Association pour le développement durable de Doudeville et ses environs (A3DE)
953, rue des Forrières
76560 DOUDEVILLE
Expression collective dans le cadre de l'enquête publique sur la révision simplifiée n° 3 du
POS de Doudeville
1. Principes qui doivent fonder l'action en matière d'urbanisme des collectivités publiques
Article L110 du code de l'urbanisme
Modifié par LOI n°2009-967 du 3 août 2009 - art. 8
Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique
en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le
cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des
conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses
besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de
gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les
ressources fossiles, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la
préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la
création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de
promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et
de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent,
dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions
d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre
le changement climatique et à l'adaptation à ce changement.

2. État actuel et contexte du site
En haut, site du projet (avec Espace Boisé Classé) et entrée de la VC2 (rue du BoisMarie),
vus de l'autre côté de la D20.
En bas, VC2 (rue du BoisMarie), hameau de BoscMalterre, regardant vers la D20, site du
projet en arrièreplan (avec vaches).

En haut, site du projet avec espace boisé classé (EBC).
En bas à gauche, ancienne voie romaine (avec site du projet à gauche), vue de l'intersection
de la VC2 (rue du BoisMarie) et la rue de la Folie.
En bas à droite, ancienne voie romaine, vue du sud après une forte pluie, avec habitations
de la VC2 (rue du BoisMarie) au loin.

Vue aérienne de BoscMalterre, montrant le site avec le hameau de BoscMalterre et, au
loin, le bourg de Doudeville.

On remarque (en bas à gauche) l'espace boisé classé et la propriété voisine de la parcelle du
site, qui comprend une habitation, abrite la partie de l'EBC qu'il n'est pas prévu de
supprimer, et partage deux limites de propriété avec le site du projet.
Il convient de noter que l'ancienne voie romaine qui longe la parcelle, dont l'existence n'est
pas signalée dans le dossier de l'enquête, est valorisée en tant que patrimoine touristique
dans le cadre du Circuit n° 29 de la carte de randonnées touristiques éditée par le Conseil
général de la SeineMaritime et que la fiche programme 05 de la Charte paysagère du Pays
Plateau de CauxMaritime, « Vers une valorisation des structures végétales patrimoniales »
inclut dans ces structures « les alignements d'arbres sur talus » qu'on retrouve, entre autres,
« autour des prairies » (voir http://www.plateaudecauxmaritime.fr/spip.php?article52).
La parcelle est actuellement exploitée en pâturage pour des bovins de race normande en
prairie permanente. Il peut être utile de réfléchir à la proportion de prairies permanentes
par rapport aux champs cultivés et aux zones urbanisées sur ce secteur du territoire
communal.

3. Motifs de la révision simplifiée n° 3
Selon le compte rendu du conseil municipal du 19 février 2009, cette révision simplifiée
vise à « étendre la Zone d'activités afin d'accueillir le supermarché et conserver ainsi cette
activité sur le territoire de la commune » .
Ces objectifs sont développés de la façon suivante à la page 8 du rapport de présentation
complémentaire :
« Le supermarché situé en centreville de Doudeville est soumis à plusieurs contraintes dues
à sa localisation :
• Son positionnement en centrebourg ne lui permettait [sic] plus d'agrandissement,
limitant ainsi ses capacités de développement et d'amélioration du service.
• Cette présence en centreville n'offre pas également [sic] une grande visibilité à
l'enseigne, l'accès au supermarché est difficile et se fait au coeur du centreville
commerçant (accès au parking difficile).
• L'actuelle stationservice bénéficie de dérogation annuelle autorisant son
fonctionnement.
Afin d'assurer la pérennité d'un service de qualité, l'enseigne projette de réaliser un
supermarché en périphérie de Doudeville à proximité de la zone d'activité intercommunale.
La municipalité souhaite conserver cette entreprise sur son territoire communal et ainsi
favoriser l'installation de celleci à proximité de la zone d'activité. »
À la lecture de ces trois « contraintes » , on comprend difficilement pourquoi cet
emplacement a été initialement choisi. Néanmoins, il convient de noter :
•

