecter au réseau existant sur le secteur 
(réflexion engagée et à préciser dans le cadre des prochaines étapes du projet 
de ZAC). 

� Foncier : indemnisation (acquisitions amiables privilégiées ou par voie de 
DUP si nécessaire) en contrepartie des acquisitions des terrains nécessaires 
pour l’implantation de la future ZAC. 

� Autres : essentiellement, raccordement aux réseaux d’utilités existants (eaux 
usées, eau potable et défense incendie, électricité …) avec mise en place des 
réseaux nécessaires sur l’emprise de la ZAC. 

Mesures prévues en phase Travaux : 

� Application de la Législation et réalisation des aménagements dans les règles 
de l’Art, avec encadrement conforme aux obligations réglementaires pour ce 
type de chantier, 

� Gestion stricte  des phases de travaux (organisation des moyens, suivi 
réglementaire, contrôle d’exécution, surveillance du maître d’œuvre, respect 
des consignes, accès sécurisé au site, plan de circulation, terrassement en 
conditions météo favorables, respect des horaires, information des 
riverains…), 

� Utilisation d’engins normalisés (maîtrise des émissions de bruit, des rejets 
d’échappement) et respect des modalités de stationnement sécurisé (en dehors 
des axes de ruissellement, des zones connues de bétoire), 

� Gestion sélective des déchets, nettoyage quotidien en phase travaux, remise 
en état en fin de chantier, 

� Consignes et dispositifs de gestion adaptés en cas de pollution accidentelle, 

� Information des riverains et de la population. 

A la lecture des analyses détaillées avec les conclusions exposées précédemment (cf. 
chapitre 2) et des récapitulatifs des mesures prévues par le maître d’ouvrage ci-avant, 
le bilan environnemental du projet indique des effets résiduels non significatifs 
voire positifs. 
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10.2 Estimatif financiers des mesures 

Le coût dédié spécifiquement aux mesures est inclus dans le montant global des 
aménagements et souvent difficile à identifier car touchant plusieurs types de travaux 
ou plusieurs phases d’intervention. 

On peut toutefois donner les coûts estimatifs suivants, à confirmer dans le cadre des 
phases futures du projet (dossier de réalisation de la ZAC) : 

• Aménagement des espaces verts (hors VRD) : 400.000 euros HT environ 

• Aménagements des ouvrages de gestion des eaux pluviales (bassins, 
intégration paysagère, noues végétalisées…) : 180.000 euros HT environ 

• Restauration du boisement central (incluant entre autres la pose de clôture 
adaptée autour du boisement central, le réaménagement de petite la mare, la 
mise en place d’un « Hôtel à insectes ») : 10.000 Euros HT environ 

 

Remarque : par un souci de cohérence et de continuité dans l’aménagement 
qualitatif de l’entrée de ville, de l’intérêt d’un renforcement de la sécurité automobile 
et d’une amélioration des flux de circulation locale, il est envisagé d’inscrire 
éventuellement au bilan la requalification d’une part du carrefour RD 138-rue Pierre 
Corneille, et d’autre part de la rue Pierre Corneille (sur 140 mètres linéaires environ).  

D’ores et déjà, une première enveloppe prévisionnelle de ces travaux a été estimée 
(VRD) à environ 200 000 € HT pour la requalification de la rue Pierre Corneille et à 
environ 500 000 € HT pour la requalification du carrefour RD 138-rue Pierre 
Corneille. Ces mesures d’accompagnement du projet de création de ZAC devront 
faire l’objet d’études technico-économiques spécifiques qui seront engagées 
ultérieurement. 

 

Conclusion : sous réserve de la mise en oeuvre des mesures prévues, le projet de 
la ville de FRANQUEVILLE SAINT PIERRE, en phase travaux comme en 
phase exploitation, n’aura pas d’impact résiduel significatif ou notable sur 
l’environnement et la santé humaine.  

Il a été pensé, conçu et adapté dans le respect de l’environnement local pour 
permettre une intégration optimale dans le tissu urbain existant tout en 
garantissant l’absence de désordres ou de nuisances vis-à-vis du paysage, des 
milieux naturels et des riverains. 
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11 
Méthodes utilisées pour établir l’étude d’impact 

11.1 Préambule 

Conformément aux dispositions réglementaires, il a été mené une analyse des 
méthodes utilisées et des difficultés rencontrées pour évaluer les effets du projet sur 
l’environnement. 

La description détaillée du projet et la connaissance optimale de l’état initial de 
l’environnement sur le site et ses abords constituent le préalable indispensable à 
l’évaluation des impacts générés par le projet.  

Le recueil des informations disponibles et la phase d’observation sur le terrain ont été 
réalisés dans un souci d’objectivité et d’exhaustivité.  

La démarche et le raisonnement consistant à estimer les impacts attendus sont 
caractérisés par : 

- une démarche inductive qui part des faits, observations et mesures, qui 
critique ses résultats et tient compte de l’expérience ; 

- un souci d’objectivité pour les prévisions, tout en laissant une part de 
subjectivité aux appréciations évaluées non mesurables ; 

- une incertitude des résultats escomptés qui sont relatifs (et jamais absolus) et 
sous-entendent le rôle non négligeable de l’imprévisible et du hasard ; 

- un raisonnement rigoureux et scientifique, méthodique, à l’inverse d’une 
approche basée sur une opinion, caractérisée pour cette dernière par une 
appréciation ou basée sur des sentiments, des impressions et des goûts. 
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11.2 Recueil des données existantes 

L’étude d’impact a été réalisée en 2014. Les informations et données nécessaires à la 
réalisation de cette étude ont été obtenues auprès de la Ville de Franqueville-St-
Pierre et du Fond documentaire SAFEGE. Les principales données à mis à notre 
disposition en particulier: 

- Le PLU communal, 

- Le SAGE Cailly-Aubette-Robec, 

- Le SCOT de la CREA, 

- Les dossiers réglementaires « Loi sur l’eau » des ouvrages de la CREA, 

- Les données foncières. 

