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1.  Préambule 

 

CREATION DES ZONES D’AMENAGEMENT CONCERTE 
 

Article R*311-2   

Modifié par Décret n°2016-1613 du 25 novembre 2016 - art. 2 

La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier 

de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Cette 

délibération peut tirer simultanément le bilan de la concertation, en application de 

l'article L. 103-6. 

Le dossier de création comprend : 

a) Un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et la justification de 

l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement, indique 

le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les 

raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur sur le 

territoire de la commune et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le 

projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu ; 

b) Un plan de situation ; 

c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ; 

d) 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. 

Le dossier précise également si la part communale ou intercommunale de la taxe 

d'aménagement sera ou non exigible dans la zone.  

 

 

ETUDES ET AUTORISATIONS REGLEMENTAIRES  
 

Pour réaliser le dossier de création de la ZAC Les Coutures, les études et autorisations 

réglementaires suivantes ont été réalisées et leurs validations obtenues : 

 

- Avant-p ojet d’a age e t validé en Comité de Pilotage rassemblant les élus 

de la Métropole et de la commune de Cléon le 20 mars 2016. 

- Etude d’i pa t (au stade de la création de la ZAC) : dépôt 15 mai 2017, avis 

autorité environnementale 13 juillet 2017, mémoire en réponse produit le 11 

décembre 2017. 

- Dossie  de d la atio  au tit e de la loi su  l’eau : dépôt 15 mai 2017, 

compléments apportés 15 septembre 2017, avis rendu le 3 octobre 2017. 

- Etude de sécurité publique : dépôt le 19 septembre 2017, avis favorable rendu 

le 16 novembre 2017. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=32D369B3E67F3F708CF5EBD5E0ECE19D.tplgfr33s_1?cidTexte=JORFTEXT000033479754&idArticle=LEGIARTI000033496073&dateTexte=20161128
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210130&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid
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2. O jet et justifi atio  de l’op atio  

2.1. Contexte général 

2.1.1. La Métropole Rouen Normandie, un territoire dynamique entre 

Paris et le Havre 

Capitale régionale de la Normandie, située au Sud du département de la Seine-Maritime, 

la Métropole Rouen Normandie a été créée le 1er janvier 2015. Elle regroupe 489 923 

habitants (source INSEE, 2014) et se compose de 71 communes. 

La M t opole fi ie d’u e e elle te a essi ilit , au a efou  des outes terrestres 

et maritimes, à seulement 1 heure de Paris et 45 minutes de la Manche. La Métropole 

s’i s it da s u e d a i ue de d veloppe e t de l’a e Sei e, elia t Pa is au Hav e. 
 

La M t opole Roue  No a die dispose d’ l e ts ui la a a t isent et la distinguent 

quelque peu. L’e iste e d’u  fleuve et de g a ds pa sages, la p se e d’u e 
importante communauté scientifique, sont autant de caractéristiques qui influent 

aujou d’hui su  ses volutio s. 
Elle souhaite ainsi développer le secteur tertiaire, notamment à haute valeur ajoutée et 

accompagner les filières innovantes (écotechnologies, santé, TIC, écoconstructions) tout 

en confortant ses atouts portuaires et industriels. 

 

C’est ai si ue la M t opole représente une platefo e i dust ielle d’e elle e, grâce 

notamment à la présence forte de : 

• La filière automobile (Renault), 

• Le secteur aérospatial de haut niveau (Thalès), 

• Les entreprises productrices de papier (UPM Kymmene), 

• Les entreprises de transformation des métaux (Flexi France), 

• Les activités liées à la chimie et à la pétrochimie (Boréalis), 

• Le secteur de la construction, 

• Le secteur pharmaceutique et chimique (Ethypharm), 

• L’i dust ie ag oali e tai e Fe e o F a e . 

 

A ce développement et cette dynamique s’ajoute t de grands projets tels que le Parc le 

« Malaquis », la « Vente Olivier », « la Plaine de la Ronde », « Seine-Sud » « le 

Madrillet » ou encore le Parc d’a tivit s « Les Coutures ». 
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La M t opole o p e d p s de  pa s d’a tivit s et  885 établissements.  

 

Face à ces évolutions et co pte te u des sp ifi it s de la M t opole, l’e jeu est de 
t aite  les diffi ult s su  les uelles elle est e  esu e d’agi  ais aussi d’a o pag e  
e tai s ha ge e ts. L’o je tif est de o t i ue  à o fo te  l’ e ge e d’u e éco-

collectivité aux Portes de l’Eu ope, à l’ helle atio ale, e  pa ti ipa t a tive e t au 
uili age o o i ue du te itoi e, au d veloppe e t du assi  d’e plois 

métropolitain, tout en offrant des conditions de vie adaptées aux profils et aux besoins 

de ses habitants et actifs. 
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2.1.2. La ou le d’El euf, u  se teu  st atégi ue aux portes Sud de la 

Métropole  

 

Su  le te itoi e de la M t opole, le se teu  d’El euf appa ait o e le deu i e pôle 
ajeu  o o i ue, o t i ua t ai si à l’ uili e g og aphi ue de l’a atu e u aine 

au Sud du territoire. Il s’i s it e  lie  ave  les pôles d’e plois Sei e Sud et du 
Technopôle du Madrillet. Il est directement connecté au reste du territoire grâce à la 

RD7 qui le traverse d’Ouest e  Est. 
 

La boucle d’El euf est historiquement industrielle et s’est progressivement reconvertie. 

Aujou d’hui, l’affai lisse e t de l’i dust ie de ase o lige à ode iser les outils de 

production et à développer une économie plus compétitive tournée vers l’i te atio al. 
La Métropole de Rouen développe ainsi 3 pôles de compétitivité majeurs, dans les 

filières de l’auto o ile, la pha a iologie et l’a o auti ue. 

 

Dans la ou le d’El euf on recense plusieu s pôles g ateu s d’e plois, notamment : 

• l’usi e Re ault, situ e au Nord du projet du Parc d’a tivit s Les Coutures (4 000 

employés),  

• le centre commercial de Tourville-la-Rivière générant un important trafic (2 600 

employés),  

• le centre hospitalier des Feugrais de Saint-Aubin-lès-Elbeuf (700 agents),  

• le site industriel de BASF/SANOFI (500 employés). 

 

La présence de la Seine a joué un rôle important dans le développement économique de 

la boucle. On identifie plusieurs sites et projets portuaires permettant de créer un 

seau fluvial d’i po ta e GPMR, Sei e Sud, Po t A got, Aliza .  
 