•

•

•

qu'aucune démonstration n'est faite dans le dossier du besoin du supermarché de se
développer (voir page suivante : fiche entreprise de la Société Douprim avec chiffre
d'affaires et résultat des trois derniers exercices) et que le lien entre l'implantation à
BoscMalterre et l'amélioration du service n'est pas établi : d'une part, son
emplacement actuel n'a pas empêché le supermarché d'étoffer la gamme des services
proposés avec, par exemple, des livraisons à domicile et un service de nettoyage à
sec, d'autre part, la délocalisation proposée aurait pour résultat de priver les
habitants du bourg d'un magasin de proximité auquel ils peuvent se rendre aisément
à pied. Quelle amélioration de service pour ces habitants !
que l'on voit difficilement comment seront conciliées « une grande visibilité de
l'enseigne » et « un projet intégré dans son environnement proche » (page 24 du
rapport de présentation complémentaire) ;
qu'il est normal qu'un commerce se situe dans un quartier commerçant : le fait que
BoscMalterre « présente un tissu aéré [...] accueillant essentiellement de l'habitat »
(page 9 du rapport de présentation complémentaire) ne nous semble en aucun cas
un argument pour y implanter un magasin de 5000 m2 ;
que l'accès au supermarché et à son parking pourrait être amélioré par une
séparation plus claire des piétons et des véhicules, une meilleure orientation de
ceuxci, et des mesures au niveau de la municipalité, discutées avec les commerçants
et riverains, comme (à titre d'exemple et non pas de recommandation) des
marquages au sol dans le parking municipal (gratuit) du MontCriquet situé à
proximité du supermarché, un dépôt de caddies sur ce parking, l'ajout ou la
modification de l'emplacement de passages cloutés, un système de sens uniques,
etc. ;

[N'étant pas sûrs de la situation légale concernant la diffusion des informations disponibles
sur le site http://www.infogreffe.fr, nous avons décidé d'inclure cette page uniquement
dans les tirages papier destinés au commissaire enquêteur, collectivités locales, etc. Nous
nous invitons à les retrouver sur le site concerné en faisant une recherche avec le nom de la
société Douprim.]

•

s'agissant de la stationservice, que selon des informations obtenues auprès de la
DRIRE début 2009, cette dérogation (par arrêté préfectoral), qui porte sur le non
respect des distances de sécurité, est accordée depuis 2002, et que malgré une
autorisation remontant au 21 mars 2007 d'ouvrir une stationservice sur la partie de
la parcelle déjà en zone UY (voir Extrait de Décision N°639 d'Équipement
Commercial, voir sur http://www.rouen.cci.fr/commerce/urbanisme.asp dans le
récapitulatif des décisions 2007), le promoteur n'a ni effectué les travaux nécessaires
pour mettre en conformité la stationservice existante, ni ouvert une nouvelle
stationservice : la motivation semble faible. Les règles générales et prescriptions
techniques applicables aux stationsservice soumises à autorisation sous la rubrique
n° 1434 (Installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables)
sont fixées par un arrêté ministériel du 19 décembre 2008 dont l'article 9 précise que
« Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté préfectoral les
dispositions du présent arrêté, à l'exception des dispositions prévues à l'article 7 » ,
les dispositions de l'article 7 traitant de la récupération des vapeurs et exigeant la
mise en conformité dans des délais variables selon l'ancienneté de l'autorisation et le
débit de l'installation.