En outre de multiples sources de données ont été consultées. Les principales auprès 
de : 

- La Ville de Franqueville-St-Pierre (Service Urbanisme), 

- Institut Géographique National (fonds cartographiques), 

- INSEE (recensements), 

- Météorologie Nationale (données climatologiques locales), 

- DREAL Haute-Normandie (données d’inventaires et de protection des 
milieux naturels, quantités et qualités des eaux superficielles, sites paysagers 
remarquables), 

- DRAC Haute Normandie (inventaires du patrimoine architectural et culturel 
remarquable, patrimoine archéologique), 

- DDTM de Seine Maritime (documents d’urbanisme, servitudes) 

- Agence Régionale Sanitaire (données sanitaires et eaux potables)… 

Une Déclaration de Travaux a été établie par SAFEGE (plate-forme nationale) afin 
d’obtenir les renseignements nécessaires sur les infrastructures et réseaux d’utilités. 

L’analyse de l’état des lieux a reposé sur l’analyse de l’ensemble des données 
disponibles, complétée par un travail de reconnaissances sur le terrain. 
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11.3 Méthodes utilisées pour chacun des thèmes de 
l’environnement 

La description détaillée du projet et la connaissance optimale de l’état initial de 
l’environnement sur le site et ses abords constituent le préalable indispensable à 
l’évaluation des impacts générés par le projet.  

Le recueil des informations disponibles et la phase d’observation sur le terrain ont été 
réalisés dans un souci d’objectivité et d’exhaustivité. Plusieurs visites détaillées du 
site ont par ailleurs été réalisées. 

Au regard de la nature même du projet, certaines thématiques ont fait l’objet d’une 
attention toute particulière et d’investigations spécifiques. 

Concernant les milieux naturels, les données sur les zones d’inventaires et de 
protection ont été recensées. Ce travail a été complété par une étude réalisée par 
ALISE basée sur des inventaires de terrain et une analyse des enjeux du site. Les 
visites de terrain ont eu lieu le 1er juillet 2014, dans des conditions météorologiques 
favorable (temps clément). L’approche en termes d’impact a également intégré la 
notion de fonctionnalité et continuité écologiques, en lien avec le Schéma Régional 
de Cohérence Ecologique. 

Concernant l’environnement humain, l’analyse détaillée des données disponibles, 
complétée par un travail d’enquête a permis de dégager les occupations et usages 
actuels et les éventuels contraintes associées. 

Concernant les aspects hydrauliques, les diverses données existantes, et en 
particulier les études hydrauliques menées sur le secteur (CREA, SAGE), ont apporté 
l’ensemble des éléments chiffrés permettant d’analyser le fonctionnement actuel, 
mais aussi d’établir les bases de dimensionnement des futurs ouvrages de rétention 
des eaux pluviales (SAFEGE).  

Un travail d’échange et de concertation a été mené avec l’ensemble des acteurs de ce 
projet, en particulier les élus de Franqueville-St-Pierre (Monsieur LEROY, le Maire, 
et ses adjoints) et les services communaux (Madame HEBERT, responsable du 
service Urbanisme), la CREA et l’équipe d’assistance à maîtrise d’ouvrage SIAM 
CONSEILS (mandataire) – 3A Studio – SAFEGE. 

Des réunions de présentation ont été organisées en présence de la CREA (réunion du 
31/7/2014) et la DREAL (réunion du 31/7/2014). 
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12 
Difficultés éventuelles rencontrées par le maître 

d’ouvrage 

Aucune difficulté d’ordre technique ou scientifique n’est intervenue quant à la 
connaissance du contexte d’implantation de la centrale (conception) : 

� L’accès autorisé aux terrains du projet et ses abords pour les reconnaissances 
de terrain a été autorisé ; 

� L’accès aux informations nécessaires à la réflexion d’aménagement  (foncier, 
zonage urbanisme, ouvrages et réseaux aériens ou enterrés…) et la 
consultation des bases de données des collectivités (Ville de Franqueville-St-
Pierre, CREA) et des services de l’État (DDTM, DREAL, ARS…) ont été 
menés sans problème particulier ; 

� La conception de la ZAC, au stade actuel d’avancement du projet (dossier de 
création), a été réalisé sans contrainte spécifique et/ou impliquant une 
complexité technique particulière, avec l’appui des études réalisées sur le site. 
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13 
Auteurs de l’étude d’impact 

13.1 Auteurs de l’étude  

L’intervention de la société d’ingénieurs-conseils SAFEGE a porté sur la 
réalisation de l’étude d’impact, en intégrant les données et documents fournis par le 
maître d’ouvrage. 

L’étude d’impact a été rédigée par : 

- Christophe LONGUEMARE, Chef de projet, 

- Guillaume POSIADOL, Ingénieur Hydrogéologue-Environnement ; 

- Vincent DUVAL, Ingénieur en Hydraulique. 