En parallèle se développe u e off e d’a tivit s i tes a tisa ales se vi e à l’i dust ie . 

Les ZAE existantes offrent encore quelques potentialités foncières : ZAE Clos Allard à 

Caudebec-lès-El euf et )AE e  ou s d’a age e t )AE Mouli  IV à Cl o . De 

nouvelles dynamiques se sont créées (ex : développement de la base de loisirs des 

Béguines sur les anciennes carrières) renforçant l’off e o o i ue et la dive sit  des 
activités. On note néanmoins u e pe te de vitesse e  ati e d’e plois et d’ha ita ts 

da s la ou le d’Elbeuf ces dernières années. 

 

Le projet de la ZAC Les Coutures représente une réelle opportunité de redynamisation 

des emplois au sein de la boucle (plus nombreux, profils professionnels plus variés), avec 

u  el d fi de i it  à la ois e e t e assi  d’emplois et bassin de vie. 

La ZAC fi ie a à la fois de la visi ilit  de la RD  et d’u e vit i e o o i ue e  lie  
avec les activités du Moulin III et du futur pôle du Petit Clos. L’ tude de l’off e fo i e a 
mis en avant le besoin de développer des activités mixtes-artisanales sur le territoire de 

la ou le d’El euf. Il est donc prévu que la ZAC Les Coutures accueille des activités 

tertiaires et de services, des activités mixtes-artisanat et de petites industries non 

nuisantes. 
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2.2. Présentation et objet de l’op atio  d’a age e t du Parc 

d’a tivit s Les Coutures 

Situ e au a efou  d’i f ast u tu es ajeu es A  – direction Paris, Caen, Le Havre en 

a s di e t , la o u e de Cl o  est la po te d’e t e Sud de la M t opole. 
 

Cléon connait une baisse de sa population depuis 1999 (perte moyenne de 62 hab./an 

entre 1999 et 2014). Le se teu  de l’i dust ie  est p do i a t deva t les se vi es (64% 

en 2014, en baisse de 6,9 points par rapport à 2009) et le taux de chômage sur la 

commune a augmenté de 4.9 points entre 2009 (12.7%) et 2014 (17.6%)1. 

L’ o o ie i dust ielle e  d li  et l’a se e d’u e off e fo i e dive sifi e et 
adaptée, ne participent pas à l’att a tivit  de la o u e de Cl o  et du territoire de la 

ou le d’El euf.  
 

Le projet du Parc d’a tivit s Les Coutu es s’i s it da s u e d a i ue de valo isatio  
économique de la ou le d’El euf. Le projet a donc vocation à redynamiser le secteur 

o o i ue pa  u e dive sifi atio  de l’off e d’a ueil, l’i t g atio  de p ojets 
innovants, et une valo isatio  de l’i age et de l’att a tivit  du site.  
 

La délibération du Bureau Communautaire en date du 29 juin 2015, a défini les objectifs 

pou suivis pa  l’op atio  : 

• Offrir de nouvelles opportunités foncières afin de répondre à la pénurie 

constatée sur le secteur, 

• Dive sifie  le tissu o o i ue lo al e  lie  ave  les zo es d’a tivit s e ista tes 
et situées à proximité, 

• Re fo e  l’off e d’e ploi pou  lutte  o t e le taux de chômage important sur 

le se teu  d’El euf. 

 

La Métropole met en place différentes actions afin de répondre à sa stratégie 

économique de développement du se teu  te tiai e et l’a o pag e e t des fili es 
innovantes. Elle axe ainsi son développement sur : 

• une offre foncière et immobilière diversifiée et adaptée à la demande, 

• la mise e  pla e d’u  dispositif d’aides desti es au  e t ep ises ui i vestisse t 
et e t de l’e ploi, 

• un soutien financier et un accompagnement à la atio  d’e t ep ises 

 

Sur ce secteur, la M t opole souhaite do  eleve  le d fi de la i it , d’auta t u’il 
e iste da s la ou le d’El euf plus d’e plois ue d’a tifs side ts.  
 

                                                           
1 Source : Insee 2014 
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3. Etat initial du site et de son environnement 

3.1. Situation, délimitation et accessibilité 

Le site de la ZAC Les Coutures s’ te d su  ,9 ha, en entrée de ville de la commune de 

Cléon. Il est délimité au Nord par la RD7 et au Sud par les voies ferrées.  

 

Il s’i s it da s u  e vi o e e t à do i a te o o i ue usi e Re ault au No d, )A 
« Moulins » à l’Est  et bénéficie d’u e o e a essi ilit  pa  sa o e io  avec 

l’auto oute A  via la RD 7. La RD  t ave se la ou le d’Est e  Ouest, off a t des a s 
à l’e se le du te itoi e. 

Situatio  de l’op atio  

 

 

 

La présence des voies ferrées offre une desserte locale supplémentaire : les gares 

d’El euf-Saint-Aubin et de Oissel permettent un accès TER et Intercités. Actuellement, il 

’e iste u’u e seule lig e de us (ligne F) reliant le site de la ZAC aux gares, avec une 

fréquence de passage de 20 min en heure de pointe. Un arrêt de bus dessert 

directement le site : l’a t Re ault, situé sur la RD 7 e  fa e de la zo e d’a tivit s 

Souday. 

 

A l’i t ieu  e du site, il ’e iste uasiment aucun réseau de desserte, excepté le 

chemin de la Garenne ui aujou d’hui t ave se le site du No d au Sud et f a hit la voie 

ferrée pour accéder à une ai e d’a ueil des ge s du vo age. Ce chemin sera réaménagé, 

le passage à niveau existant sera fermé et l’ai e d’a ueil elo alis e. 

 

Le projet prévoit la atio  d’u e voi ie i te e au Pa  d’a tivit s Les Coutures ainsi 

ue des a efou s d’a s qui permettront de requalifier les liaisons douces, de 
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s u ise  les t ave s es pi to es de la RD  et de e o figu e  l’a t de t a spo t e  
commun. 

 

En parallèle, la Métropole Rouen Normandie porte un projet de requalification de la RD7 

qui contribuera à rendre et a e st u tu a t plus u ai . Il se a l’o asio  de evoi  
l’a age e t des liaisons piétonnes et cycles.  

 

Périmètre de la ZAC Les Coutures 
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3.2. Occupation des sols 

Le périmètre de ZAC Les Coutures est actuellement occupé par un espace boisé. 

Les parcelles de la ZAC sont en majorité d’anciennes emprises Renault, acquises par la 

Métropole Rouen Normandie en 2014. Les aut es pa elles o t t  a uises à l’a ia le.  
 