Le passage concernant les motivations de la municipalité ne donne aucune raison pour le
souhait de conserver « cette entreprise » en particulier sur le territoire de la commune. S'il
s'agit de conserver un magasin généraliste quelconque à Doudeville, nous rejoignons la
Mairie dans ce souhait, mais d'une part le dossier ne démontre aucune intention concrète
de départ du propriétaire du supermarché, et d'autre part, Doudeville ayant une population
d'environ 2500 personnes et drainant des flux de quelques communes voisines, dans
l'hypothèse de ce départ, il ne nous semble pas irréaliste de penser qu'un autre magasin
généraliste serait susceptible de s'installer dans le bourg, puisqu'on nous dit que « le marché
a horreur du vide » .
Dans le procès verbal de la réunion d'examen conjoint, on peut lire que « M. le Maire
précise que le souhait de la commune est de maintenir une activité en centrebourg, il
existe aujourd'hui une dynamique coopérative avec le promoteur afin de préserver une
activité. La possibilité de conserver une activité légère en centrebourg est évoquée afin de
préserver une dynamique en centreville » − déclaration semblant aller à l'encontre de
celle de l'adjoint à l'urbanisme lors du conseil municipal du 19 février 2009, qui avait alors
expliqué qu'il était « difficile d'obtenir des garanties fermes et définitives sur le devenir de
la place laissée vacante par le magasin Champion » .
Si ce souhait est effectivement régulièrement évoqué par la Mairie, depuis l'annonce du
projet dans le bulletin municipal de juin 2008, la réalité est que pour l'instant il n'y a aucun
engagement écrit de la part du promoteur concernant le maintien d'une activité en ville, la
complémentarité avec les commerces du bourg..., et ce malgré la possibilité, évoquée par le
représentant de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Rouen dans ses remarques lors
de cette même réunion d'examen conjoint, de réaliser un cahier des charges de la future
surface commerciale.
À la page 14 du rapport de présentation complémentaire, « Atouts et contraintes » , le
rédacteur se félicite de la « forte présence d'alignements d'arbres assurant une bonne
intégration du bâti actuel. Des alignements qui assurent une bonne insertion paysagère de
la zone d'activité du champ de courses et du hameau de BoscMalterre » et renchérit avec
« intégration de la zone d'activité intercommunale dans l'environnement proche » .
Admettons (si on fait abstraction du bâtiment peu discret de l'entreprise Casteels). Mais en

quoi seraientce des arguments en faveur d'une révision qui propose de supprimer l'un de
ces mêmes alignements d'arbres ? Quels sont les atouts du projet luimême ?
Deux contraintes sont mentionnées, une « absence de liaison piétonne sécurisée reliant le
site du projet au centrebourg » et une « augmentation de circulation à prévoir sur le
carrefour avec la RD20 » . Il est précisé que « une attention particulière devra être portée
afin de sécuriser les accès (au hameau, au supermarché et à la zone d'activité
intercommunale) » .
S'agissant de la première de ces « contraintes » , si effectivement, la réalisation du projet
rendrait nécessaires des mesures de sécurisation (dans l'ensemble du hameau, étant donné
le réseau routier de celuici), la « contrainte » ici n'est pas l'absence de liaison, mais
l'éloignement du bourg (environ un kilomètre et demi, variant selon le chemin emprunté).
Il est à craindre que bien peu d'habitants du bourg voudraient se rendre au site du projet à
pied et revenir avec leurs courses de la semaine.
Concernant le deuxième point, nous nous demandons pourquoi l'augmentation de la
circulation serait à prévoir uniquement sur le carrefour et aux abords immédiats du site du
projet, et non pas dans l'ensemble du hameau ainsi que sur la traversée du bourg,
l'ambition du promoteur étant de permettre au magasin de se développer, générant ainsi
des flux plus importants que le trafic actuel en centrebourg.
La page 14 se termine en précisant les « enjeux » , avec en tête : « Conserver la qualité de
paysage de cette entrée sur le territoire communal. » Cet objectif louable nous semble
totalement incompatible avec la suppression de l'EBC et la construction d'un magasin de
5000 m2, une stationservice, une station de lavage, une cour pour les livraisons et des aires
de stationnement pour les clients et le personnel. Si jusqu'à l'implantation du bâtiment
Casteels, la zone d'activité intercommunale était relativement bien intégrée, elle n'apporte
tout de même pas la même contribution esthétique que certains autres éléments de l'entrée
de Doudeville, dont la parcelle concernée par la révision simplifiée n° 3.
Les deux autres enjeux : « Garantir une qualité d'aménagement renforçant le cadre de vie
entre le hameau de BoscMalterre et la zone d'activité intercommunale » et « Faciliter les
différents types d'accès (voitures, piétons, cyclistes...) au projet » nous semblent bien en
deça de la transformation du hameau et du bourg qui résulterait du projet. Aucun être
humain ne vit « entre » le hameau et la zone d'activité, et l'un des atouts du « cadre de vie »
des premières habitations du hameau est justement le paysage que constituent la prairie et
l'espace boisé classé. Quant à « faciliter les accès » , il fallait peutêtre y penser en
choisissant l'emplacement !
Pour nous, l'enjeu est plutôt de préserver le hameau en tant que zone rurale et le centre
bourg en tant que lieu d'animation commerciale au lieu de banaliser l'un et transformer
l'autre en friche urbaine.
La conclusion du rapport, page 24, n'est pas plus édifiante. Entre raisonnement confus
( « La commune de Doudeville a pour objectif de préserver et de permettre le
développement du supermarché existant. Ce projet de création de supermarché... » ),
affirmations sans preuves ( « maintien d'une activité dynamique pour la commune et pour
l'ensemble des communes voisines » , « un projet intégré dans son environnement
proche » ), contradictions avec le contenu ( « création » d'une entrée de ville de qualité
alors que page 14, on parlait de « conserver » le paysage de cette entrée, « mise en sécurité
des accès » alors qu'ailleurs on ne parle que d'un seul accès, « création d'une liaison
sécurisée » entre le hameau et la zone d'activité alors que par ailleurs on dit que la voie de
la zone est « adaptée » ) et formulation absurde (« plusieurs objectifs d'intérêts
généraux » ), elle est à l'image du dossier dans son ensemble.