 

SAFEGE Agence de Rouen 

18 rue Henri Rivière - 76 000 ROUEN 

 

 

 

Fait à Rouen, le 12 septembre 2014 
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ANNEXES 

 

Annexe 1. Caractéristiques du bassin pluvial du Champ Cornu (SAFEGE-
CREA ; 2013) 

Annexe 2. Informations relatives aux ruissellements ; extrait du SAGE Aubette-
Cailly-Robec et du PLU communal (Mairie ; 2014) 

Annexe 3. Pré-diagnostic écologique du site (ALISE ; 2014) 

Annexe 4. Règlement actuel du PLU communal (Mairie ; 2014) 

Annexe 5. Servitudes actuelles du PLU communal (Mairie ; 2014) 
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Annexe 1. Caractéristiques du bassin pluvial du 
Champ Cornu (SAFEGE-CREA ; 2013) 



La CREA Dossier de déclarations d’existence 
de 14 bassins de rétention des eaux pluviales 

Safege 82 Agence de Rouen 

1 
 

Cadre réglementaire de l’ouvrage BR033 

Les différentes rubriques intéressant l’ouvrage BR033 selon l’article R214.1 du code 
de l’environnement sont les suivantes : 

Tableau  7-1 : Rubriques du Code de l’Environnement visées par l’ouvrage 

Rubrique Intitulé Commentaire Régime appliqué 

2.1.5.0 

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux 
douces superficielles ou sur le sol ou 
dans le sous-sol, la surface totale du 
projet augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin 
versant naturel dont les écoulements 
sont interceptés par le projet étant : 

1°) supérieure ou égale à 20 ha (A) 

La surface totale du bassin versant concerné 
par l’aménagement hydraulique est 
d’environ 58,5 ha.  

Autorisation 

3.2.3.0 

Création de plans d’eau, permanents ou 
non8, dont la superficie est : 

1°) supérieure ou égale à 3 ha (A) 

2°) supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 
3 ha (D) 

La superficie de la zone inondable est de 
3 320 m² 

Déclaration 

3.2.5.0 

Barrage de retenue ou digues de canaux 

1°) de classe A, B ou C. 

- Classe A : H ≥ 20 m 

- Classe B : H² x √V ≥ 200 et H ≥ 10 

- Classe  C : H² x √V ≥ 20 et H ≥ 5 

 

2°) de classe D 

- Barrages non classés en A, B, C et pour 
lesquels H >2m 

- Barrages non classés en A, B et pour lesquels 
H > 5m et H²x√V <20 

 

H = hauteur max de la digue 

V = volume en millions de m3 

Volume de stockage = 6 015 m3 

Hauteur de la digue = 3,01 m 
Déclaration 

  Régime résultant : AUTORISATION 

 

                                                 

8 La mise en eau des ouvrages de rétention est temporaire puisqu’ils sont équipés d’un dispositif de débit de fuite 
régulé 



La CREA Dossier de déclarations d’existence 
de 14 bassins de rétention des eaux pluviales 

Safege 83 Agence de Rouen 

2 
 

Localisation de l’ouvrage BR033 

L’ouvrage Champ Cornu, référencé BR033, se trouve sur la commune de 
Franqueville-Saint-Pierre (76), à la limite du Mesnil Esnard, à l’amorce d’un thalweg 
orienté Nord-Sud, débouchant sur la Vallée de l’Aubette. 

L’accès à l’ouvrage se fait depuis un rond point sur la RD 138 (Route de Darnétal), 
puis un chemin. 

Figure  7-1 : Localisation de l’ouvrage BR033 

 

Cet ouvrage en déblai a été créé en 1989. Il est alimenté par les eaux de ruissellement 
et par 2 bassins d’orage situés en amont. En aval de ce bassin, les eaux ruissellent le 
long du thalweg de la vallée boisée du Val aux Daims jusqu’aux premières 
habitations de la commune de St Léger du Bourg Denis, situées à environ 1,6 km à 
l’aval du bassin. 

Aucune habitation n’est présente à l’aval immédiat de l’ouvrage. 

BR033 
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Figure  7-2 : Vue aérienne au niveau de l’ouvrage BR033 

 

L’ouvrage se situe sur la parcelle référencée n°1 sur la feuille 000 AX 01 de la 
commune de Franqueville Saint Pierre.  

La commune du Mesnil Esnard est propriétaire de cette parcelle. 

Figure  7-3 : Plan cadastral de l’ouvrage BR033 

 

Source : www.cadastre.gouv.fr 

Surverse 

Puits d’infiltration 

Écoulement vers le 
talweg 
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Caractéristiques de l’ouvrage BR033 

3.1 Caractéristiques dimensionnelles 

Les caractéristiques présentées dans le tableau suivant sont issues des informations 
diverses collectées auprès de la CREA ainsi que des observations réalisées sur le 
terrain. 

Tableau  7-2 : Caractéristiques techniques de l’ouvrage BR033 

N° ouvrage BR033 Source de l’information 

Nom Champs Cornu - 

Nature 
Bassin en déblais-

remblais 
Terrain 

Date de création 1989 CREA 

Surface du bassin versant collecté 58,5 ha Estimation SAFEGE 

Emprise approximative de l’ouvrage 5 265 m² Plan topographique 

Surface du plan d’eau aux PHE 3 320 m2 Plan topographique 

Capacité de stockage 6 015 m3 Plan topographique 

Débit de pointe du BV (pluie de 30 ans 
sur 3 h) en tête de l’ouvrage 

0,58 m3/s 
Étude globale et intégrée, 

INGETEC, 2010 

Débit moyen de l’ouvrage de fuite (Ø 
ouvrage de fuite) 

80 l/s (Ø200) Estimation SAFEGE 

Destination débit de fuite 
Puisard, puis thalweg du 

Val aux Daims 
Terrain, CREA 

Dimension de la surverse 3,5m x 0,12 m Plan topographique 

Débit acceptable par la surverse 0,64 m3/s Estimation SAFEGE 

Temps de vidange du bassin 48 h CREA 

Hauteur maximale de la digue 3,01 m Terrain 

Hauteur d’eau maximale à la digue 2,18 m Terrain 
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3.2 Données sur la digue 

Une étude géotechnique (G0 + G51) a été menée en 2003 au niveau de l’ouvrage. Il 
en ressort les informations suivantes : 

Succession géologique reconnue au droit de la digue : 

• Limons sableux marron clairs sur les 30 à 40 premiers centimètres ; 

• Argiles sableuses rougeâtre contenant des silex jusqu’à 1,80 à 2,80 m de 
profondeur, il s’agit des remblais de constitution de la digue ; 

• Limons sableux à sablo argileux marron, humides, contenant quelques silex 
puis devenant très charpentés de silex en profondeur. 

