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AVENANT N° 1 A LA CONVENTION FINANCIERE 2020-2022 

 

 

 

 

ENTRE : 

 

La Métropole Rouen Normandie, 

sise 108 allée François Mitterrand, 76006 Rouen 

Représentée par son Président, Monsieur Yvon ROBERT 

dû e t ha ilit  e  ve tu d’u e d isio  du ……………… p ise sous le gi e de l’o do a e ° 0 0-

391 du 1er avril 2020 

 

Ci-après dénommée « la Métropole » 

 

 

ET 

 

 

La Ville de Sotteville-lès-Rouen, 

sise à l’Hôtel de ville, 00 SOTTEVILLE-LES-ROUEN, 

Représentée par son maire, 

dûment ha ilit  e  ve tu d’u e d li atio  du ……….. 
Ci-après dénommée « la Ville » 

 

 

PREAMBULE 

 

L’ ditio  0 0 du festival Viva it  a t  a ul e e  aiso  de l’ pid ie de Covid-19. 

Il  a lieu de evoi  les odalit s de ve se e t de ette su ve tio  et d’appo ter quelques précisions 

à la convention signée le 2 février 2020. 

ARTICLE 1 

L’a ti le  E gage e ts de la M t opole est dig  o e suit : 

La M t opole s’e gage à : 

• verser annuellement à la Ville une somme de 90 000 euros (quatre-vingt-dix-mille euros) au 

tit e du soutie  du festival, su  u  udget a uel p visio el d’e vi o  900 000 €. La 
subvention de la Métropole correspond donc à 10 % du budget de la manifestation. 
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• promouvoir le festival sur ses supports de communication. 

 

 

 

 

 

ARTICLE 2 

 

L’a ti le  E gage e ts de la ville est d so ais dig  o e suit : 

 

A ti le 3.1 Les e gage e ts e  ta t u’o ga isateu  du festival 
 

La Ville s’e gage à : 

 

• Organiser le festival Vivacité chaque année 

 

• organiser des ateliers de création scénographique associant en particulier le public issu des 

quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Les modalités de ces ateliers sont 

p is es e t e la Ville et la M t opole lo s d’u e u io  a uelle. 
 

Article 3.2 Autres engagements 

 

3.2.1 COP 21 et politique environnementale 

La Métropole est engagée dans une démarche visant à poursuivre la transition énergétique sur le 

territoire, en partenariat avec WWF (Fonds mondial pour la nature). Une conférence climat territoriale, 

sur le modèle de la COP21 de Paris, a formalisé fin 2018 les engagements de la Métropole et des 

acteurs du territoire sur ce thème. 

La M t opole souhaite i ite  l’e se le de ses pa te ai es à i t g e  ette d a he da s leu  ode 
de fonctionnement et leurs actions : réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la 

d pe da e au  e gies fossiles, a lio atio  de la ualit  de l’ai , adaptatio  au ha ge e t 
li ati ue, … 

Les a tio s e ées da s e do ai e pa  la Ville à l’o asio  du festival fe o t l’o jet d’u  
développe e t spé ifi ue da s le ila  e is ha ue a ée à la Mét opole, e tio é à l’a ti le 6 
de la présente convention. 

3.2.2 Egalité femmes-hommes 

Depuis 2011, la Métropole est signataire de la Charte Européenne pour l'égalité des femmes et des 

hommes dans la vie locale, qui a pour but d'agir en faveur d'une plus grande égalité pour toutes et 

tous. 

Da s e ad e, elle s'est e gag e da s u  pla  d’a tio s plu ia uel, a ti ul  autou  de  a es : l’ galit  
p ofessio elle, le d veloppe e t d’u e ultu e de l’ galit  et l’ galit  fe es-hommes dans les 

politiques publiques métropolitaines. 

La M t opole souhaite se si ilise  ses pa te ai es à la p ise e  o pte de l’ galit  fe es-hommes. 

Le pla  d’a tio s de la M t opole pou  l’ galit  e t e les femmes et les hommes est consultable à 

l’ad esse suiva te : http://www.metropole-rouen-normandie.fr/egalite-hommes-femmes 
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Les a tio s e ées da s e do ai e pa  la Ville à l’o asio  du festival fe o t l’o jet d’u  
développe e t spé ifi ue da s le ila  e is ha ue a ée à la Mét opole, e tio é à l’a ti le 6 
de la p ése te o ve tio . Le festival s’e gage égale e t à fou i  les do ées et a al ses se uées 
dont il disposerait. 

3.2.3 Droits culturels 

Dans le cadre des engagements énoncés par la Déclaration de Fribourg au sujet des droits culturels, 

affi s pa  la loi elative à la li e t  de la atio , à l’a hite tu e et au pat i oi e du  juillet 
2016, la Métropole encourage ses partenaires à porter une attention accrue à la place de chacun dans 

les projets développés et notamment : 

o le droit de chacun à être reconnu dans la liberté et la dignité de son identité culturelle, à égalité 

de reconnaissance avec toutes les autres et dans le respect des autres cultures, 

o le d oit de ha u  à la li e t  d’e p essio  a tisti ue et à la li e t  de atio , 
o le droit de participer à la vie culturelle, c'est à dire d'exercer ses propres pratiques culturelles, 

de les partager avec les autres, de les développer et les modifier, et de contribuer à 

l’ la o atio  de la vie ultu elle du te itoi e. 
 

Les a tio s e ées da s e se s pa  la Ville à l’o asio  du festival fe o t l’o jet d’u  
développement spécifique dans le bilan remis chaque a ée à la Mét opole, e tio é à l’a ti le 6 
de la présente convention. 

 

3.2.4 Communication 

La Ville s’e gage à : 

• appose  le logo de la M t opole su  l’e se le des suppo ts de o u i atio  tels ue : 

 

• mentionner la Métropole comme partenaire du festival sur : 

o les dossiers de presse 

o les programmes 

 

 

ARTICLE 3 

 

L’a ti le  Modalit s fi a i es est dig  o e suit : 

 

Sous se ve des dispositio s de l’a ti le  de la p se te o ve tio , il se a p o d  au ve se e t de 
la contribution en une seule fois en 2020, 2021 et 2022, après la manifestation. La contribution sera 

créditée au compte de la collectivité par le trésorier principal municipal, comptable assignataire du 

paiement.   

 

Le o ta t de l’aide a o  o stitue u  plafo d o  visa le. 
 

En as d’a ulatio  de la a ifestatio  pou  des aiso s te a t à u  i p atif sa itai e, la M t opole 
versera la subvention en une fois au prorata des dépenses réellement engagées au jour de la décision 

d’a ulatio , su  p se tatio  d’u  ila  fi a ie  d taillé communiqué au plus tard 4 mois après la 

date prévue de la manifestation. 
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ARTICLE 4 

Les autres articles de la convention restent inchangés. 
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Avenant d’application du fonds de solidarité Région-EPCI  
« IMPULSION RELANCE NORMANDIE »  

 
 
 
AVENANT CONCLU 
 

 
Entre la Région NORMANDIE, dont le siège est situé à l’Abbaye-aux-Dames, Place 
Reine Mathilde, CS 50523, 14035 CAEN Cedex 1, représentée par son Président, 
Monsieur Hervé MORIN, dûment habilité à cet effet par une délibération de la 
Commission Permanente en date du 25 Mai 2020, 

 
ci-après dénommée LA REGION 

 
 
ET  
 
La Métropole Rouen Normandie dont le siège est situé à Rouen, 108 allée François 
Mitterrand, représentée par son Président Yvon ROBERT, dûment habilité à cet effet 
par L’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à 
l'épidémie de covid-19), 
 
 

ci-après dénommé(e) L’EPCI 
 
 ET 
 
 

L’AGENCE DE DEVELOPPEMENT POUR LA NORMANDIE, dont le siège est situé au 
Campus EffiScience, 2 Esplanade Anton Philips, 14460 COLOMBELLES, représentée 
par son Président, Monsieur Hervé MORIN, dûment habilité à cet effet par une 
délibération du Conseil d’administration du 7 Octobre 2019, 

 
ci-après dénommée L’AD NORMANDIE 
 

----------------------------------------- 
 
 

Vu l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de 
solidarité à destination des entreprises des secteurs particulièrement touchés par les 
conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus covid-19 et 
des mesures prises pour limiter cette propagation ; 

 

Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0052-AR



   
 

Vu l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité 
budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics 
locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19 et notamment son 
article 2 ; 

 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 

fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, 

 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire 

et comptable publique ; 
 
Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination 

des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières 
et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter 
cette propagation ; 

 
Vu la délibération CP D 20-03-1 de la commission permanente du 25 mars 2020 

portant MESURES D'URGENCE ET ADAPTATION DES DISPOSITIFS RÉGIONAUX À LA 
CRISE SANITAIRE 
 

Vu la délibération CP D 20-04-2 de la commission permanente du 27 avril 2020 
portant création d’un fonds de solidarité régional « Impulsion Relance Normandie » à 
destination des personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité 
économique sur le ressort territorial des EPCI,  conjointement avec les EPCI volontaires 
normands. 

 
Vu la délibération CP 20-ECO-03-05-1 de la commission permanente du 25 Mai 2020 

portant modifications de la convention type et présentant un avenant type du fonds de 
solidarité régional « Impulsion Relance Normandie » à destination des personnes physiques 
et morales de droit privé exerçant une activité économique sur le ressort territorial des EPCI, 

 
----------------------------------------- 

 
 

 
LES PARTIES CONVIENNENT DES MODIFICATIONS  SUIVANTES : 

 
 

 
6- Deux modalités de versement des contributions au fonds sont possibles : 

- Versement en une fois à la signature de la convention, 
- Versement en deux fois, 50% à la signature de la convention et 50% au                  

15 septembre 2020 
-  

L’EPCI opte pour un versement en deux fois. 
 
7- Cette convention a une durée limitée à six mois à compter de sa signature. Elle donne 

lieu à un premier bilan de son exécution entre les parties au terme du deuxième mois à 
compter de sa signature. La modification ou le prolongement de la convention peut être 
décidé conjointement par les signataires, notamment en cas d’ajustement nécessaire 
des contributions au fonds en lien avec la situation sanitaire et la durée d’application de 
des ordonnances du 25 mars 2020. A l’issue du dispositif, un bilan final sera réalisé 
pour constater la consommation réelle du fonds et déterminer les éventuels trop 
perçus. En cas de trop perçus, la Région s’engage à reverser l’intégralité de la part 
restante aux EPCI en fonction de leur quote-part versée. 
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8- La contribution de la Région Normandie s’imputera en dépenses sur le compte 6574 en 
fonction de l’instruction budgétaire et comptable M71.  La contribution de la Métropole  
Rouen Normandie s’imputera en dépense sur le chapitre 65 selon l’instruction 
budgétaire et comptable M 57 

 
 
 
 
Fait à, Caen, le 
 
 
Le Président de la Métropole                                         Le Président de la Région Normandie et  
 Rouen Normandie                                                         De l’Agence de Développement pour la Normandie 
                       
 
            Yvon ROBERT                                                                               Hervé MORIN 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
    PROGRAMMATION 2020 
 

CENTRE DE LUTTE CONTRE LE CANCER HENRI BECQUEREL : 
 

PROJET D’ACQUISITION D’UN SÉQUENCEUR GÉNÉTIQUE  
DE DERNIÈRE GÉNÉRATION 

 

 

 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS 

 

La Métropole Rouen Normandie, sise le 108 - 108 allée François Mitterrand – CS 50589, 76006 
ROUEN Cedex, représentée par son Président Yvon Robert, sur le fondement de l’ordonnance 
n°2020-391 du 1er avril 2020 donnant délégation au Président et d’une décision en date du 
9 juin 2020,  
 
ci-dessous désignée par « la Métropole » 
 
d’une part,  
 
 
Le Centre de Lutte Contre le Cancer Henri Becquerel, sis rue d’Amiens, CS 11516 - 76 038 
Cedex 01 Rouen, représenté par son Directeur Général Pierre Véra, dûment habilité par 
décision du Conseil d’administration du XX, 
 
ci-dessous désigné par « le Centre Becquerel ou le Centre » 
 
 d’autre part, 
 
 
 
PRÉAMBULE 
 
La Métropole Rouen Normandie mène une politique visant à renforcer l’attractivité de son 
bassin d’emploi ainsi qu’à l’amélioration des conditions de vie de ses habitants. Cette politique 
se décline notamment par la structuration d’un réseau technopolitain regroupant, outre les 
entreprises innovantes, les acteurs de la formation supérieure, de la recherche, du financement 
des entreprises, du soutien à l’innovation et du transfert de technologies autour des 
thématiques du numérique, des éco-technologies et de la santé. Cette structuration se traduit 
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par l’aménagement de sites dédiés comprenant une ou plusieurs pépinières-hôtels 
d’entreprises, le soutien aux filières professionnelles, l’appui à l’organisation de congrès 
scientifiques et événements à caractère économique ainsi qu’à la création de plates-formes 
technologiques. 
 
Le soutien de la Métropole à l’équipement de plates-formes technologiques répond à plusieurs 
objectifs : 

 Faciliter aux entreprises l’accès à des équipements de pointe ; 
 Favoriser le transfert de technologies des laboratoires de recherche vers les 
entreprises ; 
 Diffuser les savoir-faire et les connaissances des centres d’excellence vers le monde 
socio-économique ou la société civile ; 
 Contribuer au maintien ou attirer des jeunes diplômés/chercheurs sur le territoire 
rouennais. 

 
De son côté, le Centre Becquerel est l’un des 20 Centres de Lutte Contre le Cancer de France. 
Le Centre est un Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC), à but non lucratif. Il 
assure une triple mission de soin, recherche et enseignement. Le projet médico-scientifique 
2017-2025 s’articule autour de 3 axes : une démarche globale centrée sur l’individualisation 
du patient, une exigence de haut niveau d’équipement et d’expertise au service du territoire 
et une vision stratégique pour la recherche et l’enseignement.  
A l’appui de ce projet, le Centre met en œuvre un projet de développement, nommé Becquerel 
2025, qui comprend la construction d’un nouveau bâtiment et la restructuration des zones 
libérées dans les bâtiments existants. 
 
La Métropole Rouen Normandie et le Centre Becquerel conviennent d’un partenariat pour 
renforcer les compétences du Centre en séquençage génétique. 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention de partenariat a pour objet de définir le montant et les conditions de 
versement et de contrôle de la subvention en investissement accordée par la Métropole au 
Centre Becquerel pour l’acquisition d’un séquenceur génétique de nouvelle génération. Ce 
soutien s’inscrit dans le cadre du dispositif de la Métropole Rouen Normandie en faveur de la 
création de plates-formes technologiques. 
 
ARTICLE 2 – CONTEXTE DU PROJET 
 
Le séquençage haut débit constitue l’une des techniques incontournables pour identifier des 
marqueurs diagnostiques, pronostiques et théranostiques de nombreux types de cancers. 
L’identification de marqueurs diagnostiques et pronostiques est essentielle pour la prise en 
charge initiale du patient. L’identification de marqueurs théranostiques (mutations 
particulières) facilite, quant à elle, la mise en œuvre du concept de médecine personnalisée 
qui permet de proposer la thérapie ciblée et la mieux adaptée à un patient donné. 
 
Dans ce cadre, le Centre Becquerel souhaite acquérir un séquenceur génétique de nouvelle 
génération (NGS), en remplacement d’un ancien séquenceur. L’équipement sera intégré à la 
plateforme technologique partagée entre le Département de Biopathologie intégrée du Centre 
et l’unité de recherche Inserm 1245, dont le Professeur Jardin dirige l’équipe Cancer. 
L’acquisition du nouvel équipement permettra d’atteindre 3 principaux objectifs :  
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➢ Développer des outils de diagnostic à moindre coût pour les patients atteints 
d’hémopathies et de cancers solides, pour faciliter l’accès à la médecine de précision ; 
➢ Augmenter les performances d’analyses et de développement technologique dans le 
domaine du lymphome, domaine d’excellence du Centre Becquerel ; 
➢ Promouvoir les collaborations nationales et internationales du Centre en matière de 
recherche et développement. 

 
Ce projet s’inscrit dans une démarche plus globale et innovante du Centre Becquerel : 

➢ Schéma directeur immobilier CHB 2025 d’extension/restructuration, visant à 
développer les capacités du Centre en matière de recherche et de médecine de 
précision ; 
➢ Projet de création d’un Institut NOrmand du LYmphome (Inoly), renforçant 
l’excellence clinique et scientifique du Centre. Il est à noter que le Professeur Tilly préside 
l’institut européen du lymphome ; 
➢ Développement des collaborations avec le secteur industriel, dans une logique de 
synergie public/privé et de valorisation de la recherche par l’exploitation des brevets 
détenus. 

 
ARTICLE 3 - DESCRIPTION DU PROJET DE SÉQUENCEUR GÉNÉTIQUE DE DERNIÈRE 
GÉNÉRATION 
 
Sur le plan de la recherche, les projets de l’équipe « Génomiques et biomarqueurs des 
lymphomes et tumeurs solides » de l’unité Inserm 1245 s’articulent en grande partie autour 
de la technologie de NGS, comme en témoigne la mise en place de protocoles de recherche 
clinique pour lesquels le Centre est l’investigateur principal ou l’acteur essentiel. L’équipe du 
Pr Jardin est membre du Carnot Calym. L’Institut Calym est un consortium créé pour accélérer 
l’innovation et son transfert dans le domaine du lymphome (premier cancer du sang et 6è 
cancer au niveau mondial). Il comprend 15 entités de recherche préclinique et clinique 
multidisciplinaires et complémentaires.  
 
Le Centre a choisi l’automate NextSeq 550 commercialisé par la société Illumina. Le nouveau 
séquenceur permettra également de poursuivre le génotypage de grandes cohortes de patients 
inclus dans des essais cliniques multicentriques du Lysa (association de professionnels œuvrant 
pour la recherche fondamentale et clinique contre le lymphome) et de continuer le 
développement des outils moléculaires de la biopsie liquide (séquençage de l’ADN tumoral 
circulant) en diminuant le coût du point d’analyse. Il est notamment prévu de réaliser l’analyse 
de l’ADN circulant de patients pédiatriques atteints d’un lymphome de Hodgkin dans le cadre 
du protocole européen EuraNetphlc2.  
 
L’équipe du professeur Jardin a développé de nouveaux tests faisant l’objet de brevets et d’une 
démarche de valorisation soutenue par Normandie Valorisation. Une collaboration est déjà en 
cours avec la société Sophia genetics (Suisse) dans le cadre d’une exploitation par cette société 
de licences détenues par le Centre. Ces tests RT-MLPA s’appuient sur la technologie NGS et 
permettent rapidement et à moindre coût la caractérisation transcriptomique des lymphomes 
et l’identification de transcrits de fusions propres à certaines hémopathies telles que les 
leucémies aigües. Ces brevets font l’objet de discussions avec des industriels et pourraient 
évoluer vers la création d’une structure/société dédiée à Rouen. Ces développements seront 
clairement optimisés par l’utilisation de ce type de séquenceur de nouvelle génération. 
 
L’équipement sera implanté dans le bâtiment CHB5, à l’issue des travaux de restructuration 
(budget prévisionnel de 14,6 M€), au sein du centre de biopathologie, de recherche clinique 
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et de formation. Ces travaux correspondent à la phase 1 du projet CHB 2025 qui fait l’objet 
d’une fiche CPER déposée auprès de la Région. 
 
 
ARTICLE 4 – MONTANT DU SOUTIEN FINANCIER ET MODALITES DE VERSEMENT 
 
Le projet d’acquisition du séquenceur NextSeq 550 s’élève à 370 000 € TTC.  
Le Centre Becquerel autofinance le projet à hauteur de 125 000 €. La subvention en 
investissement de la Métropole s’élève à un montant de 245 000 € TTC. 
 
Le versement s’effectuera selon le calendrier prévisionnel suivant : 

➢ Un versement de 60 %, soit 147 000 € à la notification de la présente convention, sur 
présentation : 

 du bon de commande relatif à l’acquisition du séquenceur NextSeq 550 de la 
société Illumina ;  
 d’une synthèse des activités de l’équipe du professeur Jardin au sein de l’unité 
Inserm 1245 ; 
 de la stratégie de valorisation du Centre ; 
 du projet d’Institut normand du lymphome. 

 
Ce versement interviendra au troisième trimestre 2020 ; 

 
➢ Le versement du solde, soit 98 000 €, au 3ème trimestre 2021, au vu d’un rapport 
comportant : 

 un bilan financier comprenant notamment la facture certifiée acquittée de 
l’équipement, le coût définitif des moyens nécessaires au fonctionnement du 
séquenceur Next Seq 550 sur la période des 6 premiers mois de mise en service, ainsi 
que les recettes perçues ; l’état des dépenses et recettes devra être certifié par le 
comptable du Centre ; 

 
 un descriptif de l’apport du séquenceur sur l’enseignement, la recherche 
fondamentale, la recherche clinique ainsi que sur la visibilité du Centre Becquerel au 
niveau national et international ; 
 un point d’avancement de la phase 1 du projet CHB 2025. 

 
En cas de dépenses inférieures à 370 k€ pour l’acquisition du séquenceur NextSeq 550, 

le versement du solde se fera au prorata des dépenses réellement réalisées et justifiées. 
 
En aucun cas, la participation de la Métropole ne pourra être supérieure à 245 k€. 

 
La contribution de la Métropole sera versée sur le compte du Centre Becquerel ouvert à 

la Caisse d’Epargne de Normandie …………………………………………………………………………………. 
 
 
ARTICLE 5 – CONTRÔLE 
 
Le Centre Becquerel s’engage à : 

➢ à fournir, sur demande de la Métropole, tous les renseignements complémentaires 
demandés par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai de huit jours à 
compter de la réception du courrier ; 

➢ à informer sans délai la Métropole de toutes difficultés ou retard dans la réalisation du 
projet. Le Centre Becquerel informera la Métropole de toute modification du projet 
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(changement d'équipements, retard dans la commande ou la livraison d'un matériel, 
notamment). 
 
 
ARTICLE  6- PUBLICITE ET PROMOTION 
 

Le Centre Becquerel s’engage à valoriser le concours de la Métropole, notamment lors 
des opérations de communication externe, selon les modalités suivantes : 

 
- Intégration de façon lisible et apparente du logotype de la Métropole sur les supports 
de communication relatifs au projet, en particulier sur les équipements acquis et lieux 
aménagés grâce au financement de la Métropole.  

 
- Mention, lors de toute opération de communication relative au projet, du soutien de la 
Métropole, et invitation des représentants de la Métropole à ces opérations ; 

 
- Le Centre autorise par ailleurs les membres de la Métropole à citer le projet dans leur 
communication interne et externe. 

 
 
ARTICLE  7 - DURÉE DE LA CONVENTION 
 

La convention prend effet à compter de sa notification et prend fin avec le versement du 
solde de la subvention. Celui-ci interviendra à la réception des pièces justificatives énoncées à 
l’article 4 et au plus tard le 31 octobre 2021. Conformément à l’article 5, le Centre s’engage à 
avertir la Métropole de tout événement susceptible de modifier le calendrier de réalisation du 
projet. 
 
 
ARTICLE  8 - RÉSILIATION 
 

En cas de non-respect par le Centre de ses obligations, la Métropole pourra, après mise 
en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant 15 
jours, résilier de plein droit la présente convention, par envoi d’une lettre recommandée avec 
avis de réception et demander le cas échéant le remboursement des sommes perçues. 
 
 
ARTICLE  9 - LITIGES 
 
Les litiges relatifs à l’exécution de la présente convention relèvent de la compétence du 
tribunal administratif de Rouen. 
 
 
 
Fait en 2 exemplaires à Rouen, le  
 
 
 
 La Métropole Rouen Normandie  Le Centre Becquerel 
  Le Président   Le Directeur général 
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         Yvon Robert                                                       Pierre Véra 
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Bilan d'activité 2018 
Métropole Rouen Normandie
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92 e nt re pre ne u rs  f i na ncé s  e t  52  pe rs o nne s  s o u te nu e s  da ns  l e  
c a dre  de  l a  m o b i l i té  cette année

FINANCER

SA MOBILITE

FINANCER

S ON ENTREPRISE

ACCUEILLIR

ET ORIENTER

9 2
entrepreneurs

52 personnes

410
personnes

Enveloppe  

mobilisée :

Enveloppe

mobilisée :

Prescripteurs principaux :

FASTT, Bouche à oreille client, Pôle emploi, 

416 500 €  mobi l i sés sur  le  te r r i to i re  de  la  métropole

« Nous défendons l’idée que chacun, même sans capital, même sans diplôme, peut devenir  
entrepreneur s’il a accès au crédit et à un accompagnement professionnel, personnalisé,  

fondé sur la confiance, la solidarité et la responsabilité »

• 217 000 € de prêts professionnel

• 48 000€  de prêts d’honneur

• 1  500€  de prime

92 microcréd i t s  p ro fess ionne l s    27prêts  d ’honneur

Direction régionale  52, rue Saint-Gabriel  Caen 14000

Antenne de Rouen  13, rue Malherbe et permanence à Sotteville les Rouen et 

Saint-Etinne du Rouvray

150 000€

PUBLIC

44 femmes 24 personnes

des  quar t ie r s
po l i t ique  de  l a  
v i l l e

66 personnes  bénéf i c iant  de  

min ima  soc iaux  (RSA,  ASS ,  AAH)

32 i ndemnisées  au  chômage

56 t rava i l l eurs  i ndépendants
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L e s 	 p ro f i l s 	 d e 	 no s 	 béné f i c i a i re s

Des	canaux	de	prescr ipt ion	au	service 	des	habitants 	

Les principaux prescripteurs

La demande a fortement progressé sur la métropole 

(+16%/2017).

410 personnes ont contacté l’association : 

• 299 personnes en création et développement 

d’entreprise

• 111 en soutien mobilité

88

9

136

6

63

19

36

53

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Actions	Adie	- Communication

Actions	Adie	- Prospection	physique

Autre	partenaire	prescripteur

Banque	&	fintech

Bouche	à	oreille

Consulaires	(CCI/CMA)

FASTT

Pôle	Emploi

Niveau	I	&	II	:	

Supérieur	 long

4%
Niveau	III	:	

BAC+2

9%
Niveau	IV	

secondaire	 :	

Lycée

5%

Niveau	IV	

supérieur	 :	BAC

16%

Niveau	V	:	

BEP/CAP

36%

Niveau	VI	:	

Lire/Ecrire/Com

pter

22%

Niveau	VII	:	

Illettré

8%

66% des personnes financés
ont une formation de niveau 5
ou infra

Art,	culture	 et	

loisirs

3% Artisanat

3%

Bâtiment

9%

Commerce

42%

Prestations	 de	

service	

Générales

28%

Restauration	 /	

hôtellerie

6%

Services	aux	

particuliers	

exclusivement

2%

Transport

7%

72% des activités dans les
secteurs du commerce des
services

Fo cu s 	 s u r 	 l e s 	 p rê t s 	 d ’ honneu r

27 prêts d’honneur décaisséS en 2018 pour un montant de 48 094€

Un prêt moyen de 1781€ , remboursable sur 39 mois en moyenne avec 6 mois de différé

19% des clients financés sur les QPV ont bénéficié d’un prêt d’honneur en complément de
leur microcrédit.

L ’Adie reste fidèle à la philosophie du prêt d’honneur et au public ciblé puisque :
• 85% des prêts d’honneur décaissés ont bénéficié à des clients en situation de

création
• Le PH bénéficient en majorité au bénéficiaires des minima sociaux (44%)
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L e 	 p ro g ramme 	de s 	 ré a l i s a t i o n s

La	re lat ion	partenaria le 	en	 images	

L’Adie a, cette année encore, poursuivi son maillage territoriale sur le département au travers de 

différentes actions en direction du public et en relation avec ses partenaires :

• Rencontre du FASTT et de l’AFPA dans le projet Hope (parcours de formation et 

d’accompagnement à destination des réfugiés)

• Information collective avec le Pôle Emploi d’Elbeuf auprès de porteur de projet

• Rencontre du CCAS d’Elbeuf et de la Chargée de mission Développement Local d’Elbeuf pour 

présenter notre offre mobilité 

• « Street marketing » avec l'agence Voie Publique sur le marché de la Place saint Marc et de la place 

du Vieux Marché;

• Rencontre des chambres consulaire de Rouen dans le cadre du dispositif « Ici je monte ma boîte »

• Poursuite des permanence au relais accueil Gens du Voyage

• Intervention des les Pôle Emploi de la métropole (Saint-Etienne du Rouvray, Elbeuf…)

Betty Marmonnier, 62 ans, allocataire RSA

«BETY CREPES » Vente de crêpes sucrées et salées sur foires, festivals et marchés 

Tout le monde aime Betty, après une vie riche de spectacles de rue (Betty a été 

cracheuse de feu) et 15 ans passé avec le cirque Bouglione, elle s’occupe du kiosque 

de crêpes du jardin du Luxembourg pendant 5 ans. Quand son employeur perd la 

concession, elle revient en Normandie et c’est naturellement qu’elle crée sa petite 

entreprise de vente de crêpes ambulante. Astucieuse et débrouillarde, Betty retape 

une « carriole » qu’elle accroche derrière un vélo et c’est parti pour proposer ses 

crêpes aux touristes et habitants sur les marchés de Rouen. Se déplacer en vélo 

limite le développement de son activité car c’est 80 kg qu’il faut tracter à la force 

des mollets ! Elle a été financée et a pu acheter un petit véhicule pour pouvoir aller 

plus loin et proposer ses services lors d’évènements (festivals, anniversaires,…)

Elle s’est lancée cette année

Prospection sur le marché de 
Saint-Sever en partenariat avec 

Néoma
Janvier 2018

10 ans de partenariat entre 
l’Adie et la métropole 

Mai 2018

Information collective au Pôle 
Emploi d’Elbeuf
Octobre 2018
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Adie	-	Prêts	d’Honneur	2018

Métropole	Rouen	Normandie

Date	déct Etat	civil Nom Prénom CP Ville Intitulé	du	projet Montant Famille	de	secteurs	 Objectif	du	financement

23/01/2018 M. CHIHAB Driss 76320 CAUDEBEC	LES	ELBEUF alimentation	générale	et	dépôt	de	pain 2	990,00	€				 Commerce Création	ex-nihilo

08/02/2018 M. KEIRA AMARA 76140 LE	PETIT	QUEVILLY PLOMBERIE	CHAUFFAGISTE 1	579,00	€				 Bâtiment Création	ex-nihilo

12/02/2018 M. MESSAOUDI Mustapha 76100 ROUEN Salon	de	coiffure 2	632,00	€				 Prestations	de	service	Générales Création	ex-nihilo

20/06/2018 Mme MARMONNIER Betty 76160 ST	LEGER	DU	BOURG	DENIS Vente	de	crêpes	en	ambulant 1	060,00	€				 Commerce Entreprise	de	plus	d'un	an

26/06/2018 M. DENANT François 76350 OISSEL VM	produits	alimentaires 1	053,00	€				 Commerce Création	ex-nihilo

29/06/2018 M. BAYARD Paterne 76500 ELBEUF MCEI	-	Artisanat 1	053,00	€				 Bâtiment Entreprise	de	moins	d'un	an

03/07/2018 M. HAOUDIGUI Hassan 76100 ROUEN Commerce	ambulant	vêtements	femmes,	bijoux	et	accessoires 2	106,00	€				 Commerce Création	ex-nihilo

02/08/2018 M. SOFI Javeed 76160 ST	AUBIN	EPINAY VENTE	AMBULANTE 2	106,00	€				 Commerce création	ex-nihilo

08/08/2018 M. BLANCKSON Francis 76000 ROUEN Vente	de	pièces	détachés	en	containers 2	106,00	€				 Commerce Création	ex-nihilo

17/08/2018 M. RENOUT Laurent 76410 ST	AUBIN	LES	ELBEUF Plaquiste 1	053,00	€				 Bâtiment Entreprise	de	plus	d'un	an

24/08/2018 M. MOUMNI Brahim 76800 ST	ETIENNE	DU	ROUVRAY Nettoyage	de	voitures	à	domicile	et	dans	les	garages	pour	les	professionnels 1	053,00	€				 Prestations	de	service	Générales Création	ex-nihilo

27/08/2018 M. DUARTE	PINTO Roberto 76000 ROUEN Société	de	transports	de	personnes 1	580,00	€				 Transport création	ex-nihilo

29/08/2018 M. COUPIREAU Sébastien 76100 ROUEN Commercialisation	d\'app	de	traitement	des	eaux 1	053,00	€				 Commerce Création	ex-nihilo

11/09/2018 M. ACKERMANN Ludovic 76350 OISSEL BTP-peintre	en	décoration 1	054,00	€				 Bâtiment Création	ex-nihilo

25/09/2018 M. GUIBÉ Emmanuel 76000 ROUEN coursier	Livreur	Uber	Eats 1	054,00	€				 Prestations	de	service	Générales Création	ex-nihilo

08/10/2018 M. SIDIBE Boubakar 76140 LE	PETIT	QUEVILLY transport	de	marchandises	avec	des	véhicules	n\'exedant	pas	3.5t	de	PMA 2	016,00	€				 Transport Création	ex-nihilo

18/10/2018 Mme PENDA	TOKO Agnès 76100 ROUEN Boutique	extension	et	habits	comestiques 2	110,00	€				 Commerce Création	ex-nihilo

18/10/2018 M. KUMEL	NUR Mohammed 76240 BONSECOURS Ventes	accessoires	téléphoniques	et	vêtements	sur	les	marchés 2	106,00	€				 Commerce Entreprise	de	plus	d'un	an

22/10/2018 Mme HUBERT Stephanie 76140 LE	PETIT	QUEVILLY MCEI	ECOMMERCE 2	632,00	€				 Commerce Création	ex-nihilo

23/10/2018 Mme DUHO Michele 76500 ELBEUF Magasin	Couture	/	retouche 2	106,00	€				 Prestations	de	service	Générales création	ex-nihilo

31/10/2018 M. LECHAT Anthony 76320 CAUDEBEC	LES	ELBEUF IMPRESSION	STICKERS	PUBLICITAIRES 2	110,00	€				 Commerce création	ex-nihilo

06/11/2018 M. TEBANI Hakim 76300 SOTTEVILLE	LES	ROUEN VENTE	AMBULANTE	TEXTILE 2	420,00	€				 Commerce création	ex-nihilo

20/11/2018 M. JEANNOT Thomas 76480 DUCLAIR vente	en	ligne	jouets	et	accessoires 2	218,00	€				 Commerce Création	ex-nihilo

28/11/2018 M. CHETOUANI Abderezzak 76000 ROUEN BOUCHERIE 2	106,00	€				 Commerce Création	ex-nihilo

29/11/2018 Mme SIMARD Mélanie 76650 PETIT	COURONNE vente	de	vetement	pret	a	porter	en	ligne 1	053,00	€				 Commerce Création	ex-nihilo

12/12/2018 M. MOHAMED Ahamed 76300 SOTTEVILLE	LES	ROUEN Import	export 1	053,00	€				 Commerce Création	ex-nihilo

21/12/2018 Mme EMATI	EWANE Hermione 76960 NOTRE	DAME	DE	BONDEVILLE MCEI	-	Boutique	en	ligne 2	632,00	€				 Commerce Création	ex-nihilo

48	094,00	€	

19%

Envoyé en préfecture le 15/06/2020

Reçu en préfecture le 15/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0058A-AR



 

Convention Métropole Rouen Normandie – ADIE 

- 1 -                              

 
                  CONVENTION TRIENNALE 2020-2022 

 
 

 
 

ENTRE : 

 

La Métropole Rouen Normandie, sise Le 108 - 108 rue François Mitterrand, 76006 ROUEN, 

représentée par son Président, dûment habilité par décision du Président en date du 8 juin 2020, 

 

ci-dessous désignée par « La Métropole Rouen Normandie » 

 

 

 d'une part, 

 

ET : 

 

L’Asso iatio  pou  le D oit à l’I itiative E o o i ue ADIE  sis  ue Malhe e – 76100 ROUEN, 

représentée par son Directeur Général, Emmanuel Landais   

 

Ci-après désignée par les termes « L’Asso iatio  pou  le D oit à l’I itiative E o o i ue », 

 

 d'autre part, 

 

 

Il est préalablement exposé ce qui suit : 

 

L’asso iatio  pou  le D oit à l’I itiative E o o i ue ADIE  soutie t et fi a e des ateu s et des ep e eu s 
d’e t ep ises do t la populatio  i le est les hô eu s et les allo atai es de i i a so iau , e lus du s st e 

a ai e lassi ue. L’ADIE p opose u  p t solidai e, ui peut t e adoss  à u  p t d’ho eu . Il s’agit de i o-

crédits, dont le montant moye  s’ l ve à   €. 
 