4. Aspects procéduraux
Une procédure en catimini
Le rapport de présentation complémentaire se termine en rappelant que « Un tel projet
nécessitant une grande information des habitants, dans le cadre de la révision simplifiée,
une concertation est organisée avant l'enquête publique. » Mais dans le cas de ce projet,
l'information s'est faite a minima, voire pas du tout, à chaque étape de la procédure.
Une pétition contre le projet de déménagement et d'agrandissement du supermarché,
signée par 65 personnes, avec des commentaires personnels, et adressée au Maire et son
conseil le 16 février en lettre recommandée (accusé de réception daté du 18 février), n'a
pas été mise à disposition des conseillers municipaux lors de la séance du 19 février 2009
au cours de laquelle il a été décidé d'engager la procédure de révision simplifiée.
S'agissant de la concertation, d'une part, selon l'Article L3002 du code de l'urbanisme :
« Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation
associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations
locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole,
avant :
a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local
d'urbanisme [...] » .
D'après les informations fournies par M. le Maire lors d'un entretien du 3 juin 2009, le
cabinet chargé de l'étude s'est réuni en mars 2009 avec le promoteur du projet, mais c'est
uniquement fin septembre 2009, vraisemblablement après la réunion d'examen conjoint,
qu'un dossier et un registre ont enfin été mis à la disposition des membres du public,
privant ceuxci de toute possibilité de se manifester auprès des personnes publiques
associées en connaissance de cause.
D'autre part, selon le compte rendu du conseil municipal du 19 février 2009, celuici a
décidé « d'ouvrir la concertation associant les habitants, les associations locales et les autres
personnes concernées, selon les modalités définies ciaprès :
 Affichage dans les lieux suivants :
Panneaux à l'extérieur de la Mairie,
A l'entrée de la Mairie
des différentes étapes de la révision simplifiée du POS.
 Mise à disposition du public de registre où toutes observations pourront être consignées » .
Même cette concertation a minima n'a pas été correctement mise en oeuvre : jusqu'à
l'annonce de l'enquête publique, le seul élément affiché, et ceci, depuis le déménagement
des services de la Mairie, uniquement à l'entrée de la Mairie et non pas également à
l'extérieur, était la délibération du conseil municipal du 19 février.
Des consultations régulières des panneaux d'affichage ne nous ont pas permis de savoir à
quel moment la concertation a démarré : c'est uniquement en demandant directement (en
personne ou par téléphone), à intervalles assez réguliers, au personnel de la Mairie si le
dossier et le registre étaient disponibles que nous avons pu nous satisfaire sur ce point. La
parution d'une annonce légale (correspondant à un extrait de la délibération du conseil
municipal du 19 février 2009) dans la presse début septembre (dont Le Courrier Cauchois
du 4 septembre 2009) n'était pas une indication utile en la matière, puisqu'un appel
téléphonique à la Mairie pendant la semaine suivant cette annonce a permis d'établir que le
dossier et le registre n'étaient toujours pas disponibles.