 

3.3. Environnement immédiat du site 

L’e vi o e e t i diat de la )AC Les Coutures est composé comme suit : 
 

• Au Nord : le site i dust iel de l’e t ep ise Re ault, s’ te d le lo g de la oute 
départementale RD7 et la route départementale RD 144, 

• Au Sud : les voies ferrées puis des parcelles non urbanisées, dont un espace 

agricole de près de 40 ha occupé par 3 exploitants agricoles. Au-delà, au point 

haut du coteau, une frange urbanisée composée par un tissu résidentiel, 

• A l’Ouest : une parcelle non urbanisée dont le devenir est en cours de réflexion 

mais dont la vocation commerciale est à conforter (projet privé), 

• Au Nord-Ouest : la zo e d’a tivit s Souda  (activités de services et mixtes-

artisanales) ainsi que le parc urbain du Bois des Princes, 

• Au Sud-Ouest : le site de l’Hôpital de Saint-Aubin-lès-Elbeuf (CHI) qui possède 

des te ai s o  u a is s da s la pe spe tive d’u e extension, 

• A l’Est : la zo e d’a tivit s Mouli  III, 
• Au Nord Est : les zo es d’a tivit s Mouli  I, Mouli  II et Mouli  IV en cours 

d’a age e t,  

• Au Sud Est : les te ai s de la So i t  d’E ploitatio  et de Réaménagement de la 

Fosse Marmitiane. 
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Organisation et occupation du site 

 

3.4. Contraintes 

Le site de la ZAC Les Coutures est concerné par plusieurs contraintes et nuisances avec 

les uelles le p ojet doit o pose . Il s’agit de : 

 

• La morphologie étroite et linéaire du périmètre, 

• Des p o l ati ues d’a essi ilit  et de desse te à adapte , 
• Le raccordement de la desserte avec le projet du Petit Clos à l’Ouest,  

• Un site boisé impliquant une problématique de défrichement et des mesures 

compensatoires à définir, 

• Des enjeux environnementaux forts du fait de l’i s iptio  du site au SRCE e  
tant que corridor écologique de la trame boisée, 

• Un périmètre de projet limitrophe à une zone à sensibilité forte en termes de 

remontées de nappes, 

• La traversée du site par une liaison verte inscrite au PLU de Cléon, 

• La problématique hydraulique li e à l’a se e d’e utoi e, g a t u e gestio  
des eaux pluviales par infiltration totale, 

• Une possible extension du Parc d’a tivit s au-delà des voies ferrées avec des 

o t ai tes d’accès et de connexions à intégrer, 

• La p se e d’u e ai e d’a ueil des ge s du vo age avec une relocalisation à 

prévoir, 

• Des nuisances sonores liées à la présence des voies ferrées et de la RD 7, 

• Un risque lié au transport de matières dangereuses lié à la proximité de la RD 7 

et de la RD 144, 
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4. Justification de la procédure de ZAC, mode de 

réalisation, régime financier 

4.1. Justification de la procédure de ZAC 

Afi  de alise  l’a age e t du se teu  « Les Coutures », le mode opératoire retenu 

est la zo e d’a agement concerté. 

 

Plan masse indicatif de la ZAC Les Coutures 

 

 

La )AC est pa ti uli e e t adapt e pou  e ad e  ette op atio  d’e ve gu e 
métropolitaine car cette procédure permet de disposer de souplesse, de moyens de 

contrôle et de la rigueur nécessaire pou  o dui e e t pe d’op atio  : 

 

• Souplesse, car elle permet de gérer les évolutions du projet en indiquant les 

grands éléments de structure du projet, la localisation préférentielle des voies et 

des espaces publics, la répartition des éléments du programme tout en 

autorisant certaines adaptations. Souplesse également dans le financement des 

oûts d’a age e t a  le e ou s à la )AC pe et de ett e à la ha ge de 
l’op atio  le oût des uipe e ts pu li s à alise  pou  po d e au  
besoins des futurs habitants et usagers. 
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• Moyens de contrôle, pour imposer des volontés architecturales, soit au travers 

du gle e t de PLU soit pa  le iais d’u  ahie  des ha ges de essio  de 
te ai . Il ’est pas essai e d’avoi  la aît ise fo i e pou  i poser des 

normes de constructions. 

• Rigueur, la p o du e de )AC i posa t de se dote  d’i st u e ts de pilotage au 
t ave s du p og a e et des ila s d’op atio s, ui so t a tualis s 
régulièrement. 

• Différentes possibilités de gestion, en régie ou concédée, la collectivité peut 

choisir de garder ou non la responsabilité financière du projet. 

 

La Métropole Rouen Normandie a organisé dans le cadre de la procédure de ZAC une 

concertation préalable auprès des habitants et partenaires du projet, qui a permis 

d’ali enter la réflexion. 

 

Il convient de rappeler les modalités de déroulement de cette concertation publique : 

• L’i fo atio  du pu li  su  le p ojet et ses ava es à t ave s le site i te et de 
la Métropole (http://www.metropole-rouen-normandie.fr/parcs-d-activites-

dans-la-metropole), et un espace dédié permettant de recueillir les observations 

du public sur ce même site, 

• La mise a disposition du public des principaux do u e ts d’ tudes au si ge de la 
Métropole  depuis juillet 2015 dès l’ouve tu e de la o e tation préalable à la 

ZAC, 

• La pa utio  d’u  a ti le su  le p ojet  dans le Mag de la Métropole en novembre 

2015 puis octobre 2017 et dans le Mag de la commune de Cléon en décembre 

2015 puis en octobre 2017, 

• Des articles de presse évoquant le projet dans les journaux locaux, notamment : 

La Chronique de Normandie en novembre 2015, le Paris-Normandie en janvier 

… 

• L’o ga isatio  d’u e u io  pu li ue de p se tatio  et d’ ha ges su  e 
p ojet, ui s’est te ue le 17 octobre 2017 à la Mairie de Cléon, 

• La réalisation de pa eau  d’e positio  consacrée au projet dans les locaux de 

la commune de Cléon dès le lendemain de la réunion publique,  

• La atio  d’u  egist e de recueil des observations, remarques et questions du 

public, disponible en mairie e  pa all le de l’e positio  des pa eau  de 
présentation du projet…. 

 

La o e tatio  s’est d oul e o fo e t au  o je tifs ui avaie t t  
préalablement fixés. 

Le bilan de la o e tatio  pu li ue a fait l’o jet de la d li atio  soumise pour 

approbation au Bureau de la Métropole le 12 février 2018. 