Depuis , la M t opole Roue  No a die a d velopp  u  pa te a iat ave  l’ADIE visa t à soute i  les p ojets 
des créateurs et des repreneurs de son territoire. 

 

Ce partenariat consiste à : 

 

- A o de  les fo ds de p ts d’ho eu  et les f ais de gestio  de l’ADIE pou  pe ett e au  
entrepreneurs de renforcer leurs fonds propres et apporter des solutions de financement 

complémentaires aux porteurs de projet non éligibles à des dispositifs de droit commun. 

- Soutenir l’a o pag e e t de ateu s d’e t ep ises e  situatio  d’e lusio  su  le te itoi e 
de la Métropole, issus notamment des quartiers prioritaires de la politique de la ville, 

 

E t e  et ,  p ts d’ho eu  o t t  soute us su  le te itoi e de la Métropole Rouen Normandie 

pa  l’ADIE do t  % des e t ep e eu s vive t de i i a so iau . Les pe so es soute ues depuis  so t 
réparties sur 35 communes de la Métropole. 

 

La issio  de l’Asso iatio  pou  le D oit à l’I itiative E o o i ue se alise notamment, au moyen de 

l’utilisatio  d’u  fo ds sp ifi ue e t d di  i‐ap s le « fo ds de p ts d’ho eu  » , pa  l’o t oi de p ts 
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d’ho eu  à des ateu s et ep e eu s d’a tivit s ou d’e t ep ises afi  de fa ilite  la alisatio  de leu  p ojet 
et de leu  pe ett e d’avoi  a s au dit a ai e. 
 

Ces interventions sont conformes au Régime Cadre n° 447/2000 adopté par la Commission Européenne 

o e a t l’aide e  faveu  des fo ds de p ts d’ho eu  d’aide à la atio  d’e t ep ise. 
 

Ce soutien à la atio  d’e t ep ise est a o d  o e u e aide de i i is p vue da s le gle e t de la 
Commission n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 et doit être notifié comme tel aux bénéficiaires. En effet, dans 

ce régime, le montant total des aides accordées à une e e t ep ise e peut d passe    € e  
su ve tio  su  t ois a s e e i es fis au . L’ uivale t su ve tio  ut de l’aide sous fo e de p t d’ho eu  
à taux nul est évalué forfaitairement à 30 % du montant nominal du prêt. 

 

E  ve tu de l’a ti le R ‐  du CGCT, le o ta t des su ve tio s ui peuve t t e ve s es a uelle e t pa  
une collectivité territoriale ou un groupement à un des organismes ne peut excéder 50 % du total des recettes 

annuelles perçues par cet organisme. 

 

Ce montant ne peut avoir pour effet de porter le montant total annuel des aides publiques perçues par 

l'organisme bénéficiaire à plus de 80 % du total annuel de ses recettes. 

 

Au sens du présent article, les subventions de l'Etat et de ses établissements publics, les aides de la Communauté 

européenne et des organisations internationales, et les subventions des collectivités territoriales et de leurs 

groupements constituent des aides publiques. 

 

La Métropole Rouen Normandie a décidé de soutenir de façon significative la créatio  d’e plois pa  la atio  
d’e t ep ises p e es su  so  te itoi e et da s ette pe spe tive, is e  œuv e u  p og a e sp ifi ue 
d’i t t g al do t l’o je tif est d’asso ie  le plus la ge e t possi le la o u aut  a ai e au 
financement de la création et au premier développement des très petites entreprises. 

 

E  o s ue e, la M t opole Roue  No a die, au vu du p ojet st at gi ue et du p visio el d’a tivit s de 
l’Asso iatio , a d id  de soute i  fi a i e e t ette de i e, de faço  te poraire, dans le cadre de ses 

i itiatives lo ales d’aide à la atio  d’e t ep ises. 
 

D’aut e pa t, 
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine promulguée le 21 février 2014 a fixé le nouveau 

cadre de la politique de la ville pour la mise e  œuv e des o t ats de ville ouvelle g atio  pou  la p iode 
2015/2020. 

 

La loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ainsi que la circulaire n°6057 relative à la mise 

e  œuv e de la o ilisatio  atio ale pou  les ha ita ts des uartiers viennent prolonger la durée des contrats 

de ville jus u’au  d e e  et e gage t l’Etat et les i te o u alit s da s la ise e  œuv e des 
orientations prises dans le Pacte de Dijon et le plan de mobilisation nationale pour les habitants des quartiers à 

t ave s la sig atu e d’u  p oto ole d’e gage e ts e fo s et ip o ues. 
 

Da s e o te te, la M t opole Roue  No a die a e gag  du a t l’a e  u  t avail de o-construction, 

ave  l’e se le des sig atai es du Co t at de ville, d’u  p oto ole d’e gage e ts e fo s et ip o ues ui 
a pou  o jet d’ide tifie  les e jeu  p io itai es et le p og a e d’a tio s à ett e e  œuv e su  ha ue 
te itoi e pou  la p iode / . L’e ploi o stitue u  e jeu ajeu  du d veloppe e t du te itoire 

métropolitain, au-delà même des quartiers prioritaires. Dans chaque quartier prioritaire de la Métropole, au 

oi s u  tie s des a tifs est au hô age alo s ue le tau  de hô age ’est ue de % da s l’e se le de la 
Métropole Rouen Normandie. 

La Métropole souhaite renforcer son action autour de la création d'entreprises dans les quartiers prioritaires en 

cohérence avec les dispositifs pilotés par la Région. 
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Article I. OBJET DE LA CONVENTION 
 

La présente convention triennale a pour objet : 

- De définir les odalit s de ve se e t d’u e su ve tio  de la M t opole à l’Asso iatio  pou  le D oit à 
l’I itiative E o o i ue da s sa issio  d’o t oi des fo ds de p ts d’ho eu  au  ateu s ou au  
ep e eu s d’e t ep ises du te itoi e t opolitai  ai si ue pou  u  p og a e d’ tude et de suivi 

des micro-entrepreneurs notamment implantés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, 

- De fixer les droits et obligations des parties. 

 

Article II. ACTIVITE ET REPORTING 
II.1 O t oi de fo ds p ts d’ho eu  

 

L’Asso iatio  assu e : 
- L’a ueil et l’i fo atio  des po teu s de p ojet ; 
- L’e pe tise et l’aide à la p pa atio  des p ojets ; 
- La s le tio , pa  u  o it  d’e gage e t ad ho , des p ojets à soute i  et pou  tout ou pa tie des uels 

seront octroyés des prêts d’ho eu  oupl s, le as h a t, à des p ts a ai es ; 
- Le se ta iat et l’a i atio  du o it  d’e gage e t statua t pou  l’o t oi des p ts ; 
- La délivrance et la gestion des prêts ; 

- L’a o pag e e t et le o seil au  ateu s ou ep e eu s d’a tivit s ou d’e t ep ises fi iai es 
de p ts d’ho eu , au oi s au ou s des deu  p e i es a es de leu  d veloppe e t, da s les 
o ditio s p vues pa  le p ojet st at gi ue de l’Asso iatio . 

 

A ce titre, tant que la présente convention restera en vigueu , l’Asso iatio  t a s ett a à la M t opole Roue  
Normandie : 

 

 

1. Da s le d lai d’u  ois suiva t la fi  de ha ue se est e ha ue se est e o espo da t au  p iodes 
du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au  d e e , u  tat des p ts d’ho eu  o t o s d tailla t 
notamment les nouveaux prêts consentis au cours de ce semestre, les impayés constatés et les 

contentieux en cours, 

2.  Chaque année, au plus tard le 31 janvie , le o ta t total des pe tes elles de l’a e oul e 
a es au tit e de p ts d’ho eu  d fi itive e t i ouv a les ap s ise e  jeu des ga a ties, 

exercice et épuisement de toutes les voies de recours), 

3. Chaque année, au plus tard le 31 janvie , le tau  de o ti uit  des e t ep ises a a t fi i  d’u  p t 
d’ho eu , 

4. Cha ue a e, au plus ta d le  ja vie , l’a tualisatio  des pa ti ipatio s au Fo ds de p ts, da s le 
espe t des dispositio s de l’a ti le R ‐  du Code G al des Colle tivités Territoriales. 

 

Les fi iai es d’u  p t d’ho eu  sida t su  le te itoi e t opolitai  dev o t t e i fo  pa  l’ADIE de 
l’appui de la M t opole. Selo  u  ale d ie  d fi i pa  l’ADIE et la M t opole, ils se o t i vit s pa  l’ADIE à 
participe  à u  atelie  de t avail ave  le se vi e de la M t opole e  ha ge de la atio  d’e t ep ise. Au oi s 

 atelie s o ilisa t de ouveau  fi iai es de p ts se o t o ga is s da s l’a e. 
 

L’Asso iatio  a epte ue les odalit s de alisatio  de ette opération puissent donner lieu à une évaluation 

par la Métropole Rouen Normandie ou par tout organisme dûment mandaté par elle. 

 

 

II.2 P og a e d’ tude et de suivi des i o-entreprises sur les QPV et le territoire métropolitain 

 

L’a tio  de p o i it  e e pa  l’ADIE ve s les i o-e t ep ises pe et d’appo te  u  lai age glo al su  leu  
situation économique sur le territoire de la Métropole. 
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Le p og a e d’ tude et de suivi su   a s, ave  u  fo us sp ifi ue su  les i o-entrepreneurs résidant sur 

un QPV, vise à les repérer (hors Brsa), à qualifier leur projet, à consolider leur développement et à mobiliser des 

o e s ve s eu  le as h a t, e  les o ie ta t ve tuelle e t su  les outils MRN. L’o je tif est de pouvoi  
accompagner le développement de ces entreprises et de repérer les chainons manquants pouvant consolider 

leur développement économique. 

 

La p e i e a e de o ve tio e e t, l’ADIE e a u  p e ie  suivi de i o-entrepreneurs (dont 20% 

issus des quartiers politique de la ville et 40% de femmes) et ce travail se mettra en place en lien avec les 

o u es politi ue de la ville et les ha g s d’a ueil de p o i it  ota e t. 
E  fo tio  des a tio s e gag es su  , u  pla  d’a tio   se a d fi i o joi te e t. La thode se a 
rep oduite su  l’a e . 
Le p og a e d’a tio  p ise a les i di ateu s de suivi su  de ette a tio s sp ifi ue e e su  le te itoi e 
de la Métropole. 

 

Il s’agi a de veille  à la o pl e ta it  de l’a tio  de l’ADIE ave  les dispositifs d jà e ista ts sur le territoire. 

 

Le p og a e p voit gale e t de p o ouvoi  la ussite des p ojets pa  le d veloppe e t d’a tio s de 
communication. 

 

 

Article III. MONTANTS – VERSEMENTS – UTILISATION 

 

III.1 Montants 

 

(a) Fo ds p ts d’ho eu  : 

La participation financière de la M t opole s’ l ve à u  o ta t de   € ve s e au tit e de l’a o de e t 
du fo ds de p t d’ho eu  pou  l’a e , 
Ce montant sera reconduit en 2021 et 2022, sous réserve de la présentation de la consommation du fonds pour 

l’a e N-1 (selon le modèle joi t e  a e e , l’i s iptio  des dits et du vote du udget des e e i es 
correspondants. 

 

La so e de   € est a o d e a uelle e t au tit e des f ais de gestio  pou  ,  et  sous 
se ve gale e t de l’i s iptio  des dits. 

 

(b) Etude-suivi des Micro-entrepreneurs : 

 

La somme de 25 000 € pa  a  est o t o e à l’ADIE pou  la ise e  œuv e du p og a e d’ tude et de suivi des 
micro-e t ep ises su  le te itoi e de la M t opole pou  l’a e . 
Un bilan de la première année de ce suivi spécifique permettra de préciser les actions à mener sur 2021 puis 

2022. 

Le montant de 25  € se a e o duit su  les a es  et  sous se ve de la p se tatio  des l e ts 
permettant de justifier le besoin de financement au regard des actions à mener. 

 

 

III.2 Modalités de Versements 

 

Les ve se e ts de ,  et  s’effe tue o t sous se ve de l’i s iptio  des dits au udget de la 
Métropole Rouen Normandie 
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(a) A o de e t du fo ds p ts d’ho eu  : 

Article I. Le versement relatif à l’a o de e t des fo ds p ts d’ho eu  et 
aux f ais de gestio  pou  l’a e  se a effe tu  à la otifi atio  de la 
présente convention. 

Article II. Les ve se e ts elatifs à l’a o de e t des fo ds p ts 
d’ho eu  et aux f ais de gestio  pou  les a es  et 22 

s’effe tue o t e  u e seule fois ha ue a e ap s e ise d’u  appo t et 
d’u  ila  ualitatif et fi a ie  de l’asso iatio . 
 

La subvention (abondement) sera créditée sur le compte : 

No  du titulai e du o pte : ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE) 

Banque : BRED Banque Populaire 

Domiciliation : BRED PARIS AGENCE RAPEE 

Code Banque - Code guichet - N° de compte – Clé : 10107 00118 00713013616 79 

 

(b) P og a e d’ tude et de suivi des i o-entreprises sur les QPV et le territoire métropolitain 

 

Les ve se e ts elatifs au p og a e d’ tude et de suivi des i o-entrepreneurs se fera :   

- 50% sur présentation du programme annuel fixant les objectifs, 

- % su  e ise d’u  appo t a uel. 
 

Le ve se e t est effe tu  au vu d’u  appel de fo ds ta li pa  l’Asso iatio , li ell  au o  de la M t opole 
Rouen Normandie. 

 

Le appo t a uel , d ut de l’e p i e tatio  visa t l’ tude et le suivi de i o-entrepreneurs sur 3 ans, 

devra préciser outre une analyse globale de la situation des micro-entrepreneurs sur le territoire : la situation 

du po teu  de p ojets au d a age du suivi, l’appo t de l’asso iatio  au p ojet, la situatio  du po teu  de p ojets 
à la fi  de l’a e , les esoi s ep s pou  la o solidatio  du projet. 

 L’asso iatio  s’e gage à e ue les do es et a al ses de ette a tio  soie t se u es afi  de p e d e e  
o pte l’ galit  fe es–ho es. De plus, l’asso iatio  dev a t a s ett e des l e ts à l’ helle du 

territoire de la Métropole Rouen Normandie en précisant la place des entrepreneurs issus des quartiers 

prioritaires de la politique de la ville. 

Cha ue a e, au plus ta d à la fi  du ois suiva t l’asse l e g ale appel e à statue  su  l’app o atio  des 
o ptes a uels de l’Asso iatio , le p o s‐ve al de ladite asse l e, le o pte de sultat, le ila  et 

l’a e e ai si ue le s  appo t s  du des  o issai e s  au  o ptes. 
 

Si le ila  fi a ie  s’av e t e fi iai e, la M t opole se se ve le d oit de e pas ve se  la totalit  de la 

subvention. 
 

La participation financière sera versée par le Trésorier Principal Municipal de Rouen, comptable assignataire des 

paiements de la Métropole Rouen Normandie. 

 

Le ve se e t des f ais de gestio  et de la su ve tio  pou  le p og a e d’ tude et de suivi des micro-

entrepreneurs sera crédité sur le compte : 

No  du titulai e du o pte : ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE 

Banque : BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS 

Domiciliation : BPRIVESMONTROUGE (00001) 
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Code Banque - Code guichet - N° de compte – Clé : 10207 00001 04001559375 35 

 

La subvention de 4 000 € a uels vis e à l’a ti le . .a  dev a t e e lusive e t utilis e pa  l’asso iatio  pou  
le fi a e e t des f ais de gestio  li s à l’o t oi de p ts d’ho eu  au  ateu s et au  repreneurs du territoire 

de la Métropole Rouen Normandie. 

 

La Métropole Rouen Normandie se réserve le droit de vérifier, à tout moment, la bonne utilisation de sa 

subvention et en particulier le respect des règles définies au présent article, et pourra, dans cette perspective, 

de a de  à l’Asso iatio  tout do u e t justifi atif. 
 

 

Article IV. COMPTE SPECIFIQUE 

 

L’Asso iatio  s’e gage à po te  su  u  o pte sp ifi ue les dotatio s espe tives du Fo ds de p ts et toutes 
les opérations liées à la gestion des prêts. 

 

Ce o pte dev a ota e t t e disti t du o pte d di  au fo tio e e t de l’Asso iatio . 
 

 

Article V. RESTITUTION DES FONDS ALLOUES 

 

L’appo t fo ds p t d’ho eu  dev a t e estitu  à la M t opole Roue  No a die da s les as suiva ts : 

- Dissolution de l’asso iatio  

- A a do  de l’a tivit  de p ts d’ho eu  ou e e i e d’u e a tivit  de p ts o  o fo e à l’o jet 
a tuel de l’asso iatio  

- No  t a s issio  e  te ps voulu des pi es o pta les vis es à l’a ti le III.  

- Non- espe t d’u e ou plusieu s lauses de la présente convention et en particulier emploi des fonds non 

o fo e à l’a ti le III.  ou utilis  pou  d’aut es a tivit s ue l’o t oi de p ts d’ho eu  au  ateu s 
et aux repreneurs et aux frais de gestion afférents. 

 

La estitutio  de l’appo t d du tio  faite des f ais de gestio  s’effe tue a da s les o ditio s i-après : 

Le o ta t de la ep ise se a di i u  des si ist es o stat s à la date à la uelle l’appo t se a estitu  à la 
Métropole Rouen Normandie. Il est expressément entendu que : 

 

- D’une part, ne pourront être comptabilisées, en tant que sinistres, que les créances au titre des prêts 

d’ho eu  d fi itive e t i ouv a les ap s ise e  jeu des ga a ties, e e i e et puise e t de 
toutes les voies de recours, 

- D’aut e pa t, l’i putatio  de tout si ist e su  le o ta t de la ep ise e pou a s’e e e  u’à 
concurrence de la quote-pa t ep se t e pa  le o ta t de l’appo t o jet du p se t o t at, appo t  
au montant global du fonds de prêt à la date du sinistre concerné. 

 

 

Article VI. RESILIATION / REVERSEMENT 

 

La présente convention pourra être résiliée de plein droit par la Métropole Rouen Normandie, après valable 

mise en demeure, en cas de non- espe t pa  le fi iai e des dispositio s u’elle o tie t. 
 

Les frais liés aux incidents de paiement seront déduits du montant de la subvention à rembourser à la Métropole 

Rouen Normandie. 

 

Le non- espe t des e gage e ts est sus epti le d’e t aî e  la otifi atio  à l’Asso iatio  d’u  o d e de 
remboursement de tout ou partie de la subvention versée. 
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Le délai de reversement ne peut être supérieur à 1 an. 

 

 

Article VII. EVALUATION 

 

L’Asso iatio  a epte ue les odalit s de alisatio  de ette op atio  puisse t do e  lieu à u e valuatio  
par la Métropole Rouen Normandie ou par tout organisme dûment mandaté par elle. 

 

 

Article VIII. VALORISATION – COMMUNICATION 

 

L’Asso iatio  pou  le D oit à l’I itiative E o o i ue s’e gage à valo ise  le o ou s de la M t opole Roue  
Normandie, notamment lors des opérations de communication externe, selon les modalités suivantes : 

 

- mention, lo s de toute op atio  de o u i atio  elative au p ojet d te i  à l’a ti le er du soutien 

de la Métropole Rouen Normandie, invitation des représentants de la Métropole Rouen Normandie à 

ces opérations. Tous les documents sur lesquels apparaissent le logo et/ou les mentions « la Métropole 

Rouen Normandie » devront être présentés pour validation au moins 72 heures avant impression à la 

Direction de la Communication de la Métropole Rouen Normandie, 

- proposition de prise de parole lors des opérations de communication susvisées 

- I fo atio  des po teu s de p ojets fi ia t du fi a e e t p t d’ho eu  du soutie  de la 
Métropole 

 

L’Asso iatio  pou  le D oit à l’I itiative E o o i ue auto ise, pa  ailleu s, la M t opole Roue  No a die à ite  
le projet subventionné dans sa communication interne et externe. 

 

L’asso iatio  auto ise, pa  ailleu s, la M t opole Roue  No a die à ite  l’Asso iatio  pou  le D oit à l’I itiative 
Economique comme partenaire dans sa communication interne et externe. 

 

 

Article IX. PROTECTION DES DONNES A CARACTERE PERSONNEL 

 

Da s le ad e de sa issio  d’a o de e t des fo ds p ts d’ho eu  et de fi a eu  d’u e tude su  les i o-

entrepreneurs, la Métropole peut être amenée à traiter des données à caractère personnel. Dès lors, la 

Métropole s’e gage à e ue le t aite e t desdites do es soit fait o fo e t au ad e ju idi ue e  
vigueur sur la protection des données à caractère personnel (Règlement Général (UE) 2016/679 du Parlement 

Européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable le 25 mai 2018 sur la protection des données dit RGPD et à 

la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée). 

 

Nous vous p iso s ue ous pouvo s vous appo te  tout o pl e t d’i fo atio  su  la p ote tio  des 
données personnelles et que conformément au RGPD et à la Loi Informatique et Libertés modifiée, les personnes 

o e es peuve t fai e valoi  leu s d oits d’a s, de e tifi atio , de li itatio , d’oppositio  ou de 
suppression de leurs données. 

 

Pour exercer ces droits, adresser la demande au Délégué à la protection des données (DPO) de la Métropole 

Rouen Normandie par mail (dpo@metropole-rouen-normandie.fr) ou par voie postale (Métropole Rouen 

Normandie – A l’atte tio  du D l gu  à la Protection des Données - Le 108 – 108 allée François Mitterrand – CS 

50589 –  ROUEN CEDEX , sig e et a o pag e d’u e opie d’u  tit e d’ide tit  ui se a d t uite ap s 
vérification). 
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Article X.  DISPOSITIONS GENERALES 

 

X.1 Intégralité de la convention 

 

Les pa ties e o aisse t ue la p se te o ve tio  o stitue l’i t g alit  de l’a o d o lu e t e elles et se 
substituent à tout offre, disposition ou accord antérieurs, écrits ou verbaux. 

 

X.2 Modification de la convention 

 

Aucun document post ieu  i au u e odifi atio  de la o ve tio  u’elle u’e  soit la fo e e p odui o t 
d’effet e t e les pa ties sa s p e d e la fo e d’ave a t dû e t dat  et sig  e t e elles. 
 

X.3 Litiges 

 

Les pa ties s’effo e o t de t ouve  u e solutio  a ia le à leurs éventuels différends. En cas de désaccord 

persistant, les litiges seront soumis au tribunal compétent. 

 

 

Article XI. DUREE 

 

La présente convention est conclue pour une durée de trois (3) ans à compter de sa notification. 

 

 

(i) Fait à Rouen, en deux exemplaires le 
 

 Pou  l’ADIE Pour le Président et par délégation, 

 Le Directeur Général Le Vice-Président de la Métropole 

  ha g  de l’E o o ie So iale et Solidai e 

 

 

 

 

 

 Emmanuel Landais    
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ANNEXE 1 : P se tatio  de la o so atio  du fo ds P ts d’honneur 

 

 

ANNEE 2020 2021 2022 

Montant du Fonds de prêt total au 

31 décembre n-1 

   

Montant de l'apport Métropole  en 

u ul depuis  jus u’au 

31 décembre n-1 
 

   

Montant apport de la Métropole en 

année n 

   

Pa t de l’appo t Métropolitain dans le 

Fonds de prêt honneur en année n 

   

No e de p ts d’ho eu  a o d s 
en année n 

   

Montant des prêts accordés en 

année n 

   

Montant des pertes sur prêts 

d’ho eu  de l'a e  
 

   

Montant cumulé des pertes sur prêts 

d’ho eu  depuis  jus u’au 
31décembre n 
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Contrat de ville de la Métropole de Rouen Normandie 
Fiche suivi des actions 

 

ACTION INDIVIDUELLE 

Emploi 

1. DETAILS SUR L’ACTION 

 

I titul  de l’a tio   C atio  d’e t ep ises et d’e plois via le i o dit so ial 
Porteur de projet ADIE 

Nom et contact du 

f e t de l’a tio  

Jean-Philippe BELLAND – Délégué territorial - 06 11 33 81 81 – 

jpbelland@adie.org 

Pilier du contrat de 

ville dans lequel 

s’i s it l’a tio   

☒ Développement économique et emploi 

☐ Cadre de vie et renouvellement urbain 

☐ Cohésion sociale 

Objectif stratégique 

auquel se rapporte 

l’a tio  

 D veloppe  l’a tivit  o o i ue favo isa t le d veloppe e t 
d’e plois da s les ua tie s ou au fi e des po teu s de p ojet des 
quartiers 

Objectif 

opérationnel auquel 

se appo te l’a tio  

.  Soute i  la atio  d’entreprises, commerces et services 

économiquement viables dans les quartiers prioritaires, ou portés par des 

habitants des quartiers, en particulier les femmes et les jeunes 

L'action prend-t-elle 

en compte les axes 

transversaux du 

Contrat de ville ? 

Jeunesse Oui ☐ Non ☐ 

Lutte contre les discriminations Oui ☒ Non ☐ 

Egalité femmes / hommes Oui ☐ Non ☐ 

Participation des habitants Oui ☐ Non ☐ 
 

Comment ces axes 

sont-ils pris en 

compte dans le 

projet et à quelle 

phase du projet ? 

 

 

2. INDICATEURS DE REALISATION 

 

Cale d ie  de ise e  œuv e de l’a tio  : 

F ue e de ise e  œuv e 
de l’a tio  gula it , o e 
de s a es…  

 

Commentaires : A tio  ise e  œuv e su  l’e se le de l’a e 8 pa  ,  ETP sala i s et  
bénévoles. Sur les QPV sp ifi ue e t, l’a tio  est ise e  œuv e su  ½ pa  se ai e, pa   sala i e 
et 1 bénévole 

 

Stade de ise e  œuv e : 
A tio  ise e  œuv e e  
totalité 

OUI 

Action partiellement mise en 

œuv e 
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A tio  o  ise e  œuv e  

Te itoi e s  d’i te ve tio  de l’a tion : 

Quartier(s) 

prioritaire(s) 

concerné(s) 

☐ Jean Moulin (Notre-Dame-de-Bondeville) 

☐ Binche (Maromme) 

☐ Plateau (Canteleu) 

☒ Hauts De Rouen (Rouen) 

☐ Parc du Robec (Damétal) 

☐ Grammont (Rouen) 

☐ Piscine (Petit Quevilly) 

☒ Buisson – Gallouen (Sotteville-lès-Rouen / Saint-Etienne-du-Rouvray) 

☒ Château Blanc (Saint-Etienne-du-Rouvray) 

☒ Thorez-Grimau (Saint-Etienne-du-Rouvray) 

☒ Hartmann – Houssière (Saint-Etienne-du-Rouvray) 

☐ Nord (Oissel) 

☐ Diderot – Mesliers (Grand-Couronne) 

☐ Bouttière (Grand-Couronne) 

☐ Art et Fleurs – Feugrais (Cléon, Saint-Aubin-lès-Elbeuf) 

☒ Centre Ville (Elbeuf) 

☐ Ensemble des QPV (action métropolitaine) 

Commentaires : Sont pré is s les ua tie s su  les uels des a tio s ualitatives o t t  ises e  œuv e de 
a i e guli e. Pou  auta t ot e a tio  a fi i  à des populatio s sida tes da s d’aut es QPV ue 

ceux cochés ci-dessus (Cf. annexe en fin de document) 

 

Mobilisation des acteurs et partenariats : 

Partenariats : 

Nombre de partenaires 

opérationnels et techniques 

mobilisés pour la mise en 

œuv e de l’a tio  

 

Commentaires : Préciser la nature du partenariat (convention, prestation, etc.) 

Les partenariats développés sont divers : agences Pôle Emploi, CitésLab, service du département, AFPA, BGE 

Territoire Normand, ICRE BTP, France Active Normandie, chambres consulaires, banques partenaires locales 

(Crédit Agricole, BNPP), le FASTT, Maison de l'Information pour l'Emploi et la Formation, Relais accueil Gens 

du Vo age, SOLIDARAUTO… 

 

P ofessio els et é évoles i pli ués da s l’a tio  

 Femmes Hommes 

Nombre de professionnels 

impliqués 

1 salariée sur la métropole  

Professionnels mobilisés en 

o e d’heu e pa  a  

39h semaine dt 20% sur QPV  

Nombre de bénévoles 

impliqués 

 1 bénévole 

Bénévoles mobilisés par an en 

o e d’heu e 

  

Commentaires : 

Préciser les qualifications des ETP professionnels mobilisés 
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1 salarié expérimenté sur le poste (7 ans d’e p ie e  

 vole a ie  di e teu  fi a ie  d’e t ep ise 

 

Implication des habitants/usagers 

 Femmes Hommes 

No e d’ha ita ts ou 
usagers impliqués dans la 

conduite, la conception et la 

ise e  œuv e et le suivi de 
l’a tio  

Aucun Aucun 

Commentaires : 

Notamment : les odalités d’i plicatio  

 

Public QPV : 

 Femmes Hommes 

Estimation du nombre total de 

bénéficiaires (Uniquement 

atio  d’e t ep ise  

21 71 

Dont issu des QPV 3 10 

Commentaires : 

 

 

Typologie des bénéficiaires par âge et par sexe :    

 Femmes Dont QPV Hommes Dont QPV 

0-15 ans 0  0  

16-25 ans 3 0 3 1 

26-59 ans 16 3 61 9 

Plus de 60 ans 2 0 7 0 

Commentaires : 

 

 

Profils des bénéficiaires (en nombre de bénéficiaire par catégorie) :   

 Femmes Dont QPV Hommes Dont QPV 

Inscrits à Pôle 

emploi 

12  18 4 

Bénéficiaires 

minima sociaux 

6 2 41 5 

Sans diplôme 6 0 33 0 

Commentaires : 

 

Natu e des p o lé ati ues à l’e t ée, da s l’a ée e  ou s :   

 Femmes Dont QPV Hommes Dont QPV 

Savoir-être     

Santé et confiance 

en soi 

    

Logement     
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Mobilité et 

autonomie 

    

Mobilité/formation 

pour l’e ploi 
salarié 

49 6 62 17 

Financement 

création 

d’e treprise 

102 20 146 24 

Commentaires : Sont considérés comme entrants dans le parcours Adie toutes les personnes 

résidantes sur la métropole de Rouen qui nous ont contacté pour un besoin lié à la création 

d’e t ep ise ou li  à la o ilit /fo atio  pou  l’e ploi sala i . 