Le dossier du projet n'a pas été discuté publiquement en conseil municipal du 8 octobre
2009, comme prévu, mais en commission d'urbanisme élargie du 15 octobre 2009, sous
forme de diaporama dont un tirage a été distribué aux conseillers municipaux par la suite.
Dans le compte rendu de la réunion d'examen conjoint, Mme. Mpandou de la DDEA
(Direction Départementale de l'Équipement et l'Agriculture) indique qu'elle n'a pas reçu le
dossier avant la réunion.
La « possibilité d'écrire au Maire » a été ajoutée aux « moyens offerts au public pour
s'exprimer et engager le débat » dans le procès verbal de la réunion d'examen conjoint.
Nous n'avons pas connaissance d'une quelconque invitation à écrire du Maire (même si on
peut évidemment écrire au Maire à tout moment), mais la mention explicite de cette
possibilité rend d'autant plus étonnante l'absence totale de réponse aux différents courriers
que nous avons adressés au Maire et son conseil municipal au sujet de la révision proposée
depuis le 19 février 2009. Difficile d'engager le débat dans ces conditions !
Le dossier mis à disposition du public dans le cadre de la concertation préalable ne
comportait aucune précision concernant la surface occupée par le magasin, l'affectation de
deux zones de parking dont l'une devrait vraisemblablement servir aux livraisons, le
nombre de pompes et le débit de la stationservice, la gestion séparée des eaux de
ruissellement de la parcelle de celles, polluées, de la stationservice... Mais celui de
l'enquête n'est guère plus précis sur ces points, la seule avancée étant la limitation de
l'emprise au sol des constructions à 12,5 % de la zone UYc. Il n'est toujours pas dit
explicitement que le projet implique la fermeture de l'accès de la VC2 (rue du BoisMarie) à
la D20, ni quelles pourraient en être les conséquences pour le statut (public ou privé) et
l'entretien de cette voie. En revanche son élargissement sur une petite distance du côté du
hameau est indiqué par un visuel approximatif, sans qu'on en précise l'utilité, qui ne saurait
s'expliquer que par une circulation automobile fortement accrue, mais qu'il n'est
apparemment pas prévu de gérer audelà de la zone illustrée.
Une révision peutelle en cacher une autre ?
La seule certitude semble être la suppression de la partie de l'EBC (espace boisé classé) se
trouvant sur la parcelle. Cette proposition ne nous semble pas conforme à l'article L.1301
du code de l'urbanisme, car la révision proposée tente de déclasser l'EBC au gré d'une
procédure pour changer le mode d'occupation des sols, la suppression de l'EBC n'ayant pas
été évoquée lors de la délibération du conseil municipal du 19 février 2009.

5. Impact sur l'environnement
Le dossier de la révision simplifiée n° 3 ne comporte aucune évaluation environnementale
(voir articles L12110 et L12319 du code de l'urbanisme), malgré les éléments suivants :
Audelà des aspects règlementaires de la suppression de l'EBC, le plan du projet ne
démontre absolument pas sa nécessité. Cette proposition est maintenue en dépit de la
réduction de la taille du magasin imposée par la limitation de l'emprise au sol des
constructions, qui enlève toute justification possible : dans la nouvelle version du plan, un
coin du magasin empiète sur la haie classée, mais le bâtiment pourrait très bien changer
d'emplacement ou de forme. Supprimer l'alignement d'arbres dans ces conditions
reviendrait à une destruction gratuite qu'on pourrait qualifier de vandalisme municipal.
Cette suppression, ainsi que le remplacement d'une prairie permanente par une
construction importante et des infrastructures dont au moins une partie (l'aire de la station
service) nécessiterait l'imperméabilisation des sols, entraîneraient une perte de biodiversité
(la fiche programme 01 de la Charte paysagère du Plateau de CauxMaritime, « Vers un
maintien de la biodiversité » , mentionne les prairies comme étant l'un des « milieux qui
accueillent la faune et la flore » , voir http://www.plateaudecauxmaritime.fr/spip.php?
article52) et augmenterait le risque d'inondation en annulant les effets bénéfiques de l'EBC
et la prairie et en imperméabilisant une partie des sols.
Malgré le fait que l'un des « deux ruissellements les plus importants de Doudeville » vient
du Champ de courses et aboutit à Pichemont, « ayant davantage d'impact sur la commune
d'Harcanville » (page 6 du rapport de présentation complémentaire) et emprunte le talweg
au sud du site, le rédacteur considère (page 22) que les parcelles concernées par le projet
de révision simplifiée n° 3 « ne comportent pas de risque connu en matière de
ruissellement, la parcelle nouvellement classée en zone UY excluant la zone NDi » .
Quoi qu'il en soit, le règlement de la zone UY stipule la prise en compte des pluies
centennales dans la gestion des eaux de la parcelle (aux frais du propriétaire) − exigence
appuyée par la Direction Départementale de l'Équipement et de l'Agriculture dans une lettre
adressée à l'Association Harcanvillaise de défense des Biens et de l'Environnement datée du
27 février 2009 (voir page suivante), citée ici avec l'autorisation de cette association.
Ces modifications du paysage et le changement des comportements d'une partie des clients
et employés qui résulteraient du déménagement du magasin iraient à l'encontre de la lutte
contre le changement climatique. Le « bilan carbone » de la collectivité se trouverait
alourdi, d'une part par le nombre accru des ménages doudevillais contraints d'emprunter
systématiquement une voiture pour faire leurs courses (selon l'IFEN, le trafic routier est
« responsable de 94 % des émissions de CO2 des transports » qui, en 2006, produisaient
34% des émissions totales de CO2), et d'autre part par la suppression de l'EBC et de la
prairie (selon le Rapport sur les ressources en sols du monde N° 96 de la FAO, intitulé La
séquestration du carbone dans le sol pour une meilleure gestion des terres (© FAO 2002), « Les
prairies sont incluses dans l'article 3,4 du Protocole de Kyoto et, comme la forêt, elles
jouent un rôle important dans la séquestration du carbone. Premièrement, les prairies et
terres de parcours occupent des milliards d'hectares (3.2, selon la FAO) et elles
emmagasinent de 200 à 420 Pg de carbone dans le total de l'écosystème, dont la majorité
audessous de la surface et, par conséquent, dans un état relativement stable. Les quantités
de carbone du sol audessous des prairies en zone tempérée sont estimées à 70 t/ha, ce qui
est similaire aux quantités emmagasinées dans les sols des forêts (Trumbmore et al., 1995;
Balesdent et Arrouays, 1999) » ).