 

http://www.metropole-rouen-normandie.fr/parcs-d-activites-dans-la-metropole
http://www.metropole-rouen-normandie.fr/parcs-d-activites-dans-la-metropole
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4.2. Indication du mode de réalisation choisi 

Eu ga d au t pe d’op atio  à alise , et o fo e t à l’a ti le R. -6 2° du Code 

de l’U a is e et da s les o ditio s d fi ies au  a ti les L. -4 et L.300-5, la zone 

d’a age e t o e t  « Les Coutures » se a alis e da s le ad e d’u e o ve tio  
d’a age e t sou ise au d oit o u autai e des o essio s de t avau . 
 

4.3. R gi e de la zo e au ega d de la Taxe d’A age e t 

E  appli atio  des dispositio s de l’a ti le L. -7 et R.331-  du Code de l’U a is e, 
les constructions et aménagements édifiés dans le périmètre de la ZAC Les Coutures mis 

à la charge des constructeurs ou des aménageurs sont exonérés de la taxe 

d’a age e t. 
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5. Le p ojet au ega d des do u e ts d’u a is e 
applicables 

5.1. Les documents hiérarchiquement supérieurs 

5.1.1. Le SCoT 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Métropole Rouen Normandie 

actuellement en vigueur a été approuvé en octobre 2015 par le Conseil Métropolitain, et 

e pla e le p de t S h a Di e teu  de l’Agglo atio  Roue -Elbeuf approuvé en 

2001. Le SCoT s’applique sur le périmètre de la ZAC Les Coutures. 

Il se fonde sur 4 objectifs principaux : 

• Améliorer le cadre de vie pour tous, en proposant une offre en logements, en 

infrastructures et en services diversifiée, adaptée et accessible à tous, 

• Re fo e  le a o e e t et l’att a tivit  o o i ue du te itoi e, e  
développant une offre attractive, lisible et organisée au sein du territoire, 

• P se ve  l’e vi o e e t et les essou es atu elles du te itoi e, e  
protégeant les espaces naturels, agricoles, et forestiers et en maîtrisant les 

nuisances et les risques, 

• Garantir un développement cohérent et maîtrisé du territoire, en encadrant 

l’u a isatio  et e  p se va t et valo isa t les pa sages. 

 

Le SCoT de la Métropole Rouen Normandie identifie la commune de Cléon en tant que 

« commune urbaine ». A ce titre, il prévoit un certain nomb e d’o ie tatio s 
fo da e tales d’a age e t : 

• 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. 

• Co evoi  u  seau d’i f ast u tu es ualitatives. 

 

Le projet de la ZAC Les Coutures prend en compte les orientations du SCoT : 

 

• 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 compensation du défrichement de la surface boisée qui occupe 
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actuellement le périmètre de la ZAC, le projet propose de reboiser d’aut es 
terrains sur une surface équivalente à la surface défrichée asso tie d’u  
coefficient multiplicateur de 1,5.  

 

• E  o ga isa t u  d veloppe e t o o i ue uili  fa teu  d’att a tivit . Le 

projet se situe en extension urbaine et sa programmation est à dominante 

mixtes-artisanales. 

 

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

déjà existante. Le projet prévoit deux accès depuis la RD7 (un accès commun 

avec le Petit Clos et un accès médian secondaire desservant le Pa  d’a tivit s) 

et des aménagements modes doux qualitatifs et sécurisés (traitement des 

franges urbaines, voirie intérieure partagée, une piste cyclable bidirectionnelle 

au nord de la RD7). 

 

Le projet répond ainsi à l’o je tif de e fo e  l’att a tivit  o o i ue du te itoi e au 
travers la promotion d’u  d veloppe e t i dust iel du a le et la dynamisation du 

développement tertiaire. 

 

Le projet est donc compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale de la 

Métropole Rouen Normandie. 

 

5.1.2. Le PLH 

Approuvé le 25 juin 2012 pour la période 2012-2017, le PLH de la métropole Rouen 

Normandie vise à équilibrer la répartition des logements sur le territoire et veille à 

l’a ti ulatio  e t e la lo alisatio  de l’ha itat et la desse te e  t a spo ts e  o u . 
Le PLH p voit u  e tai  o e d’o ie tatio s et d’o jectifs applicables au secteur 

Elbeuvien auquel appartient la commune de Cléon.  

 

Le p ojet d’a age e t e o e e pas la atio  de loge e ts, ais d’a tivit s 
industrielles, tertiaires et artisanales. Le PLU de Cléon est compatible avec le PLH de la 

Métropole Rouen-Normandie, donc compatible avec le projet. 

 

5.1.3. Le PDU 

Adopté par le conseil communautaire le 15 décembre 2014, le PDU de la Métropole 

Roue  No a die p o ise de ett e l’a e t su  les t a spo ts olle tifs et les odes 
actifs pour les déplace e ts à l’i t ieu  des espa es u ai s. E  eva he, au regard 

des distances à parcourir, la a he ’est plus pe ti e te pou  les d pla e e ts ve s les 
autres secteurs. 

Pa  ailleu s, la pa titio  des flu  depuis es se teu s e pe et pas d’appo te  une 

alte ative o p titive à l’usage du v hi ule pa ti ulie  pou  l’e se le des 
déplacements. 
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A cette échelle, la otio  d’i te odalit  p e d donc tout son sens pour favoriser une 

utilisation plus rationnelle du véhicule particulier et assurer une meilleure articulation 

entre les différents réseaux de transport collectif2.  

Les aménagements projetés intègrent notamment le développement de liaisons douces, 

le développement de transports en commun, le réaménagement et la requalification de 

la RD7 par le redi e sio e e t d’u  a efou  sur la RD7 et l’a age e t d’u  
carrefour secondaire sur la parcelle du Petit Clos, la atio  d’u e voie interne en 

« Zone 30 » partagée entre les véhicules et les cycles. 

 

Au vu des aménagements projetés pour favoriser les transports collectifs et les modes 

actifs, le projet est compatible avec le PDU de la Métropole Rouen Normandie. 

 

5.1.4. Le SDAGE 

Le SDAGE du assi  Sei e et ou s d’eau ôtie s o a ds a t  app ouv  le  
décembre 2009. Il fixe, pour une période de six ans, « les orientations fondamentales 

d’u e gestio  uili e et du a le de la essou e e  eau et les o je tifs de ualit  et 
de quantité des eaux » (article L212-  du Code de l’E vi o e e t  à attei d e da s le 

assi  de la Sei e et des ou s d’eau ôtie s ormands. « Cette gestion prend en compte 

les adaptations aux changements climatiques » (article L211-1 du Code de 

l’E vi o e e t  et « la p se vatio  des ilieu  a uati ues et la p ote tio  du 
patrimoine piscicole » (article L430-  du Code de l’E vi o ement). 