Les sondages réalisés sur la digue indiquent : 

• Des matériaux peu résistants et peu colmatés (vitesse d’avancement moyenne 
à élevée), d’une épaisseur de 3 m environ et marqués par une faible pression 
d’injection. Il s’agit de l’argile à silex sableuse, puis des limons sableux 
constituant la digue ; 

• Vers 3 m de profondeur, l’élévation de la pression d’injection indique le 
passage entre l’argile à silex et les limons sableux à sablo argileux marron 
humides de l’ancien terrain naturel. Ensuite, les variations de la vitesse 
d’avancement et de la pression d’injection correspondent à des passages plus 
ou moins sableux ou charpentés de silex, jusqu’à 16 m de profondeur ; 

• La modification sensible des paramètres d’enregistrement vers 16 m de 
profondeur pourrait marquer le toit de la craie attendu à cette profondeur. La 
vitesse d’avancement élevée indique que la craie est tendre à molle (craie 
marneuse ou humide). 

En conclusion, le géotechnicien précise : « Les paramètres d’enregistrement des 
forages, notamment des vitesses élevées, indiquent la présence de terrain peu 
résistant puis de craie tendre à molle, mais ne montre aucune anomalie 
caractéristique d’un vide ou d’une cavité. » 

Suite à cette étude géotechnique, une étanchéification de la digue a été effectuée par 
la mise en place d’un GSB (ancrage au sommet de la digue jusqu’à 10 mètres du pied 
de digue à l’intérieur du bassin). 

Le schéma suivant illustre la localisation de la bentonite sur le bassin (selon la 
CREA) : 
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Figure  7-4 : Localisation de la zone étanchéifié 

 

3.3 Bassin de collecte 

La figure suivante présente le bassin de collecte de l’ouvrage BR033. 

La surface totale collectée est estimée à 58,5 ha par SAFEGE. 

Figure  7-5 : Bassin versant collecté par l’ouvrage BR033 

 

GSB 
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Fonctionnement de l’ouvrage BR033 

4.1 Principe de fonctionnement 

L’ouvrage BR033 est un bassin réalisé déblais-remblais, partiellement étanché et 
totalement en herbe. L’ouvrage est entièrement clôturé et dispose d’un portail 
d’accès cadenassé. 

Figure  7-6 : Vue d’ensemble de l’ouvrage BR033 

 

Il dispose de 3 arrivées d’eau provenant du réseau de collecte des eaux pluviales de 
la commune. 

Figure  7-7 : Arrivées d’eaux dans l’ouvrage BR033 
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Le fil d’eau de l’ouvrage de fuite est situé au radier du bassin, soit à une cote de 
137.71 m NGF. 

Figure  7-8 : Ouvrage de fuite du BR033 

 

Le débit de fuite est traité par un séparateur à hydrocarbures avant de rejoindre un 
puits d’infiltration (vidange en 48 heures). Lorsque le puits d’infiltration a atteint sa 
capacité maximale, le débit de fuite surverse en amont du séparateur pour rejoindre 
une canalisation PVC Ø 200 mm qui achemine les écoulements en direction du 
thalweg de la vallée boisée du Val aux Daims. 

Figure  7-9 : Cheminement des eaux vers le talweg situé en amont de l’ouvrage BR033 

 

Lors des épisodes pluvieux importants, le niveau d’eau peut atteindre une surverse 
béton d’une largeur de 3,5 m et d’une hauteur de 12 cm située à une cote de  
139,89 mNGF. Les ruissellements suivent alors le pied de digue (protégé par un 
ouvrage maçonné) pour rejoindre le thalweg du Val aux Daims. 
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Figure  7-10 : Surverse de l’ouvrage BR033 

 

4.2 Historique 

Suite à l’apparition d’une bétoire au niveau du pied de digue en 2003, une partie de 
la digue a fait l’objet d’une étanchéification par la mise en place d’un GSB (ancrage 
au sommet de la digue jusqu’à 10 mètres du pied de digue à l’intérieur du bassin). 

Une seconde bétoire a fait son apparition à proximité de l’ouvrage de fuite en 2011. 
Les études géotechniques réalisées depuis préconisent une étanchéification totale du 
bassin ainsi que le traitement de cette bétoire par un bouchon. 

Selon les services techniques, la surverse du bassin n’est entrée en action qu’une 
seule fois, lors de l’événement pluvieux exceptionnel du 16 juillet 2007. Le bassin se 
remplit et se vidange sans dysfonctionnement particulier. 

Tous les ans, comme l’ensemble des bassins sur le territoire de la CREA, cet ouvrage 
fait l’objet d’un curage. 



 

Annexe 2. Informations relatives aux 
ruissellements ; extrait du SAGE Aubette-
Cailly-Robec et du PLU communal (Mairie ; 
2014) 

 



 





SAGE Cailly-Aubette-Robec – Novembre 2013 
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Annexe 3. Pré-diagnostic écologique du site 
(ALISE ; 2014) 

 



 

 

 
 
Projet de ZAC à Franqueville-Saint-Pierre (76).  
Evaluation des enjeux écologiques suite à visite de terrain du 1er juillet 2014. 
 
Une visite de terrain a eu lieu le mardi 1er juillet sur le site du projet de ZAC afin d’évaluer la sensibilité des 
habitats en place, d’y effectuer un relevé partiel de la flore et de la faune et de définir les éléments de la 
trame verte et bleue au droit du futur projet et de sa périphérie. 
 