[Malgré l'autorisation de l'Association Harcanvillaise de défense des Biens et de
l'Environnement d'utiliser la réponse qu'elle a reçue de la part de la Direction
Départementale de l'Équipement et de l'Agriculture concernant les inondations qui
pourraient résulter du projet, il nous a semblé plus correct de limiter sa reproduction aux
tirages papier destinés au commissaire enquêteur, collectivités locales, etc. Bien entendu, si
vous envisagez de signer la lettre qui accompagne notre document, nous vous ferons lire
cette pièce.]

6. Dégradation du cadre de vie de BoscMalterre
En haut, site du projet vu de la D20, montrant les habitations de la VC2 (rue du BoisMarie)
(à l'arrièreplan à droite), l'espace boisé classé (à gauche) et un tilleul isolé (abattu depuis
la photo, en avril 2009).
En bas, site du projet vu de la D20, montrant le relief de la parcelle (inclinée au sud) et les
habitations de la rue du BoisMarie et la rue de la Folie.

Règlement du POS
Certaines habitations du voisinage se situent en zone UGr du fait de la présence supposée
de cavités souterraines, d'autres en zone UG. Le risque que constituent les cavités
souterraines a abouti à des dispositions plus restrictives pour la zone UGr, mais même en
zone UG, le règlement du POS traduit une volonté de préserver la tranquillité de cette zone.
« Dispositions applicables à la zone UG
[...] Peuvent être autorisés dans la zone UG à l'exclusion de la zone UGr.
2.2. Les installations classées quelque soit le régime auquel elles sont soumises, à condition
toutefois qu'il n'en résulte pas pour le voisinage de graves risques de nuisances
occasionnées par le bruit, la poussière, les émanations d'odeurs, la fumée, la circulation, les
risques d'incendie ou d'explosion.