Le SDAGE fixe des objectifs pour chaque masse d'eau du bassin et définit les conditions 

de leur réalisation. Il est accompag  d’u  p og a e de esu es qui énonce les 

actions pertinentes, en nature et en ampleur, pour atteindre les objectifs fixés. 

Les asses d’eau e  p se e, et les o je tifs ui leu  so t assig s so t p is s au  
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 

fo da e tales du SDAGE du assi  Sei e et ou s d’eau ôtie s o a ds po de t 
aux principaux enjeux identifiés pour une gestion équilibrée de la ressource en eau. 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 

e  eau, et le p og a e d’a tio s d fi it les o e s pou  attei d e les o je tifs 
assig s au  asses d’eau. 

Pour rappel, Cléon fait partie des communes concernées par le PPRI de la vallée de la 

Sei e Bou le d’El euf ui a t  app ouv  le  av il . Le périmètre de la ZAC Les 

Coutu es ’est cependant pas impacté par le PPRi. 

                                                           
2 Source : PDU de la Métropole Rouen-Normandie 
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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 is ue d’i ondation ». 

• Orientation n°33 « Limiter le ruissellement en zones urbaines et en zones rurales 

pou  dui e les is ues d’i o datio  ». 

• Orientation n°32 « Limiter les impacts des ouvrages de protection contre les 

inondations qui ne doivent pas accroître le risque en aval ». 

Les a age e ts p ojet s s’i s ive t plei e e t da s les p i ipes ep is da s es 
o ie tatio s ui vise t u e gestio  uili e de la essou e e  eau telle u’elle est 
p se t e da s le S h a Di e teu  d’A age e t et de Gestio  des Eaux du Bassin 

Seine Normandie (SDAGE, approuvé le 29/10/2009). 

 

5.2. Le PLU 

L’op atio  est située en totalité au sein de la zone 3AUz et de son règlement du PLU de 

la Ville de Cléon, approuvé le 08 décembre 2006, modifié le 09 décembre 2010 et mis en 

compatibilité le 15 décembre 2015. 

Le projet est compatible avec l’e se le des règles du gle e t d’appli atio  du 
Pla  Lo al d’U a is e de la o u e de Cl o . Pour être compatible avec le projet, 

le PLU de Cléon doit néanmoins évoluer sur certains points (cf. 7.1.2. Les évolutions du 

PLU). 
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6. Programme prévisionnel des constructions 

6.1. Programme global 

Surface totale du périmètre 12,9 ha 

Surface cessible 8,7 ha 

Surface de plancher du projet (SDP) 135 460 m² 

6.2. Programmation détaillée 

La programmation de la ZAC Les Coutures est o ie t e pou  s’adapte  au  esoi s du 
marché économique : Mixte-artisanal – Tertiaire – Activité industrielle. Le découpage 

parcellaire a été pensé pour répondre à des objectifs de flexibilité et de diversité, tout 

en complétant les équipements existants à l’échelle communale et métropolitaine, et en 

s’i s iva t da s la o ti uité du tissu urbain avoisinant. 

 

Ainsi, la programmation de la partie Ouest inclut un centre de vie, intégrant des services 

aux salariés : restauration, crèche, concie ge ie… etc. Une étude de marché sera réalisée 

ulté ieu e e t afi  d’affi e  les besoins du centre de vie. Il sera complémentaire avec 

les activités futures du site et de son environnement immédiat. 

 

Pour répondre à ces besoins, 16 lots seront créés. Ils pourront au besoin être 

mutualisés. Les parcelles seront de tailles diverses, leurs superficies étant comprises 

entre 4 000 m² et 7 700 m². 

 

Au total, il est dénombré : 

 

• Quat e pa elles d’u e su fa e o p ise e t e   m² et 7 900 m², dédiées à 

l’a ueil du pôle de vie et à des activités tertiaires (bureaux et services), soit une 

su fa e totale des pa elles de l’o d e   m². 

• O ze pa elles d’u e su fa e o p ise e t e   m² et 7 700 m², dédiées à 

l’a ueil d’a tivités mixtes artisanales, soit une surface totale des parcelles de 

l’o d e 60 450 m². 

• U e se ve fo i e d’u e su fa e de  ², d di e à l’a ueil d’u  
franchissement des voies ferrées da s l’h poth se de l’a age e t du 
secteur Sud. 
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Le ila  des su fa es du p ojet d’a agement et des parcelles est le suivant : 
 

R apitulatif du ila  des su fa es d’espa e pu li  

Parc d’a tivit s  
« Les Coutures » 

Bilan de surfaces des 

espaces publics (m²) 

Chaussée 7 438 

Trottoir 1 724 

Noue le long de la RD7 3 636 

Noue intérieure Nord 4 926 

Espaces verts 5 076 

TOTAL 22 800 

 

Récapitulatif des parcelles 

Parc d’a tivit s 

« Les Coutures » 

Surface 

parcelle  

Emprise au 

sol 

Surface de 

plancher 

Surface 

espace vert 

Surface 

imperméabilisée 

TOTAL (m²) 103 605 41 460 135 460 41 460 62 190 

 

 

 

 

 

Le découpage des lots est indicatif et résultera de la commercialisation. 
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7. Les raisons du choix du projet 

7.1. O ga isatio  de l’a age e t au regard du PLU 

7.1.1. La prise en compte du PLU 

L’op atio  est situ e e  totalit  au sei  de la zo e AUz et de son règlement du PLU de 

la Ville de Cléon, approuvé le 08 décembre 2006, modifié le 09 décembre 2010 et mis en 

compatibilité le 15 décembre 2015. 

7.1.1.1. Occupation et utilisation du sol  

Conformément à la vocation de la zone 3AUz du PLU de Cléon, le Pa  d’a tivit s Les 
Coutures se développe en extension urbaine de la commune de Cléon et proposera des 

activités mixtes-artisanales, de bureaux, de petites industries non nuisantes, et un pôle 

de vie et de services.  

Le s h a d’a age e t po d à l’o je tif de La M t opole de proposer des 

p oduits souples et pol vale ts pe etta t de s’adapte  o ti uelle e t à l’ volutio  
du marché économique : 16 lots seront créés et pourront au besoin être mutualisés. Les 

parcelles seront de tailles diverses : leurs superficies seront comprises entre 4 000 m² et 

7 700 m² (total de 10,4 ha). Le découpage parcellaire permet flexibilité et diversité. 