 

1- Cartographie des habitats 
 
Une cartographie sommaire a été réalisée. Elle met en évidence une domination des zones cultivées au 
droit du site ainsi que des parcelles pâturées et fauchées. Un chemin traverse la zone. 
 
Trois éléments boisés sont également à noter : un premier d’environ 1500 m2 dominé par des Saules et 
Chênes (au stade arbustif), un second de dimension quasi-équivalente sur la partie nord et un troisième de 
superficie plus importante (9500 m2) composé essentiellement de Chênes, Merisiers, Charmes, Hêtres, 
pour certains centenaires. Ce dernier boisement s’inscrit au niveau d’une ancienne zone d’extraction (a 
priori) compte tenu de la topographie. Une zone maçonnée (ancien bassin ?) présent au milieu de cette 
zone fait office de petit point d’eau temporaire. 
 
Il faut noter également un bassin de récupération/traitement des eaux pluviales en bordure du site le long 
de la RD 138. 
 
Des photos illustrent les différents habitats du site. 
 

  
Photo 1 : Chemin et parcelles de cultures  Photo 2 : Prairie pâturée 
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Photo 3 : Arbre isolé en contexte agricole  Photo 4 : Arbres en bordure de la zone boisée au 
centre du site 
 
 

 
Photo 5 : Chêne pédonculé 
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Photo 6 : Point d’eau temporaire   Photo 7 : Boisement et parcelle cultivée 
 

  
Photo 8 : Renouée du Japon en bordure de la RD 138  Photo 9 : Bassin d’eaux pluviales 
 
 

2- Relevés faune-flore 
 
Un relevé des espèces présentes à cette période de l’année a été réalisé. Il faut préciser qu’il s’agit d’un 
inventaire non exhaustif puisqu’un seul passage de terrain ne permet qu’une première approche de la 
sensibilité d’un site vis-à-vis de la faune et de la flore présente. Elle permet néanmoins au regard des 
habitats présents d’évaluer les enjeux réels ou potentiels du site et de préconiser si besoin des 
investigations spécifiques complémentaires. 
 
Les espèces inventoriées sont (cf. annexe) : 
 

 79 espèces végétales. Elles sont toutes communes pour la région. Il n’y a pas d’espèce 
déterminante de ZNIEFF. 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. Le cortège observé est 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). 
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 1 espèce de papillon (le Myrtil). Les cortèges présents doivent être banaux au regard des habitats. 
 

 Aucun odonate ou orthoptère. Pour les odonates, les potentialités d’accueil sont a priori faibles. 
Pour les orthoptères, les cortèges présents doivent être banaux au regard des habitats. 
 

 Aucun amphibien ou reptile. Pour les amphibiens, il existe des potentialités d’accueil au droit du 
point d’eau temporaire. Pour les reptiles, les potentialités d’accueil sont a priori faibles. 

 
 

3- Valeur / sensibilité des habitats et espèces associées 
 
Il ressort de cette évaluation de terrain que le site du projet présente : 
 

- A priori 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) ; 

 
- A priori une sensibilité modérée des prairies de fauche (cependant la fauche ayant été pratiquée 

courant juin, cette évaluation pourrait être revue sur la base d’observations complémentaires) et 
du boisement ; 

 
- Une sensibilité élevée au droit du « grand boisement ». 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. paragraphe suivant). 

 
Le bassin d’eaux pluviales localisé en marge du site présente a priori une valeur écologique intéressante. 
 
 

4- Trames verte et bleue 
 
Le site d’étude est situé à proximité d’un réservoir biologique identifié au SRCE de Haute-Normandie1. Ce 
même document (élaboré à l’échelle 1/100 000ème) indique un corridor en marge de cette même zone 
boisée (cf. figure suivante). 9,5 ha du corridor sylvo-arboré désigné au SRCE intersecte le périmètre du 
projet. 
 
Au droit du site d’étude, selon l’expertise de terrain, le boisement central peut être qualifié de réservoir 
biologique (qualification à dire d’expert). Il semble primordial de le maintenir.  
 
Un parc est présent au sud du périmètre du site étudié. Il présente un ensemble de bassin de récupération 
des eaux pluviales et de mares ainsi que des espaces prairiaux gérés en partie de façon différenciée.  
 
 

                                                           
1 L’enquête publique sur le projet de SRCE de Haute-Normandie a eu lieu du jeudi 22 mai 2014 au lundi 23 juin 2014.  
 



 

 

 
 
 
 
 
Remarque : 
 
Le SRDE dans sa version de juin 2014 indique que « Le respect de la continuité biologique au sein du 
corridor n’interdit pas une certaine urbanisation ou un projet dans la mesure où tout le corridor n’est pas 
concerné et où il reste des passages possibles entre les réservoirs. Par contre un projet traversant 
l’ensemble du corridor ne respecterait pas la continuité écologique. » 
 
 
Exemple : 
 

 
 
 
 



 

 

Cas du site du projet : 
 

 
 
 
 
 

5- Nos recommandations 
 
Il serait souhaitable : 
 

 De maintenir la zone boisée au centre du site. Cette zone constitue une source de biodiversité 
(zone de reproduction, ressource alimentaire,…). 

 

 Restaurer le milieu aquatique présent au sein de cette même zone (simple curage a priori + 
aménagement d’une berge en pente douce). 
 

 Le projet n’est a priori pas situé au sein d’un corridor fonctionnel mais il serait souhaitable de 
rendre le projet au maximum « perméable » pour faciliter le déplacement des espèces notamment 
entre le réservoir identifié au SRCE et le boisement au centre du site. 
 