 

 

 

Nature des parcours :   

 Hommes Dont QPV Femmes Dont QPV 

Nombre de 

prescription 

111 22 82 13 

Parcours 

personnalisé : 

Création 

d’e t ep ise 

72 12 49 10 

Parcours 

personnalisé : 

Mobilité 

39 10 33 3 

Dont parcours > 

12 mois 

    

Commentaires : Nous considérons ci-dessus le nombre de personnes ayant obtenu une suite « RDV 

avec un conseiller » suite à la phase d’a ueil et d’i fo atio . 

 

3. INDICATEURS DE RESULTATS 

Sorties positives :   

 Femmes Dont QPV Hommes Dont QPV 

Ve s l’e ploi 23 3 29 8 

Vers la formation     

Vers la création 

d’e t ep ise 

21 3 71 10 

Commentaires : 
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Annexe : cartographie des bénéficiaires par villes et quartiers de la Métropole 
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Rouen Métropole Normandie
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Les chiffres clés sur la Métropole de Rouen
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PORTRAIT
Pape, Restaurateur à Rouen 

et  Philippe, bénévole à l’Adie
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Quelles sont les missions de l’Adie?

OBJECTIF #1 : 

Poursuivre le 
développement de 

l’activité pour financer 
et accompagner

le plus grand nombre

Une cible revendiquée : les personnes n’ayant 
pas accès au crédit bancaire et à l'emploi

porteuses d’initiative économique

OBJECTIF #2 : 

Un financement et un 
accompagnement
à plus forte valeur 

ajoutée pour soutenir les 
entrepreneurs
dans la durée

Plan stratégique 

2015 – 2017 

Découvrir l’Adie
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Découvrir l’Adie L’offre de services de l’Adie

5

Les prêts

Le microcrédit 

pour créer son 

entreprise 
(MCPRO)

Le microcrédit 

pour l’emploi 

salarié (MCES)

L’accompagnement
La MicroFranchise

solidaire

La micro assurance : RC Pro et 

véhicule

Montage 
Démarrage et 

développement 

Chiffrer son projet Coaching Adie

Dompter l’administratif

Gagner des clients

Adie Conseil Info
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Découvrir l’Adie Le parcours du client

8

1. Contact (via prospection 
directe ou prescripteur) 

2. Diagnostic du besoin et capacité́ de 
l’Adie à y répondre 

3. Financement

4. Création et 
Démarrage d'activité

5. Accompagnement

6. Développement 
et croissance de 
l'entreprise

Envoyé en préfecture le 15/06/2020

Reçu en préfecture le 15/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0058A-AR



L’action de l’Adie est cofinancée

par le Fonds Européen de Développement 
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5 antennes (Caen, Cherbourg, Evreux, Le Havre et Rouen)

5 permanences (Argentan, Bernay, Saint-Lô, Dieppe et Lisieux)

10 salariés, 22 bénévoles

7

L’Adie Normandie Un ancrage territorial sur les 5 départements
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L’Adie Normandie Organisation de l’Adie Normandie

Directeur Régional
Thierry LURIENNE

Manager d’Agence

Fabienne EYSSETTE

(14-61)

Territoire Normandie Bocage et Mer

Adjointe au 

Directeur Régional
Maryse DESWARTE

Makalé CHESNEL

Chargé de développement

Aurélie HUARD

Conseillère Adie 14-61

Territoire Normandie Val de Seine

Audrey TOURREILLE

Conseiller Adie 50

Délégué Territorial 

J-Philippe BELLAND

CA en recrutement

Conseiller Adie Rouen/Dieppe

Karine CARU-THOMAS

Conseillère Adie Rouen

Wilfried COINTE

Conseiller Adie Eure

Marion COCHET

Conseillère Adie Le Havre/

Pays d’Auge
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La métropole de Rouen

Les chiffres clés
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opérationnel FEDER-FSE 2014-2020.

Les chiffres clés

10

315 personnes (entreprise 

et mobilité) ont contacté 

l’Adie

30 créations d’entreprise

39 développements 

d’entreprise

17 prêts d’honneur

20 nouveaux clients micro-

assuré

97,83% Taux de 

remboursement –

génération 2017

56 clients 

accompagnés

34 dans le cadre du maintien ou 

retour à l’emploi salarié

103 personnes 

financées
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opérationnel FEDER-FSE 2014-2020.

315 nouveaux contacts 

230 sur le volet création d’entreprise

85 sur le volet mobilité

vs 309 en 2016, soit une stabilité

11

Les chiffres clés Les contacts et leurs origines

43

79

25

24

10

48

17

42

27

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Autre

Média5/5Presse

Partenaire5de5 le5création5d'entreprise

Partenaire5de5 l'insertion5professionnelle

Chambres5consulaires

Bouche5à5oreille

Pôle5Emploi

FASTT

Campagne5d'information

3 principaux canaux de prescription :

Média/Presse/Internet (15%),

le bouche à oreille (15%)

FASTT (13%)
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Les clients financés

12

103 personnes financées 

(2016 : 117 personnes)

Les chiffres clés

94

69

23

34

2016 2017

Entreprise Salariat4 (mobilité/formation)

 368 040 € prêtés sous forme de microcrédits

 2 650 € montant moyen du microcrédit 
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Où résident les clients financés?Les chiffres clés

1

3

2

1

2

1

3

1

2

2

1

2

21

24

1

2

1

1

1

1

1

3

2

1

3

12

1

1

3

1

1

1

0 5 10 15 20 25 30 35

ANNEVILLE,AMBOURVILLE

CANTELEU

CAUDEBEC,LES,ELBEUF

CLEON

DARNETAL

DEVILLE,LES,ROUEN

ELBEUF

GRAND,COURONNE

LE,GRAND,QUEVILLY

LE,PETIT,QUEVILLY

MALAUNAY

MAROMME

MOULINEAUX

PETIT,COURONNE

ROUEN

SOTTEVILLE, LES,ROUEN

ST,AUBIN,LES,ELBEUF

ST,ETIENNE,DU,ROUVRAY

ST,MARTIN,DU,VIVIER

ST,PIERRE,DE,VARENGEVILLE

ST,PIERRE,LES,ELBEUF

TOURVILLE,LA,RIVIERE

Entreprise Salariat, (Mobilité/formation)

82%      18%

34% des clients

sont des Gens du 

Voyage

15% des clients 

résident dans des 

QPV
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69% sont bénéficiaires de minima sociaux

14

Les chiffres clés Qui sont les clients financés?

77% des personnes financés ont une formation de niveau 5 ou infra

74% des personnes financées ont entre 26 et 49 ans
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Les chiffres clés Quelles sont les activités exercées ?

15

Agriculture

2%

Art,- culture-

et- loisirs

1%

Artisanat

2%
Bâtiment

4%

Commerce

52%

Prestations-de-

service-Générales

26%

Restauration-/-

hôtellerie

10%

Services-aux-

particuliers-

exclusivement

3%
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Le public des 

Gens du Voyage

Contexte et actions menées
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Le contexte de l’action

 Une grande partie du public voyageur a conservé un mode de vie itinérant au moins une partie de l’année. 

 La plupart des voyageurs exercent, dans des conditions souvent précaires, des activités relevant du travail 

indépendant. Ils entrent dans la logique de chef d’entreprise car les activités salariées correspondent peu à 

leur contrainte de voyage.

 Les activités exercées sont généralement des petites activités génératrices de revenus intervenant en 

complément de revenus sociaux (commerçants ambulants, prestations à domicile, d’entretien d’espaces 

verts, d’élagage, de ravalement ou de bricolage. 

 Bien souvent ils sont multi-activités en fonction de leur lieu de stationnement et des saisons.

 Il est à noter que 70% de la population est illettrée.

 Plus que tout autre public, le voyageur est exclu des systèmes de crédit.  

Or c'est l'objectif même de l'ADIE que de permettre à des personnes ayant 

un projet d'activité d'accéder à des financements.

17

L’Adie s’intéresse à la communauté des Gens du Voyage

Depuis 30 ans !

Les gens du voyage
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L’action proposée par l’Adie

18

L’Adie mène une action en partenariat avec le Relais Accueil Gens du Voyage de 

Sotteville-lès-Rouen  depuis 2012

La mise en relation

Les gens du voyage

Le Relais Accueil Gens du Voyage oriente le public vers l’Adie et nous appui dans notre expertise.

Un salarié de l’Adie tient une permanence d’1/2 journée tous les 15 jours au sein de cette association pour

recevoir le public.

Nous pouvons recevoir le public à notre antenne de Rouen ou intervenir également sur les terrains en

fonction des besoins.

Un parcours simplifié global

3 étapes : montage de projet, financement et suivi post création

Accompagnement amont : Identification des besoins liés à la mise en place d’une activité économique,
adéquation homme/projet, état d’avancement du projet et démarches réalisées, aide à l’inscription au RCS
ou RM

Financement des besoins liés au démarrage - pour les créations ex-nihilo- ou au développement (matériel,
stock, trésorerie) via le microcrédit ;

Accompagnement post-création des microentrepreneurs financés : problématiques d’assurance,
déclaration chiffre d’affaire au RSI…
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Les Quartier Prioritaires 

de la ville

Contexte et actions menées
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Un formidable réservoir d’initiative 

entrepreneuriale

20

Les quartiers de Politique de la Ville sont au cœur des priorités de l’Adie et de son 

action.

Contexte

Les QPV

Les quartiers de politique de la ville sont au cœur des priorités de l'Adie et de son action. Ces quartiers 

constituent un formidable réservoir d'initiative entrepreneuriale bien qu'ils concentrent les obstacles à la 

création : manque de fonds pour investir et se développer, difficulté́ d'accès au crédit bancaire, 

accompagnement insuffisant. 

L’Adie mène des actions sur les QPV depuis 2012, au travers d’une approche spécifique basé sur la 

proximité

Les actions menées en 2017

o Chroniques mensuelles sur la Radio HDR sur des thèmes variés (assurance professionnelle, comment

construire son seuil de rentabilité…) pour sensibiliser à la création d’entreprise.

o Déclinaison des RDV de l'ADIE (ateliers sur la création d’entreprise, rencontres avec des

entrepreneurs, des réunions d’information sur le financement, des webconférences gratuites) en

février, mars et octobre en partenariat avec le Pôle emploi et la MIEF de Saint Etienne du Rouvray.

o Prospection sur les marchés sur les Hauts de Rouen et dans le quartier de Château Blanc.

o Café Créateurs sur Canteleu

o Journée de l'ESS à Hôtel de Ville de Rouen
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Cartographie Les QPV

Les personnes financées sur les 

QPV

15 personnes financées en 2017 

soit 15% des clients de la 

métropole 

Public résidant sur 7 villes de la 

métropole, réparti sur 8 quartiers 

prioritaires
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40% des personnes financées sont âgées de 26 à 34 ans

22

Les QPV Typologie des clients financés

60% des personnes financées sont bénéficiaires de minima sociaux

58% des personnes financées ont un niveau de formation BEP/CAP et moins

Niveau'III' :'

BAC+2

21%

Niveau'IV'

secondaire':'

Lycée

14%

Niveau'IV'

supérieur':'BAC

7%

Niveau'V' :'

BEP/CAP

29%

Niveau'VI' :'

Lire/Ecrire/Compter

29%ARE

27%

Aucun

13%

Autres0revenus0

sociaux

7%

RSA

53%

<"26"ans

7%

26*34"ans

40%

35*49"ans

33%

50"ans"et"+

20%

80%           20%
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Nos actions pour 

l’emploi salarié

Le Microcrédit Personnel (MCES)
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Le Microcrédit Personnel Description du dispositif

24

Le Microcrédit Personnel est une des mesures phare de la loi de programmation pour la cohésion sociale

(LPCS) du 18 janvier 2005, dite « loi Borloo », qui affichait une ambition centrale : renforcer la cohésion

sociale en France face au danger de délitement du lien social causé par le chômage, la pauvreté, les accidents

de la vie, les difficultés à se loger etc.,

Le Microcrédit Personnel est un crédit personnalisé, de faible montant, destiné à des particuliers en situation de

précarité, ayant des revenus modestes et exclus du crédit bancaire traditionnel.

Il a pour objet d’aider le bénéficiaire à s’insérer ou à se réinsérer professionnellement et socialement et/ou à

faire face à un accident de la vie, en finançant un projet personnel

Dans la continuité de sa mission d’insertion professionnelle et bancaire, l’Adie a décidé après une

expérimentation sur différents sites en France de proposer dès 2009 un outil de Microcrédit pour

l’Emploi Salarié (MCES) destiné spécifiquement à venir en aide aux personnes rencontrant des

problèmes de mobilité pour rechercher un emploi ou simplement le conserver (demandeurs d’emploi,

intérimaires, travailleurs pauvres…)
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Le Microcrédit Personnel
Les actions menées sur Rouen 

Métropole Normandie

25

Le MCES doit permettre de lever les freins à l’accès ou au maintien dans l’emploi salarié (essentiellement lié à

la mobilité). La mobilité regroupe un large éventail de problématiques. L’Adie peut intervenir sur les besoins

suivants :

o Passage du permis (code et/ou conduite

o Récupération de points de permis

o Réparation d’un véhicule

o Achat d’un véhicule (scooter, voiture, voiture sans permis…)

o Déménagement pour accéder au nouvel emploi

o Formation complémentaire en vue d’un emploi

Nous avons développé notre action en 2017 par un travail de partenariat et de proximité :

o avec les acteurs de l’insertion (CCAS, services du CD76), le Pôle Emploi, les SIAE

o avec le FASTT

o Avec le garage Solidar’Auto
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Le véhicule (2 roues ou 4

roues (85%) et le permis

de conduire (6%) sont les

deux besoins principaux

financés85 nouveaux contacts en 2017
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Le Microcrédit Personnel Les résultats 2017 sur la métropole
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Le FASTT (46%) et les médias/presse (22%) sont 

les principaux canaux 

de prescription 

34 personnes financées en 2017 vs 23 en 2016, soit une augmentation de 48%

13 sont demandeurs d’emploi

21 sont salariés (dont 76% intérimaires, CDD ou contrat aidés)
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Les Prêts d’Honneur

Contexte et résultats 2017
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Les Prêt d’Honneur Le contexte du partenariat

28

Volonté commune de l’agglomération rouennaise et de l’Adie d’agir pour favoriser la création

d’entreprise et d’emploi sur son territoire ;

Proposition par l’Adie auprès de l’agglomération rouennaise de doter le fonds de prêt d’honneur

afin de :

o De renforcer les fonds propres des entreprises financées par l’Adie sur son territoire ;

o D’apporter des solutions de financement complémentaires aux porteurs de projet non

éligibles à des dispositifs de droit commun (Coup de Pouce, …).

Le Fonds de prêt d’honneur régional Adie a été créé en 2002 et abondé par différents partenaires :

Caisse d’Epargne de Normandie, Caisse des Dépôts et Consignations, EDF, Département de l’Eure,

ASCBE, Crédit Agricole Normandie-Seine, Métropole de Rouen, BRED, Schneider Electric

La métropole de Rouen est le premier financeur de ce fonds avec un dotation globale représentant

26% du fonds.
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14 prêts d’honneur décaissé en 2017 pour un montant de 26 536€

Un prêt moyen de 1 895 €, remboursable sur 39 mois en moyenne avec 6 mois de différé

22% des clients financés sur les QPV ont bénéficié d’un prêt d’honneur en complément de leur

microcrédit (vs 20% pour les clients ne résidant par sur un QPV).

L ’Adie reste fidèle à la philosophie du prêt d’honneur et au public ciblé puisque :

• 100% des prêts d’honneur décaissés ont bénéficié à des clients en situation de création

• Le PH bénéficient en majorité aux bénéficiaires des minima sociaux (43%)

Les Prêt d’Honneur Les résultats 2017
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CONVENTION 

 
 
 
 
 
ENTRE 
 
La Métropole Rouen Normandie, Le 108, 108 Allée François Mitterrand - CS 50589 � 
76006 Rouen cedex - représentée par son Président, Monsieur Yvon ROBERT, dûment 
habilité par décision en date du 9 juin 2020 prise sous le régime de l�ordonnance 
n° 2020-391 du 1er avril 2020. 
 
Ci-après dénommée "la MÉTROPOLE" 
 

D'UNE PART 
 
ET 
 
La Banque Alimentaire Rouen représentée par son Président Monsieur Yves LIGOT, 
dûment habilitée par délibération du Conseil d�administration en date du �... 
 
Ci-après dénommée "la BANQUE ALIMENTAIRE" 

D'AUTRE PART 
 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :  
 
 
PREAMBULE 
 
La MÉTROPOLE, dans le cadre de ses compétences dans le domaine social propose 
des actions visant à favoriser l�inclusion et l�insertion des personnes défavorisées, 
notamment les jeunes en difficultés, les habitants des quartiers prioritaires de la ville, 
les familles en voie de marginalisation et les gens du voyage. 
 
La BANQUE ALIMENTAIRE, association à but non lucratif, reconnue d�utilité publique, 
a comme principal objectif d�agir contre la précarité et le gaspillage alimentaire en 
mettant en �uvre l�aide alimentaire, porte d�entrée vers une insertion durable. 
 
La BANQUE ALIMENTAIRE est particulièrement attentive à l�accompagnement des 
publics très nombreux et variés. Son intervention auprès des publics lui permet d�agir 
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sur d�autres domaines tels que le conseil budgétaire, l�aide à la recherche d�un emploi, 
l�accès aux droits, à la culture, etc.  
 
Depuis le début de l�épidémie due au COVID 19 la MÉTROPOLE se mobilise pour 
identifier les difficultés rencontrées par ses habitants.  
 
Dans ce cadre, la MÉTROPOLE a été alertée par les quatre principales associations 
intervenant sur son territoire, dont la BANQUE ALIMENTAIRE, et qui sont habilitées par 
l�Etat pour recevoir des contributions publiques destinées à la mise en �uvre de l�aide 
alimentaire. 
 
Elles ont fait état d�une forte diminution de leurs stocks de denrées, de premières 
difficultés financières pour les reconstituer, de difficultés de trésorerie pour l�acquisitions 
des chèques service et de l�émergence d�une nouvelle population de bénéficiaires 
composée notamment de jeunes (étudiants, salariés précaires, jeunes mis à la rue du 
fait des tensions intrafamiliales générées par le confinement�), des habitants des 
quartiers prioritaires de la ville, des familles en voie de marginalisation et des gens du 
voyage.  
 
En complément des financements accordés par l�Etat, par le Département et par les 
communes, la METROPOLE souhaite, à travers un dispositif de solidarité alimentaire, 
soutenir les associations d�aide alimentaire habilitées par l�Etat qui interviennent auprès 
des habitants de la Métropole pour les aider à surmonter les difficultés générées par 
l�épidémie. 
 
Afin d�atteindre leurs objectifs communs, la MÉTROPOLE a décidé de soutenir la 
BANQUE ALIMENTAIRE par le biais d�un subventionnement exceptionnel destiné à 
soutenir ses actions d�urgence pour la mise en �uvre de l�aide alimentaire dans le 
cadre de l�épidémie sanitaire due à la maladie du COVID-19. 
 
 
ARTICLE 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir le montant et les modalités de versement 
d�une subvention de la MÉTROPOLE à La BANQUE ALIMENTAIRE afin de lui apporter 
d�un soutien exceptionnel pour faire face à l�augmentation de demandes d�aide 
alimentaire produit de la crise sanitaire dû à l�épidémie de la maladie du COVID-19. 
 
 
ARTICLE 2 : L�action subventionnée 
 
La subvention de la MÉTROPOLE doit être destinée au financement de l�action de mise 
en �uvre de l�aide alimentaire, par la remise soit des colis de denrées alimentaires 
directement aux personnes en difficulté sur le territoire de la METROPOLE, soit par 
redistribution des denrées alimentaires aux associations locales ou centres communaux 
d�action sociale (CCAS) des communes de la METROPOLE. 
 
En cas de redistribution des denrées alimentaires acquises au moyen de la subvention 
de la METROPOLE vers des associations locales ou des CCAS, la BANQUE 
ALIMENTAIRE s�engage à le faire gracieusement. 
 
 
 

que le conseil budgétaire, l�aide à la recherche d�un emploi, que le conseil budgétaire, l�aide à la recherche d�un emploi, 
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ARTICLE 3 : Montant de la subvention 
 
Pour participer au soutien des actions de la BANQUE ALIMENTAIRE, la MÉTROPOLE 
lui versera une subvention exceptionnelle de 40 000 �. 
 

 
ARTICLE 4 : Modalités de versement 
 
La METROPOLE procèdera à un versement unique de 40 000,00 � sous forme de 
virement administratif à la notification de la convention.  
 
La somme due au titre de la présente convention sera versée par le Trésorier principal 
municipal, comptable assignataire des paiements sur le compte bancaire ou postal 
ouvert au nom de la Banque Alimentaire Rouen.  
 
Le montant de la subvention de 40 000,00 � est un montant maximum qui pourra 
donner lieu à reversement dans les conditions fixées à l�article 8. 
 
 
ARTICLE 5 : Engagements de la BANQUE ALIMENTAIRE 
 
5.1 Obligations comptables et contrôle de l�utilisation des fonds 
 
5.1.1 Comptabilité  
 
La BANQUE ALIMENTAIRE s�engage à : 
 

· Tenir une comptabilité conforme aux règles définies par le plan comptable 
général et aux adaptations qui en découlent en application de l�arrêté du 8 avril 
1999 portant homologation du règlement n°99-01 du 16 février 1999 du Comité 
de réglementation comptable relatif aux modalités d�établissement des comptes 
annuels des associations et fondations et à respecter la législation fiscale propre 
à son activité. 

 
· Respecter les dispositions légales relatives aux obligations comptables des 

structures associatives et au contrôle de l�utilisation des fonds publics résultant 
de l�article L1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que les 
lois n° 92-125 du 6 février 1992 et n°93-122 du 29 janvier 1993 et leurs décrets 
d�application. 

 
Le cas échéant, il nomme au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, 
conformément aux dispositions de l�article L.612-4 du code du commerce. 

 
 
5.1.2 Certification des comptes 
 

La BANQUE ALIMENTAIRE transmettra au plus tard à l�expiration d�un délai de 6 mois 
suivant la clôture du dernier exercice, et en tout état de cause pour le 30 septembre 
2021 les documents comptables du dernier exercice clos certifiés par le commissaire 
aux comptes et signés par le président de la BANQUE ALIMENTAIRE auxquels sera 
joint le compte rendu de l�assemblée générale ayant approuvé les comptes. 
 

MÉTROPOLEMÉTROPOLE
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Les montants des subventions versées par la MÉTROPOLE, ainsi que par les autres 
collectivités territoriales et organismes divers doivent expressément figurer de manière 
détaillée en annexe des comptes qui sont transmis. 
 
5.1.3 Contrôle des fonds publics 
 

La BANQUE ALIMENTAIRE s�engage à justifier, à tout moment, de l�utilisation des 
fonds versés et tiendra sa comptabilité à la disposition de la MÉTROPOLE. A ce titre, la 
MÉTROPOLE peut procéder à tout contrôle ou investigation qu�elle jugera utile, tant 
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par elle, pour 
s�assurer du bien-fondé des actions entreprises par la BANQUE ALIMENTAIRE et du 
respect de ses engagements. 

 
 
Article 5.2 : Gestion 
 
La BANQUE ALIMENTAIRE veille à équilibrer son budget et cherche à développer ses 
ressources propres. 

 
 
Article 5.3 : Promotion de la MÉTROPOLE 
 
La BANQUE ALIMENTAIRE doit faire état du soutien de la MÉTROPOLE dans tout 
document, tant à usage interne qu�à destination du public en lien avec les actions 
financées. 
 
L�utilisation du logo de la MÉTROPOLE doit respecter la charte graphique qui sera 
fournie à cet effet. 

 
 
Article 5.4 : Information sur l�activité de la BANQUE ALIMENTAIRE 
 
La BANQUE ALIMENTAIRE fournit avant le 30 septembre 2021, un rapport détaillé 
d�activité (avec des données sexuées et territorialisées et par tranche d�âge) ainsi que 
le rapport moral et financier présenté à la dernière assemblée générale ordinaire. 
 
De plus, la BANQUE ALIMENTAIRE s�engage à transmettre à la METROPOLE, au plus 
tard pour le 30 septembre 2021, une synthèse de l�activité déployée sur le territoire 
métropolitain grâce à la subvention de la METROPOLE (avec des données sexuées et 
territorialisées et par tranche d�âge). 

 
La BANQUE ALIMENTAIRE doit également informer la MÉTROPOLE sans délai de 
toutes les modifications intervenues dans ses statuts, la composition de son conseil 
d�administration ou de son bureau. 

 
 

 
Article 5.5 : Utilisation de la subvention 
 
La BANQUE ALIMENTAIRE s�engage à utiliser la subvention, pour les actions précitées 
à l�article 2, conformément à son objet social et aux lois et règlements en vigueur. 
 
 

Les montants des subventions versées par la MÉTROPOLE, ainsi que par les autres 
collectivités territoriales et organismes divers doivent expressément figurer de manière 
Les montants des subventions versées par la MÉTROPOLE, ainsi que par les autres 
collectivités territoriales et organismes divers doivent expressément figurer de m
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Article 6 : Responsabilités Assurances  
 
Les activités de la BANQUE ALIMENTAIRE sont placées sous sa responsabilité 
exclusive ; la BANQUE ALIMENTAIRE doit souscrire tout contrat d�assurance propre à 
garantir sa responsabilité, de façon à ce que la MÉTROPOLE ne soit ni recherchée, ni 
inquiétée.  
 
La BANQUE ALIMENTAIRE se conforme aux prescriptions réglementaires relatives à 
l�exercice de son objet de telle sorte que la MÉTROPOLE ne puisse être inquiétée à ce 
sujet en aucune façon. 
 
 
Article 7 : Obligations diverses - Impôts et taxes 
 
La BANQUE ALIMENTAIRE doit faire son affaire personnelle de toutes les taxes et 
redevances présentes et futures constituant ses obligations fiscales. 
 
 
ARTICLE 8 : Résiliation � Reversement 
 
La présente convention peut être résiliée à tout moment par la MÉTROPOLE, après 
mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour tout motif 
sérieux tenant au bon fonctionnement du service public. 
 
La MÉTROPOLE pourra également mettre fin à la convention en cas de non-respect 
par la BANQUE ALIMENTAIRE des engagements prévus aux articles 2 et 5, et 
demander le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées.  
 
 
ARTICLE 10 : Durée de la convention 
 
La convention prend effet à sa date de notification et prend fin après la production des 
documents comptables, du rapport d�activité de l�année 2020 et de la synthèse de 
l�activité sur le territoire de la METROPOLE prévus à l�article 5. Dans tous les cas, cette 
durée ne pourra pas dépasser le 30 septembre 2021. 
 
 
Article 11 : Election de domicile 
 
Pour l�exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile : 
 

- pour la BANQUE ALIMENTAIRE, à son siège du Houlme,  165 Rue du Général 
de Gaulle, 76770 Le Houlme  
 

- pour la MÉTROPOLE, Le 108, 108 Allée François Mitterrand - CS 50589 � 
76006 Rouen Cedex. 
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ARTICLE 12 : Litiges 
 
Pour tout différend résultant de l'interprétation de l'exécution de la présente convention, 
les parties s'efforceront de rechercher une solution amiable. 

 
En cas de désaccord persistant, les éventuels litiges seront soumis au tribunal 
administratif de Rouen. 
 
 
Fait en deux exemplaires à Rouen le : 
 
 
 
POUR LA METROPOLE ROUEN 

NORMANDIE  
Le Président 

 
 
 
 
 

Yvon ROBERT 

POUR LA BANQUE ALIMENTAIRE, 
Le Président, 

 
 
 
 
 
 

Yves LIGOT 
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CONVENTION 

 
 
 
 
 
ENTRE 
 
La Métropole Rouen Normandie, Le 108, 108 Allée François Mitterrand - CS 50589 � 
76006 Rouen cedex - représentée par son Président, Monsieur Yvon ROBERT, dûment 
habilité par décision en date du 9 juin 2020. 
 
Ci-après dénommée "la MÉTROPOLE" 
 

D'UNE PART 
 
ET 
 
L�Association Départementale 76 - Agglomération Rouennaise des Restos du C�ur, 
représentée par son Président, Monsieur Patrick DUPUIS � Administrateur Délégué de 
l�Association Rouennaise- AD76A Délégué adjoint de l�Antenne Normandie, dûment 
habilité par délibération du Conseil d�administration en date du               . 
 
Ci-après dénommée "l�association les RESTOS DU COEUR" 

D'AUTRE PART 
 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :  
 
 
PREAMBULE 
 
La MÉTROPOLE, dans le cadre de ses compétences dans le domaine social propose 
des actions visant à favoriser l�inclusion et l�insertion des personnes défavorisées, 
notamment les jeunes en difficultés, les habitants des quartiers prioritaires de la ville, 
les familles en voie de marginalisation et les gens du voyage. 
 
L�association les RESTOS DU COEUR, association à but non lucratif, reconnue d�utilité 
publique a comme principal objectif d�aider et d�apporter une assistance bénévole aux 
personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire par l�accès à des repas 
gratuits, et par la participation à leur insertion sociale et économique, ainsi qu�à toute 
action contre la pauvreté sous toutes ses formes. 
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L�aide alimentaire permet une aide d�urgence et représente le point de contact privilégié 
pour permettre un accompagnement vers l�autonomie. Ainsi, la relation de confiance 
tissée pendant l�accueil et l�engagement des bénévoles permet de proposer les pistes 
d�une réinsertion sociale.  
 
Depuis le début de l�épidémie due au COVID 19 la Métropole se mobilise pour identifier 
les difficultés rencontrées par ses habitants.  
 
Dans ce cadre, la Métropole a été alertée par les quatre principales associations 
intervenant sur son territoire, dont l�association les RESTOS DU COEUR, et qui sont 
habilitées par l�Etat pour recevoir des contributions publiques destinées à la mise en 
�uvre de l�aide alimentaire. 
 
 Elles ont fait état d�une forte diminution de leurs stocks de denrées, de premières 
difficultés financières pour les reconstituer et de l�émergence d�une nouvelle population 
de bénéficiaires composée notamment de jeunes (étudiants, salariés précaires, jeunes 
mis à la rue du fait des tensions intrafamiliales générées par le confinement�), des 
habitant des quartiers prioritaires de la ville, des familles en voie de marginalisation et 
des gens du voyage.  
 
En complément des financements accordés par l�Etat, par le Département et par les 
communes, la METROPOLE souhaite, à travers un dispositif de solidarité alimentaire, 
soutenir les associations d�aide alimentaire habilitées par l�Etat qui interviennent auprès 
des habitants de la Métropole pour les aider à surmonter les difficultés générées par 
l�épidémie. 
 
Afin d�atteindre leurs objectifs communs, la MÉTROPOLE a décidé de soutenir 
l�association les RESTOS DU COEUR par le biais d�un subventionnement exceptionnel 
destiné à soutenir ses actions d�urgence pour la mise en �uvre de l�aide alimentaire 
dans le cadre de l�épidémie sanitaire due à la maladie du COVID-19. 
 
 
 
ARTICLE 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir le montant et les modalités de versement 
d�une subvention de la MÉTROPOLE à l�association les RESTOS DU COEUR afin de 
lui apporter d�un soutien exceptionnel pour faire face à l�augmentation de demandes 
d�aide alimentaire produit de la crise sanitaire dû à l�épidémie de la maladie du  
COVID-19. 
 
 
ARTICLE 2 : L�action subventionnée 
 
La subvention de la MÉTROPOLE doit être destinée au financement de l�action de mise 
en �uvre de l�aide alimentaire, par la remise des colis de denrées alimentaires aux 
personnes en difficulté sur toutes les communes d�intervention du RESTOS DU 
COEUR du territoire métropolitain. 
 
En cas de redistribution, vers des associations locales ou des centres communaux 
d�actions sociale, des denrées alimentaires acquis au moyen de la subvention de la 
METROPOLE, l�association les RESTOS DU COEUR s�engage à le faire 
gracieusement. 

représente le point de contact privilégié 
Ainsi, la relation de confiance 

représente le point de contact privilégié 
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ARTICLE 3 : Montant de la subvention 
 
Pour participer au soutien des actions de l�association les RESTOS DU COEUR, la 
MÉTROPOLE lui versera une subvention exceptionnelle de 20 000 �. 
 