Les programmes proposés sont o pati les ave  l’e vi o e e t a hite tu al et 
u ai  da s le uel ils s’i s ive t et les façades des bâtiments de bureaux bénéficieront 

d’u  isole e t a ousti ue permettant de li ite  l’i pa t des uisa es so o es 
générées par les infrastructures de transports qui longent le site (RD7 et voie ferrée). 

7.1.1.2. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées  

Le Pa  d’a tivit s Les Coutu es est desservi par une voie de desserte interne et deux 

accès à partir de la RD7, axe structurant pour le secteur de Cléon-Freneuse : 

• Une voie interne au Parc d’a tivit s Les Coutures est créée pour permettre la 

desse te de l’e se le des pa elles selo  u  a e Est-Ouest. Il s’agit d’u e voie 
bidirectionnelle qui se positio e au e t e du p i t e à l’Ouest puis lo ge les 
voies fe es e  pa tie Est. Elle se te i e à l’Est pa  u e a uette de 
retournement, avec possibilité de raccordement vers le secteur du Moulin III.  

• Un accès commun avec le Petit Clos situé en limite ouest du Pa  d’a tivit s Les 
Coutures. Il s’o ga ise dans l’alig e e t ave  la Rue du Bois au P i e autour 

d’u e desserte principale sur la RD7 doublée d'un carrefour secondaire intérieur 

pour la desserte de la voie interne. 

• Un accès médian secondaire au centre du secteur Nord, connectant la RD 7 et 

les tournes-à-droite à la voirie interne de desserte. Ce nouveau carrefour 

pe ett a d’assu e  la fluidité de desserte de la zone. 

Pour favoriser les modes doux, il est également prévu :  

• la atio  d’u e piste la le bidirectionnelle le long de la RD7,  
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• le partage de la chaussée pour les circulations motorisées et cycles,  

• la création de trottoirs de 2m de large le long de la voirie de desserte interne,  

• la ise e  pla e d’u e zo e  à l’i t ieu  du Pa  d’a tivit s Les Coutures.  

7.1.1.3. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics  

La ZAC sera desservie par les réseaux suivants :  

• Réseau public de collecte des eaux usées  

• R seau pu li  d’ali e tatio  e  eau pota le  
• Réseau de défense incendie  

• Réseau électrique 

 

Aucun exutoire ne se trouvant e  li ite du site ou à p o i it  i diate, l’e se le 
des eaux pluviales du projet sera géré via un système de noues permettant la rétention 

et l’i filt atio  des eau  pluviales. Le p i ipe ete u est le suiva t :  

• Gestion collective sur le domaine public pour une pluie centennale avec une 

oue le lo g de la RD  et des oues i pla t es de pa t et d’aut e de la voie 

centrale. 

• Gestion à la parcelle (domaine privé) pour une pluie décennale avec des noues 

u ies d’u e su ve se des eau  pluviales ve s les oues du do ai e pu li  ui 
assu e t u e gestio  de la pluie e te ale pou  l’e se le du Pa  d’a tivit s 

Les Coutures. Chaque parcelle prévoira u  ouv age d’i filt atio  pou  g e  la 
pluie décennale qui sera à la charge des futurs acquéreurs.  

7.1.1.4. Implantation, hauteur et emprises des constructions 

Afi  de li ite  l’i pa t du p ojet su  le paysage, la hauteur maximale des bâtiments ne 

dépassera pas 20m. 

Les constructions sont implantées en observant un recul au moins égal à la moitié de la 

hauteur du bâtiment (L>=H/2) avec un minimum de 5 mètres ou en limite séparative. 

L’e p ise au sol des o st u tio s ouvelles ’e de pas % de la surface de la 

parcelle. 

7.1.1.5. Aires de stationnement  

Des aires de stationnements pour les véhicules sont implantés sur chacune des 

parcelles, proportionnellement aux besoins des activités pratiquées. Aucun 

statio e e t ’est p vu le long des voiries.  

7.1.1.6. Espaces libres et plantations  

L’a age e t du Pa  d’a tivit s Les Coutu es s’i s it da s u  ad e ois , p i-
urbain et industriel. La conservation de franges ou plots boisés au Sud et au Nord du 

projet o fo te l’a ia e ois e du secteur tout en favorisant le maintien des 

fonctionnalités écologiques des corridors existants sur le site.  
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Des ouve tu es pa sag es t a sve sales e  o du e de la RD  pe ette t d’off i  u e 
eilleu e visi ilit  au  e seig es d’a tivit s, de do e  u  caractère urbain à cette 

po tio  outi e et de o p e l’effet o ido  p opi e à la vitesse. 

Le v g tal a u  ôle f d ateu  e t e les espa es voi ie, he i e e t, pu li , p iv …  
et pe et la ise e  s e des âti e ts d’a tivit s. La t a e pa sag e rée une 

articulation entre voies de dessertes et parcelles, rythmée par des essences variées. 

Différentes typologies de chemins et voiries sont créés avec des ambiances végétales 

singulières. Le traitement des franges urbaines participe à la qualité et à la sécurité des 

piétons et des cycles. 

Le pa ou s de l’eau est at ialis  pa  des oues au iveau des voies, o stitua t u  fil 
conducteur. 

Conformément au règlement du PLU de la o u e de Cl o , la su fa e d’espa e ve t 
représente plus de 20 % des surfa es o  âties. La su fa e d’espa e ve t su  le p ojet 
de la )AC Les Coutu es o espo d à elle ete ue da s le Dossie  Loi su  l’Eau, soit  % 
de la surface de la parcelle. La surface imperméabilisée représente donc les 60 % 

restants (emprise au sol du bâti, emprise stationnement, etc.).  

 

7.1.2. Les évolutions du PLU 

Le projet entraîne la modification du PLU sur une disposition de protection figurant au 

plan de zonage et sur deux articles du règlement de la zone 3AUz du PLU de Cléon. 

La procédure envisagée est une modification simplifiée du PLU sans enquête publique. 

7.1.2.1. Suppression de la p ote tio  e  appli atio  de l’a ti le R -11.h du 

Code de l’U a is e 

Le PLU a i s it u  alig e e t d’a es à p ot ge  le lo g de la RD  selo  l’a ti le R -

11.h du Code de l’u a is e. O , et alig e e t ’e iste pas e  ta t ue tel.  