 Le projet ne présente pas a priori un effet « fragmentation » très important, étant situé dans la 
continuité de zones déjà urbanisées mais il serait souhaitable de maintenir des connectivités avec 
le parc présent au sud (celui-ci présente un ensemble de bassins et mares (avec gestion 
différenciée) à valeur écologique potentiellement intéressante). La création d’un corridor 
biologique de « type linéaire » étant difficile à mettre en œuvre dans une ZAC à vocation d’habitats, 
la création de corridor type « pas japonais » peut être envisagée. La connectivité écologique n’est 
donc pas nécessairement liée à la notion de connectivité spatiale Les figures ci-après montrent 
que les pas japonais ne sont pas reliés spatialement mais ont une fonction de corridor biologique. 

 

 Adopter une gestion différenciée des espaces au sein de la future ZAC (fauche tardive avec export 
des produits de coup). 

 
 
Il est important de noter que la notion de fragmentation est relative à l’entité considérée. Pour le moineau, 
une autoroute n’est pas un facteur de fragmentation alors qu’il l’est pour la musaraigne.  
 
 
 

Site du projet 
de ZAC 



 

 

 
Amélioration de la qualité de la matrice par création de taches 

 
 

 
 

1 
Pas japonais : jardins privés, petits squares, portions de haies… 
 
 

2 
Petit corridor urbain et périurbain : chemins de promenades verts, aménagement des bords de 
routes et de canaux, des délaissés de chemins de fers, bandes enherbées… 
 
 

3 
Grand corridor vert uniforme ou non (forêt, bords de rivière, bandes enherbées…) 
 
 
 
Zone tampon, de transition : activités humaines compatibles avec la restauration et la 
conservation de la biodiversité 
 
 
 
 
 
 

Les éléments de cette synthèse, s’ils doivent être repris dans la rédaction de l’étude d’impacts par SAFEGE 
devront faire l’objet d’une relecture et validation par ALISE.



 

 

 



 

 

 



 

 

 

Site du projet 



 

 

 



 
 

Projet de ZAC à Franqueville-Saint-Pierre (76).  

Espèces contactées lors de la visite de terrain du 1
er

 juillet 2014. 

 

 

ANNEXE 1 : LISTE DES ESPECES VEGETALES 

 

D'après : BUCHET, J., HOUSSET, P., et TOUSSAINT, B. (coord), 2012 - Inventaire de la flore vasculaire de Haute-Normandie (Ptéridophytes et Spermatophytes) : raretés, protections, 

menaces et statuts. Version n°3a – mars 2011. Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, avec la collaboration du Collectif botanique de 

Haute-Normandie. I-XX ; 1-77. 

 

LEGENDE 

 

Statuts HN :  

I = Indigène ; X = Néo-indigène potentiel ; Z = Eurynaturalisé ; N = Sténonaturalisé ; A = Adventice ; S = Subspontané ; C =  Cultivé ; ? = indication complémentaire de statut douteux ou 

incertain ; E = taxon cité par erreur ; ?? = taxon dont la présence est hypothétique en Haute-Normandie 

 

Rareté HN :  

E = Exceptionnel ; RR = Très rare ; R = Rare ; AR = Assez rare ; PC = Peu commun ; AC = Assez commun ; C = Commun ; CC = Très commun ; D = disparu ; ? = taxon présent en Haute-

Normandie mais dont la rareté ne peut être évaluée sur la base des connaissances actuelles ;  « E? » par exemple = rareté estimée doit être confirmée  

 

Menace HN : 

EX = éteint sur l’ensemble de son aire de distribution ; EW = éteint à l’état sauvage sur l’ensemble de son aire de distribution ; RE = disparu au niveau régional ; RE* = disparu à l’état 

sauvage au niveau régional ; CR* = présumé disparu au niveau régional ; CR = en danger critique ; EN = en danger ; VU = vulnérable ; NT = quasi menacé ; LC = préoccupation mineure ; 

DD = insuffisamment documenté ; NA = évaluation UICN non applicable ; NE = non évalué ; # = lié à un statut « E = cité par erreur », « E ? = présence douteuse » ou « ?? = présence 

hypothétique » en Haute-Normandie 

 

Législation : 

H2 = Protection européenne. Annexe II de la Directive 92/43 CEE : « Habitats, Faune, Flore » ; H4 = Protection européenne. Annexe IV de la Directive 92/43 CEE : « Habitats, Faune, 

Flore » ; H5 = Protection européenne. Annexe V de la Directive 92/43 CEE : « Habitats, Faune, Flore » ; ! = Protection européenne. Taxon prioritaire de la Directive 92/43 CEE : « Habitats, 

Faune, Flore » ; B = Protection européenne. Annexe I de la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, Conseil de l’Europe, 6 mars 

1992 ; N1 = Protection nationale. Taxon de l’Annexe 1 de l’arrêté du 20 janvier 1982 modifié par l’arrêté du 31 août 1995 ; N2 = Protection nationale. Taxon de l’Annexe 2 de l’arrêté du 

20 janvier 1982 modifié par l’arrêté du 31 août 1995 ; R1 = Protection régionale. Taxon protégé dans la région Haute-Normandie au titre de l’arrêté du 3 avril 1990 ;  

Réglementation de la cueillette : C0 = taxon inscrit dans l’arrêté du 13 octobre 1989 (Journal officiel du 10 décembre 1989) modifié par l’arrêté du 5 octobre 1992 (Journal officiel du 26 

octobre 1992) relatif à la liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l’objet d’une réglementation préfectorale permanente ou temporaire 

 



Réglementation « Espèces exotiques envahissantes » : E1 = arrêté du 2 mai 2007 interdisant la commercialisation, l’utilisation et l’introduction dans le milieu naturel de Ludwigia 

grandiflora et Ludwigia peploides. 

 

Protection CITES : Arrêté du 29 mars 1988 fixant les modalités d’application de la convention internationale des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) : A2 

= Annexe II du Règlement C.E.E. n°3626/82 du Conseil du 3 décembre 1982 relatif à l’application dans la communauté de la convention sur le commerce international des espèces de 

faune et de flore sauvages menacées d’extinction. C = Annexe C : Liste des espèces faisant l’objet d’un traitement spécifique de la part de la Communauté (Règlement C.E.E. n°3143/87 du 

19 octobre 1987). 