 
 

ARTICLE 4 : Modalités de versement 
 
La METROPOLE procèdera à un versement unique de 20 000,00 � sous forme de 
virement administratif à la notification de la convention.  
 
La somme due au titre de la présente convention sera versée par le Trésorier principal 
municipal, comptable assignataire des paiements sur le compte bancaire ou postal 
ouvert au nom de l�Association Départementale 76 - Agglomération Rouennaise des 
Restos du C�ur. 
 
Le montant de la subvention de 20 000,00 � est un montant maximum qui pourra 
donner lieu à reversement dans les conditions fixées à l�article 8. 
 
 
ARTICLE 5 : Engagements de l�association les RESTOS DU COEUR 
 
5.1 Obligations comptables et contrôle de l�utilisation des fonds 
 
5.1.1 Comptabilité  
 
L�association les RESTOS DU COEUR s�engage à : 
 

· Tenir une comptabilité conforme aux règles définies par le plan comptable 
général et aux adaptations qui en découlent en application de l�arrêté du 8 avril 
1999 portant homologation du règlement n°99-01 du 16 février 1999 du Comité 
de réglementation comptable relatif aux modalités d�établissement des comptes 
annuels des associations et fondations et à respecter la législation fiscale propre 
à son activité. 

 
· Respecter les dispositions légales relatives aux obligations comptables des 

structures associatives et au contrôle de l�utilisation des fonds publics résultant 
de l�article L1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que les 
lois n° 92-125 du 6 février 1992 et n°93-122 du 29 janvier 1993 et leurs décrets 
d�application. 

 
Le cas échéant, il nomme au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, 
conformément aux dispositions de l�article L.612-4 du code du commerce. 

 
5.1.2 Certification des comptes 
 

L�association les RESTOS DU COEUR transmettra au plus tard à l�expiration d�un délai 
de 6 mois suivant la clôture du dernier exercice, et en tout état de cause pour le 30 
septembre 2021 les documents comptables du dernier exercice clos certifiés par le 
commissaire aux comptes et signés par le président de l�association LES RESTOS DU 
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C�UR, auxquels sera joint le compte rendu de l�assemblée générale ayant approuvé 
les comptes. 
 
Les montants des subventions versées par la MÉTROPOLE, ainsi que par les autres 
collectivités territoriales et organismes divers doivent expressément figurer de manière 
détaillée en annexe des comptes qui sont transmis. 
 
 
5.1.3 Contrôle des fonds publics 
 

L�association les RESTOS DU COEUR s�engage à justifier, à tout moment, de 
l�utilisation des fonds versés et tiendra sa comptabilité à la disposition de la 
MÉTROPOLE. A ce titre, la MÉTROPOLE peut procéder à tout contrôle ou investigation 
qu�elle jugera utile, tant directement que par des personnes ou organismes dûment 
mandatés par elle, pour s�assurer du bien-fondé des actions entreprises par 
l�association les RESTOS DU COEUR et du respect de ses engagements. 

 
 
Article 5.2 : Gestion 
 
L�association les RESTOS DU COEUR veille à équilibrer son budget et cherche à 
développer ses ressources propres. 

 
 
Article 5.3 : Promotion de la MÉTROPOLE 
 
L�association les RESTOS DU COEUR doit faire état du soutien de la MÉTROPOLE 
dans tout document, tant à usage interne qu�à destination du public en lien avec les 
actions financées. 
 
L�utilisation du logo de la MÉTROPOLE doit respecter la charte graphique qui sera 
fournie à cet effet. 

 
 
Article 5.4 : Information sur l�activité du RESTOS DU COEUR 
 
L�association les RESTOS DU COEUR fournit avant le 30 septembre 2021, un rapport 
détaillé d�activité (avec des données sexuées, territorialisées et par tranche d�âge) ainsi 
que le rapport moral et financier présenté à la dernière assemblée générale ordinaire. 
 
De plus, l�association les RESTOS DU COEUR s�engage à transmettre à la 
METROPOLE, au plus tard pour le 30 septembre 2021, une synthèse de l�activité 
déployée sur le territoire métropolitain grâce à la subvention de la METROPOLE (avec 
des données sexuées et territorialisées et par tranche d�âge). 

 
L�association les RESTOS DU COEUR doit également informer la MÉTROPOLE sans 
délai de toutes les modifications intervenues dans ses statuts, la composition de son 
conseil d�administration ou de son bureau. 
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Article 5.5 : Utilisation de la subvention 
 
L�association les RESTOS DU COEUR s�engage à utiliser la subvention, pour les 
actions précitées à l�article 2, conformément à son objet social et aux lois et règlements 
en vigueur. 
 
Article 6 : Responsabilités Assurances  
 
Les activités de l�association les RESTOS DU COEUR sont placées sous sa 
responsabilité exclusive ; l�association les RESTOS DU COEUR doit souscrire tout 
contrat d�assurance propre à garantir sa responsabilité, de façon à ce que la 
MÉTROPOLE ne soit ni recherchée, ni inquiétée.  
 
L�association les RESTOS DU COEUR se conforme aux prescriptions réglementaires 
relatives à l�exercice de son objet de telle sorte que la MÉTROPOLE ne puisse être 
inquiétée à ce sujet en aucune façon. 
 
 
Article 7 : Obligations diverses - Impôts et taxes 
 
L�association les RESTOS DU COEUR doit faire son affaire personnelle de toutes les 
taxes et redevances présentes et futures constituant ses obligations fiscales. 
 
 
ARTICLE 8 : Résiliation � Reversement 
 
La présente convention peut être résiliée à tout moment par la MÉTROPOLE, après 
mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour tout motif 
sérieux tenant au bon fonctionnement du service public. 
 
La MÉTROPOLE pourra également mettre fin à la convention en cas de non-respect 
par l�association les RESTOS DU COEUR des engagements prévus aux articles 2 et 5, 
et demander le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées.  
 
 
ARTICLE 10 : Durée de la convention 
 
La convention prend effet à sa date de notification et prend fin après la production des 
documents comptables, du rapport d�activité de l�année 2020 et de la synthèse de 
l�activité sur le territoire de la METROPOLE prévus à l�article 5. Dans tous les cas, cette 
durée ne pourra pas dépasser le 30 septembre 2021.  
 
 
Article 11 : Election de domicile 
 
Pour l�exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile : 
 

- pour le RESTOS DU COEUR, en son siège de Rouen, 57 Rue Desseaux, 76100 
Rouen. 

 
- pour la MÉTROPOLE, Le 108, 108 Allée François Mitterrand - CS 50589 � 

76006 Rouen cedex. 
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ARTICLE 12 : Litiges 
 
Pour tout différend résultant de l'interprétation de l'exécution de la présente convention, 
les parties s'efforceront de rechercher une solution amiable. 

 
En cas de désaccord persistant, les éventuels litiges seront soumis au tribunal 
administratif de Rouen. 
 
 
Fait en deux exemplaires à Rouen le : 
 
 
 
POUR LA METROPOLE ROUEN 

NORMANDIE  
Le Président 

 
 
 
 

Yvon ROBERT 

POUR L�ASSOCIATION  
LES RESTOS DU COEUR, 

L�Administrateur délégué 
 
 
 
 

Patrick DUPUIS 
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CONVENTION 

 
 
 
 
 
ENTRE 
 
La Métropole Rouen Normandie, Le 108, 108 Allée François Mitterrand - CS 50589 � 
76006 Rouen cedex - représentée par son Président, Monsieur Yvon ROBERT, dûment 
habilité par décision en date du 9 juin 2020 prise sous le régime de l�ordonnance n° 
2020-391 du 1er avril 2020. 
 
Ci-après dénommée "la MÉTROPOLE" 
 

D'UNE PART 
 
ET 
 
L�association Secours Catholique Caritas France � antenne de Haute Normandie 
représentée par son Président Monsieur Guy SAVARET, dûment habilitée par 
délégation de pouvoirs de la Présidente du Secours Catholique Caritas France en date 
du 23 juin 2014,  
 
Ci-après dénommée "le SECOURS CATHOLIQUE" 

D'AUTRE PART 
 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :  
 
 
PREAMBULE 
 
La MÉTROPOLE, dans le cadre de ses compétences dans le domaine social propose 
des actions visant à favoriser l�inclusion et l�insertion des personnes défavorisées, 
notamment les jeunes en difficultés, les habitants des quartiers prioritaires de la ville, 
les familles en voie de marginalisation et les gens du voyage. 
 
Le SECOURS CATHOLIQUE, association à but non lucratif, reconnue d�utilité publique, 
a comme principal objectif d�agir contre la pauvreté, les inégalités et l'exclusion en 
France et dans le monde. 
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Le SECOURS CATHOLIQUE est particulièrement attentif à l�accompagnement des 
publics les plus fragiles notamment pour l�amélioration de l�accès aux droits de tous : 
droit au logement, à la santé, à l�éducation, à la citoyenneté, à l�alimentation et à l�eau. 
 
L�aide alimentaire proposée par le SECOURS CATHOLIQUE, se matérialise par la 
remise à des personnes en difficulté, des chèques services ou des titres alimentaires, 
notamment en partenariat avec divers CCAS du territoire.  
 
Depuis le début de l�épidémie due au COVID 19 la MÉTROPOLE se mobilise pour 
identifier les difficultés rencontrées par ses habitants.  
 
Dans ce cadre, la MÉTROPOLE a été alertée par les quatre principales associations 
intervenant sur son territoire, dont le SECOURS CATHOLIQUE, et qui sont habilitées 
par l�Etat pour recevoir des contributions publiques destinées à la mise en �uvre de 
l�aide alimentaire. 
 
Elles ont fait état d�une forte diminution de leurs stocks de denrées, de premières 
difficultés financières pour les reconstituer, de difficultés de trésorerie pour l�acquisitions 
des chèques service et de l�émergence d�une nouvelle population de bénéficiaires 
composée notamment de jeunes (étudiants, salariés précaires, jeunes mis à la rue du 
fait des tensions intrafamiliales générées par le confinement�), des habitants des 
quartiers prioritaires de la ville, des familles en voie de marginalisation et des gens du 
voyage.  
 
En complément des financements accordés par l�Etat, par le Département et par les 
communes, la METROPOLE souhaite, à travers un dispositif de solidarité alimentaire, 
soutenir les associations d�aide alimentaire habilitées par l�Etat qui interviennent auprès 
des habitants de la Métropole pour les aider à surmonter les difficultés générées par 
l�épidémie. 
 
Afin d�atteindre leurs objectifs communs, la MÉTROPOLE a décidé de soutenir le 
SECOURS CATHOLIQUE par le biais d�un subventionnement exceptionnel destiné à 
soutenir ses actions d�urgence pour la mise en �uvre de l�aide alimentaire dans le 
cadre de l�épidémie sanitaire due à la maladie du COVID-19. 
 
 
ARTICLE 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir le montant et les modalités de versement 
d�une subvention de la MÉTROPOLE au SECOURS CATHOLIQUE afin de lui apporter 
d�un soutien exceptionnel pour faire face à l�augmentation de demandes d�aide 
alimentaire produit de la crise sanitaire dû à l�épidémie de la maladie du COVID-19. 
 
 
ARTICLE 2 : L�action subventionnée 
 
La subvention de la MÉTROPOLE doit être destinée au financement de l�action de mise 
en �uvre de l�aide alimentaire au moyen de la remise aux personnes en difficulté, des 
chèques services ou des chèques alimentaires sur toutes les communes d�intervention 
du SECOURS CATHOLIQUE du territoire métropolitain. 
 
 
 

à l�accompagnement des 
publics les plus fragiles notamment pour l�amélioration de l�accès aux droits de tous :
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ARTICLE 3 : Montant de la subvention 
 
Pour participer au soutien des actions du SECOURS CATHOLIQUE, la MÉTROPOLE 
lui versera une subvention exceptionnelle de 20 000 �. 
 

 
ARTICLE 4 : Modalités de versement 
 
La METROPOLE procèdera à un versement unique de 20 000,00 � sous forme de 
virement administratif à la notification de la convention.  
 
La somme due au titre de la présente convention sera versée par le Trésorier principal 
municipal, comptable assignataire des paiements sur le compte bancaire ou postal 
ouvert au nom du Secours Catholique Caritas France � antenne de Haute Normandie.    
 
Le montant de la subvention de 20 000,00 � est un montant maximum qui pourra 
donner lieu à reversement dans les conditions fixées à l�article 8. 

 
 
ARTICLE 5 : Engagements du SECOURS CATHOLIQUE 
 
5.1 Obligations comptables et contrôle de l�utilisation des fonds 
 
5.1.1 Comptabilité  
 
Le SECOURS CATHOLIQUE s�engage à : 
 

· Tenir une comptabilité conforme aux règles définies par le plan comptable 
général et aux adaptations qui en découlent en application de l�arrêté du 8 avril 
1999 portant homologation du règlement n°99-01 du 16 février 1999 du Comité 
de réglementation comptable relatif aux modalités d�établissement des comptes 
annuels des associations et fondations et à respecter la législation fiscale propre 
à son activité. 

 
· Respecter les dispositions légales relatives aux obligations comptables des 

structures associatives et au contrôle de l�utilisation des fonds publics résultant 
de l�article L1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que les 
lois n° 92-125 du 6 février 1992 et n°93-122 du 29 janvier 1993 et leurs décrets 
d�application. 

 
Le cas échéant, il nomme au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, 
conformément aux dispositions de l�article L.612-4 du code du commerce. 

 
5.1.2 Certification des comptes 
 

Le SECOURS CATHOLIQUE transmettra au plus tard à l�expiration d�un délai de 6 
mois suivant la clôture du dernier exercice, et en tout état de cause pour le 30 
septembre 2021 les documents comptables du dernier exercice clos certifiés par le 
commissaire aux comptes et signés par le président du SECOURS CATHOLIQUE 
auxquels sera joint le compte rendu de l�assemblée générale ayant approuvé les 
comptes. 
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Les montants des subventions versées par la MÉTROPOLE, ainsi que par les autres 
collectivités territoriales et organismes divers doivent expressément figurer de manière 
détaillée en annexe des comptes qui sont transmis. 
 
5.1.3 Contrôle des fonds publics 
 

Le SECOURS CATHOLIQUE s�engage à justifier, à tout moment, de l�utilisation des 
fonds versés et tiendra sa comptabilité à la disposition de la MÉTROPOLE. A ce titre, la 
MÉTROPOLE peut procéder à tout contrôle ou investigation qu�elle jugera utile, tant 
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par elle, pour 
s�assurer du bien-fondé des actions entreprises par le SECOURS CATHOLIQUE et du 
respect de ses engagements. 

 
 
Article 5.2 : Gestion 
 
Le SECOURS CATHOLIQUE veille à équilibrer son budget et cherche à développer ses 
ressources propres. 

 
 
Article 5.3 : Promotion de la MÉTROPOLE 
 
Le SECOURS CATHOLIQUE doit faire état du soutien de la MÉTROPOLE dans tout 
document, tant à usage interne qu�à destination du public en lien avec les actions 
financées. 
 
L�utilisation du logo de la MÉTROPOLE doit respecter la charte graphique qui sera 
fournie à cet effet. 

 
 
Article 5.4 : Information sur l�activité du SECOURS CATHOLIQUE 
 
Le SECOURS CATHOLIQUE fournit avant le 30 septembre 2021, un rapport détaillé 
d�activité (avec des données sexuées et territorialisées et par tranche d�âge) ainsi que 
le rapport moral et financier présenté à la dernière assemblée générale ordinaire. 
 
De plus, le SECOURS POPULAIRE s�engage à transmettre à la METROPOLE, au plus 
tard pour le 30 septembre 2021, une synthèse de l�activité déployée sur le territoire 
métropolitain grâce à la subvention de la METROPOLE  (avec des données sexuée,  
territorialisées et par tranche d�âge). 

 
Le SECOURS CATHOLIQUE doit également informer la MÉTROPOLE sans délai de 
toutes les modifications intervenues dans ses statuts, la composition de son conseil 
d�administration ou de son bureau. 

 
 

Article 5.5 : Utilisation de la subvention 
 
Le SECOURS CATHOLIQUE s�engage à utiliser la subvention, pour les actions 
précitées à l�article 2, conformément à son objet social et aux lois et règlements en 
vigueur. 
 
 

Les montants des subventions versées par la MÉTROPOLE, ainsi que par les autres 
oivent expressément figurer de manière

Les montants des subventions versées par la MÉTROPOLE, ainsi que par les 
oivent expressément figurer de manière
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Article 6 : Responsabilités Assurances  
 
Les activités du SECOURS CATHOLIQUE sont placées sous sa responsabilité 
exclusive ; le SECOURS CATHOLIQUE doit souscrire tout contrat d�assurance propre à 
garantir sa responsabilité, de façon à ce que la MÉTROPOLE ne soit ni recherchée, ni 
inquiétée.  
 
Le SECOURS CATHOLIQUE se conforme aux prescriptions réglementaires relatives à 
l�exercice de son objet de telle sorte que la MÉTROPOLE ne puisse être inquiétée à ce 
sujet en aucune façon. 
 
 
Article 7 : Obligations diverses - Impôts et taxes 
 
Le SECOURS CATHOLIQUE doit faire son affaire personnelle de toutes les taxes et 
redevances présentes et futures constituant ses obligations fiscales. 
 
 
ARTICLE 8 : Résiliation � Reversement 
 
La présente convention peut être résiliée à tout moment par la MÉTROPOLE, après 
mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour tout motif 
sérieux tenant au bon fonctionnement du service public. 
 
La MÉTROPOLE pourra également mettre fin à la convention en cas de non-respect 
par le SECOURS CATHOLIQUE des engagements prévus aux articles 2 et 5, et 
demander le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées.  
 
 
ARTICLE 10 : Durée de la convention 
 
La convention prend effet à sa date de notification et prend fin après la production des 
documents comptables, du rapport d�activité de l�année 2020 et de la synthèse de 
l�activité surle territoire de la METROPOLE prévus à l�article 5.  Dans tous les cas, cette 
durée ne pourra pas dépasser le 30 septembre 2021.  
 
 
Article 11 : Election de domicile 
 
Pour l�exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile : 
 

- pour le SECOURS CATHOLIQUE, en son siège administratif, 41 Route de 
Neufchâtel CS 2172 � 76176 Rouen Cedex. 

 
 

- pour la MÉTROPOLE, Le 108, 108 Allée François Mitterrand - CS 50589 � 
76006 Rouen Cedex. 
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ARTICLE 12 : Litiges 
 
Pour tout différend résultant de l'interprétation de l'exécution de la présente convention, 
les parties s'efforceront de rechercher une solution amiable. 

 
En cas de désaccord persistant, les éventuels litiges seront soumis au tribunal 
administratif de Rouen. 
 
 
Fait en deux exemplaires à Rouen le : 
 
 
 
POUR LA METROPOLE ROUEN 

NORMANDIE  
Le Président 

 
 
 
 
 

Yvon ROBERT 

POUR LE SECOURS CATHOLIQUE, 
Le Président, 

 
 
 
 
 
 

Guy SAVARET 
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CONVENTION 

 
 
 
 
 
ENTRE 
 
La Métropole Rouen Normandie, Le 108, 108 Allée François Mitterrand - CS 50589 � 
76006 Rouen cedex - représentée par son Président, Monsieur Yvon ROBERT, dûment 
habilité par décision en date du 9 juin 2020 prise sous le régime de l�ordonnance 
n° 2020-391 du 1er avril 2020. 
 
Ci-après dénommée "la MÉTROPOLE" 
 

D'UNE PART 
 
ET 
 
La Fédération de Seine Maritime du Secours Populaire Français, représentée par Sa 
Secrétaire Générale Madame Emilie LE BIGRE, dûment habilitée par délibération du 
Conseil d�administration en date du XXXX. 
 
Ci-après dénommée "le SECOURS POPULAIRE" 

D'AUTRE PART 
 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :  
 
 
PREAMBULE 
 
La MÉTROPOLE, dans le cadre de ses compétences dans le domaine social propose 
des actions visant à favoriser l�inclusion et l�insertion des personnes défavorisées, 
notamment les jeunes en difficultés, les habitants des quartiers prioritaires de la ville, 
les familles en voie de marginalisation et les gens du voyage. 
 
Le SECOURS POPULAIRE, association à but non lucratif, reconnue d�utilité publique a 
comme principal objectif d�agir contre la pauvreté et l'exclusion en France et dans le 
monde et de promouvoir la solidarité et ses valeurs. 
 

Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0059-AR



Convention MÉTROPOLE � SECOURS POPULAIRE 2020 
 

Page 2 sur 6 

Le SECOURS POPULAIRE est particulièrement attentif aux problèmes d�exclusion : sur 
le court terme, par une solidarité d�urgence basée sur l�écoute, l�alimentaire, le 
vestimentaire. L�hébergement d�urgence ou l�orientation vers une structure de soins.  
Depuis le début de l�épidémie due au COVID 19 la Métropole se mobilise pour identifier 
les difficultés rencontrées par ses habitants.  
 
Dans ce cadre, la Métropole a été alertée par les quatre principales associations 
intervenant sur son territoire, dont le SECOURS POPULAIRE, et qui sont habilitées par 
l�Etat pour recevoir des contributions publiques destinées à la mise en �uvre de l�aide 
alimentaire. 
 
 Elles ont fait état d�une forte diminution de leurs stocks de denrées, de premières 
difficultés financières pour les reconstituer et de l�émergence d�une nouvelle population 
de bénéficiaires composée notamment de jeunes (étudiants, salariés précaires, jeunes 
mis à la rue du fait des tensions intrafamiliales générées par le confinement�), des 
habitant des quartiers prioritaires de la ville, des familles en voie de marginalisation et 
des gens du voyage.  
 
En complément des financements accordés par l�Etat, par le Département et par les 
communes, la METROPOLE souhaite, à travers un dispositif de solidarité alimentaire, 
soutenir les associations d�aide alimentaire habilitées par l�Etat qui interviennent auprès 
des habitants de la Métropole pour les aider à surmonter les difficultés générées par 
l�épidémie. 
 
Afin d�atteindre leurs objectifs communs, la MÉTROPOLE a décidé de soutenir le 
SECOURS POPULAIRE par le biais d�un subventionnement exceptionnel destiné à 
soutenir ses actions d�urgence pour la mise en �uvre de l�aide alimentaire dans le 
cadre de l�épidémie sanitaire due à la maladie du COVID-19. 
 
 
 
ARTICLE 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir le montant et les modalités de versement 
d�une subvention de la MÉTROPOLE au SECOURS POPULAIRE afin de lui apporter 
d�un soutien exceptionnel pour faire face à l�augmentation de demandes d�aide 
alimentaire produit de la crise sanitaire dû à l�épidémie de la maladie du COVID-19. 
 
 
ARTICLE 2 : L�action subventionnée 
 
La subvention de la MÉTROPOLE doit être destinée au financement de l�action de mise 
en �uvre de l�aide alimentaire, par la remise des colis de denrée alimentaires aux 
personnes en difficulté sur toutes les communes d�intervention du SECOURS 
POPULAIRE du territoire métropolitain. 
 
En cas de redistribution, vers des associations locales ou des centres communaux 
d�actions sociale, des denrées alimentaires acquis au moyen de la subvention de la 
METROPOLE, le SECOURS POPULAIRE s�engage à le faire gracieusement. 
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ARTICLE 3 : Montant de la subvention 
 
Pour participer au soutien des actions du SECOURS POPULAIRE, la MÉTROPOLE lui 
versera une subvention exceptionnelle de 20 000 �. 
 

 
 

ARTICLE 4 : Modalités de versement 
 
La METROPOLE procèdera à un versement unique de 20 000,00 � sous forme de 
virement administratif à la notification de la convention.  
 
La somme due au titre de la présente convention sera versée par le Trésorier principal 
municipal, comptable assignataire des paiements sur le compte bancaire ou postal 
ouvert au nom de la Fédération de Seine Maritime du Secours Populaire Français 
 
Le montant de la subvention de 20 000,00 � est un montant maximum qui pourra 
donner lieu à reversement dans les conditions fixées à l�article 8. 
 
 
ARTICLE 5 : Engagements du SECOURS POPULAIRE 
 
5.1 Obligations comptables et contrôle de l�utilisation des fonds 
 
5.1.1 Comptabilité  
 
Le SECOURS POPULAIRE s�engage à : 
 

· Tenir une comptabilité conforme aux règles définies par le plan comptable 
général et aux adaptations qui en découlent en application de l�arrêté du 8 avril 
1999 portant homologation du règlement n°99-01 du 16 février 1999 du Comité 
de réglementation comptable relatif aux modalités d�établissement des comptes 
annuels des associations et fondations et à respecter la législation fiscale propre 
à son activité. 

 
· Respecter les dispositions légales relatives aux obligations comptables des 

structures associatives et au contrôle de l�utilisation des fonds publics résultant 
de l�article L1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que les 
lois n° 92-125 du 6 février 1992 et n°93-122 du 29 janvier 1993 et leurs décrets 
d�application. 

 
Le cas échéant, il nomme au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, 
conformément aux dispositions de l�article L.612-4 du code du commerce. 

 
5.1.2 Certification des comptes 
 

Le SECOURS POPULAIRE transmettra au plus tard à l�expiration d�un délai de 6 mois 
suivant la clôture du dernier exercice, et en tout état de cause pour le 30 septembre 
2021 les documents comptables du dernier exercice clos certifiés par le commissaire 
aux comptes et signés par le secrétaire  président du SECOURS POPULAIRE auxquels 
sera joint le compte rendu de l�assemblée générale ayant approuvé les comptes. 
 

MÉTROPOLEMÉTROPOLE
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Les montants des subventions versées par la MÉTROPOLE, ainsi que par les autres 
collectivités territoriales et organismes divers doivent expressément figurer de manière 
détaillée en annexe des comptes qui sont transmis. 
 
 
5.1.3 Contrôle des fonds publics 
 

Le SECOURS POPULAIRE s�engage à justifier, à tout moment, de l�utilisation des 
fonds versés et tiendra sa comptabilité à la disposition de la MÉTROPOLE. A ce titre, la 
MÉTROPOLE peut procéder à tout contrôle ou investigation qu�elle jugera utile, tant 
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par elle, pour 
s�assurer du bien-fondé des actions entreprises par le SECOURS POPULAIRE et du 
respect de ses engagements. 

 
 
Article 5.2 : Gestion 
 
Le SECOURS POPULAIRE veille à équilibrer son budget et cherche à développer ses 
ressources propres. 

 
 
Article 5.3 : Promotion de la MÉTROPOLE 
 
Le SECOURS POPULAIRE doit faire état du soutien de la MÉTROPOLE dans tout 
document, tant à usage interne qu�à destination du public en lien avec les actions 
financées. 
 
L�utilisation du logo de la MÉTROPOLE doit respecter la charte graphique qui sera 
fournie à cet effet. 

 
 
Article 5.4 : Information sur l�activité du SECOURS POPULAIRE 
 
Le SECOURS POPULAIRE fournit avant le 30 septembre 2021, un rapport détaillé 
d�activité (avec des données sexuées, territorialisées et par tranche d�âge) ainsi que le 
rapport moral et financier présenté à la dernière assemblée générale ordinaire. 
 
De plus, le SECOURS POPULAIRE s�engage à transmettre à la METROPOLE, au plus 
tard pour le 30 septembre 2021, une synthèse de l�activité déployée sur le territoire 
métropolitain grâce à la subvention de la METROPOLE (avec des données sexuées et 
territorialisées et par tranche d�âge). 

 
Le SECOURS POPULAIRE doit également informer la MÉTROPOLE sans délai de 
toutes les modifications intervenues dans ses statuts, la composition de son conseil 
d�administration ou de son bureau. 

 
 
 

Article 5.5 : Utilisation de la subvention 
 
Le SECOURS POPULAIRE s�engage à utiliser la subvention, pour les actions précitées 
à l�article 2, conformément à son objet social et aux lois et règlements en vigueur. 
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Article 6 : Responsabilités Assurances  
 
Les activités du SECOURS POPULAIRE sont placées sous sa responsabilité 
exclusive ; le SECOURS POPULAIRE doit souscrire tout contrat d�assurance propre à 
garantir sa responsabilité, de façon à ce que la MÉTROPOLE ne soit ni recherchée, ni 
inquiétée.  
 
Le SECOURS POPULAIRE se conforme aux prescriptions réglementaires relatives à 
l�exercice de son objet de telle sorte que la MÉTROPOLE ne puisse être inquiétée à ce 
sujet en aucune façon. 
 
 
Article 7 : Obligations diverses - Impôts et taxes 
 
Le SECOURS POPULAIRE doit faire son affaire personnelle de toutes les taxes et 
redevances présentes et futures constituant ses obligations fiscales. 
 
 
ARTICLE 8 : Résiliation � Reversement 
 
La présente convention peut être résiliée à tout moment par la MÉTROPOLE, après 
mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour tout motif 
sérieux tenant au bon fonctionnement du service public. 
 
La MÉTROPOLE pourra également mettre fin à la convention en cas de non-respect 
par le SECOURS POPULAIRE des engagements prévus aux articles 2 et 5, et 
demander le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées.  
 
 
ARTICLE 10 : Durée de la convention 
 
La convention prend effet à sa date de notification et prend fin après la production des 
documents comptables, du rapport d�activité de l�année 2020 et de la synthèse de 
l�activité sur le territoire de la METROPOLE prévus à l�article 5. Dans tous les cas, cette 
durée ne pourra pas dépasser le 30 septembre 2021.  
 
 
Article 11 : Election de domicile 
 
Pour l�exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile : 
 

- pour le SECOURS POPULAIRE, en son antenne de Rouen, 17 ter rue Louis 
Poterat, 76100 Rouen. 

 
- pour la MÉTROPOLE, Le 108, 108 Allée François Mitterrand - CS 50589 � 

76006 Rouen cedex. 
 
 
 
ARTICLE 12 : Litiges 
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Pour tout différend résultant de l'interprétation de l'exécution de la présente convention, 
les parties s'efforceront de rechercher une solution amiable. 

 
En cas de désaccord persistant, les éventuels litiges seront soumis au tribunal 
administratif de Rouen. 
 
 
Fait en deux exemplaires à Rouen le : 
 
 
 
POUR LA METROPOLE ROUEN 

NORMANDIE  
Le Président 

 
 
 
 

Yvon ROBERT 

POUR LE SECOURS POPULAIRE, 
Sa Secrétaire Générale, 

 
 
 
 
 

Émilie LE BIGRE 
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PLAN LOCAL PLURIANNUEL 

POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI 

de la Métropole Rouen Normandie 

 

Avenant – 2020  

au Protocole d’accord (2014 – 2020) 

et à l’avenant 2019 - 2020 

 

Entre : 

L’Etat, 

La Région Normandie, 

Le Département de Seine Maritime, 

La Métropole Rouen Normandie, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce projet est cofinancé par le Fonds 

social européen dans le cadre du 

programme opérationnel national 

« Emploi et Inclusion » 2014-2020 

UNION EUROPEENNE 

 

PLAN LOCAL PLURIANNUEL
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Entre 

 

 

L'Etat, représenté par Monsieur le Préfet de la région Normandie, Préfet de la Seine-

Maritime, 

 

 

Et 

 

 

La Métropole Rouen Normandie, gestionnaire du Plan Local Pluriannuel pour 

l’Insertion et l’Emploi (P.L.I.E.), représentée par son Président, habilité par décision 

du 9 juin 2020 prise sous le régime de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, 

 

 

Et 

 

 

Le Département de Seine-Maritime, représenté par son Président, agissant en vertu 

d'une délibération de la Commission Permanente en date du …………, 

 

 

Et 

 

 

La Région Normandie, représentée par son Président, agissant en vertu d’une 

délibération de la Commission Permanente en date du …………, 
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Il est préalablement exposé ce qui suit : 

 
Vu, le protocole d’accord signé le 28 novembre 2014, cadrant les objectifs, l’organisation et 
le budget du P.L.I.E. pour la durée du programme européen 2014/2020 et ayant décomposé 
sa durée en une période initiale de 5 ans (2014/2018) pouvant être prolongée par voie 
d’avenant, 
 
Vu, l’avenant 2019-2020 au protocole d’accord du 28 novembre 2014, signé le 12 novembre 
2019, définissant les modalités de la poursuite du P.L.I.E. sur la période 2019 / 2020. 
 
 
Les effets de l’épidémie due au COVID 19 sur l’activité économique et sur la situation des 
salariés en situation précaire ne sont pas connus à ce jour. Nous pouvons néanmoins 
supposer qu’ils seront conséquents pour les publics les plus en difficulté pour accéder à 
l’emploi. 
 
En prévision de la fin du P.L.I.E. au 31 décembre 2020, aucune personne n’a intégré le 
dispositif depuis septembre 2019. Ainsi, 683 personnes étaient accompagnées au 1er janvier 
2020 pour une capacité maximale de 980 personnes accompagnées en simultané. 
 
A ce jour, le P.L.I.E. dispose des moyens humains et financiers permettant l’accueil de 
nouvelles personnes en 2020. 
 