Par ailleurs, da s sa ve sio  d fi itive, le pa ti p is d’a age e t pa sage  prévoit 

l’a age e t de plots sous fo e de os uets  ois s ue l’a age e t d’u  
alignement le long de la RD7 qui créerait un écran dans la valorisation des futurs 

âti e ts ais ui e fo e aie t gale e t l’effet ouloi  de la RD  p opi e à la 
vitesse. Par ailleurs, la gestion des eaux de la RD7 nécessite des aménagements 

hydrauliques le long de la RD7.  
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7.1.2.2. Modifications ponctuelles du règlement de la zone 3AUz 

Le p ojet d’a age e t et les possi ilit s p visio elles de o st u tio  des 
âti e ts o t t  o çus su  la ase d’u e tude de faisa ilit  p ala le. L’ tude de 

faisabilité a montré que les dispositions réglementaires déjà définies étaient en 

adéquation avec le projet envisagé. De ce fait, le projet a tenu compte du règlement en 

appli atio  de la zo e AUz da s la d fi itio  du p ojet. C’est su  es o ditio s 
gle e tai es u’a été établi le Dossier Loi su  l’Eau. Deux articles doivent toutefois 

être modifiés :  

 

• L’Article 3AUz-2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières (actuel)  

La RD7, en limite nord du site de projet, est classée en catégories sonores 2 et 3. 

La voie SNCF, en limite sud, est classée en catégorie sonore 3. De fait, la totalité 

de la future ZAC subit les empreintes sonores de ces deux infrastructures.  

Pour être conforme à la loi Bruit du 31 décembre 1992 et aux décrets 95-21 du 9 

janvier 1995, arrêté du 30 mai 1996, le PLU préconisera que toute construction 

doit fai e l’o jet d’u  isole e t a ousti ue adapt  pa  appo t au  uits de 
l’espa e e t ieu .  

 

• L’Article 3AUz-6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et 

emprises publiques (actuel)  

La o t ai te de e ul de  t es le lo g de la RD  e  appli atio  de l’a t. 
L.111-1-  du Code de l’u a is e  e s’appli ue plus suite au d lasse e t de 
la voie en application du Décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret 

n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation. 

Cette p ise e  o pte fait l’o jet d’u e o e tio  d’e eu  at ielle au PLU.  
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7.2. L’i se tio  du p ojet da s so  e vi o e e t  

D’u e a i e g ale, o e a t la phase t avau , les entreprises devront se 

conformer à la charte de chantier vers qui sera annexée au Dossier de Consultation des 

Entreprises pour les marchés de travaux.   

7.2.1. Le cadre physique du territoire 

7.2.1.1. Les sols 

En phase chantier, la création de voiries et de plateformes nécessitera le remaniement 

des couches superficielles des sols et engendrera des tassements ponctuels. 

Pour limiter ces effets, le chantier sera interrompu en cas de conditions 

météorologiques défavorables, l’a ase sera réceptionnée par un géotechnicien pour 

s’assu e  de l’a se e d’a o alies, et les études géotechniques seront poursuivies pour 

adapter les fondations et les structures de voiries au sol en place.  

7.2.1.2. L’eau pluviale 

En phase chantier, les travaux engendreront une désorganisation temporaire des 

ruisselle e ts d’eau  de pluie su  le site, notamment lors des terrassements. 

La construction de noues de rétention est prévue dès le début des travaux pour assurer 

la gestion des eaux pluviales et contrôler les rejets. 

 

7.2.2. La ualité de l’e vi o e e t 

7.2.2.1. La qualité de l’ai  

En phase chantier, la ualit  de l’ai  se a i pa t e pa  les émissions polluantes liées à la 

circulation, les poussières et les odeurs. Afin de limiter ces impacts, les véhicules de 

chantier respecteront les o es d’ issio  at osph i ues et seront entretenus 

régulièrement, les zones de terrassement seront arrosées suivant les conditions 

météorologiques, les camions seront bâchés et la propreté de leurs roues contrôlée. 

 

En phase exploitation, la ualit  de l’ai  se a su tout i pa t e pa  les émissions 

polluantes liées à la circulation des usagers. Au vu du trafic sur la RD7, les émissions 

atmosphériques liées au projet demeureront faibles. Néanmoins, pour limiter ces 

issio s il est p vu la ise e  pla e d’u e zo e  su  l’e se le du site du projet et 

la atio  de a des la les et t ottoi s pou  i ite  l’utilisatio  des odes dou . 

7.2.2.2. L’a ia e so o e 

En phase chantier, les activités de construction, les engins de chantier et le trafic routier 

associé aux travaux pourront générer des nuisances sonores et vibratoires hors du site. 

Pour limiter cet impact, les travaux seront interrompus les week-ends et entre 20h et 

7h, des engins de chantier homologués et entretenus se o t utilis s, et l’usage des 

sirènes et alarmes sera réservé aux cas d’u ge e. 
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E  phase d’exploitatio , le trafic engendré par le projet au a peu d’incidence sur les 

niveaux sonores du site, déjà impacté par la RD7. Le nord de la ZAC est exposé au bruit 

de la RD7 avec des niveaux sonores compris entre 68 et 75 dB(A) aux heures de pointe. 

Les bâtiments bordant la voie ferrée seront exposés à des niveaux sonores de 55 dB(A). 

Afin de limiter ces impacts, les façades nord des bureaux situés en bordure de la RD7 

au o t u e isolatio  a ousti ue d’au oi s  à 38 dB(A), et de 37 dB(A) en façade sud. 

7.2.2.3. La pollution lumineuse 

En phase chantier, les activités liées aux travaux nécessiteront un éclairage 

supplémentaire à celui existant le long de la RD 7, notamment en hiver. Afin de limiter la 

pollution lumineuse, les travaux seront interrompus entre 20h et 7h, et l’ lai age du 
chantier se a opti is  e  te es d’i pla tatio  et d’orientation. 

 

En phase exploitation, les voies en section courante seront éclairées à 12 lux en 

moyenne avec des ats d’ lai age de 7m de haut max. implantés unilatéralement. 

L’ lai age du chemin piéton sera faible (20 lux moyen) et l’ lai age e t ieu  limitera 

la pollution lumineuse (éclairage vers le bas, systèmes de détection de présence).  

 

7.2.3. La prévention des risques 

7.2.3.1. Les risques de pollution des eaux et des sols 

En phase chantier, les t avau  peuve t t e à l’o igi e de pollutio  a ide telle.  
Pou  li ite  e is ue, le ait e d’ouv age la o e a u  ahie  des ha ges 
environnementales intégrant des mesures de gestion durable des eaux pluviales et des 

espa es ve ts, o e l’i te di tio  d’utilise  des p oduits ph tosa itai es. 

7.2.3.2. La sécurité 

En phase chantier, des mesures seront prises pour faciliter l'intervention des services de 

sécurité et de secours en tout point et pendant toute la durée du chantier.  