 

Nom latin Nom français Statuts 
HN 

Rareté 
HN 

Menace HN 
(cotation 

UICN) 
Législation   Intérêt 

patrim. HN 
Menacé / 

Disparu HN 

 Dét. 
ZNIEFF 

HN 
Caract. ZH Pl. exo. 

env. HN 
Taxon 

critique 

Achillea millefolium L. Achillée millefeuille I(C) CC LC               

Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifère I CC LC         Nat     

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Aulne glutineux I(NSC) C LC         Nat     

Alopecurus myosuroides Huds. Vulpin des champs I C LC               

Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante I C LC               
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex 
J. et C. Presl 

Fromental élevé (s.l.) I CC LC               

Atriplex patula L. Arroche étalée I C LC               

Avena fatua L. Folle-avoine (s.l.) I CC LC               

Betula pendula Roth Bouleau verruqueux I(NC) CC LC               

Bromus sterilis L. Brome stérile I CC LC               

Bryonia dioica Jacq. Bryone dioïque ; Bryone I C LC               

Capsella bursa-pastoris (L.) Med. Capselle bourse-à-pasteur ; Bourse-à-
pasteur 

I CC LC               

Carpinus betulus L. Charme commun I(NSC) CC LC               

Chenopodium album L. Chénopode blanc (s.l.) I CC LC               

Chenopodium rubrum L. Chénopode rouge I AC LC         Nat     

Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs I CC LC               

Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirse commun I CC LC               

Convolvulus arvensis L. Liseron des champs I CC LC               

Corylus avellana L. Noisetier commun ; Noisetier ; Coudrier I(S?C) CC LC               

Crataegus monogyna Jacq. Aubépine à un style I(NC) CC LC               

Crepis capillaris (L.) Wallr. Crépide capillaire I CC LC               

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré I(NC) CC LC               

Daucus carota L. Carotte commune (s.l.) I(SC) CC LC   pp   pp       

Epilobium hirsutum L. Épilobe hérissé I C LC         Nat     

Equisetum arvense L. Prêle des champs I CC LC               

Euphorbia helioscopia L. Euphorbe réveil-matin ; Réveil-matin I C LC               

Fagus sylvatica L. Hêtre I(NC) CC LC               
Fallopia japonica (Houtt.) Ronse 
Decraene 

Renouée du Japon Z(C) C NA           A   



Nom latin Nom français Statuts 
HN 

Rareté 
HN 

Menace HN 
(cotation 

UICN) 
Législation   Intérêt 

patrim. HN 
Menacé / 

Disparu HN 

 Dét. 
ZNIEFF 

HN 
Caract. ZH Pl. exo. 

env. HN 
Taxon 

critique 

Fraxinus excelsior L. Frêne commun I(NC) CC LC               

Fumaria officinalis L. Fumeterre officinale I C LC               

Galium aparine L. Gaillet gratteron I CC LC               

Hedera helix L. Lierre grimpant (s.l.) I(C) CC LC               

Heracleum sphondylium L. Berce commune (s.l.) ; Berce des prés ; 
Grande berce I CC LC               

Holcus lanatus L. Houlque laineuse I CC LC               

Hordeum vulgare L. Orge commune (s.l.) C(AS) C? NA               
Hyacinthoides non-scripta (L.) 
Chouard ex Rothm. Jacinthe des bois I(NC) C LC C0             

Hypericum perforatum L. Millepertuis perforé (s.l.) ; Herbe à mille 
trous 

I CC LC               

Lamium album L. Lamier blanc ; Ortie blanche I CC LC               

Lamium purpureum L. Lamier pourpre ; Ortie rouge I CC LC               

Lemna minor L. Petite lentille d'eau I CC LC               

Lolium multiflorum Lam. Ray-grass d'Italie NC C NA               

Lolium perenne L. Ray-grass anglais ; Ray-grass commun ; 
Ivraie vivace 

I(NC) CC LC               

Malva moschata L. Mauve musquée I C LC               

Matricaria discoidea DC. Matricaire discoïde Z CC NA               

Matricaria recutita L. Matricaire camomille I CC LC               

Medicago lupulina L. Luzerne lupuline ; Minette ; Mignonnette I(C) CC LC               

Myosotis arvensis (L.) Hill Myosotis des champs (s.l.) I CC LC               

Papaver rhoeas L. Grand coquelicot I(C) CC LC               

Persicaria maculosa S.F. Gray Renouée persicaire ; Persicaire I CC LC               

Phleum pratense L. Fléole des prés I C LC             X 

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé I CC LC               

Plantago major L. Plantain à larges feuilles (s.l.) I CC LC         Natpp     

Poa annua L. Pâturin annuel I CC LC               

Poa trivialis L. Pâturin commun (s.l.) I(NC) CC LC               

Polygonum aviculare L. Renouée des oiseaux (s.l.)  ; Traînasse I CC LC               

Potentilla anserina L. Potentille des oies ; Ansérine ; Argentine I CC LC         Nat     

Potentilla reptans L. Potentille rampante ; Quintefeuille I CC LC               

Prunus avium (L.) L. Merisier (s.l.) I(NC) CC LC               

Pyrus communis L. Poirier IC(S) ?{AR;?} NT   pp   pp       

Quercus robur L. Chêne pédonculé I(NC) CC LC               

Ranunculus repens L. Renoncule rampante ; Pied-de-poule I CC LC         Nat     

Rubus sp.                       