Les incertitudes liées aux financements européens à partir de 2021 ne remettent pas en 
question la capacité du dispositif à accueillir aujourd’hui et à amorcer des parcours 
d’insertion professionnelle de qualité. Le risque porte sur la nécessité de devoir réorienter les 
personnes sans solution d’insertion au 31 décembre 2020 si l’action du P.L.I.E. ne pouvait 
pas se poursuivre en 2021. 
 
Dans cette hypothèse, le P.L.I.E mobilisera toutes les actions de droit commun disponibles 
pour assurer des relais adaptés à chaque situation individuelle. Ainsi, les orientations vers les 
dispositifs tels que la Garantie Jeune, l’accompagnement global, les actions d’orientation et 
de formation financées par la Région (#Avenir, programme « Socle de compétences », 
Programme QUALIF’, dispositif « Salariés en insertion »…), les prestations mises en œuvre 
par Pôle Emploi (…) seront recherchées avec l’appui des partenaires. 
 
Si l’action du P.L.I.E se poursuit en 2021, il sera préconisé de poursuivre les parcours 
engagés en 2020, dans le cadre du nouveau protocole qui sera établi par les cosignataires. 
 
Aussi, pour faire face aux conséquences économiques et sociales de l’épidémie, l’Etat, la 
Région Normandie, le Département de Seine-Maritime et la Métropole Rouen 
Normandie décident de mobiliser cette capacité d’accompagnement sur le second 
semestre de l’année 2020.  
 
 
Le présent avenant a pour objet de définir les modalités de la réactivation des 
intégrations dans le dispositif P.L.I.E. sur l’année 2020. 
 
 

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit : 
 

 
Les articles 2, 3-2, 7-4 et 12 sont ainsi modifiés : 
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Article 2 : Objectifs du P.L.I.E. 
 
Il est ajouté au dernier paragraphe : 
 
Le taux d’insertion recherché de 50% ne comprend pas les parcours amorcés sur le second 
semestre 2020.  
 
 
Article 3-2 : Objectifs quantitatifs  
 
L’effectif sera composé, à partir du second semestre 2020 : 
 

- Des adhérents et adhérentes dont le parcours ne sera pas achevé au 1er juillet 2020, 

- De nouveaux adhérents et adhérentes, dont le nombre approcherait 178 personnes. 
 
La capacité d’accueil globale pour l’année 2020 est estimée à 129 personnes « adultes » (de 
plus de 25 ans), et 49 « jeunes » (de 16 à 25 ans) pour des portefeuilles moyens maximum 
de 60 personnes par accompagnateur.rice emploi. 
 
Aucun objectif quantitatif d’intégration n’est fixé, l’accueil de nouvelles personnes dans le 
dispositif étant motivé par une situation exceptionnelle d’une part, et le dispositif prenant fin 
au 31 décembre 2020 d’autre part. 
 
 
Article 7-4 : La commission d’intégration et de suivi des parcours : 

 

L’équipe opérationnelle anime la Commission d’intégration et de suivi des parcours. Elle est 
co-présidée par Pôle Emploi et le Département de Seine-Maritime. 
 

Celle-ci est composée : 
- De la. Du représentant.e de Pôle Emploi, 
- De la. Du représentant.e du Département de Seine Maritime, 
- De l’équipe opérationnelle du P.L.I.E., 
- Des prestataires de la mission d’accompagnement à l’emploi sélectionnés par la 

Métropole Rouen Normandie par voie de marchés publics. 
 
En fonction des besoins, la commission peut s’ouvrir à toute personne reconnue compétente 
sur le sujet abordé. 
 
Elle se réunit 3 à 4 fois par semestre et statue sur les deux situations suivantes : 
 
1 – le réexamen des dossiers des adhérents : 

– ne justifiant pas d’un parcours d’accompagnement tel que défini au cahier des charges 
de la mission d’accompagnement à l’emploi, 
– atteignant 3 années de parcours. 

 
2 – la validation ou non de la sortie du PLIE. 
 
A compter de juillet 2020 : 
Concernant la validation ou non des entrées dans le P.L.I.E., la consultation des 
représentant.e.s de Pôle Emploi et du Département de Seine-Maritime sera écrite 
et régulière afin de réduire les délais de validation des intégrations. 
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Article 12 : Durée du P.L.I.E. et du protocole 

 

Le présent avenant prend effet au 1er juillet 2020. Il est établi pour une durée de 6 mois, soit 
jusqu’au 31 décembre 2020. 
 
 
 
Les autres articles du protocole d’accord modifiés par l’avenant signé le 12 
novembre 2019 sont inchangés. 
 
 
 
 
           Fait à Rouen, 

Le  
 

 

 

POUR L’ETAT POUR LA REGION  

Le Préfet NORMANDIE 

 Le Président 

 

 

 

 

 

 

POUR LE DEPARTEMENT POUR LA METROPOLE 

DE LA SEINE-MARITIME ROUEN NORMANDIE  

Le Président Le Président 
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Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0063-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0063-AR



Affiché le 12/06/2020

Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0064-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0064-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0064-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0064-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0064-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID ID : 0: 076-76-200200023023414414-20-20200200609609-20-2020_20_0060064-A4-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0064-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID ID : 0: 076-76-200200023023414414-20-20200200609609-20-2020_20_0060064-A4-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0064-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0064-AR



Affiché le 12/06/2020

Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0065-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID ID : 0: 076-76-200200023023414414-20-20200200609609-20-2020_20_0060065-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0065-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID ID : 0: 076-76-200200023023414414-20-20200200609609-20-2020_20_0060065-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414414-20-20200609-2020_20_0065-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID ID : 0: 076-76-200200023023414414-20200200609609-2020_20_0060065-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en pn préfecture le 11/06/2020

AffAffichiché lé le e 

ID ID : 0: 076-76-200200023023414414-20-20200200609609-20-2020_20_0060065-A5-ARR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

AffAffichiché lé le e 

ID ID : 0: 076-76-200200023023414414-20-20200200609609-20-2020_20_0060065-A5-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

ReçReçu en pn préfecture le 11/06/2020

AffAffichiché lé le e 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0065-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0065-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0065-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID ID : 0: 076-76-200200023023414414-20-20200200609609-20-2020_20_0060065-A5-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID ID : 0: 076-76-200200023023414414-20-20200200609609-20-2020_20_0060065-A5-ARR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID ID : 0: 076-76-200200023023414414-20-20200200609609-20-2020_20_0060065-A5-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0065-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0065-AR



Affiché le 12/06/2020











Affichée le 12 juin 2020







Envoyé en préfecture le 15/06/2020

Reçu en préfecture le 15/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0068A-AR

Affichée le 15 juin 2020



Envoyé en préfecture le 15/06/2020

Reçu en préfecture le 15/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0068A-AR



Envoyé en préfecture le 15/06/2020

Reçu en préfecture le 15/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0068A-AR



Envoyé en préfecture le 15/06/2020

Reçu en préfecture le 15/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0068A-AR



Envoyé en préfecture le 15/06/2020

Reçu en préfecture le 15/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0068A-AR



Envoyé en préfecture le 15/06/2020

Reçu en préfecture le 15/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0068A-AR



Envoyé en préfecture le 15/06/2020

Reçu en préfecture le 15/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0068A-AR



Envoyé en préfecture le 15/06/2020

Reçu en préfecture le 15/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0068A-AR



Envoyé en préfecture le 15/06/2020

Reçu en préfecture le 15/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0068A-AR



Envoyé en préfecture le 15/06/2020

Reçu en préfecture le 15/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0068A-AR



Envoyé en préfecture le 15/06/2020

Reçu en préfecture le 15/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0068A-AR



Envoyé en préfecture le 15/06/2020

Reçu en préfecture le 15/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0068A-AR



Envoyé en préfecture le 15/06/2020

Reçu en préfecture le 15/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0068A-AR



Envoyé en préfecture le 15/06/2020

Reçu en préfecture le 15/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0068A-AR



Affichée le 12 juin 2020

Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0069-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0069-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0069-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0069-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0069-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0069-AR



Affichée le 12 juin 2020







Affichée le 12 juin 2020







Affichée le 12 juin 2020

Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0072-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0072-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0072-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0072-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0072-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0072-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0072-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0072-AR



Affichée le 12 juin 2020

Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0073-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0073-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0073-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0073-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0073-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0073-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0073-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0073-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0073-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0073-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0073-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0073-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0073-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0073-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0073-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0073-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0073-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0073-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0073-AR



Affichée le 12 juin 2020







Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0075-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0075-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0075-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0075-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0075-AR



Affichée le 12 juin 2020

Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0076-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0076-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0076-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0076-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0076-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0076-AR



Affichée le 12 juin 2020

Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0077-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0077-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0077-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0077-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0077-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0077-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0077-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0077-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0077-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0077-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0077-AR



Affichée le 12 juin 2020

Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0078-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0078-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0078-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0078-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0078-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0078-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0078-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0078-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0078-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0078-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0078-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0078-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0078-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0078-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0078-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0078-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0078-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0078-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0078-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0078-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0078-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0078-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0078-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0078-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0078-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0078-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0078-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0078-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0078-AR



Affichée le 12 juin 2020

Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0079-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0079-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0079-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0079-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0079-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0079-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0079-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0079-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0079-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0079-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0079-AR



Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 
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Désignation Levier 1 Levier 2 Levier 3 Levier 4 Levier 5a Levier 5b Levier 6

Pop Multimatériaux

Pop Emballages légers (hors 

papiers)
Pop Papiers

Pop Plastique-Métal

Pop Papier-Carton

Pop Autre flux

Pop Verre  148 269
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CL076050_ANNEXE2_PLANNING_20191018-125655.xlsx

Thème Action Date de début Date de fin
Jalon 

début
Jalon fin Commentaires

Etude
Identification de communes cibles : Définition du ratio d'habitants par 

points d'apport volontaire verre (déjà réalisé)
07/01/2019 28/02/2019 Non Non

Déploiement
Audit terrain : Etude de la performance des emplacements, définition de 

zones mal désservies, contrôle de l'état des PAV
01/09/2019 31/03/2020 Non Non

Déploiement

Montage dossier de présentation : Choix de nouveaux emplacements, 

élaboration du nouveau maillage par commun, détermination du planning 

opérationnel et élaboration de la présentation aux élus (argumentaire et 

supports)

01/09/2019 01/04/2021 Non Non

Déploiement
Présentation aux communes : Organisation des rencontres et 

présentation aux Elus
01/09/2019 01/05/2021 Non Non

Communication

Phase pré-lancement 

Dossier de présentation: plan de communication

Coordination avec les techniques pour caler la diffusion de la 

communication auprès des habitants et des relais

Recensement des besoins des relais pour  diffusion de l'information via 

leurs canaux de communication

Préparation et transmission des éléments d'information aux relais. 

Réalisation des affiches pour les collectifs  - retirage memo-tri

01/11/2019 01/05/2021 Non Non

Déploiement
Amendements éventuels et validation du dossier : Corrections apportées 

au projet, puis validation du maillage et du planning par les Elus et la 

Direction de la Maîtrise des Déchets

01/10/2019 12/07/2021 Non Non

Déploiement Mise en place des équipements de pré-collecte 10/10/2019 12/07/2021 Oui Oui

Pilotage Commande des équipements : Marché existant 01/01/2019 12/07/2021 Non Non

Communication

Phase lancement

Transmission aux gestionnaires d'immeubles de la liste des PAV et 

affiches, mémo-tri pour diffusion des supports de communication , par les 

gardiens. 

Porte à porte ou pieds d'immeubles (selon les besoins pour l'installation 

de PAV dans l'habitat collectif)

Transmission au SMEDAR, accueil mairies de la liste des PAV  pour 

géolocalisation des PAV 

Mise à jour sur site internet et diffusion sur réseaux sociaux

Demande affichage sur panneaux lumineux et mise à jour site internet 

communes - bulletin municipal

Transmission de l'information à la plateforme "ma métropole" numéro 

vert gratuit

Mise à jour site internet

01/01/2020 12/07/2021 Non Non

Pilotage
Mise en œuvre du changement :  Intégration des nouveaux points aux 

tournées de collecte, installation des équipements et remise en état du 

matériel, le cas échéant, puis mise en exploitation

01/01/2020 12/07/2021 Non Non

Pilotage
Suivi grâce aux indicateurs mis en place : évolution du tonnage, taux de 

remplissage des nouveaux PAV…
01/01/2020 12/07/2021 Non Non

Communication
Suivi 

guide déchets annuel - rappel incitation au tri et localisation des PAV

communication de résultats  rapport annuel

01/01/2021 31/12/2021 Non Non
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CONTRAT AAP 2018 P2 COLLECTE 
Appel à projet optimisation de la 
collecte 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRE LES SOUSIGNÉS, 
 

La collectivité : Métropole Rouen Normandie 
 

Dont le siège administratif est situé : Le 108 – 108 allée François Mitterrand – CS 50589 – 
76006 Rouen Cedex 

 

Représentée par Yvon ROBERT dûment habilitée à l'effet des présentes. 
 

Désignée ci-après le « Lauréat » 
 

 

ET, 
 

 

Citeo, société anonyme au capital de 499 444,50 euros, dont le siège social est situé au 50 
boulevard Haussmann, 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés 
de Paris sous le n°388 380 073, 

 

Représentée par Frédéric QUINTARD, Directeur Régional, Région Ouest, dûment habilité à 
l’effet des présentes, 

 

Désignée ci-après « Citeo » 
 

 

 

 

 

Le Lauréat et Citeo étant également ci-après désignés individuellement une « Partie » 
et collectivement les « Parties ».  

Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0085-AR



CONTRAT AAP 2018 P2 COLLECTE  

Appel à projet optimisation de la collecte 
 

 

 

Sommaire 
 

 

 

 

Préambule ............................................................................................................ 3 
 

Article 1. Définitions ........................................................................................ 4 
 

Article 2. Objet ................................................................................................. 5 
 

Article 3. Le Projet ........................................................................................... 5 
 

Article 4. Engagements du Lauréat ................................................................ 6 
 

Article 5. Engagements de Citeo .................................................................... 7 
 

Article 6. Déclarations et reporting par le Lauréat ........................................ 7 
 

Article 7. Financement du Projet par Citeo .................................................... 9 
 

Article 8. Pilotage et suivi du Projet ............................................................. 11 
 

Article 9. Propriété intellectuelle................................................................... 11 
 

Article 10. Communication autour du Projet ................................................. 12 
 

Article 11. Dématérialisation des relations contractuelles ........................... 12 
 

Article 12. Relations entre le Lauréat et ses prestataires ............................. 13 
 

Article 13. Assurance et Responsabilité ........................................................ 14 
 

Article 14. Force majeure ................................................................................ 14 
 

Article 15. Prise d'effet et durée ...................................................................... 15 
 

Article 16. Résiliation ...................................................................................... 15 
 

Article 17. Règlement des différends ............................................................. 15 
 

Article 18. Divers .............................................................................................. 16 
 
 

Annexes .............................................................................................................. 17 
 

Annexe 1 - DESCRIPTIF TECHNIQUE ............................................................... 18 
 

Annexe 2 - CALENDRIER PREVISIONNEL ....................................................... 21 
 

Annexe 3 - BUDGET PREVISIONNEL ET DISPOSITIONS FINANCIERES ....... 22 
 

Annexe 4 - MANDAT D’AUTOFACTURATION .................................................. 24 
 

Annexe 5 - PERIMETRE DU PROJET ................................................................ 26 
 

Annexe 6 - JUSTIFICATIFS DE DEPENSES ...................................................... 27 
 

Annexe 7 - CHARTE GRAPHIQUE CITEO ......................................................... 28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/29 

Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0085-AR



CONTRAT AAP 2018 P2 COLLECTE  

Appel à projet optimisation de la collecte 
 

 

 

Préambule 
 

 

 

 

Citeo est issue du rapprochement d’Eco-Emballages, créée en 1992 pour organiser le dispositif national du 
tri et du recyclage des emballages ménagers et d’Ecofolio, créée en 2007 comme éco-organisme chargé de 
développer le recyclage des papiers graphiques en France. Les deux acteurs historiques se sont unis le 1er 
septembre 2017 pour offrir de nouveaux services aux entreprises, moderniser le tri et le recyclage, et 
mobiliser les citoyens. 
 

A ce titre, Citeo dispose de deux agréments distincts de l’Etat, l’un sur les emballages ménagers et l’autre 

sur les papiers graphiques, jusqu’au 31 décembre 2022. 
 

Citeo a une mission qui s’inscrit dans une démarche d’intérêt général au bénéfice du consommateur citoyen.  

Son objectif est de garantir l’efficacité environnementale et sociale du dispositif au coût le plus juste. 
 

Dans le cadre de chacun de ses deux agréments, Citeo conclut un contrat type avec les collectivités qui en 
font la demande et qui opèrent localement la collecte et le tri de ces déchets et s’assurent de leur recyclage 

effectif : 
 

• pour les déchets d'emballages ménagers : contrat pour l'action et la performance ou « CAP 2022 ». 
 

• pour les déchets de papiers ménagers et assimilés : contrat type d’adhésion relatif à la collecte et au 

traitement des déchets papiers. 
 

Depuis 2012, Citeo travaille avec les collectivités locales pour développer et simplifier le geste de tri des 
habitants. Désormais, 15 millions de Français peuvent déjà trier tous leurs emballages (barquettes, films, 
pots, sacs en plastique inclus). Conformément aux objectifs du cahier des charges de la filière emballages 
ménagers pour la période 2018-2022, une généralisation progressive est en œuvre afin que toute la 
population française puisse trier tous ses emballages d'ici 2022. De manière plus générale, les cahiers des 
charges de chacune des deux filières prévoient la mise en place de mesures d'accompagnement des 
collectivités locales en vue de l'élargissement des consignes de tri ou pour l'optimisation de leur dispositif 
existant afin de contribuer à l'atteinte des objectifs nationaux de 75 % de recyclage des emballages 
ménagers et de 65% de recyclage des papiers graphiques, tout en optimisant les coûts. 
 

Afin d’accompagner les acteurs dans la mise en œuvre de ces actions, Citeo a lancé un nouveau plan 

d'accompagnement, constitué de plusieurs appels à projets devant permettre de financer les actions et 
investissements des collectivités locales jusqu'en 2022. 
 

Une seconde phase d’appel à projet a été lancée le 29 octobre 2018 comportant trois volets : 
 

• un appel à candidatures pour l'extension des consignes de tri ; 
 

• des mesures d'accompagnement pour l'optimisation de la collecte des emballages ménagers et des 
papiers graphiques ; 

 
• un appel à projets sur l’adaptation des centres de tri au tri de tous les emballages ménagers en 

plastique et l’amélioration des performances de tri. 
 

Après examen de l’ensemble des candidatures et projets et conformément à l’annonce nationale de la 
sélection par Citeo en date du 12 juillet 2019, le Projet a été évalué par Citeo sur la base des critères 
annoncés au règlement de l’appel à projets et a été sélectionné par Citeo, après concertation avec le comité 

de suivi de l'extension. Le Projet est dès lors éligible à la participation financière de Citeo. C'est l'objet du 
présent contrat (ci-après dénommé le « Contrat »). 
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CONTRAT AAP 2018 P2 COLLECTE  

Appel à projet optimisation de la collecte 
 

 

 

Article 1. Définitions 
 

Aux termes du Contrat il convient d’entendre par : 
 

Agrément(s) : l’arrêté interministériel du 5 mai 2017 (tel que modifié par arrêté du 23 août 2017) et ses 

arrêtés modificatifs éventuels portant agrément de Citeo pour la prise en charge des déchets d'emballages 
dont les détenteurs finaux sont les ménages dans les conditions prévues par les articles R. 543-53 à R. 543-
65 du code de l'environnement et/ou l'arrêté interministériel du 23 décembre 2016 (tel que modifié par arrêté 
du 23 août 2017) portant agrément de Citeo pour percevoir la contribution à la collecte, à la valorisation et à 
l'élimination des déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique destinés à être imprimés, et de 
la reverser aux collectivités territoriales, en application des articles L. 541-10-1 et D. 543-207 et suivant du 
code de l'environnement. 
 

Appel à projets : le volet de l’appel à projets publié par Citeo le 29 octobre 2018 portant sur l'extension des 
consignes de tri l'optimisation de la collecte, en ce compris l’ensemble du cahier des charges fixant les 
règles applicables à ce volet de l’appel à projet. . 
 

Collectivité : collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale, syndicat 
intercommunal. 
 

Comité de suivi : comité de suivi de l'extension des consignes de tri et des autres mesures 
d'accompagnement. 
 

Contrat : le présent contrat ainsi que ses annexes. 
 

Dépenses éligibles : dépenses éligibles à la participation financière de Citeo, telles que définies au 
règlement de l'Appel à projets (articles I.5.1 et I.5.2) et listées en annexe 3. Seules seront prises en compte 
les dépenses facturées à partir du 29 octobre 2018 (date de lancement de l’appel à projets). 
 

Les dépenses engagées par la collectivité au titre du projet entre le 29 octobre 2018 (date de lancement de 
l’appel à projets) et le 12 juillet 2019 (date d’annonce de la sélection) devront avoir été : 
 

• signalées et chiffrées dans le dossier de candidature ; et 
 

• validées par Citeo lors de la sélection. 
 

Descriptif de collecte : déclaration des moyens de collecte mis en place, telle que prévue dans le contrat 
CAP 2022 signé par Citeo/Adelphe avec le Lauréat ou avec la Collectivité à laquelle adhère le lauréat. 
 

Espace Collectivité : la plateforme dématérialisée mise à la disposition du Lauréat par Citeo aux fins de la 
contractualisation et de la gestion des données du Lauréat. 
 

Flux : Fraction du gisement des déchets, séparée par le producteur de déchets à son domicile ou lors du 
dépôt au point de collecte. Le flux peut contenir un ou plusieurs types de matières. 
 

Levier(s) : Levier(s) d'optimisation de la collecte, tel(s) que défini(s) au règlement de l'Appel à projets et 
précisé(s) en annexe 1. 
 

Mandat d’autofacturation : contrat de mandat figurant en annexe 4, par lequel le Lauréat autorise Citeo à 
émettre elle-même les factures aux fins du versement de la participation financière de Citeo. 
 

Population : la population prise en compte en 2019 est la Population municipale INSEE 2015. 
 

Projet : le projet d'optimisation de la collecte tel que sélectionné par Citeo dans le cadre de l’Appel à projets, 
et dont le descriptif technique figure en annexe 1 du Contrat. 
 

Projet concomitant à la mise en place de la tarification incitative : Projet incluant l’engagement du 
Lauréat d’instaurer la tarification incitative (facturation à blanc ou réelle) au plus tard vingt-quatre mois après 
la date de notification de la sélection. 
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CONTRAT AAP 2018 P2 COLLECTE  

Appel à projet optimisation de la collecte 
 

 

 

 

Rapport intermédiaire : le rapport remis par le Lauréat à mi-projet conformément aux stipulations de 
l'article 6. 
 

Rapport Final : le rapport remis par le Lauréat en fin de Projet conformément aux stipulations de l’article 6. 
 

Tarification incitative : mode de financement du service public de gestion des déchets instaurant un lien 
 

direct entre l’utilisation du service par l’usager et sa facturation : chaque usager du service paie en fonction 

de sa production de déchets. Ainsi la facture de l’usager est composée d’une part fixe (frais fixes de service) 

et d’une part variable en fonction son utilisation du service (nombre de collectes, poids ou volume de 

déchets collectés,..). 
 

 

 

 

 

Article 2. Objet 
 

Le Contrat a pour objet de déterminer les conditions et modalités de réalisation et de suivi du Projet par le 
Lauréat et de son financement par Citeo et, plus largement, de préciser les engagements et obligations 
respectifs des Parties en lien avec le Projet. 
 

 

 

Article 3. Le Projet 
 

3.1. Description 
 

Le périmètre territorial et opérationnel du Projet est précisé en annexe 5. 
 

Le descriptif technique figure en annexe 1. Ce document rappelle notamment les différents Leviers, les 
caractéristiques du plan d'actions (population ciblée, actions prévues), les objectifs attendus (progression 
des tonnes et des performances, évolution des coûts et, le cas échéant, autres indicateurs retenus), d’un 

point de vue économique, environnemental et social chaque fois que le Projet le permet et le prévoit. 
 

Si le Lauréat envisage de modifier le descriptif technique du Projet, il doit en faire la demande sur l'Espace 
Collectivité dans la rubrique « Mes projets ». Cette modification est soumise à la validation préalable de 
Citeo. En tant que de besoin, cette modification donne lieu à la conclusion d'un avenant au Contrat. 

 

3.2. Calendrier de réalisation 
 

Un calendrier prévisionnel est joint en annexe 2. Il définit précisément les différentes phases du Projet. 
 

Le Lauréat est garant du respect du calendrier sauf raison indépendante de sa volonté. 
 

Le Lauréat s’engage à tenir à jour le calendrier de réalisation du Projet et à communiquer tout retard, effectif 
ou anticipé, dans l’exécution du Projet, sur l’Espace Collectivité. 
 

Si le Lauréat envisage de modifier le calendrier prévisionnel, il doit en faire la demande sur l'Espace 
Collectivité. Cette révision est soumise à la validation préalable de Citeo. 
 

Ces modifications ne peuvent en aucun cas remettre en cause les dates butoirs de démarrage et/ou de 
clôture du Projet telles que précisées à l'article 4.2. 

 

3.3. Budget prévisionnel 
 

Un budget prévisionnel du Projet figure en annexe 3, détaillant, pour chaque Levier : 
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• le montant prévisionnel maximum des Dépenses éligibles ; 
 

• le montant maximum de la participation financière de Citeo ; 
 

• le cas échéant, les autres financements attendus. 
 

Y est également détaillé le montant des dépenses prévisionnelles, par nature de dépense et par flux. 
 

Si le Lauréat envisage de modifier le budget prévisionnel, il doit en faire la demande sur l'Espace 
Collectivité. Cette modification doit être nécessaire et justifiée et est soumise à la validation préalable de 
Citeo. En outre et en tout état de cause : 
 

• les modifications ne doivent pas affecter la répartition du budget prévisionnel entre les différents 
Leviers ; 

 
• le montant total des dépenses de communication ne peut excéder 30 % du montant total des 

Dépenses éligibles (tous Leviers confondus sauf Levier 5b le cas échéant). En cas de Projet 
concomitant à la mise en place de la tarification incitative, ce plafond ne s’applique pas ; 

 
• le montant total des dépenses de pilotage ne peut excéder 15 % du montant total des Dépenses 

éligibles (tous Leviers confondus). En cas de Projet concomitant à la mise en place de la tarification 
incitative, ce plafond ne s’applique pas ; 

 
• si un Levier est abandonné pour quelle cause que ce soit, le budget affecté à ce Levier (tel que 

précisé à l'annexe 3) ne pourra pas être réaffecté à un autre Levier; 
 

• si les modifications sont susceptibles de remettre en cause les taux et plafonds applicables au 
financement du Projet, Citeo se réserve le droit de revoir à la baisse le montant de sa participation 
financière tel que prévu à l'article 7 et conformément aux règles relatives aux taux et plafonds de 
financement prévues à l’article I.5.3 de l’Appel à projets. Il en est de même si le candidat ne fournit 

pas les justificatifs tel que prévu à l’article 7.1. 
 

• les modifications ne pourront en aucun cas emporter une augmentation du montant de la participation 
financière de Citeo telle que précisée à l'article 7. 

 

 

 

Article 4. Engagements du Lauréat 
 

4.1. Le Lauréat s’engage à réaliser le Projet et à affecter l’intégralité de la participation financière de Citeo à sa 
réalisation, en respectant le descriptif technique du Projet, le calendrier et le budget du Projet, tels que prévus à 
l'article 3 et détaillés en annexes 1 à 3. 

 

4.2. Le Lauréat s’engage notamment et plus précisément à : 
 

• Débuter le Projet (installation du premier équipement) au plus tard six mois après la date de 
notification de la sélection ou le cas échéant deux mois après la mise en service industrielle de son 
centre de tri si celle-ci intervient plus de six mois après la date de notification de la sélection (centre de 
tri lauréat du volet de l’appel à projet du 29 octobre 2018 portant sur l’adaptation des centres de tri) ; 

 
• Saisir les informations et données permettant le suivi et l'évaluation du Projet via l'Espace Collectivité 

(rubrique « Mes projets »), conformément aux stipulations de l'article 6 ; 
 

• Assurer le pilotage et le suivi du Projet dans les conditions précisées à l'article 8 du Contrat et 
mobiliser ses équipes pour permettre son bon déroulement ; 
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• Clôturer le Projet (installations terminées) au plus tard vingt-quatre mois après la date de notification 
de la sélection ; 

 
• En fin de Projet, et au plus tard six mois après la date de clôture du Projet, transmettre à Citeo le 

Rapport Final via l’Espace Collectivité (rubrique « Mes projets ») ; 
 

• Transmettre à Citeo, dans les formes et délais requis au Contrat, les justificatifs de paiement des 
Dépenses éligibles réalisées, tels que visés en annexe 6, via l’Espace Collectivité (rubrique « Mes 

projets ») ; 
 

• Permettre  à  Citeo,  ses  préposés  ou  ses  sous-traitants,  d’accéder  aux  sites  et  installations  
éventuellement concernés par le Projet, après autorisation expresse du Lauréat et/ou accompagné du 
Lauréat. 

 

 

 

Article 5. Engagements de Citeo 
 

Citeo s'engage à : 
 

• Participer financièrement à la réalisation du Projet selon les conditions et modalités définies à l'article 7 ; 
 

• Apporter, en tant que de besoin, son expertise et une assistance technique au Lauréat pour la 
réalisation et le suivi du Projet ; 

 
• Faire bénéficier le Lauréat de retours d'expérience de collectivités voisines et/ou ayant conduit des 

projets similaires au Projet ; 
 

• Analyser les résultats du Projet à des fins d'évaluation, de valorisation et de partage des bonnes 
pratiques. 

 

 

 

Article 6. Déclarations et reporting par le Lauréat 
 

6.1. Données à fournir 
 

Les données demandées sont renseignées 
 

• sur une année pleine 
 

• et sur le périmètre territorial du Projet défini en annexe 5. 
 

Le Lauréat fournit annuellement à Citeo des données de coûts et de tonnes selon le format défini par Citeo 
sur l'Espace Collectivité. Citeo met à disposition du Lauréat, via l’Espace Collectivité, l’interface de 

déclaration que le Lauréat doit renseigner. 
 

Le Lauréat s’engage ainsi à renseigner les données demandées : 
 

• au plus tard le 30 septembre de chaque année, pour les données de l’année précédente (2018, 2019, 

2020); et 
 

• au moment de la remise du Rapport final pour les données 2020/2021. 
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6.2. Reporting trimestriel 
 

Le Lauréat réalise chaque fin de trimestre civil (et au plus tard la fin du mois suivant), via l'Espace 
Collectivité (rubrique « Mes projets »), un reporting reflétant au mieux l’avancement du Projet au cours du 
trimestre précédent. Ce reporting comprend notamment : 
 

• un suivi des actions menées par rapport au calendrier prévisionnel et le nombre d'unités d'œuvres 

effectivement réalisées (nombre d'équipements installés, population sensibilisée, ....) ; 
 

• un signalement des éventuelles difficultés rencontrées et les solutions envisagées ou apportées ; 
 

• une liste de tous les incidents survenus dans l’exécution du Projet susceptibles d’affecter son bon 

déroulement et/ou nécessitant une modification du Projet dans ses aspects techniques, temporels 
et/ou financiers ; 

 
• toute autre modification envisagée ou effective du Projet, pour quelque cause que ce soit. 

 

6.3. Remise du Rapport intermédiaire 
 

A mi-parcours du déploiement opérationnel du Projet, le Lauréat saisit sur l'Espace Collectivité (rubrique « 
Mes projets ») un Rapport intermédiaire, conformément au format défini. 
 

Le Rapport intermédiaire précise notamment l’état d'avancement du projet (notamment : proportion des 

équipements installés, population couverte/sensibilisée, …) et une synthèse à date sur la réussite du Projet 

et/ou les éventuelles difficultés rencontrées et sur les enseignements relevés lors de l’exécution du Projet. 

 

6.4. Remise du Rapport final 
 

A l'achèvement du Projet, et au plus tard six mois après la date de clôture du Projet, le Lauréat saisit sur 
l'Espace Collectivité (rubrique « Mes projets ») un Rapport final, conformément au format défini. 
 

Le Rapport final comprend notamment : 
 

• une évaluation détaillée du Projet et de ses impacts environnementaux, économiques, et le cas 
échéant sociaux, sur la collecte et le recyclage des emballages ménagers et des papiers graphiques ; 

 
• la consolidation des indicateurs de suivi ; 

 
• un bilan sur la réussite du Projet et/ou les éventuelles difficultés rencontrées et sur les enseignements 

relevés lors de l’exécution du Projet ; 
 

• tous les éléments nécessaires à la bonne compréhension et analyse du Projet ; 
 

• une synthèse visant à faciliter la communication autour du Projet. 
 

Ce Rapport final doit notamment permettre à Citeo d'effectuer une consolidation nationale, dans le respect 
des règles d'utilisation et de consolidation des données précisées aux articles 9 et 10. 