 

En phase exploitation, les futurs acquéreurs des lots devront se conformer au Cahier 

des Cha ges de Cessio  de Te ai  a o pag  ve tuelle e t d’u  Cahier de 

Prescriptions Architecturales, Urbanistiques, Environnementales et Paysagères qui sera 

établi.  

 

7.2.4. La gestion des ressources 

7.2.4.1. L’E e gie et les éseaux te h i ues 

En phase chantier, les sou es d’ e gie utilis es se o t l’ le t i it  et les a u a ts 
pou  l’ali e tatio  des e gi s. Les a u a ts e se o t pas sto k s su  site.  
Le raccordement du projet aux réseaux secs et humides qui bordent le site sera effectué 

selon les gles de l’a t.  
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En phase exploitation, l’utilisatio  des énergies renouvelables (solaire photovoltaïque, 

biomasse et géothermie très basse énergie en boucle ouverte) sera encouragée. 

7.2.4.2. La ressource en eau potable 

En phase exploitation, le projet engendrera une augmentation de la consommation en 

eau potable. Des équipements sa itai es u is d’ o o iseu s et de o pteu s d’eau 
pouvant déceler d’ ve tuelles fuites, seront mis en place.  

7.2.4.3. Les déchets 

En phase chantier, le projet génèrera des déchets de natures variées (déchets 

Industriels Banals, déchets banals et déchets dangereux). U  S h a d’O ga isatio  et 
de Gestion des Déchets sera rédigé pour limiter leur production. 

 

En phase exploitation, le projet produira peu de dé hets. Ils se o t issus de l’e t etie  
des espaces verts, du nettoyage des voiries, du curage des réseaux et de la maintenance 

du matériel de voiries. Ces déchets seront triés, collectés et valorisés par les filières 

dédiées.  

 

7.2.5. Le milieu naturel et le paysage 

7.2.5.1. Le milieu naturel 

Inscrit dans la liaison verte du PLU de Cléon, le site du projet est concerné par des 

« corridors boisés de déplacement de la faune ». Des impacts sur ces corridors 

écologiques sont attendus suite au défrichement des boisements existants.  

La Métropole Rouen Normandie devra compenser le défrichement de la surface boisée 

existante sur le périmètre de la ZAC. Les modalités opératoires de cette compensation 

sont en cours de réflexion entre la Métropole et les se vi es de l’Etat da s le ad e de 
l’ tude d’i pa t et du dossie  d’auto isatio  de d f i he e t. 

Pour les aménagements paysagers au sein du site de projet, les plantations choisies 

seront des essences locales (Erable champêtre, Charme commun, Prunier merisier, 

Chêne pédonculé…). Le reboisement et les a age e ts pa sage s fe o t l’o jet d’u  
suivi et si esoi  d’u e i te ve tio  afi  d’ vite  le d veloppe e t d’esp es invasives. 

Les espaces interstitiels seront entretenus selon des pratiques de gestion différenciée : 

suppression des produits phytosanitaires, fauche annuelle en fin de saison, désherbage 

alternatif, paillage des pieds d’a es et des haies, taille des arbres et arbustes hors 

période de nidification des oiseaux...   

7.2.5.2. Le paysage 

Le point de vue le plus sensible est la RD 7, fréquentée par 15 à 20 000 usagers par jour. 

En dehors du lotissement situé à 500m sur la ligne de crête au Sud, les zones 

d’habitations les plus proches ’o t pas de vues directes sur le site. 
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Afi  de li ite  l’impact du projet sur le paysage, la hauteur maximale des bâtiments ne 

dépassera pas 20m, le caractère boisé du site sera conservé et les continuités 

écologiques maintenues : conservation de franges ou plots boisés au Sud et au Nord du 

projet, création de lisières et de noues paysagères, maintien des continuités 

écologiques, compositions végétales adaptées dans les aménagements des espaces 

pu li s… 

 

7.2.6. Les déplacements 

En phase chantier, plusieurs esu es se o t ises e  œuv e pour limiter les effets des 

travaux sur la circulation : alisatio  d’u  tat des lieu  des voi ies ava t t avau , 
balayage mécanique de la voirie et remise en état à la fin des travaux, phases de 

chargement/déchargement au sein du chantier, mesures limitant les perturbations.  

 

En phase exploitation, les flux générés par le Parc d’a tivit s Les Coutures et par le Petit 

Clos augmenteront le trafic supporté par la RD7 aux heures de pointe du matin et du 

soir. Un aménagement du carrefour situé à la limite de la parcelle du Petit Clos et en 

limite ouest du périmètre de la future ZAE sera réalisé et permettra la desserte des  

projets de manière optimale en absorbant le trafic actuel de la RD7 et le trafic généré 

par ces 2 projets.  

Le projet prévoit également de favoriser les mobilités douces, l’a age e t de 
trottoirs et la mise en place de zones 30. A terme, la requalification de la RD7 permettra 

la atio  d’u e piste la le bidirectionnelle le long de la RD7. 

 

7.2.7. L’é o o ie lo ale 

En phase chantier, la présence des équipes du chantier contribuera au dynamisme 

o o i ue du te itoi e de la ou le d’El euf pendant les travaux. Les appels d’off es 
se o t pass s e  o ps d’ tat s pa s pou  i t esse  les e t ep ises lo ales du BTP. 
 

En phase exploitation, le p ojet s’i s i a dans la stratégie de développement 

économique de la Métropole en diversifiant l’off e d’a ueil d’a tivit s o o i ue su  
le territoire, valorisant l’i age et l’att a tivit  du te itoi e, et créant des emplois. 
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Observations sur l'utilisation du rapport 
 

 

Observation 1 - obligatoire pour tout rapport 

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées 

constituent un ensemble indissociable ; e  o s ue e, l’utilisatio  ui pou ait t e 
faite d’u e o u i atio  ou ep odu tio  pa tielle de ce rapport et annexes ainsi que 

toute interprétation au-delà des o iatio s d’A tea Group ne sauraient engager la 

responsabilité de celle- i. Il e  est de e pou  u e ve tuelle utilisatio  à d’aut es 
fins que celles définies pour la présente prestation. 

 

Observation 2 

Il est appel  ue les sultats de la e o aissa e s’appuie t su  u  ha tillo age et 
ue e dispositif e pe et pas de leve  la totalit  des al as li s à l’h t og it  du 

milieu naturel ou artificiel étudié. 

 

Observation 3 

La p estatio  a t  alis e à pa ti  d’i fo atio s e térieures non garanties par Antea 

Group ; sa responsabilité ne saurait être engagée en la matière. 
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