Rumex crispus L. Patience crépue I CC LC   pp     Natpp     



Nom latin Nom français Statuts 
HN 

Rareté 
HN 

Menace HN 
(cotation 

UICN) 
Législation   Intérêt 

patrim. HN 
Menacé / 

Disparu HN 

 Dét. 
ZNIEFF 

HN 
Caract. ZH Pl. exo. 

env. HN 
Taxon 

critique 

Salix caprea L. Saule marsault I CC LC               

Sambucus nigra L. Sureau noir I(NSC) CC LC               

Senecio vulgaris L. Séneçon commun I CC LC               

Silene latifolia Poiret Silène à larges feuilles ; Compagnon 
blanc I CC LC               

Sinapis arvensis L. Moutarde des champs I CC LC             X 

Solanum dulcamara L. Morelle douce-amère I CC LC         Nat     

Sonchus arvensis L. Laiteron des champs I C LC               

Sonchus asper (L.) Hill Laiteron rude I CC LC               

Sonchus oleraceus L. Laiteron maraîcher ; Laiteron potager I CC LC               

Stellaria media (L.) Vill. subsp. media Stellaire intermédiaire ; Mouron des 
oiseaux ; Mouron blanc 

I CC LC               

Taraxacum sp   ?? # #   # #         

Triticum aestivum L. Blé commun  C(AS) C NA               

Urtica dioica L. Grande ortie I CC LC               

Veronica persica Poiret Véronique de Perse I CC LC               

Vicia sativa L. Vesce cultivée (s.l.) I(ASC) CC LC               

Viola arvensis Murray Pensée des champs I CC LC               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 2 : LISTE DES OISEAUX 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Statut de 

Protection 

Français 

Statut Liste Rouge 

oiseaux nicheurs 

France 

Liste Rouge et 

Orange 

Normandie 

(GONm, 2003) 

Liste Rouge 

des oiseaux 

nicheurs de 

Haute-

Normandie  

(LPO, 2011) 

Statut 

HN 2011 

Annexe 1 de la 

directive 

oiseaux de 

l'UE 

Niche spatiale (milieu) 

Alauda arvensis Alouette des champs - LC - LC C - Champêtre 

Emberiza citrinella Bruant jaune Protégé NT - LC C - Champêtre 

Anas platyrhynchos Canard colvert - LC - LC PC - Eau douce 

Corvus corone Corneille noire - LC - S C - Champêtre, Urbanisé 

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet - LC - S C - Champêtre, Urbanisé 

Phasianus colchicus Faisan de Colchide - LC - LC PC - Champêtre 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle Protégé LC - NT PC - Champêtre 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire Protégé LC - S C - Forestier, Champêtre 

Sylvia borin Fauvette des jardins Protégé LC - LC C - Forestier, Champêtre 

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins Protégé LC - S C - Champêtre, Forestier 

Turdus philomelos Grive musicienne - LC - S C - Champêtre, Forestier 

Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre Protégé LC - LC C - Urbanisé 

Hirundo rustica Hirondelle rustique Protégé LC - LC C - Champêtre 

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse Protégé VU - LC C - Champêtre 

Turdus merula Merle noir - LC - S C - Champêtre, Urbanisé 

Parus caeruleus Mésange bleue Protégé LC - S C - Forestier, Champêtre 

Passer domesticus Moineau domestique Protégé LC - S C - Urbanisé, Champêtre 

Larus ridibundus Mouette rieuse Protégé LC Liste orange EN R - Eau douce, Marin 

Columba palumbus Pigeon ramier - LC - S C - Champêtre, Urbanisé 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon Protégé LC   S C - Champêtre, Urbanisé 

Carduelis chloris Verdier d'Europe Protégé LC - LC C - Champêtre, Urbanisé 

 
Nomenclature utilisée : 

 

� Selon l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et l’arrêté du 29 octobre 2009 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines espèces 

d’oiseaux sur le territoire national. 

� GROUPE ORNITHOLOGIQUE NORMAND (2003) : Liste rouge et orange des oiseaux nicheurs de Normandie. Plaquette Ed. GONm. 6p. 

� Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) de Haute-Normandie (2011) : Liste rouge des oiseaux nicheurs de Haute-Normandie. 18 p.  

� Annexe I de la directive européenne « Oiseaux» : CE/2009/147. 

� UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2008). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux nicheurs de France métropolitaine. 



Liste rouge - Catégories de menace utilisées – France 

CR En danger critique d'extinction 

EN En danger 

VU Vulnérable 

NT Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) 

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible) 

DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes) 

NA 
Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite dans la période récente ou (b) présente en métropole de manière occasionnelle ou 

marginale) 

NE Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge) 

 

 

Liste rouge - Catégories de menace utilisées – Haute-Normandie (LPO, 2011) 

CR En danger critique d'extinction 

EN En danger 

VU Vulnérable 

NT Quasi menacée 

LC Préoccupation mineure 

S En sécurité 

NA Non applicable 

D En déclin 

 

 

 



ANNEXE 3 : LISTE DES MAMMIFERES 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire Directive Habitats Statut Protection Français Statut UICN Français Esp. déterminante de ZNIEFF HN 

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne - - NT - 

Vulpes vulpes Renard roux - - LC - 

Talpa europae Taupe d'Europe - - LC - 

 
Nomenclature utilisée : 

 

� Statut de la faune de France métropolitaine, statuts de protection, degrés de menace, statuts biologiques. MNHN, Paris, 1997. 
 

� UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2009). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Mammifères de France métropolitaine. Paris, France. 
 

� GROUPE MAMMALOGIQUE NORMAND (2004) – Mammifères sauvages de Normandie : statut et répartition. 2
ème

 éd., Groupe Mammalogique Normand, Condé-sur-Noireau, 306 p. 

 

 



 



 

Annexe 4. Règlement actuel du PLU communal 
(Mairie ; 2014) 

 































 



 

Annexe 5. Servitudes actuelles du PLU communal 
(Mairie ; 2014) 

 

 



 





 