 

6.5. Mise à jour du descriptif de collecte 
 

A l'achèvement du Projet, et au plus tard six mois après la date de clôture du Projet, le Lauréat s’assure de la 

mise à jour du descriptif de collecte sur son territoire, selon les conditions et modalités prévues au CAP 2022. 
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Article 7. Financement du Projet par Citeo 
 

7.1. Seules peuvent faire l'objet d'un financement par Citeo les Dépenses éligibles (telles que définies à l'article 

1) réelles et justifiées : les remboursements de dépenses sont subordonnés à la transmission à Citeo, via l'Espace 
Collectivité (rubrique « Mes projets ») et au plus tard six mois après la date de clôture du Projet, des justificatifs de 
paiement, fournis par nature de dépenses (cf. annexe 6), et au contrôle et à la validation par Citeo de ces pièces. 
Citeo peut demander au Lauréat l’envoi de toute pièce comptable supplémentaire. Aucune Dépense éligible non 

justifiée dans les six mois suivant la date de clôture du Projet ne peut être prise en compte pour la participation de 
Citeo au titre du Contrat. 
 

En cas de Projet concomitant à la mise en place de la tarification incitative, le Lauréat doit le justifier par la 
fourniture, via l'Espace Collectivité (rubrique « Mes projets ») et au plus tard six mois après la date de clôture 
du Projet, des factures envoyées aux usagers. 

 

Si le Projet sélectionné porte en tout ou partie sur le Levier 6, les Dépenses éligibles relatives à ce Levier 
pourront faire l’objet d’une participation financière de Citeo sous réserve de la fourniture par Le Lauréat, 
avant la date de clôture du Projet, du ou des arrêtés de collecte précisant le plafond d’assimilation (article R. 

2224-6 du code général des collectivités territoriales) pour le(s) territoire(s) concerné(s) par le Levier 6. 

 

7.2. Conformément à l'Appel à projets, Citeo finance le Projet à hauteur de cinquante pour cent (50 %) ou 
soixante pour cent (60%) du montant des Dépenses éligibles, selon que le projet est couplé ou non avec 
l’extension des consignes de tri (cf. annexe 3). 
 

Le montant total de la participation financière de Citeo ne peut en aucun cas excéder le montant précisé en 
annexe 3 (budget total HT). 
 

En cas de modification du budget prévisionnel du Projet (du plan de financement notamment), le 
financement accordé par Citeo sera alors modifié sous réserve des conditions suivantes : 
 

• le montant total des dépenses de communication prises en compte ne peut excéder 30 % du montant 
total des Dépenses éligibles (tous Leviers confondus sauf Levier 5b le cas échéant).En cas de Projet 
concomitant à la mise en place de la tarification incitative, ce plafond ne s’applique pas; 

 
• le montant total des dépenses de pilotage prises en compte ne peut excéder 15 % du montant total 

des Dépenses éligibles (tous Leviers confondus). En cas de Projet concomitant à la mise en place de 
la tarification incitative, ce plafond ne s’applique pas ; 

 
• si un Levier est abandonné pour quelle cause que ce soit, le budget affecté à ce Levier (tel que 

précisé à l'annexe 3) ne pourra pas être réaffecté à un autre Levier ; 
 

• Si les modifications sont susceptibles de remettre en cause les taux et plafonds applicables au 
financement du Projet, Citeo se réserve le droit de revoir à la baisse le montant de sa participation 
financière tel que prévu à l'article 7 et conformément aux règles relatives aux taux et plafonds de 
financement prévues à l’article I.5.3 de l’Appel à projets. Il en est de même si le Lauréat ne fournit pas 

les justificatifs prévus à l’article 7.1. 
 

• seule une modification du budget du Projet à la baisse pourra être prise en compte, et affectera le 
montant maximal de la participation financière de Citeo, également à la baisse, afin de correspondre 
aux limites rappelées ci-dessus. 

 

7.3. Lorsque le Lauréat perçoit ou envisage de percevoir des subventions ou autres financements de la part 
d'autres partenaires pour tout ou partie des Dépenses éligibles, il doit les déclarer sur l'Espace Collectivité 
(rubrique « Mes projets »). Pour les actions cofinancées, et si la somme des financements de Citeo et des  
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financements obtenus d'autres partenaires est supérieure aux dépenses réelles et justifiées, Citeo pourra 
exiger du Lauréat le remboursement de tout ou partie de l'excédent. 
 

Dans le cas où le Lauréat est titulaire ou bénéficiaire de paiements au titre d’une convention 

d’Accompagnement Au Changement (AAC) (en cours ou achevée), celui-ci s’engage à ne pas solliciter de 

financement sur des dépenses couvertes par cette convention AAC. 

 

7.4. Le Lauréat est responsable du bon usage des fonds alloués au titre du Contrat. Il s’engage à ce que le 
montant de la participation financière de Citeo soit intégralement dédié au Projet. 
 

Si le Lauréat achève le Projet sans avoir perçu ou eu recours à l’intégralité du budget prévisionnel du Projet 
détaillé en annexe 3 (du fait, par exemple, d’une économie réalisée sur le budget prévisionnel du Projet ou 

de dépenses financées par d’autres subventions), il en informe sans délai Citeo via l'Espace Collectivité 

(rubrique « Mes projets ») et renonce d'ores et déjà à revendiquer les montants correspondants. 
 

En cas de non-respect des dates de démarrage et/ou de clôture du Projet (telles que précisées à l'article 
4.2) ou en cas d'abandon ou de non-réalisation de tout ou partie du Projet, ou en cas de modification du 
Projet non validée par Citeo, Citeo se réserve le droit de ne plus financer tout ou partie du Projet (y compris, 
le cas échéant, le droit de réclamer tout ou partie des sommes déjà versées). Le cas échéant, Citeo en 
informera le Lauréat par lettre recommandée avec accusé de réception. Citeo pourra également demander 
la résiliation du Contrat conformément aux termes de l'article 16. 

 

7.5. Modalités de facturation et de versement 
 

La participation financière de Citeo est facturée et versée comme suit : 
 

• 20 % à la signature du Contrat et sur demande du Lauréat, via l'Espace Collectivité, au moment de la 
contractualisation ; 

 
• 40 % à la validation par Citeo du Rapport intermédiaire (ou 60 % dans le cas où le Lauréat n'aurait 

pas demandé à bénéficier du premier acompte de 20 %). Citeo se réserve le droit d'ajuster ce 
montant à la baisse en fonction de l'avancement réel du Projet et des dépenses engagées à date, et 
en informera préalablement le Lauréat ; 

 
• le solde à la validation par Citeo du Rapport final et des justificatifs de l'ensemble des Dépenses 

éligibles réelles. 
 

La participation financière de Citeo n'est pas assujettie à la TVA, en application de l'instruction fiscale BOI-
TVA-BASE 10-10-40. Elle est calculée à partir de dépenses éligibles hors taxes. 
 

Les versements sont facturés et effectués en application du Mandat d'autofacturation convenu entre les 
Parties et figurant en annexe 4. 
 

Citeo règle au Lauréat les montants dus au titre du Contrat au plus tard à quarante-cinq jours fin de mois à 
compter de la date d'émission de la facture définitive émise par Citeo. Le versement des sommes est effectué sur 
le compte bancaire du Lauréat et sous réserve de la transmission préalable d'un RIB original à Citeo. 

 

7.6. Gestion des trop-perçus 
 

En cas de trop-perçu, le remboursement du trop-perçu peut se faire par compensation sur les soutiens des 
autres contrats signés le cas échéant entre le Lauréat et Citeo, dans le cadre d’une convention de 

compensation signée avec Citeo. 
 

A défaut, la Collectivité rembourse à Citeo le trop-perçu dans un délai de 45 jours à compter de l'émission 
de la facture définitive. 
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Article 8. Pilotage et suivi du Projet 
 

8.1. Pilotage 
 

Afin d'assurer le pilotage du Projet, le Lauréat : 
 

• désigne nommément au sein de ses équipes le chef du Projet, dont la mission est de tout mettre en 
œuvre pour assurer la bonne marche du Projet dans les conditions prévues au Contrat. Le chef de  
Projet est notamment en charge du reporting d’avancement trimestriel du projet auprès de Citeo via 

l’Espace Collectivité dans le respect des exigences indiquées à l’article 6.2 ; 
 

• met en place un comité local de suivi dédié au Projet ou confie le pilotage et le suivi du Projet à un 
comité ou une commission existant. L’organe de suivi ainsi désigné associera élus, collaborateurs 

ainsi que tout autre acteur pouvant apporter une expertise pertinente au Projet (prestataires, 
opérateurs par exemple). 

 

Ce comité de suivi du Projet a pour mission de suivre l'avancement du Projet, conformément aux engagements 
pris par les Parties, et de prendre les décisions ou arbitrages nécessaires au bon déroulement du Projet. 
 

Ce comité est réuni a minima trimestriellement et autant de fois que nécessaire au cours du Projet. 
 

Le Responsable des Opérations pour Citeo est l'interlocuteur privilégié du Lauréat et notamment du chef du 
Projet. 
 

Citeo est invité à chacune des réunions et informe le Lauréat de sa participation éventuelle au regard de 
l’ordre du jour et des disponibilités des équipes Citeo. 
 

L’ordre du jour de chaque réunion comporte a minima, notamment au vu des reporting trimestriels prévus à 

l'article 6.2, l’examen des questions suivantes : 
 

• état d’avancement du Projet, 
 

• difficultés éventuelles rencontrées, 
 

• résultats obtenus à date. 
 

Un relevé de décisions et d'état d'avancement du Projet est établi après chaque réunion et transmis à Citeo. 

 

8.2. Information du Comité de suivi 
 

Citeo rend compte de l’avancement de l’ensemble des projets en cours et possiblement du Projet du Lauréat 

lors des réunions du Comité de suivi à une fréquence à définir avec ses membres. 
 

Pour ce faire il met à profit les indicateurs d’avancement du Projet du Lauréat. 
 

 

 

Article 9. Propriété intellectuelle 
 

Citeo peut exploiter et diffuser librement les productions, résultats, documents, photos, vidéos et supports de 
communication issus de la réalisation du Projet (et quel que soit le type de support), y compris les rapports 
(et notamment les rapports trimestriels, le Rapport intermédiaire et le Rapport final), (ci-après dénommés, 
ensemble, les « Résultats ». 
 

• Le Lauréat cède donc à Citeo, à titre non-exclusif, au fur et à mesure de la réalisation des Résultats, 
tous les droits d'auteur y attachés, à savoir : 
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• le droit de reproduction, qui comprend le droit de les reproduire en nombre, en tout ou en partie, en 
tous formats et sur tous supports connus et inconnus à ce jour (notamment sur des brochures, 
documents de communication interne ou externe, presse, CD-Rom, DVD, Intranet, Internet, Extranet 
etc.) et par tous procédés de fixation matérielle connus ou inconnus à ce jour (notamment 
numériques, électroniques etc.) ; 

 
• le droit de représentation, qui comprend le droit de les communiquer et de les diffuser ou de les faire 

communiquer et diffuser au public, directement ou indirectement, une ou plusieurs fois, en intégralité 
ou par extraits, par tous moyens connus ou inconnus à ce jour (notamment par projection publique 
lors de manifestations publiques ou événementielles, sur Internet, Intranet, Extranet, etc.) ; 

 
• le droit d’adaptation, qui comprend, sous réserve du respect du droit moral des auteurs, le droit de 

procéder aux fins de reproduction et de représentation, en tout ou partie, à toute adaptation, 
adjonction, suppression ou changement d’un élément quelconque des Résultats et d’une manière 

générale, à toute modification, et le droit de reproduire ou représenter ces adaptations, ainsi que de 
les traduire en toutes langues. 

 

La présente cession est consentie aux fins de l’exploitation par Citeo à des fins d'étude, de diffusion, de 

communication et de promotion des appels à projets et des bonnes pratiques, pour toute la durée légale des 
droits d’auteur applicable à ce jour et dans l’avenir, en France et à l’étranger, et pour le monde entier. 
 

Citeo peut accorder aux autres sociétés de son groupe ou à ses partenaires éventuels (par exemple 
l’ADEME) toutes les autorisations nécessaires pour l’exploitation des Résultats, dans la limite des droits 

conférés par le Contrat et dans les mêmes conditions que celles prévues au présent article. 
 

Par application de l’alinéa 2 de l'article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle, le montant de la 
participation financière de Citeo définie au Contrat inclut la rémunération de la cession des droits prévue au 
présent article. 
 

Si le Lauréat devait utiliser des droits de propriété intellectuelle de tiers, il veille à obtenir auprès d’eux la 

cession/concession desdits droits et/ou les autorisations nécessaires pour l’exploitation des Résultats par 

Citeo. 
 

 

 

Article 10. Communication autour du Projet 
 

Les Résultats permettent de contribuer à la diffusion de bonnes pratiques par le biais d'outils de 
communication et de promotion utilisables autant par les Collectivités lauréates que par Citeo et ses 
partenaires, notamment pour en faire bénéficier les lauréats des appels à projets suivants. Citeo peut 
notamment faire des reportages vidéo et/ou photo dans ce cadre. 
 

Tous les supports de communication réalisés dans le cadre du Projet doivent être préalablement validés par 
Citeo, via l'Espace Collectivité, et porter le logo Citeo, positionné conformément à la charte graphique en 
annexe 7. Ils pourront être diffusés librement par Citeo, notamment sur son site Internet. 
 

 

 

Article 11. Dématérialisation des relations contractuelles 
 

11.1. Généralités 
 

Afin d'assurer une gestion administrative efficace tant pour le Lauréat que pour Citeo et de s'inscrire dans 
une logique de développement durable, Citeo privilégie les procédures dématérialisées. 
 

Cette dématérialisation s'applique à la contractualisation et à tous les échanges et correspondances entre le 
Lauréat et Citeo pour l'exécution du Contrat. 
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11.2. Modalités de contractualisation 
 

La signature du Contrat s’effectue en ligne sur l’Espace Collectivité, selon la procédure dite du « double-clic 
» prévue par les articles 1125 et suivants et 1176 du code civil. 
 

Elle s'effectue sur le site Internet https://monespacecollectivites.citeo.com, sécurisé par un certificat SSL et 
des comptes personnels, et accessible par la Collectivité grâce à un login et un mot de passe. Le signataire 
doit disposer de la capacité juridique d’engager le Lauréat. Il atteste par sa signature de la véracité des 

informations saisies par le Lauréat. 
 

Les informations du Lauréat sont initialisées et validées par Citeo dans les meilleurs délais. Une fois les 
données validées, Citeo en informe le Lauréat par voie électronique. 
 

Le Lauréat confirme son acceptation des termes du contrat par une première validation (1er clic), puis valide 
définitivement le présent contrat par une deuxième validation (2e clic). Une notification est adressée au 
Lauréat dans les meilleurs délais par courrier électronique, l'informant de la mise à disposition du Contrat sur 
l'Espace Collectivité. 
 

La signature du Contrat dans les conditions précisées au précédent paragraphe vaut également acceptation 
du mandat d'autofacturation donné par le Lauréat à Citeo dans les termes figurant à l'annexe 4. La 
Collectivité confirme expressément le mandat d'autofacturation donné à Citeo à l'occasion de la première 
validation susmentionnée (1er clic). 

 

11.3. Modalités de déclaration et de suivi du Projet 
 

Toutes les communications et déclarations relatives au Projet et au suivi de celui-ci sont effectuées par voie 
dématérialisée, via l'Espace Collectivité, conformément au format défini sur ledit espace. 
 

Cela concerne en particulier : 
 

• la mise à jour des données techniques prévues à l'article 3 : descriptif technique du Projet, budget 
prévisionnel, calendrier ; 

 
• les déclarations des coûts et des tonnes prévues à l'article 6.1 ; 
 
• le reporting et le suivi du Projet (article 6.2) ; 
 
• la saisie en ligne du Rapport intermédiaire et du Rapport final (articles 6.3. et 6.4) ; 
 
• la transmission des justificatifs des dépenses (article 7.1) ; 
 
• la mise à disposition des factures émises au titre du Mandat d'autofacturation (article 7.5). 
 

 

 

Article 12. Relations entre le Lauréat et ses prestataires 
 

Citeo ne contracte aucun engagement à l’égard des prestataires du Lauréat qui, en conséquence, ne sont 

pas fondés à le solliciter en cas de défaillance du Lauréat à leur égard. 
 

Les prestations sont réalisées pour le compte et sous le contrôle du seul Lauréat qui doit s’acquitter des 

montants qui leur sont dus au titre des prestations au fur et à mesure de leur exécution/réalisation et sans 
subordonner leur règlement à la réception des paiements par Citeo. 
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Article 13. Assurance et Responsabilité 
 

13.1. Assurance 
 

Le Lauréat s’engage à disposer de toutes les assurances et garanties nécessaires pour le prémunir contre 
les risques découlant du Projet, et notamment d’une police d’assurance couvrant l’intégralité des dommages 

de tout type qui peuvent survenir à l’occasion du Projet. Le Lauréat s’engage à obtenir une renonciation à 

recours de ses assureurs au profit de Citeo. 

 

13.2. Responsabilité – Garantie 
 

Chaque Partie déclare détenir tous les droits, compétences légales ou règlementaires et autorisations 
nécessaires lui permettant de conclure le Contrat et de réaliser le Projet. 
 

Le cas échéant, le Lauréat reconnait bénéficier des transferts de compétences nécessaires à l’exécution du 

Projet de la part de ses collectivités membres. 
 

Le Projet et sa mise en œuvre sont de la responsabilité exclusive du Lauréat. Citeo ne saurait être tenue 
pour responsable en cas de préjudice en lien avec la réalisation du Projet ou en cas de retard ou de non 
réalisation de tout ou partie du Projet. 
 

Le Lauréat assume la responsabilité des dommages occasionnés aux biens ou aux personnes à l’occasion 

de la réalisation du Projet. Il garantit en conséquence Citeo contre toute action, réclamation, allégation, 
revendication ou opposition de la part de tout tiers et relatif au Projet. 
 

Citeo ne garantit d’aucune manière les recommandations ou avis qui pourraient être fournis par ses soins dans le 
cadre du Projet. Il appartient au Lauréat d’apprécier ces recommandations, d’évaluer si elles répondent 
 

à ses propres objectifs, de se forger ses propres conclusions et de supporter toutes les conséquences des 
décisions en découlant. Citeo ne pourra être tenue responsable envers le Lauréat en cas de non succès des 
opérations de mise en place des recommandations, ainsi que pour tout dommage, tant direct qu’indirect. A 

ce titre, le Lauréat renonce expressément à tout recours contre Citeo dans le cadre du Contrat. 
 

Le Lauréat garantit à Citeo l’originalité ainsi que la libre et paisible exploitation des Résultats et garantit Citeo 

contre tout recours ou action d’un tiers en lien avec les Résultats. 
 

Les Parties conviennent que la présente clause survivra en cas de fin anticipée du Contrat, quelle qu’en soit 

la nature. 
 

 

 

Article 14. Force majeure 
 

Aucune défaillance ou omission de l’une des Parties dans l’exécution de ses obligations au titre du Contrat 
ne sera considérée comme un manquement à ses obligations si cette défaillance ou omission est due à un 
cas de force majeure telle que prévue à l’article 1218 du code civil. 
 

Toute suspension dans l’exécution des obligations du Contrat pour cas de force majeure doit être limitée à la 
durée effective de l’empêchement en question. Si l’évènement de force majeure venait à durer plus de trente 
 

(30) jours, la Partie qui n’est pas victime de cet évènement peut résilier le Contrat de plein droit, sans préavis 
ni indemnité. 
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Article 15. Prise d'effet et durée 
 

Le Contrat entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties. Elle demeure en vigueur jusqu'à la 
date de validation par Citeo du Rapport final visé à l'article 6.4. 
 

Par dérogation à ce qui précède, les stipulations des articles 9 (Propriété intellectuelle) et 13.2 
(Responsabilité) survivront à la fin du Contrat, le cas échéant, comme stipulé. 
 

 

 

Article 16. Résiliation 
 

16.1. Résiliation pour manquement du Lauréat 
 

En cas de manquement du Lauréat à tout ou partie des obligations qui lui incombent au titre du Contrat, 
Citeo se réserve la possibilité de suspendre les financements prévus et/ou, après mise en demeure 
adressée par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet pendant quinze (15) jours à 
compter de sa réception, de résilier le Contrat, sans préavis ni indemnité, et sans qu'il y ait lieu à formalités 
judiciaires ou extrajudiciaires. 

 

16.2. Résiliation pour manquement de Citeo 
 

En cas de manquement de Citeo à tout ou partie des obligations qui lui incombent au titre du Contrat, le 
Lauréat se réserve la possibilité, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de 
réception restée sans effet pendant quinze (15) jours à compter de sa réception, de résilier le Contrat, sans 
préavis ni indemnité. 

 

16.3. Résiliation pour abandon ou modification de tout ou partie du Projet 
 

En cas d'abandon ou de non-réalisation de tout ou partie du Projet, ou en cas de modification du Projet non 
validée par Citeo, Citeo se réserve la possibilité après mise en demeure adressée par lettre recommandée 
avec avis de réception restée sans effet pendant quinze (15) jours à compter de sa réception, de résilier le 
Contrat, sans préavis ni indemnité, et sans qu'il y ait lieu à formalités judiciaires ou extrajudiciaires, et sans 
préjudice de son droit à réclamer tout ou partie des sommes éventuellement déjà versées. 

 

16.4. Caducité en cas de retrait d’agrément 
 

Le Contrat prend fin de plein droit avant son échéance normale en cas de retrait par les autorités 
compétentes de l’un ou l’autre des agréments dont bénéficie Citeo, sans préavis et par lettre recommandée 

avec avis de réception, et sans que le Lauréat puisse réclamer à Citeo une quelconque indemnité à ce titre. 
 

 

 

Article 17. Règlement des différends 
 

Le Contrat est soumis au droit français. 
 

Les Parties s’engagent, en cas de différend survenant entre elles portant sur l’interprétation, la formation, 
l’exécution ou la cessation du Contrat et préalablement à la saisine du juge compétent, à mettre en œuvre 

une procédure destinée à faciliter un règlement amiable le plus rapidement possible. 
 

A défaut de règlement amiable dans un délai raisonnable, le différend pourra être portée devant la juridiction 
compétente du ressort de Paris. 
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Article 18. Divers 
 

Les annexes font partie intégrante du Contrat. Toutefois, en cas de contradiction entre les annexes et les 
articles du Contrat, les termes des articles du Contrat prévaudront. 
 

Si l’une des conditions ou clauses du Contrat devient invalide, illégale ou non exécutoire, pour quelle que 

cause que ce soit, cette invalidité, illégalité ou impossibilité d’exécution n’affectera pas les autres conditions 

et clauses du Contrat, et le Contrat sera interprété comme si cette condition ou clause n’en avait jamais fait 

partie. Dans la limite des dispositions légales, un accord reflétant l’intention originelle des Parties sera autant 

que possible substitué aux conditions et clauses devenues invalides ou non exécutoires. 
 

Toute renonciation à l’une des dispositions du Contrat doit être faite par un écrit signé par les Parties. A 
défaut d’écrit, le fait, par l’une des Parties, de ne pas exiger l’exécution parfaite par une autre Partie de l’une 

de ses obligations, n’affectera en aucune façon le droit de demander ladite exécution à une date ultérieure 

et ne pourra donc être considéré comme une renonciation aux droits découlant desdites obligations, pas 
plus qu’il ne sera constitutif d’un quelconque droit acquis. 
 

 

 

 

En deux exemplaires originaux, 
 

A Rouen, le_______ A Paris, le_______ 
 

 

 

 

 

Le Lauréat  Citeo 
 

 

 

 

 

 

 

   

Yvon ROBERT 
Président  
de la Métropole Rouen Normandie  

Frédéric QUINTARD,  
Directeur Régional, Région Ouest 
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Annexes 
 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 : Descriptif technique 
 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel 
 

Annexe 3 : Budget prévisionnel et dispositions financières 
 

Annexe 4 : Mandat d'autofacturation 
 

Annexe 5 : Périmètre du Projet 
 

Annexe 6 : Justificatifs de paiement 
 

Annexe 7 : Charte graphique Citeo 
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Annexe 1 - DESCRIPTIF TECHNIQUE 
 

 

Cette annexe vise à décrire le projet : population couverte, objectifs d’évolution des performances et adaptations du dispositifs de précollecte. Ces informations feront l’objet d’un suivi 
d’avancement et de reporting réguliers comme indiqué en article 6. 
 

Population concernée par le projet : 
 

 

Levier 1 Levier 2 Levier 3 Levier 4 
 Levier 5 a  

Levier 5 b Levier 6 
  

Harmonisation des schémas de 
 

   

Harmonisation des schémas de Amélioration du captage des  

Amélioration de la desserte sur les Amélioration de la collecte de Développement de nouvelles Réduction de la fréquence de la 
 

collecte 
 

   

collecte papiers diffus collectés par le  

zones non ou mal équipées proximité collectes de proximité collecte sélective en porte à porte 
 

Passage au Papier-Carton / 
 

   

Passage au Multimatériaux SPPGD       

Plastique-Métal 
 

         

Pop Cumulée par Levier          
          

Pop Multimatériaux          
          

Pop Emballages légers          

(Hors Papiers)          

Pop Papiers          
          

Pop Plastique-Métal          
          

Pop Papier-Carton          
          

Pop Autre flux          
          

Pop Verre  148 269        
          

Le cas échéant, part de la          

population concernée par          

la TI          
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Evolution attendue des performances techniques sur le périmètre du projet :  
 

Performances 

Performances Performances 
recyclées et 

recyclées en 2020 recyclées en 2022 
soutenues en 2017    

 

Emballages légers 

 

- dont bouteilles et flacons plastiques 

 

- dont nouvelles résines plastiques 

 

Papiers 

 

Verre  
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Description des équipements de précollecte : 
 

Pour rappel, le Lauréat est tenu (article 6.5) de s’assurer de la mise à jour du descriptif de collecte selon les modalités prévues au CAP 2022 du Lauréat ou de la Collectivité à laquelle 
le Lauréat adhère. Le lauréat prendra donc soin de valider, et le cas échéant, corriger, préciser ou modifier le descriptif de collecte pour assurer la bonne correspondance avec les 
adaptations apportées au dispositif et indiquées dans cette annexe.  

 

 

 

 
Multimatériaux 

  Emballages légers   
Papiers 

  
Plastique-Métal 

 
Papier-Carton 

 
Autre flux 

  
Verre 

 
   

(Hors Papiers) 
         

                        

                          

 Equipements 
Equipements 

 Equipements 
Equipements de 

 Equipements Equipements  
Equipements de 

Equipements  
Equipements 

Equipements  
Equipements de 

Equipements  
Equipements de 

Equipements 
 

de 
 

de 
 

de de précollecte 
 

de 
 

de 
 

de 
 

de  

de précollecte 
 

précollecte et 
  

précollecte et 
 

de précollecte 
 

précollecte et 
 

précollecte et  

précollecte et 
 

précollecte et 
 

précollecte et et collecte à 
 

précollecte et 
 

précollecte et 
 

précollecte et 
 

précollecte et  

et collecte à T1 
 

collecte à T1 
  

collecte à T0 
 

et collecte à T0 
 

collecte à T0 
 

collecte à T0  

collecte à T0 
 

collecte à T0 
 

collecte à T0 T1 
 

collecte à T1 
 

collecte à T1 
 

collecte à T1 
 

collecte à T1                  

Nbre Caissettes 
 

Nbre Sacs 
 

Nbre Bacs roulants 
 

Nbre Conteneurs d'apport 

volontaire 
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Annexe 2 - CALENDRIER PREVISIONNEL 
 

 

Cette annexe vise à présenter le calendrier de réalisation du projet, conforme à celui présenté par le Lauréat dans sa candidature, et validé lors de la sélection. 
 

Le Lauréat est garant de sa bonne exécution, il en assurera le suivi et effectuera un reporting d’avancement dans les modalités décrites à l’article 6 
Les échéances suivantes seront clairement précisées dans le calendrier ci-dessous :  

• Début du Projet (installation du premier équipement) le : 10/10/2019  
• Clôture du Projet (installations terminées) le : 12/07/2021  
• Transmission du rapport final à Citeo au plus tard 6 mois après la date de clôture du Projet. 

 

 

Les échéances ci-dessus sont conformes au cahier des charges, sauf dérogation accordée par Citeo lors de la sélection. 
 

 

Thème Action Date début Date fin Début du projet Fin du projet 
      

      

      

      

      

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/29 

Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0085-AR



CONTRAT AAP 2018 P2 COLLECTE  

Appel à projet optimisation de la collecte 
 

 

 

 

Annexe 3 - BUDGET PREVISIONNEL ET DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

 

Cette annexe vise à présenter le budget prévisionnel du projet, constitué uniquement des dépenses éligibles, tel que validé lors de la sélection, ainsi que les détails de la participation 
de Citeo.  

Le Lauréat est garant du respect de ce budget, il en assurera le suivi et effectuera un reporting d’avancement dans les modalités décrites à l’article 6 
La présente annexe comporte donc :  

• La liste détaillée des dépenses éligibles  
• La répartition des dépenses éligibles par levier  
• Les dispositions financières s’appliquant au Projet : taux de financement et montant maximum du financement Citeo 

 

 

Montant des dépenses prévisionnelles du projet par nature de dépense et par flux : 
 

     Dépense  
Prix unitaire Montant Total 

 
 

Type de dépense Dénomination de la dépense Explication de la dépense Flux concerné par la dépense déjà Quantités 
 

 

€HT dépenses €HT 
 

     

engagée 
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Répartition des dépenses éligibles par levier : 
 

 

 

Levier 1 Levier 2 Levier 3 Levier 4 

Levier 5 a 

Levier 5 b Levier 6 
Montant Total dépenses Harmonisation des schémas de Harmonisation des schémas de Amélioration du captage des 

(€HT) Amélioration de la desserte sur les Amélioration de la collecte de Développement de nouvelles Réduction de la fréquence de la collecte 
collecte papiers diffus collectés par le 

zones non ou mal équipées proximité collectes de proximité collecte sélective en porte à porte Passage au Papier-Carton / 
 

Passage au Multimatériaux SPPGD      

Plastique-Métal        

        

 

 

 

 

Dispositions financières applicables au présent Contrat : 
 

Champs de saisie 
 

 

 

Couplage du Projet avec l’Extension des consignes de tri 
 

Projet concomitant à la mise en place de la tarification incitative  

 

 

Taux de prise en charge des dépenses Montant maximal du financement Citeo €HT 
Montant maximal des dépenses de communication €HT Montant maximal des dépenses de pilotage €HT 

(30% des dépenses éligibles) (15% des dépenses éligibles)   
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Annexe 4 - MANDAT D’AUTOFACTURATION 
 

 

Préambule 
 

Afin de faciliter la gestion du règlement de la participation financière de Citeo, les Parties ont décidé de recourir à l’autofacturation, qui allège le travail administratif du Lauréat et 
accélère la rapidité de versement des montants. 

 

Article 1 Objet 
 

Le Lauréat donne à titre gratuit à Citeo, qui l’accepte, mandat exprès d’émettre, au nom et pour le compte du Lauréat, toutes les factures relatives au paiement des seuls soutiens dus 
par Citeo au Lauréat au titre du Contrat. 

 

Article 2 Engagements de Citeo 
 

Citeo s’engage envers le Lauréat à établir les factures à bonne date, sous réserve de l’obtention préalable des documents justificatifs exigés pour leur versement et de leur validation, 
et suivant les règles de déclaration et modalités de versement décrites dans le Contrat. 
 

Citeo s’engage à tout mettre en œuvre pour que les factures établies présentent les mêmes formes que si elles avaient été émises par le Lauréat elle-même et dans le respect des 
normes législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles relatives aux mentions obligatoires à porter sur les factures. Ainsi, Citeo procédera aux modifications et aux 
adaptations nécessitées par l’évolution des dites normes. 
 

Conformément à la recommandation faite par la documentation administrative BOI 3 CA n°136 du 7 août 2003, Citeo portera sur chacune des factures émises dans le cadre du 
présent mandat la mention « Facture établie par Citeo au nom et pour le compte de […] ». 
 

Citeo transmettra, à la demande du Lauréat, un état récapitulant les sommes facturées. 
 

Enfin, Citeo ne pourra émettre ni délivrer de factures rectificatives pour le compte du Lauréat, sauf sur instructions expresses et écrites de cette dernière. 

 

Article 3 Conditions de la facturation 
 

L’acceptation par le Lauréat de chaque facture éditée devient sans objet en vertu du présent mandat. 
 

Toutefois, afin d’éviter les désaccords et erreurs de facturation, Citeo procédera, avant l’établissement de toute facture (à  l'exception des factures relatives aux acomptes), à 
l’émission d’une facture pro-forma, document sans valeur contractuelle qui sera adressé au Lauréat. 
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À défaut de commentaires de la part du Lauréat dans un délai d’un mois suivant envoi de la facture pro-forma, Citeo émettra la facture définitive, dont elle conservera l’original et 

adressera le double au Lauréat. Si le double de la facture ne parvenait pas au Lauréat, il appartiendrait à celle-ci de le réclamer immédiatement. 
 
À compter de la réception de la facture définitive, le Lauréat disposera d’un délai de quinze (15) jours pour contester toute information, de quelle que nature que ce soit, contenue 
dans la facture. 
 