2.3. Les activités industrielles, commerciales, artisanales, de service et d'entrepôt, à
condition toutefois qu'il n'en résulte pas pour le voisinage de graves risques de nuisances
occasionnées par le bruit, la poussière, les émanations d'odeurs, la fumée, la circulation, les
risques d'incendie ou d'explosion. »
S'agissant des installations classées (qui comprennent les stationsservice), on retrouve les
même dispositions, sans la mention du régime, dans l'article UY 2 du règlement de la zone
UY fourni dans le dossier de l'enquête. Sans aborder la question des constructions
autorisées dans les parties du site du projet qui se trouveraient en zone UYr suite à la
révision proposée, il nous semble, à la lecture de ce règlement, que les activités
commerciales ne sont pas soumises à des contraintes comparables. Si cette hypothèse est
exacte, la transformation de la partie NC du terrain d'assiette du projet en zone UY
aboutirait à une contradiction surréaliste entre les dispositions applicables des deux côtés
de la VC2 (rue du BoisMarie), les habitants ne devant pas causer des nuisances au
supermarché mais celuici étant libre d'occasionner de graves risques de nuisances
occasionnées par le bruit, la poussière, les émanations d'odeurs, la fumée, la circulation, les
risques d'incendie ou d'explosion.
Pollution visuelle
Si le projet se réalisait, l'impact du chantier, des installations et du trafic automobile
(livraisons et clients) serait catastrophique pour le voisinage immédiat et néfaste pour le
hameau dans son ensemble, à commencer par la pollution visuelle que représenteraient une
surface commerciale de 5000 m2, une stationservice et une station de lavage, comparées
au paysage existant.
Bruit
Le bruit du chantier ainsi que celui des installations en fonctionnement et du trafic
automobile occasionneraient une augmentation importante du bruit ambiant. La plantation
de jeunes arbres feuillus ne constituerait pas une barrière adéquate contre le bruit, et il est
inimaginable de défigurer encore plus le paysage avec des murs antibruit, d'autant plus
que d'après le plan du projet qui figure dans le dossier, le magasin et l'accès livraisons se
trouveraient tout près de la VC2 (rue du BoisMarie), créant un risque de visàvis et
d'ombre pour les habitations au nord et au nordouest du site.
Pollution lumineuse
Même si on peut espérer que le projet de loi portant engagement national pour
l'environnement (dit « Grenelle II » ) adopté par le Sénat le 8 octobre 2009 en première
lecture permettra de limiter les pollutions lumineuses à l'avenir, l'éclairage nécessaire pour
le fonctionnement de certaines installations (stationservice...) risque de générer une
pollution lumineuse suffisamment importante pour causer un « trouble excessif aux
personnes et à l'environnement » , dans les termes du projet de loi.
Pollution atmosphérique
Si le projet se réalisait, malgré toutes les contraintes dont feraient l'objet la stationservice
et les autres installations, la qualité de l'air se trouverait inévitablement dégradée pour les
riverains de BoscMalterre et de certains hameaux et communes voisins, du fait de
l'augmentation des flux de véhicules (dont camions) et notamment de véhicules démarrant
sur le site. Une partie de ces pollutions atmosphériques affecte aujourd'hui le bourg de
Doudeville, mais la position centrale du magasin fait que les clients et employés habitant le
bourg peuvent actuellement s'y rendre à pied.

Dangerosité
Nous osons espérer que les rues du hameau seraient interdites aux camions (sauf accès
riverains). Néanmoins, l'étude de la carte IGN 1910 Ouest qui inclut le réseau routier du
site montre que, sauf modification des accès autorisés, le trafic automobile dans les rues de
BoscMalterre risquerait de se trouver augmenté par les clients et employés de la future
zone commerciale venant du BoscAdam, d'Etoutteville, de Harcanville, et d'une partie de
Doudeville (lotissements du BoisBaucher et des Prés, rue de la CroixCaumont...).
Si le projet se réalisait, il faudrait avoir une réflexion de fond sur des mesures de
sécurisation aptes à maintenir, voire à renforcer, par effet de compensation des autres
nuisances occasionnées par le projet, la tranquillité et la sécurité dont disposent
actuellement les piétons, cyclistes et automobilistes qui circulent dans les rues de Bosc
Malterre, en gardant en tête que les habitants de BoscMalterre n'ont pas choisi de vivre
dans un quartier urbain !