Les factures seront notifiées par voie dématérialisée au Lauréat auprès de l’interlocuteur (adresse email) que le Lauréat aura indiqué à Citeo. 

 

Article 4 Responsabilité 
 

Le Lauréat conserve l’entière responsabilité de ses obligations légales et fiscales, notamment en matière de facturation le cas échéant. À ce titre, le Lauréat ne pourra pas arguer de 
la défaillance ou du retard de Citeo dans l’établissement des factures pour se soustraire à ses obligations légales et fiscales. 
 

Le Lauréat reste également responsable des mentions relatives à son identification et, à ce titre, s’engage à informer Citeo de toute modification de ces mentions. 

 

Article 5 Durée – Résiliation 
 

Le présent contrat de mandat prend effet à la date de prise d'effet du Contrat. 
 

Il prend fin automatiquement à l’expiration du Contrat ou avant son terme en cas de résiliation de ce dernier, pour quelque cause que ce soit, dans l’un des cas prévus à l’article 16 du 

Contrat. Toutefois, conformément à l’article 2004 du code civil, le Lauréat pourra révoquer le présent mandat à tout moment, sans motif particulier par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception adressée à Citeo. La révocation prendra effet à réception de cette lettre recommandée à la date indiquée sur celle-ci. Il est expressément entendu entre 
les Parties que, dans une telle hypothèse, celles-ci se rencontreront pour discuter de bonne foi des conditions et modalités de la poursuite du Contrat. 
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Annexe 5 - PERIMETRE DU PROJET 
 

 

Cette annexe vise à présenter le périmètre de réalisation du projet, commune par commune. La liste des communes est issue du périmètre contractuel du CAP 2022 du Lauréat ou de 
la Collectivité auquel il est rattaché.  

 

 

 

Total CL :  

 

 

 
Nom de la 

 
Code INSEE de la 

 Population INSEE  
   

2015 de la 
 

 

commune 
 

commune 
  

   

commune 
 

      

       

       

 

 

 

 

 

Levier 1 Amélioration de 
la desserte sur les zones non 
ou mal équipées 

 

 
 

Levier 2 Amélioration de 

Levier 3 Levier 4 
Développement de Réduction de la fréquence 

la collecte de proximité nouvelles collectes de de la collecte sélective en 

 proximité porte à porte 

   
 

 

 

 

 

Levier 5 a 
 
Harmonisation des 

schémas de collecte 

Passage au Papier-Carton / 

Plastique-Métal 

 

 
 

Levier 5 b Levier 6 
Harmonisation des Amélioration du captage 

schémas de collecte des papiers diffus collectés 

Passage au Multimatériaux par le SPPGD 
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Annexe 6 - JUSTIFICATIFS DE DEPENSES 
 

 

Cette annexe vise à préciser au Lauréat les justificatifs de dépenses attendus par Citeo pour les différentes typologies de dépenses éligibles prévues au projet. Ces justificatifs 
transmis par le Lauréat feront l’objet de vérification par Citeo avant de procéder au versement du solde de sa participation financière. 
 

     A prévoir au moment du solde 
 

Nature dépenses 
     

 

Pièce justificative comptable 
 

Pièce justificative non comptable     
       

      Documents de présentation de la recommandation 

  Agences de communication    de l'agence 

      (format informatique) 

Prestations intellectuelles 

       

 Bureaux d'études… (AMO, études)    Rapport final 
     

       

  
Formation (ADT) 

   Attestation de formation par l'organisme avec nom 
     

des ADT, programme et durée formation       

        

  Travaux et équipements (contenants, matériel de      

Investissements  collecte spécifique quand il permet de desservir des Facture détaillée (description dépense, quantité, PU,   

  secteurs non accessibles) emplacement)   
       

      -   BAT de tous les supports 

  
Indispensables 

   -   Justificatifs (scan ou photos) de toutes les 
      

insertions dans les médias municipaux et        

Communication 
      courriers d'information 
       

  campagnes de promotion du geste (affichage, presse,  - BAT 

  web, télé, radio…)    -   Spot radio/télé le cas échéant 

  ADT externalisés  - fiche de mission 
        

   Tout document comptable ou RH indiquant le coût salarial   

Moyens humains dédiés au Pilotage 
 

Personnel interne ou recruté en externe 
(salaire brut chargé) de la période concernée signé du   

 Président de la CL ou Facture détaillée dans le cas d'une   

     
        

   refacturation inter-service   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27/29 

Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0085-AR



CONTRAT AAP 2018 P2 COLLECTE  

Appel à projet optimisation de la collecte 
 

 

 

 

Annexe 7 - CHARTE GRAPHIQUE CITEO 
 

 

Votre projet ou les actions qui le composent feront l’objet d’actions de communication.  

Afin de garantir leur conformité avec la charte graphique de Citeo, il est demandé au porteur de projet de respecter les éléments suivants : 
 

 

1. Apposer le logo Citeo sur tous les supports de communication externe liés au projet Le 

logotype ainsi que la dénomination « Citeo » sont des marques propriétés exclusives de Citeo. 
 

Leurs conditions d’utilisations doivent être conformes aux règles stipulées dans la charte graphique de Citeo tenue à la disposition de la Collectivité, comme précisé dans l’Article 19.4 

de votre contrat CAP 2022. Pour l’obtenir et pour toute information, merci de contacter votre interlocuteur régional Citeo. 

 

2. Mettre à jour les consignes de tri 
 

Afin d’aller vers une plus grande homogénéité de la consigne de tri diffusée à travers le territoire et de simplifier le geste de tri de l’usager, il est demandé aux porteurs de projets 
d’actualiser les consignes de tri présentes sur leurs supports de communication. Les dénominations des consignes à utiliser, en fonction des compositions visuelles choisies, sont les 
suivantes : 
 

Dénomination globale Dénomination détaillée 
  

Emballages en verre Bouteilles en verre, pots et bocaux en verre 
  

Emballages en plastique, métal, papiers-cartons 
Papiers, emballages en carton et briques alimentaires, bouteilles et flacons en plastiques, tous les 
autres emballages en plastique, emballages en métal  

  

Tous les papiers se recyclent (consigne à utiliser si les papiers sont collectés en flux séparés ou Journaux, magazines, publicités, prospectus, courriers, enveloppes, catalogues, annuaires, 
s’ils apparaissent de façon séparée sur les supports de communication) cahiers, bloc-notes 

  

 

A noter : la consigne de tri « tous les papiers se recyclent » est considérée comme actualisée si, pour l’ensemble de la popu lation, elle est présente systématiquement sur les outils 
d’information des habitants (en particulier sur les bornes d’apport volontaire, les mémos tri et le site internet de la collectivité) et au min imum à 75% sur les bacs de collecte en porte-
à-porte (cf. cahier des charges d’agrément de la filière « papiers graphiques » - annexe IX). 

 

3. Faire valider les supports de communication préalablement à leur édition, ainsi que toutes les actions de communication liées au projet 
 

Cette validation est nécessaire pour garantir la conformité des consignes et des messages diffusées dans le cadre du projet. Elle sera réalisée par votre interlocuteur Citeo habituel. 

 

4. Utiliser les outils disponibles sur trions+ ( http://www.trionsplus.fr/ )  
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 50 boulevard Haussmann 
 75009 Paris – France 
 Tel : +33 (0)1 81 69 06 00 

 Fax : +33 (0)1 81 69 07 47 
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PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS D’AVENIR VILLE DE DEMAIN 

 
ECOCITE DE LA METROPOLE ROUEN NORMANDIE 

 

AVENANT A LA CONVENTION LOCALE  

 
 

 

 

 

Entre : 

 

· La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial créé par la loi du 18 avril 1816 ; 

codifiée aux articles L 518-2 et suivants du code monétaire et financier ; dont le siège est 56, 

rue de Lille, 75 007 Paris ; agissant en son nom et pour le compte de l’Etat, en vertu de la 

convention Etat-Caisse des Dépôts du 28 septembre 2010, en qualité du gestionnaire du 

Programme d’Investissements d’Avenir - action Ville de demain ; représentée par Céline 

Senmartin, Directrice Régionale Normandie, dûment habilitée à l’effet des présentes, 

 

      Ci-après dénommée la « Caisse des Dépôts » 

 

 

Et :  

 

· La Métropole Rouen Normandie, établissement public de coopération intercommunale à 

fiscalité propre relevant de la catégorie des métropoles créée au 1er janvier 2015, dont le siège 

est le 108, 108 allée François Mitterrand, CS 50589, 76 006 Rouen, représentée par Yvon 

Robert, Président de la Métropole Rouen Normandie, dûment habilité à l’effet des présentes. 

 

       Ci-après dénommée l’«Ecocité » 
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Objet : Avenant à la Convention Locale du 19 septembre 2016 (la Convention) relative à l’EcoCité 

de la Métropole Rouen Normandie dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir - 

action Ville de demain 

 

 

1. Les Parties conviennent que l’alinéa 3 de l’article 4.2 (a) de la Convention est remplacé par : « A ce 

titre, chaque Maître d’Ouvrage s’engage à compléter la partie évaluation de l’Explorateur Ecocité et à 

fournir toutes les données utiles à l’évaluation du Programme, notamment celles relatives à la mesure 

de la performance environnementale ». 

2. Les Parties conviennent qu’à l’alinéa 3 de l’article 6.1 de la Convention, sont ajoutés, à la suite de 

« A minima une fois par an », les mots « et jusqu’au 31 décembre 2020 ». 

3. Les Parties conviennent qu’à la suite de l’alinéa 3 de l’article 6.1 de la Convention, est ajouté un 

quatrième alinéa : « Après le 31 décembre 2020, des revues de projets peuvent encore être organisées 

dans les Ecocités, notamment à leur initiative après accord du Comité de pilotage national du Programme 

ou encore, à la demande de ce dernier. »  

4. Les Parties conviennent qu’à l’alinéa 1 de l’article 9 de la Convention, les mots « jusqu’au 30 

septembre 2020 » sont remplacés par les mots « jusqu’à la date de fin de la Convention Etat-Caisse des 

Dépôts ».  

5. Les Parties conviennent qu’à l’alinéa 2 de l’article 9 de la Convention, les mots « avant la date du 30 

septembre 2020 » sont remplacés par les mots « avant la date de fin de la Convention Etat-Caisse des 

Dépôts ». 

6. Les Parties conviennent qu’au (iii) de l’alinéa 2 de l’article 9 les mots « à compter de la remise à la 

Caisse des Dépôts du rapport mentionné à l’Article 4.2 » sont remplacés par les mots : « du versement 

du solde de la subvention concernée, sous réserve de ses engagements au titre de l’article 2.3.3 du 

Règlement financier en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000. » 

7. Le présent avenant entrera en vigueur à compter de la date où la dernière signature interviendra. 

8. Les autres stipulations de la Convention qui n’ont pas été modifiées par le présent avenant demeurent 

inchangées. 

 

Fait en deux exemplaires, 

  

A Rouen, le 11 mai 2020 

 

Pour la Caisse des Dépôts,       

La Directrice Régionale Normandie,                     

Céline Senmartin 

 

 

 

 

 

 

A Rouen, le 

 

Pour l’Ecocité, 

Le Président de la Métropole Rouen Normandie, 

Yvon Robert            
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Note liminaire 
 

En application des dispositions réglementaires, relatives à la démocratisation des enquêtes 

publiques, le présent rapport a pour objet : 

- D’établir un rapport d'enquête relatant le déroulement de l'enquête publique unique relative au 

transfert d’office dans le domaine public métropolitain des  38 parcelles citées ci-dessous se situant 

sur 6 communes du territoire de la Métropole Rouen Normandie 

- De présenter les conclusions et avis motivé du commissaire enquêteur  sur chacune des procédures 

d'enquête après avoir pris connaissance des observations éventuelles consignées ou annexées aux 

registres d'enquête, formulées par le public lors des permanences ou recueillies par courrier ou 

courriel, et des réponses éventuelles du pétitionnaire. 

Ces documents (un Rapport unique et ses Conclusions et avis motivé spécifiques) constituent le 

rapport  d’enquête et sont indissociables. Ils sont rendus publics pendant un an. 

A – LE RAPPORT  
 

1ère partie : LE PROJET  
 
1-1 Objet de l’enquête 

Par arrêté N° 19-1033 du 11 décembre 2019, le président de la Métropole Rouen Normandie a 

prescrit une enquête publique unique. L’objet de cette enquête unique concerne le projet de 

transfert d'office dans le domaine public métropolitain, des parcelles citées ci-dessous  se situant sur 

les communes suivantes : 

Pour la commune du  HOULME : la parcelle AE 1451-rue Aristide Briand, la parcelle AB 82-5 route de 

Fresquiennes et les parcelles  AC 165 et 166-8-14 route de Fresquiennes, 

 Pour la commune d’HOUPPEVILLE : les parcelles  AB 323, 325, 326 et 328 –Résidence de la Plaine, la 

parcelle AC 57 – rue Albert Camus, les parcelles AD 386 et 388- rue du Hameau, les parcelles AD 

381,383, 494 et 499- rue Paul Eluard et rue Joliot Curie et les parcelles  AD 384 et 389  rue Paul 

Langevin, 

Pour la commune de MONT SAINT AIGNAN : les parcelles AT 72 et 73- rue Marc Sangnier et Nicolas 

Poussin et la parcelle AW 30- Avenue du Mont aux Malades, 

Pour la commune de MAROMME : les parcelles AE 387, 388 , 393, 394, 404, 392 et 391- rue Joseph 

Delattre 

Pour la commune de QUEVILLON : les parcelles A 499, 500, 501, 502, 507 ET 709- lotissement le 

Belaître, les parcelles B 395 678, 679 - route du Moulin et B 415- Route du Belaître, 

Pour la commune de HENOUVILLE : la parcelle A 484- Grande rue 
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1-2 Identification du demandeur  
 
Le projet, objet de l’enquête, est présenté par la Métropole Rouen Normandie dont le siège est situé  

108 Allée François Mitterrand 76000 Rouen, représentée par son Président Monsieur  Yvon ROBERT ; 

 

Depuis le 1 janvier 2015 et en application de  l’article L 5217-2 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, La Métropole Rouen Normandie est devenue  compétente en matière de « Création,  

aménagement et entretien de voirie. 

1-3 Cadre juridique 

 
Trois codes régissent les procédures de classement d’office : Le Code de l’Urbanisme, le Code de la 
Voirie routière et le Code des relations entre le public et l’administration 

 

 Cadre juridique, Conformément : 

  

ü au code des relations entre le public et l'administration et notamment ses articles L.131-1, 

L134-1 et 2,  R.134-30 ; 

ü au Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.318-3, R.318-10 et 11 ;  

ü au Code de la voirie routière et notamment ses articles R.141-4 et 5 et R.141-7 à R.141-9.  

ü à la délibération du Bureau Métropolitain en date du 4 novembre 2019 prescrivant 

l’ouverture d’une enquête publique en vue du transfert d’office des parcelles suscitées. 

ü a l’arrêté N° 19-1033 du 11 décembre 2019 de Monsieur  le président de la Métropole 

Rouen Normandie soumettant à enquête publique ce projet de transfert d'office dans le 

domaine public métropolitain, me désignant en qualité de Commissaire Enquêteur et fixant 

toutes les modalités de l'enquête.  

Et vu les pièces du dossier soumis à l’enquête. 

 

 Les textes réglementaires : 

 

L'article L.318-3 du Code de l'Urbanisme stipule que : la propriété des voies privées ouvertes à la 

circulation publique, dans des ensembles d'habitations et dans des zones d’activités ou commerciales 
peut, après enquête publique, ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de 

l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du 

code des relations entre le public et l'administration, être transférée d'office, sans indemnité, dans le 

domaine public métropolitain sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. . 

La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et 

éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés... 

L'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement dans 

lequel l'assiette des voies publiques est limitée  aux emprises effectivement livrées à la circulation 

publique.  

 

L’article R.318-10 : il informe des dispositions que l'enquête publique doit respecter ; en particulier il 

y est précisé que l'enquête a lieu conformément aux dispositions des articles R. 141-4, R. 141-5 et R. 

141-7 à R. 141-9 du code de la voirie routière.  
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L'article R. 141-7 stipule : "Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux 

propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie dans l'emprise du projet, sous pli 

recommandé, avec demande d'avis de réception lorsque leur domicile est connu ou à leurs 

mandataires, gérants administrateurs ou syndics."  

 

1-4 Étude du dossier soumis à l’enquête   
 
1-4-1 Composition du dossier 

 
Le dossier soumis à enquête unique se compose de : 

 

ü La délibération de la Métropole pour le lancement de la procédure de transfert d'office en 

date du 4 novembre 2019 

ü  l'arrêté d’ouverture de l’enquête publique en date du 17 décembre 2019,  

ü  l'avis d’enquête publique unique affiché au siège de l’enquête et dans les communes 

ü  l’avis d’enquête publique unique paru dans le journal Paris Normandie Du 17 janvier 2020 

ü Annexe 1 : plans de géomètre concernant la résidence du Hameau et l’impasse des Forrières 

à Houppeville  

ü Annexe 2 : plan de géomètre de la rue Joseph Delattre à Maromme  

ü Plans de situation de toutes les parcelles concernées par le transfert d’office. 

ü Une notice explicative  

En outre 5 registres d'enquête à feuillets non mobiles paraphés par le commissaire enquêteur ont 

été laissés à la disposition du public,  au siège de l’enquête ainsi que dans les quatre communes 
accueillant les permanences pour recevoir ses observations et propositions pendant toute la durée 

de l’enquête. 
 

1-4-2 Présentation du projet  

Il apparait que sur les communes, Le Houlme, Houppeville, Mont Saint Aignan, Maromme,  Quevillon 

et Hénouville plusieurs parcelles doivent faire l’objet d’un transfert d’office : 

- Soit parce qu’elles correspondent à des délaissées de voiries (trottoirs, emprises de 

chaussées…) 

- Soit parce qu’elles correspondent à des voiries ouvertes à la circulation publique et déjà 

entretenues par la Métropole Rouen Normandie, en effet, il est arrivé fréquemment  par le 

passé que les communes  procèdent à des transferts d’office ou acquisition amiables par 

délibération du conseil municipal et que cela ne soit jamais régularisé par acte notarié. 

Ces parcelles n’ont pas pu faire l’objet d’une acquisition amiable (propriétaire inexistant ou ne 

répondant pas aux sollicitations par courrier)  

Afin de régulariser ces situations, il est proposé d’engager une procédure de transfert d’office dans le 

domaine public de ces parcelles, dans la mesure où elles correspondent à des emprises ouvertes à la 

circulation publique dans un ensemble d’habitation ou forment une partie intégrante de chaussée 

d’ores et déjà transférées d’office aux communes mais dont les actes n’ont jamais été régularisés. 

Cette procédure semble la plus adaptée au vu de l’échec d’une procédure amiable. 

Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0108-AR



6 
RAPPORT- Enquête publique unique - METROPOLE ROUEN NORMANDIE du 3 au 17 février 2020                                                                                                  

Transfert d’office dans le domaine public des parcelles suivantes : LE HOULME : AE 1451, AB 82, AC 165 et 166 , HOUPPEVILLE : AB 323 , 325, 326 et 328, 

AC 57, AD 386 et 388, AD 381,383, 494 et 499, AD 384 et 389 MONT SAINT AIGNAN : AT 72,73 et AW 30 , MAROMME : AE 387, 388 , 393, 394, 404, 392 

et 391, QUEVILLON : A 499, 500, 501, 502, 507 ET 709, B 678, 679 et 395 et B 415, HENOUVILLE : A 484. METROPOLE ROUEN NORMANDIE du 3 au 17 

février 2020 

 

Il est précisé que les services eau, assainissement et voirie de la Métropole de Rouen ont donné leurs 

accords respectifs quant au transfert d’office dans le domaine public des parcelles présentées ci-

dessous.                                                                                                                                                                                  

Les parcelles concernées sont les suivantes 

Communes Rue Parcelles(s) Superficie m2 usage 

Le Houlme Rue Aristide Briand AE 1451 134 Voirie 

Route de Fresquiennes AB 82 320 Trottoir 

8 à 14 Route de Fresquiennes AC 165 et 166 577 Voirie et trottoir 

Houppeville Résidence de la Plaine 

 

AB 323, 325, 326 et 328 2388 

 

Voirie chemin 

piéton et bassin 

Rue Albert Camus AC 57 1622 voirie 

Rue du Hameau AD 386 et 388 2529 Voirie 

Rue Paul Eluard et Joliot Curie AD 381, 383, 494 et 499 424 Voirie 

Rue Paul Langevin AD 384 et 389 436 Trottoir  

Mont Saint 

Aignan 

Rues Marc Sangnier et Nicolas 

Poussin    

AT 72 et 73 

 

860 

 

Voirie 

 

Avenue Mont aux Malades AW30 153 Parking 

Maromme Rue Joseph Delattre AE 387, 388, 393, 394, 

404, 392 et 391 

 

11 100 

approximativement 

bornage en cours 

Voirie et 

accessoires de 

voirie 

Quevillon Lotissement le Belaître A 499, 500, 501, 502, 507 

et 709, 

1973 Voirie et chemin 

piéton 

Quevillon Route du Moulin B 678, 679 et 395 401 Voirie 

Route du Belaître B415 65 Voirie 

Hénouville Grande rue A 484 44 Voirie 

 

Ø COMMUNE DU HOULME 

Voie Parcelle Surface (m²) Linéaire (m) 

1/ rue Aristide Briand AE 1451 134 70 

2/ Route de Fresquiennes AB 82 320 560 

3/ Route de Fresquiennes AC 165 et 166 577 85 
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1/ rue Aristide BRIAND,  parcelle AE 1451 

                                                   

Après sollicitation des propriétaires par courrier en octobre 2018 la procédure d’acquisition amiable 

n’a pas pu aboutir car tous n’ont pas répondu.                                                                                                      

L’état hypothécaire indique 17 propriétaires, 12 ont accusé réception du courrier envoyé par la 

métropole                                                                                                                                                                           

Cette parcelle fait partie intégrante de la rue Aristide BRIAND, elle est composée de la chaussée pour 

partie, du trottoir et d’un poste électrique, elle dispose aussi de plusieurs places de stationnement 

public. L’escalier est déjà intégré dans le domaine public 

Les services de l’eau, l’assainissement et la voirie ont émis un avis favorable car les réseaux sont déjà 

entretenus par ces services 

.2/ Route de FRESQUIENNES, parcelle AB 82 

                                        

                                                

La parcelle AB 82 appartient à une société qui n’existe plus, rendant une cession à l’amiable 

impossible. 

Cette parcelle représente l’accotement et un cheminement piéton le long de la route de 

Fresquiennes                                                                                                                                                            

Les services de l’eau, l’assainissement et la voirie ont émis un avis favorable car les réseaux sont déjà 

entretenus par ces services. 
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3/ Route de FRESQUIENNES,  parcelles  AC 165 et 166 

 

        
 

Les parcelles AC 165 et 166 font partie intégrante de la route de Fresquiennes ; bien qu’ouverte à la 

circulation, cette portion de voie n’a jamais fait l’objet de classement dans le domaine public. Le 

propriétaire  est décédé. 

 

 Ces parcelles représentent pour partie de la voie et le trottoir de la route de Fresquiennes, il s’agit 

d’une voie départementale déjà intégrée dans le domaine public. 

 

Les services de l’eau, l’assainissement et la voirie ont émis un avis favorable car les réseaux sont déjà 

entretenus par ces services. 

 

Ø COMMUNE DE HOUPPEVILLE 

Voie Parcelle Surface (m²) Linéaire (m) 

1/ Résidence de la Plaine AB 323/325/326/328 2088 345 

2/ Rue Albert Camus AC 57 1622 230 

3/Rue du hameau AD 386 et 388 2098  320 

4/Rue Paul Eluard et rue Joliot Curie AD381/383/494/499 424  200 

5/Rue Paul Langevin AD 384 et389 424 436 

 

1/ Résidence de la PLAINE, parcelles AB 323, 325,326,328 
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Ces  parcelles appartiennent à une association syndicale libre aujourd’hui dissoute, la commune de 

Houppeville a délibéré en 2012 pour intégrer ces parcelles dans le domaine public, cette cession n’a 

cependant jamais abouti. 

L’état hypothécaire indique l’association syndicale libre résidence de la Plaine comme propriétaire, 

celui-ci n’a pas réceptionné le courrier de la Métropole qui a renvoyé un courrier simple. 

Ces parcelles se composent des espaces communs du lotissement de la Plaine, à savoir, la chaussée, 

les accotements et un cheminement piéton    
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Le bassin de rétention du lotissement est déjà entretenu par la métropole mais ne peut pas faire 

l’objet d’un transfert d’office dans le domaine public dans la mesure où il ne s’agit pas d’une voie 

privée mais d’un ouvrage d’assainissement, une autre procédure sera engagée pour le transférer 

dans le domaine public  

Les services de l’eau, l’assainissement et la voirie ont émis un avis favorable car les réseaux 

sont déjà entretenus par ces services. 

 

2/ Rue Albert CAMUS parcelle AC 57 

                 

 

La parcelle AC 57 correspond à la voirie du lotissement situé rue A Camus Cette parcelle  bien qu’en 

impasse présente un bouclage interne, elle est composée de la voie, d’un trottoir de part et d’autre 

ainsi que de plusieurs places de stationnement                                                                                                                                  
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La commune de Houppeville a délibéré en 2012 pour intégrer cette parcelle dans le domaine public, 

cette cession n’a cependant jamais été régularisée par un acte notarié.  Le propriétaire né en 1923 

n’a pas receptionné le courrier envoyé à la dernière adresse connue, il est donc impossible 

d’envisager une cession à l’amiable.  

Les services de l’eau, l’assainissement et la voirie ont émis un avis favorable car les réseaux sont déjà 

entretenus par ces services et la voirie est en bon état. 

3/ Rue du HAMEAU, parcelles  AD 386 et 388 

                   

                                                 

Les rues du Hameau, des lauriers et de l’impasse des Forrières qui  ne sont pas cadastrées 

individuellement(en bleu foncé sur le plan)  font parties des parcelles AD 386 ET 388, ces deux 

parcelles forment une copropriété se composant des voies mentionnées ci-dessus ainsi que de 

l’ensemble des habitations                                                                                                                                               

La commune de Houppeville a délibéré en 1977 et 2001 pour intégrer cette voie dans le domaine 

public, cette cession n’a cependant jamais été régularisée par un acte notarié.                                           

L’état hypothécaire indique 62 propriétaires, la métropole a envoyé un courrier en AR à chacun ainsi 
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qu’au constructeur. 55 propriétaires ont réceptionné le courrier ainsi que le constructeur dont le 

courrier a été réceptionné par la mairie d’HOUPPEVILLE 

La résidence du hameau est connectée au domaine de la Blanche Voie via la rue des Forrières. Ces 

voies participent au maillage du quartier. La rue des Lauriers est pour partie déjà intégrée dans le 

domaine public. La Métropole a fait procéder au bornage afin d’extraire les voies. 

Les services de l’eau, l’assainissement et la voirie ont émis un avis favorable car les réseaux sont déjà 

entretenus par ces services. 

4/ Rue Paul ELUARD et rue Joliot CURIE parcelles AD381/383/494/499 

 

                                         
Ces parcelles font partie intégrante des rues Paul Eluard et Joliot Curie, en 1990, la commune a 

délibéré en faveur de l’intégration de ces parcelles dans le domaine public mais cette cession n’a 

jamais abouti. 

Sur les deux propriétaires concernés, l’un propriétaire des parcelles AD 381 et 383 est décédé et 

l’autre Propriètaire des parcelles AD 494 ET 499 a réceptionné la lettre de la métropole. 

Ces quatre parcelles représentent des portions de la chaussée et trottoirs des rues Paul  ELUARD et 

JOLIOT curie déjà intégrées au domaine public. 

Les services de l’eau, l’assainissement et la voirie ont émis un avis favorable car les réseaux sont déjà 

entretenus par ces services. 

5/ Rue Paul LANGEVIN parcelles AD 384 et389 

                                   

Ces parcelles font partie intégrante de la rue Paul LANGEVIN. Il s’agit d’un délaissé de voirie 

consécutif à l’aménagement du lotissement Résidence du Hameau. Ces deux parcelles appartiennent 
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au lotisseur d’origine. Cette société n’existe plus. Le courrier a été réceptionné par la mairie mais pas 

par le lotisseur. 

Ces deux parcelles représentent des portions de la chaussée et du trottoir de la rue Paul LANGEVIN, 

voie déjà intégrée dans le domaine public. 

Les services de l’eau, l’assainissement et la voirie ont émis un avis favorable car les réseaux sont déjà 

entretenus par ces services. 

 

Ø COMMUNE DE MONT SAINT AIGNAN 

Voie Parcelle Surface (m²) Linéaire (m) 

1/ Rues Marc Sangnier et Nicolas Poussin AT 72/ 73 860 131 

2/ Avenue du Mont aux Malades AW 30 153 21 

 

1/ Rues Marc SANGNIER et Nicolas POUSSIN parcelles AT 72 et AT 73 

 

                                              

Les parcelles AT 72 et AT 73 font partie intégrante de la rue Marc Sangnier et de la rue Nicolas 

Poussin.elles se connectent d’une part au boulevard André Siegfried et d’autre part à la rue Jacques 

Boutrolle. 

 Ces deux parcelles appartiennent à deux sociétés distinctes. La société propriétaire de la parcelle AT 

72 n’existe plus.  

En 2018, la Métropole Rouen Normandie a sollicité le propriétaire de la parcelle AT 73 (ICF Habitat 

Atlantique) afin de réaliser une cession à l’amiable mais celui-ci n’a pas répondu, ce qui a justifié la 
procédure de transfert d’office dans le domaine public, il semblerait que la situation ait évolué car 
suite aux échanges de la métropole avec le propriétaire de la parcelle du 14 janvier 2020, les deux 

parties préfèrent procéder à une acquisition amiable de la parcelle. Ces échanges se sont concrétisés 

par un courrier de ICF Habitat du 13 février 2020 confirmant leur accord de principe pour 

l’intégration de la parcelle AT73 dans le domaine public par le biais de la procédure amiable. 
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 Les services de l’eau, l’assainissement et la voirie ont émis un avis favorable car les réseaux sont déjà 
entretenus par ces services 

 

 

2/ Avenue du Mont aux Malades parcelles AW 30 

 

 

         
 

La parcelle AW 30 forme un parking ouvert à la circulation publique le long de l’avenue du Mont aux 
Malades. 

En 2002, la commune de Mont-Saint-Aignan a délibéré en faveur de l’intégration de cette parcelle 
dans le domaine public. Cette procédure n’a pas abouti faute d’avoir obtenu les accords de 
l’ensemble des coindivisaires. 

Sur les 25 propriétaires, 20 ont réceptionné le courrier de la Métropole. 

 

Les services de l’eau, l’assainissement et la voirie ont émis un avis favorable car les réseaux sont déjà 

entretenus par ces services. 

 

 

Ø COMMUNE DE MAROMME 

Voie Parcelle Surface (m²) Linéaire (m) 

1/ Rue Joseph DELATTRE AE 327/388/393/394/404/392/391 11 707 804 

 

Ces parcelles composent la Résidence Val de Seine située  rue Joseph Delattre à Maromme. 

 Suite à une enquête publique, la commune a délibéré en 1981 pour intégrer les voies de cette 

résidence dans le domaine public. Néanmoins cette cession n’a jamais abouti. 
En 2013, la commune de Maromme a mandaté un géomètre pour sortir les places de stationnement 

des parcelles à intégrer dans le domaine public. En effet, les places de stationnement sont attribuées 

aux riverains conformément à ce qu’il est indiqué dans leurs actes notariés. Il convient donc de les 
laisser en domaine privé 
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Ces parcelles sont composées de la voie de circulation ainsi que des accessoires de voirie attenants. 

L’entrée de la rue Joseph Delattre est quant à elle d’ores et déjà intégrée dans le domaine public 
depuis septembre 2016. 

Ces parcelles appartiennent à La Société Civile Immobilière le Val de Seine, aujourd’hui dissoute. 

Les services de l’eau, l’assainissement et la voirie ont émis un avis favorable car les réseaux sont déjà 

entretenus par ces services. 

 

 

  
 

 

Ø COMMUNE DE QUEVILLON 

Voie Parcelle Surface (m²) Linéaire (m) 

1/lotissement le Belaître A 499/500/501/502/507/709 1973 530 

2/ Route du Moulin B 395/678/679 401 124 

3/Route du Belaître B 415 65 

 

 27 

 

1/ lotissement le BELAITRE, parcelles A 499/500/501/502/507/709 
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Ces parcelles composent la voirie du Lotissement le Belaître ainsi que les accotements d’une partie 
de la route départementale, route du Belaître. Ces parcelles sont ouvertes à la circulation publique 

dans un ensemble d’habitations. Elles sont composées de la voie de circulation (parcelle A 507 et 
499), un cheminement piéton (parcelle A 500) et les accotements de la route du Belaître (parcelles A 

501, 502 et 509). 

 

En 2012, la commune a délibéré en faveur de l’intégration d’une partie ces parcelles (hors 
accotements) dans le domaine public. La Métropole a poursuivi cette procédure amiable en 2016. 