7. Impacts social et économique
Le schéma de développement commercial du département de la SeineMaritime (2007)
(voir http://www.seinemaritime.pref.gouv.fr/spip.php?article13) prévient dans sa
conclusion (page 146) que « le phénomène du vieillissement de la population se fera sentir
de plus en plus » , préconisant « la création ou l'extension de petites ou moyennes surfaces
alimentaires de proximité dans la zone rurale ou la "rurbanisation" se développe » et
précisant que « ce développement devra s'effectuer en harmonie avec les commerces
traditionnels existants » .
« Assurer et renforcer une armature de proximité commerciale et de services dans les
communes moyennes, périurbaines ou rurales, ainsi que dans les quartiers » est l'un des
sept enjeux du développement commercial départemental identifiés dans ce schéma (page
147).
D'après
les
statistiques
issues
du
recensement
de
2006
(voir
http://www.insee.fr/fr/regions/hautenormandie/, « Le recensement » ), Doudeville ne
ferait pas exception à la double tendance de « rurbanisation » et de vieillissement de la
population hautnormande. Malgré cela, la Mairie propose de remplacer une moyenne
surface de proximité par une surface d'environ 5000 m2 (selon le plan du projet) à environ
un kilomètre et demi du bourg (la distance variant selon le chemin emprunté).
Aujourd'hui, les habitants du bourg peuvent faire leurs courses en se déplaçant à pied au
moment qui leur convient. Demain, ils se verront contraints de prendre leur voiture ou de
dépendre d'autrui pour faire leurs achats au supermarché. D'ici quatre ou cinq ans, quand le
« futur centre commercial » (page 19 du rapport de présentation complémentaire) aura fait
partir des commerçants du marché et fermer des commerces fixes du centrebourg*, ils
n'auront plus aucune autonomie. Estce de cette façon que l'on prépare la commune au
vieillissement de la population, au changement d'habitudes vers des modes de transports «
doux » , aux années maigres de la fin du pétrole bon marché ?
* Voir cidessous, informations fournies à titre d'exemple par la Chambre des Métiers de la
Seine et citées page 31 du schéma de développement commercial du département de la
SeineMaritime :
Cas particulier des activités artisanales des métiers de bouche : secteur Viande
(boucherie et charcuterie) et secteur Farine (boulangerie et pâtisserie)
Entre 1997 et 2003, les activités artisanales des secteurs viande et farine ont évolué de la
manière suivante :
Viande
Farine

Zone rurale
Zone urbaine
Zone rurale
Zone urbaine

18 % des points de vente
25 % des points de vente
11,5 % des points de vente
5 % des points de vente

Durant la même période les surfaces d'hypermarchés et de supermarchés évoluaient :
Hypermarchés
Supermarchés

+9 %
+13 %

Hyper et super

+11 %

8. Conclusion
Le rapport public 1999 du Conseil d'État intitulé « L'intérêt général : une notion centrale de
la pensée politique et du système juridique français » explique que depuis le XVIIIe siècle,
« deux conceptions de l'intérêt général s'affrontent. L'une, d'inspiration utilitariste, ne voit
dans l'intérêt commun que la somme des intérêts particuliers, laquelle se déduit
spontanément de la recherche de leur utilité aux agents économiques. Cette approche, non
seulement laisse peu de place à l'arbitrage de la puissance publique, mais traduit une
méfiance de principe envers l'État. L'autre conception, d'essence volontariste, ne se satisfait
pas d'une conjonction provisoire et aléatoire d'intérêts économiques, incapable à ses yeux
de fonder durablement une société. L'intérêt général, qui exige le dépassement des intérêts
particuliers, est d'abord, dans cette perspective, l'expression de la volonté générale, ce qui
confère à l'État la mission de poursuivre des fins qui s'imposent à l'ensemble des individus,
par delà leurs intérêts particuliers. »
Qu'on adhère à l'une ou l'autre de ces deux conceptions, il nous semble que le dossier ne
démontre pas en quoi ce projet relèverait de l'intérêt général. Il aurait un impact social et
environnemental négatif, et l'impact économique, qui n'est pas étudié dans le dossier, ne
représenterait pas un développement économique mais un simple transfert d'achats,
déséquilibrant le commerce local et sortant la ville de la ville. Au contraire d'un
développement durable qui préserverait l'équilibre entre quartiers urbains, hameaux peu
denses et espaces naturels (dont terres agricoles), la révision proposée risque d'inverser les
vocations du bourg et du hameau de BoscMalterre. Elle ignore les considérations
environnementales (dont la lutte contre le changement climatique) et les recommandations
du schéma de développement commercial du département, et semble contredire d'autres
choix d'urbanisme récents du conseil municipal (comme sa participation à la construction
de logements sociaux sur la route de Seltot), traduisant un empressement incompréhensible
au vu de l'annonce, dès 2008, de la volonté de la municipalité de mettre en place un plan
local d'urbanisme, « document d'urbanisme qualitatif » (dans les termes de la Charte
paysagère du Pays Plateau de CauxMaritime) qui permettrait d'avoir une vue d'ensemble
du développement de la commune et d'instaurer un dialogue de fond avec les habitants.