Néanmoins, tous les propriétaires n’ont pas donné leurs accords.Ainsi, la procédure n’a pas pu 
aboutir.                                                                                                                                                                    

Cependant il est à noter que lors de courriels échangés entre le président de l’association syndicale 
libre( ASL)du Belaître, Vincent BAREGE et la métropole, préalable à cette procédure de transfert 

d'office dans le domaine public métropolitain  des espaces communs du lotissement le Belaître à 

Quevillon,  une assemblée extraordinaire de l’ASL a été  convoquée le 3 octobre 2019, elle était  

composée de 10 colotis sur 11 et a voté à l’unanimité la reprise des espaces communs du lotissement 
par la métropole.                                                                                                                                                                        

Sur les 7 propriétaires recensés, 6 ont réceptionné le courrier de la métropole 

 

Les services de l’eau, l’assainissement et la voirie ont émis un avis favorable. 

 

2/ Route du MOULIN parcelles B 395/678/679 

               

Ces parcelles sont consécutives à la création d’un lotissement. Dans le cadre du projet 
d’aménagement, les propriétaires s’étaient engagés à céder gratuitement à la commune les dites 
parcelles. 

Cette cession n’a jamais eu lieu. La Métropole a entamé une procédure de cession à l’amiable en 
2019 mais les propriétaires n’ont pas répondu aux sollicitations. La parcelle B 395 semble 
représenter quant à elle le lot n°13 d’un ancien lotissement. Elle a fait l’objet d’une procédure de 
cession amiable en 1967. Néanmoins celle-ci n’a jamais abouti. 
Sur les 8 propriétaires recensés, 6 ont réceptionnés le courrier de la Métropole. 
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Ces parcelles sont ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d’habitations. Elles font partie 

Intégrante de la route du Moulin ainsi que de ses accotements. 

 

Les services de l’eau, l’assainissement et la voirie ont émis un avis favorable car les réseaux sont déjà 
entretenus par ces services. 

 

3/Route du BELAITRE, parcelle B 415 

                                    

Cette parcelle fait partie intégrante de la route du Belaître. Bien qu’ouverte à la circulation publique, 

elle n’a jamais fait l’objet d’un classement dans le domaine public. Le propriétaire de cette parcelle  

est né en 1900,                                                                                                                                                                       

Cette parcelle est ouverte à la circulation publique dans un ensemble d’habitations. Elle forme 

l’accotement de la route du Belaître sur lequel est implanté un poteau électrique. 

Les services de l’eau, l’assainissement et la voirie ont émis un avis favorable car les réseaux sont déjà 
entretenus par ces services. 

 

Ø COMMUNE DE HENOUVILLE 

Voie Parcelle Surface (m²) Linéaire (m) 

1/ Grande Rue A 484 44 42 

 

1/ GRANDE RUE, parcelle A 484  
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La parcelle A 484 fait partie intégrante de la grande rue, elle forme l’accotement de la Grande Rue 
ainsi que l’entrée du lotissement situé allée Abbé Legendre. 

 Cette parcelle a fait l’objet d’une procédure de classement dans le domaine public en 1983. 

Néanmoins celle-ci n’a jamais abouti. 
Le propriétaire né en 1930 n’a pas réceptionné le courrier de la métropole qui a été retourné.  

Les services de l’eau, l’assainissement et la voirie ont émis un avis favorable car les réseaux sont déjà 
entretenus par ces services. 

 

2ème partie : ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE  
 
2-1 Avant l’enquête  
 

2-1-1 Désignation du commissaire enquêteur  
 
J'ai été désignée en qualité de commissaire enquêteur par décision de Monsieur le Président de la  

Métropole Rouen Normandie dans le cadre de l'arrêté d'ouverture d'enquête N° 19-1033 du 11 

décembre 2019  

 

2-1-2 Préparation de l’enquête.  
 
Par mail du 13 novembre 2019, j’ai été sollicitée pour effectuer une enquête publique concernant un 
transfert d’office  de parcelles réparties sur 6 communes : Hénouville, Maromme, le Houlme, 

Houppeville, Mont Saint Aignan et Quevillon dans le domaine public métropolitain, ce mail était 

accompagné en pièces jointes de la notice (en cours de finalisation) ainsi que de la délibération de 

lancement de la procédure de transfert d’office. 
 Suite à ma nomination, J'ai eu plusieurs échanges téléphoniques avec Madame Nolwenn 

GOURMELEN, gestionnaire urbanisme, ainsi qu’avec  Mesdames  Camille HUE et Amélie DUPRAY, 

référentes urbanisme au pôle de proximité Austreberthe Cailly de la Métropole Rouen Normandie à 

Déville- lès- Rouen, en charge de  l'enquête concernant l’organisation des permanences, la validation 

de l’avis et de l’arrêté de prescription d’enquête publique avant signature par le Président de la 

Métropole…. 
 Nous nous sommes ensuite rencontrées pour un  échange plus approfondi du dossier et des 

modalités de l’enquête le 7 janvier 2020 de 10H à 11H30  dans les locaux du pôle de proximité à 

Déville- Lès- Rouen.  

Cette première rencontre à permis de mesurer les différents enjeux de l’enquête, et les modalités à 
retenir pour la préparation de l’enquête : dates, lieux, fréquences des permanences, publicité, 

affichage, adresse courriel dédiée, lieux de dépôt des dossiers soumis à l’enquête, moyens pour 

consulter le dossier etc…. la réunion s’est terminée par le paraphage des 5 registres. 

A compter de cette date, par courriels ou courriers m’ont été transmis les éléments que j’avais 
demandés comme la version papier de la notice mais aussi  l’avis d’enquête paru dans le journal Paris 
Normandie, le suivi des lettres recommandées envoyées  aux propriétaires des parcelles comprises 

dans l'emprise du projet et les mails reçus sur le site internet dédié de la Métropole. 

Plan à l’appui, j’ai ensuite visité et pris quelques photos des différentes parcelles concernées par 

l’enquête publique les 28 et 29 janvier après-midi. 
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J’ai tout particulièrement apprécié l’écoute, la réactivité, le professionnalisme  et la bienveillance de 

mes interlocutrices lors de nos différents échanges 

 

2-1-3 Modalités de l’enquête  
 
L’ouverture et les modalités de déroulement de l’enquête publique ont été fixées par l’arrêté pris par 

le président de la Métropole Rouen Normandie en date du 11 décembre 2019.  

- Durée de l’enquête fixée à 15 jours entiers et consécutifs, du lundi 3 février 2020 au lundi  17 
février 2020 inclus  

- Siège de l’enquête : Métropole Rouen Normandie, le 108- 108 allée François Mitterrand – CS 50089 

76006 ROUEN Cedex 

- Lieux et horaires de consultation du dossier soumis à l’enquête Métropole Rouen Normandie à 

Rouen et mairies des communes de MAROMME, Le HOULME, QUEVILLON, HOUPPEVILLE, 

HENOUVILLE, MONT SAINT AIGNAN aux jours et heures d’ouverture de ces établissements. Le 

dossier est également consultable sur le site internet de la Métropole : http://www.metropole-

rouen-normandie.fr/ainsi que sur le site internet des différentes communes. 

Les observations et propositions pouvaient aussi être adressées par courrier au siège de l’enquête : 
Madame la commissaire enquêteur - le 108 -108 allée François Mitterrand- CS50589 - ROUEN CEDEX 

- ou par courriel à la Métropole : enquetepubliquePPAC@metropole-rouen-normandie.fr. Les 

observations devaient être adressées au plus tard à la date de la fin de l'enquête publique à savoir le 

17 février 2020 à 18h00.  

4 permanences, assurées par le commissaire enquêteur ont été prévues 

- A la Mairie de Maromme : le 3 février 2020 de 9h00 à 11h00, 

- A la Mairie du Houlme : le 8 février 2020 de 9h00 à 11h00, 

- A la Mairie de Quevillon : le 12 février 2020 de 9h30 à 11h30, 

- A la Mairie de Houppeville : le 17 février 2020 de 16h00 à 18h00, 

Possibilité de consigner les observations sur des registres disponibles dans les mairies suivantes 
aux jours et heures d’ouverture habituels : 
- Maromme (Place Jean Jaurès -76150 Maromme), 

- Le Houlme (7 Place des canadiens -76770 Le Houlme) 

- Quevillon (7 route de la rivière Bourdet – 76840 Quevillon) 

- Houppeville (Rue Jean Jaurès – 76770 Houppeville) 

- Un registre a également été ouvert à la Métropole Rouen Normandie (Le 108 – Pôle de Proximité 

Austreberthe Cailly - 108 allée François Mitterrand – CS 50589 – 76006 ROUEN Cedex). 

 
À l’expiration du délai d’enquête, les registres seront clos et signés par le commissaire enquêteur qui  

transmettra  à Monsieur le Président de la Métropole Rouen Normandie dans un délai d’un mois, le 
dossier ainsi que les registres accompagnés du rapport et de ses conclusions motivées sur chaque 

parties de l’enquête. 

Le rapport et les conclusions seront tenus à disposition du public au siège de la Métropole et dans les 

mairies des communes concernées pendant un an, à compter de la clôture de l’enquête. Ils seront 

également consultables sur le site internet de la métropole : http://www.metropole-rouen-

normandie.fr/ainsi que sur le site internet des différentes communes. 
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2-1-4 Information du public  
 
En application de l’article R. 141-5 du Code de la Voirie Routière, le présent arrêté sera publié par 

voie d’affiche, QUINZE JOURS au moins avant l’ouverture de l’enquête, et durant toute la durée de 

celle-ci aux sièges de la Métropole ainsi qu’aux mairies. Il sera également inséré dans un journal local  

de parution  

2.1.4.1 Publicité  

Un avis portant à la connaissance du public les modalités sur l’organisation de l’enquête a été publié 
dans le journal régional « Paris Normandie » le 17 janvier 2020 soit quinze jours au moins avant le 

début de l’enquête.  
 

2.1.4.2 Affichage 

Un avis concernant l’enquête publique a été publié par voies d’affiche  au siège de l’enquête ainsi 

que dans les mairies dans les conditions requises. 

Il a été justifié de l’accomplissement de ces formalités par un certificat du Directeur du Pôle de 

proximité Austreberthe-Cailly de la Métropole Rouen Normandie,un certificat du Maire des 

communes de Maromme, Le Houlme, Quevillon, Houppeville, Hénouville et Mont-Saint Aignan et par 

un extrait de journal portant l’insertion. Certificats que j’ai réceptionnés le 19 février 2020 au pôle de 

proximité Austreberthe-Cailly à Déville lès Rouen.  

2.1.4.3 Autres informations du public                                                                                                                                     

Enfin, conformément à l'article R 141-7 du Code de la voirie routière, une notification individuelle du 

dépôt du dossier au siège de la Métropole Rouen Normandie ainsi que dans les mairies a été faite en 

recommandé avec accusé de réception  aux propriétaires et copropriétaires des parcelles comprises 

en tout ou partie dans l’emprise  du projet. J’ai pu vérifié que les envois et receptions avaient bien 

été effectués.  

2-2 Le déroulement de l’enquête  
 
Le commissaire enquêteur a constaté que le dossier « papier » complet, ainsi que les registres 

d’enquête ont bien été mis à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête dans les 
quatre communes où se sont tenues les permanences d’une part et que les autres modalités d’accès 
au dossier citées dans l’article 4 de l’arrêté du 11 décembre 2019 ont été respectées d’autre part. 
 
2-2-1 Permanences  
 

Conformément à l’article 4 dudit arrêté, les quatre permanences citées se sont déroulées aux dates 
et heures prévus. Les quatre lieux de permanence étaient accessibles au public. Les salles pour le 

recevoir étaient particulièrement agréables et fonctionnelles. L’agencement de l’ensemble des salles 
permettait aux personnes d’attendre leur tour pour être reçues individuellement.  
L’accueil des maires et personnel de mairie a été excellent. Mesdames GOURMELEN, HUE et DUPRAY 

gestionnaire et référentes Urbanisme ainsi que les secrétaires des mairies ont fait tout leur possible 

pour aider le commissaire enquêteur à réaliser de bonnes conditions matérielles au déroulé de 

l’enquête et je  les en remercie vivement. Cette enquête a suscité une certaine participation du 

public. 
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Au vu des observations du public, j’ai proposé lors de la réunion du 13 février 2020 avec la 

responsable du projet d’établir un procés verbal de synthèse.                                                                                                         
La responsable du projet dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations.                                

 

2-2-2 Climat de l’enquête  
L’organisation mise en place s’est révélée efficace et a permis un déroulement de l'enquête de 

qualité, sans incident ; le climat a été propice aux échanges avec le public. 

 

2-3 Après l’enquête  

 
2-3-1 Clôture de l’enquête et modalité de transfert des dossiers et registres  
La clôture de l’enquête ayant été faite le 17 février à 18h00, les cinq registres de l’enquête unique 
ont été récupérés pour certains par Mesdames Gourmelen, Hue et Dupray, celui de Houppeville 

ayant été récupéré par le commissaire enquêteur à la fin de sa permanence. Ils m’ont été ensuite  
communiqués  et ont tous été clos et signés par le commissaire enquêteur et remis à la responsable 

du projet le 19 février lors de la réunion de remise du procès-verbal de synthèse. 

  

2-3-2 Procès-verbal de synthèse des contributions et mémoire en réponse  
J’ai dressé le procès-verbal de synthèse des observations et propositions émises durant l'enquête 

publique unique.  

Le document a été adressé le 18 février par courriel au président de la Métropole Rouen Normandie ; 

puis j’ai  remis en main propre le document papier à la responsable du projet au cours d’une réunion  
Au pôle de proximité le 19 février de 10H45 à 11H45 

A l'issue de la réunion, j’ai  invité le pétitionnaire à présenter son mémoire en réponse dans le délai 

de 15 jours.  

La remise de ce mémoire a été réalisée par courriel ainsi que par voie postale le 02 mars 2020. Ce 

mémoire apporte des réponses aux observations du public et aux questions du  commissaire 

enquêteur. 

 

2 3-3 bilan de l’enquête publique 
Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du président de la Métropole Rouen 

Normandie en date du 11 décembre 2020, le public avait la possibilité de présenter ses observations 

et propositions selon les modes d'expression suivants :  

- En les consignant sur les registres d'enquête mis à sa disposition dans les cinq lieux d'enquête 

mentionnés au chapitre 2-1-3 du présent rapport, aux jours et heures habituels d'ouverture au public 

et lors des permanences des commissaires enquêteurs,  

- Par courriel à l’adresse enquetepubliquePPAC@metropole-rouen-normandie.fr,  Il y a eu 4 courriels 

avec pièces jointes annexés dans le registre de la Métropole Rouen Normandie 108 allée François 

Mitterrand siège de l’enquête.  
 Lors des permanences, j’ai reçu :  

ü 4 visites soit 8 personnes (deux personnes sont venues 2 fois)  

ü un courrier et des documents remis en main propre, annexés au registre de la mairie du 

Houlme  

ü Une observation portée sur le registre de Maromme de la part de la direction générale des 

services de la mairie de Maromme hors permanences. 
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ü 4 courriels avec pièces jointes via l'adresse électronique dédiée par la Métropole 

Rouen Normandie, annexés au registre de la Métropole Rouen Normandie 108 allée 

François Mitterrand siège de l’enquête. 
 

Bilan des permanences : 
 
Dates Lieux Observations portées par :  

Nom Prénom- Adresse  

Observation contribution 

03/02 Maromme M et Mme Pierre HUET 

17 A rue Joseph Delattre Maromme 

renseignement 

08/02 Le Houlme M et Mme Pierre HUET 

17 A rue Joseph Delattre à Maromme 

Lettre et documents 

12/02 Quevillon xxxxxx xxxxx 

 17/02 Houppeville M et Mme Gérard DIRNINGER 

232 rue Paul Langevin à Houppeville 

Observation écrite 

 

17/02 Houppeville M CARON et Mme MOKHARI 

2, impasse des Forrieres à Houppeville 

Observation écrite 

 

 
3éme partie : ANALYSE DES OBSERVATIONS  
 

Observations du public 
Parcelles situées à HOUPPEVILLE 
 
Observation de M et Mme Gérard DIRNINGER , du 17 février 2020 demeurant 232, rue Paul 

Langevin à Houppeville.                                                                                                                                            

M et Mme Dirninger sont satisfaits des travaux effectués rue Paul Langevin et se félicitent que la 

Métropole devienne propriétaire des parcelles concernées même si ils regrettent que suite aux 

travaux effectués, l’entrée de leur garage ait été cassée et refaite à moitié 

 

Réponse de la Métropole : 

Les travaux de réfection de la voirie n’ont pas de lien avec la procédure de transfert d’office. 

 

Observation de M CARON et Mme MOKHTARI du 17 février 2020 demeurant 2, impasse des 

Forrières à Houppeville sont satisfaits que la métropole reprenne la voirie de l’impasse des Forrières 
à Houppeville. 

 

Avis du commissaire enquêteur : Je note que M et Mme DIrninger, ainsi que M Caron et Mme 

Mokhtari sont favorables au transfert des parcelles situées rue Paul Langevin et impasse des Forrières 

dans le domaine public afin que ces voies soient entretenues par la Métropole Rouen Normandie 

 

Mail de Mme Brigitte d’ARUNDEL de CONDE du 10 février 2020 demeurant à Houppeville 4, rue des 

Lauriers. Mail (repris in extenso) 

« Propriétaire avec mon mari de la parcelle cadastrée section AD numéro 458 sise à Houppeville 4, 

rue des Lauriers, je me permets de vous écrire au sujet de la reprise dans le domaine public, 
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notamment des parcelles cadastrées section AD numéros 388 et 386. En effet, il me semble qu’il y ait 

un gros problème pour ces deux parcelles. Sur ces deux parcelles, que vous considérez comme de la 

voirie, sont édifiés environ 36 pavillons !!!! Si vous regardez bien le plan cadastral de ces parcelles, 

vous verrez que ces pavillons n’ont jamais fait l’objet d’un arpentage individuel permettant de leur 

attribuer un numéro propre.si je ne me trompe pas, il me semble que ces deux parcelles sont au nom 

de la société BATI SERVICES, les « propriétaires » des pavillons ont acquis leur bien sous forme de 

parts de la société donnant droit à la jouissance d’un pavillon. Avant de pouvoir incorporer cette 

voirie dans le domaine public, je pense qu’il va falloir d’abord solutionner le problème des pavillons 

qui y sont construits. Je pense que Madame le Maire d’Houppeville doit être au courant, car elle 

habite l’un de ces pavillons ». 

Réponse de la Métropole : 

Dans la notice explicative, il est bien précisé que seule la voirie sera intégrée au domaine public. Des 

plans de géomètre relatifs à la division des parcelles AD 386 et 388, afin d’extraire les voiries, ont été 

réalisés par la Métropole et joints au dossier d’enquête publique. 

L’objectif est de pouvoir réaliser à terme des travaux de réfection de la voirie. 

Les parcelles AD 386 et 388 étant des copropriétés privées, il appartient aux copropriétaires de 

missionner un géomètre pour cadastrer individuellement les maisons faisant l’objet aujourd’hui de 

numéros de lots, s’ils le souhaitent. 

Avis du commissaire enquêteur :                                                                                                                         

la réponse de la métropole est claire et satisfaisante 

 

Parcelles situées à MAROMME 

Observations de M et Mme Pierre HUET du 3 et 8 février lors des permanences de MAROMME et du 

HOULME  

M et Mme Pierre Huet demeurant 17 A rue Joseph Delattre à Maromme, parcelle cadastrée 741 sont 

riverains de la rue Joseph Delattre. Dans un courrier daté du 6 février 2020 ils soulèvent le problème 

de la voie piétonne qui relie la rue Joseph Delattre à l’avenue du Val aux Dames. M et Mme HUET se 

demandent « que compte faire la métropole pour maintenir le passage dans cette voie piétonne où 

passent 2 conduits de tout à l’égout, un conduit d’eau et un câble téléphonique enterré » 

 

Réponse de la Métropole : 

Le chemin piéton reliant la rue Joseph Delattre à l’Avenue du Val aux Dames existe depuis de 

nombreuses années afin de permettre aux habitants du quartier de relier le centre-ville de Maromme 

plus aisément et de manière sécurisée. Le tracé de ce chemin concerne les parcelles AE 393 - 394 - 742 

et 648. Avec la procédure de transfert d’office, la Métropole va intégrer dans son domaine public les 

parcelles AE 393 et 394.  

A l’origine, ce chemin a été créé par les services communaux, mais la situation cadastrale et la 

division des parcelles n’a jamais été régularisée. A ce jour, le chemin est effectivement délimité par 

une clôture séparant la propriété habitée du chemin piéton. Il convient effectivement dans un second 

temps de régulariser la situation pour extraire l’emprise du chemin de la parcelle privée et l’intégrer 

au domaine public. La Métropole Rouen Normandie prendra contact prochainement avec l’ensemble 
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des habitants concernés par cette régularisation. Par ailleurs, il est important de préciser que des 

réseaux d’assainissement passent en servitude sous ce chemin et qu’il serait préférable que ces 

emprises soient publiques afin de permettre aux services de la Métropole d’intervenir sur les réseaux 

en cas de besoin, plus facilement. Ainsi, Monsieur et Madame HUET, propriétaire de la parcelle AE 

742 seront contactés prochainement pour régulariser la situation et engager une procédure amiable. 

Comme le propriétaire de la parcelle AE 648. 

 

Avis du commissaire enquêteur :  

Je prends acte avec satisfaction que la Métropole souhaite régulariser la situation de ce chemin afin de 

l’intégrer à terme dans le domaine public, d’autant que des réseaux passent en servitude sous ce 

chemin. De plus ce cheminement doux est très fréquenté et permet de relier de façon sécurisée le 

centre ville de Maromme. 

 

Observation de la direction générale des services de la mairie de MAROMME du 14 février 2020. 

Hors permanence, sur le registre de Maromme. 

La mairie de Maromme signale que « la parcelle AE 386 rue Delattre n’apparait pas dans la liste des 

parcelles transférées d’office. Il parait opportun de l’intégrer, celle-ci appartenant à la SCI Val de 

Seine comme les autres parcelles faisant l’objet de l’enquête publique » 

 

Réponse de la Métropole : 

 

La parcelle AE 386 a été omise par erreur. Il s’agit d’un escalier permettant la circulation piétonne au 

sein du quartier. Cette parcelle appartient, tout comme les parcelles composant la rue Joseph 

Delattre, à la société SCI Val de Seine. Cette société n’existe plus. En effet, le courrier recommandé 

avertissant de la procédure de transfert d’office est revenu non distribué comme en témoignent les 

documents ci-dessous pour le motif suivant : destinataire inconnu à l’adresse. 

Aussi, au vu des éléments précités et considérant le bienfondé de la demande de la ville de Maromme, 

la parcelle AE 386 est ajoutée à la procédure de transfert d’office. 

 

       
 

Avis du commissaire enquêteur :  

Je prends acte de l’omission par erreur de la parcelle AE 386  concernant  la demande de transfert 

d’office dans le domaine métropolitain des parcelles situées rue Joseph Delattre.  
Les explications  motivées de la Métropole pour ajouter cette parcelle à la procédure sont tout à fait 

satisfaisantes. Cette parcelle sera donc prise en compte dans l’enquête publique et son classement 
examiné. 
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Parcelles situées à MONT SAINT AIGNAN 

 

1. Parcelle AW30 Avenue du Mont aux Malades 
 

Mail de M Alain LERMINIER du 5 février 2020 assorti en pièces jointes de 2 photographies et d’une 
copie d’un courrier adressé au maire de Mont Saint Aignan daté du 27 janvier 2020 concernant la 

parcelle AW 30 à Mont Saint Aignan. M et Mme LERMINIER habitent 60 avenue du Mont aux 

Malades à Mont Saint Aignan 
 

M Lerminier s’étonne de lire dans le dossier d’enquête publique que « la parcelle AW 30 forme un 

parking ouvert à la circulation publique le long de l’avenue du Mont aux malades » selon lui « ce 

parking a toujours été affecté à l’usage collectif des différentes propriétés de l’ancienne SCI « les 

cottages de Mont Saint Aignan » permettant à leurs proches, visiteurs, prestataires de service d’y 

stationner ».  
Il s’inquiète aussi que les logements en cours de construction pourraient permettre aux futurs 
occupants de s’y garer à leur détriment. De plus il signale qu’il est aussi stipulé dans le dossier que 
« la voie est déjà entretenue par le service voirie » il dit habiter le logement jouxtant le parking depuis 

plus de trente ans et n’avoir jamais vu le service de voirie entretenir les lieux les obligeant à enlever 

les détritus qui s’y accumulent. 
Pour finir, M Lerminier demande qu’afin d’entretenir la haie et empêcher les véhicules de s’appuyer 
sur celle-ci (photos jointes) des butées soient installées comme il l’a déjà Signalé au maire de Mont 

Saint Aignan. 
 

Mail de M Michel LABBE du 15 février 2020, assorti d’une Copie de la lettre de Maître HALGAND 
jointe en fichier attaché du 15 février 2020. Monsieur LABBE demeure 62, Avenue du Mont aux 

Malades à Mont Saint 

Aignan                                                                                                                                                                         

      

 M LABBE écrit que « Cette parcelle qui appartient aux propriétaires de notre lotissement, est affectée 

à notre usage collectif, et placée sous le régime de l’indivision forcée. Elle est d’une contenance de 1 a 

53 ca. Elle sert de parking aux habitants du lotissement (initialement SCI « Les Cottages de Mont Saint 

Aignan ») et elle est utilisée régulièrement (quotidiennement pour certains) par les habitants, les 

visiteurs, les personnes travaillant chez les habitants et les invités lors des réunions de famille. Il faut 

remarquer qu’il y a localement un manque de places de parking.  

Dans le courrier reçu, il est rappelé une tentative, sans succès, de la Mairie de Mont Saint Aignan en 

2002, pour récupérer cette parcelle, mais il ne s’agissait pas comme vous le mentionnez « d’un 

parking ouvert à la circulation publique », mais d’un parking privé. 

Dans un courrier de 2008, Maître HALGAND, notaire à Notre Dame de Bondeville (copie jointe), nous 

proposait de céder nos droits sur ce terrain. Il s’agissait en fait de lever l’indivision pour permettre à 

Mr MASSON (propriétaire du 5, rue Le Verrier, et demandeur) de faire une construction sans 

contrevenir au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division, puisqu’il utilisait une partie 

du terrain de son voisin. Cette construction a néanmoins été faite, mais votre courrier confirme que la 

majorité des copropriétaires avait refusé de sortir du régime de l’indivision. 
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En conclusion, cette parcelle d’une très faible contenance, est utilisée par les propriétaires, et elle leur 

est même indispensable compte tenu du manque de place de parking dans l’environnement. 

L’installation dans très peu de temps, des habitants des nouveaux immeubles actuellement en 

construction, rend encore plus indispensable son maintien au statut de terrain privé. Le transfert 

d’office se ferait à nos dépens, et il ne me semble donc pas justifié, pour la Métropole, d’annexer une 

surface de 1 a 53 ca, qui ne présente aucun intérêt stratégique.                                                                                           

Je demande donc que la Métropole renonce au transfert d’office, objet de la présente enquête, et 

qu’un panneau « parking privé » soit placé devant la parcelle AW 30 ». 

Mail de M et Mme Laurent COLIN du 15 février 2020 demeurant 68, avenue du Mont aux Malades à 

Mont Saint Aignan, copropriétaire de la parcelle AW 30 

Monsieur et madame COLIN font part de leur avis défavorable pour un transfert de la parcelle AW30 

sans compensation négociée et sans impact quantifié sur le montant de la taxe foncière. 
 

Réponse de la Métropole concernant toutes les remarques relatives à la parcelle AW 30 

La parcelle AW 30 correspond à un parking ouvert à la circulation publique dans la mesure où il n’y a 

pas de marquage ou d’aménagement spécifique indiquant son caractère privatif. La mise en place 

d’une telle signalisation ne pourrait que relever de l’initiative des copropriétaires. 

A ce jour, toute personne qui le souhaite peut se garer sur le parking. De plus une petite partie de la 

parcelle AW30 correspond au trottoir longeant le rond-point et à un espace vert entretenu par la ville 

de Mont Saint Aignan. 

C’est pourquoi il est apparu opportun d’intégrer la parcelle dans le domaine public. 

Cependant, le but de la procédure de transfert d’office est d’intégrer dans le domaine public des 

parcelles ouvertes à la circulation publique et dont l’acquisition amiable n’est pas possible pour les 

raisons suivantes : 

- Propriétaire inexistant 

- Propriétaires ne répondant pas aux sollicitations 

- Dans le cas où un ou des propriétaires manifestent leur opposition à la procédure, la 

Métropole ne souhaite pas procéder à un transfert d’office « forcé » 

Au vu des différentes remarques et en accord avec la ville de Mont Saint Aignan, il est donc décidé de 

retirer la parcelle AW 30 de la procédure de transfert d’office.  

 

Avis du commissaire enquêteur : 

La réponse de la Métropole est très claire et n’appelle pas de commentaire particulier de ma part, 
sinon que je souscris au souhait de la métropole de ne pas procéder à des transferts « forcés » et 

comprends que les copropriétaires de cette parcelle souhaitent  garder la jouissance de ce 

parking pour leur usage collectif suite aux nouveaux logements  en construction à proximité de 

leur lotissement qui risque d’entrainer une pénurie de stationnement selon eux.   
 

 

2. Parcelle AT 73 rue Nicolas Poussin  
 

En 2018, la Métropole Rouen Normandie a sollicité le propriétaire de la parcelle AT73 (ICF Habitat 

Atlantique) afin de réaliser une cession à l’amiable mais celui-ci n’a pas répondu, ce qui a justifié la 
procédure de transfert d’office dans le domaine public, il semblerait que la situation ait évolué car 

suite aux échanges de la métropole avec le propriétaire de la parcelle du 14 janvier 2020, les deux 

parties préfèrent procéder à une acquisition amiable de la parcelle. Ces échanges se sont concrétisés    
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par un courrier d’ICF Habitat du 13 février 2020 confirmant leur accord de principe pour l’intégration 
de la parcelle AT73 dans le domaine public par le biais de la procédure amiable.  
 

Questions du commissaire enquêteur : 
 

1- Pouvez-vous me confirmer que suite aux échanges entre la métropole et ICF habitat cette parcelle 

AT73 n’est plus concernée par le transfert d’office dans le domaine public métropolitain ? 
 

Réponse de la Métropole : 
La Métropole a informé ICF Habitat de la procédure de transfert d’office par courrier recommandé en 

date du 18 décembre 2019. ICF Habitat a par la suite pris contact avec la Métropole pour l’informer 

de sa non-opposition à la procédure. 
D’un commun accord entre ICF Habitat et la Métropole, il a été convenu de procéder à une acquisition 

amiable, pour simplifier les formalités administratives. 
Aussi, ICF Habitat a inscrit à l’ordre du jour de son conseil d’administration, la cession à titre gratuit à 

la Métropole de la parcelle AT 73. 
La Métropole proposera quant à elle une délibération au prochain bureau métropolitain afin 

d’acquérir à l’amiable et sans indemnité ladite parcelle aux fins d’intégration dans le domaine public 

métropolitain. 
La Métropole souhaite donc retirer la parcelle AT 73 de la procédure de transfert d’office.  

 

Avis du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur prend acte et salue l’initiative des parties concernées de transférer à 
l’amiable dans le domaine métropolitain  la parcelle AT 73. De fait celle-ci ne concerne plus cette 

enquête publique unique et ne sera donc pas examinée pour son classement d’office dans le 
domaine public 

                                                                                                                                                                              

2 Concernant les parcelles AD 386B ET 388B situées rue du Hameau à Houppeville, il est écrit page15 

Dans la notice que leur surface est de 2529 m² et page 22 de la même notice de 2098 m².  Quelle est 

la bonne surface de ces parcelles ? 

 

Réponse de la Métropole : 

La page 15 comporte une erreur. 
Les surfaces sont les suivantes : 1825 m² pour la parcelle AD 388B et 273 m² pour la parcelle AD 386B 

soit 2098 m². 

Avis du commissaire enquêteur :  

Je prends acte de l’erreur et souhaite que celle-ci soit corrigée dans la notice. 

 

Le 03 mars 2020 

 
Annie TURMEL    Commissaire enquêteur 
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 ANNIE TURMEL                                                                                     Mont Saint Aignan, le 18 février 2020                                 

Commissaire Enquêteur                                                                                                                                                      

25 Chemin des Cottes 76130 Mont Saint Aignan 

                                                                             

                                                                                                                   Métropole Rouen Normandie                                                   

A l’attention de Monsieur le Président                                      

108, allée François Mitterrand                 

CS 50589                                                           

76006 ROUEN CEDEX 

       

                          Monsieur le Président, 

 

                             Dans le cadre de l’enquête publique unique en vue du transfert d’office dans le domaine 

public métropolitain des parcelles suivantes :                                                                                         

LE HOULME : AE 1451, AB 82, AC 165 et 166                                                         

HOUPPEVILLE : AB 323 , 325, 326 et 328, AC 57, AD 386 et 388, AD 381,383, 494 et 499, 

AD 384 et 389                                                                                                                                     

MONT SAINT AIGNAN : AT 72,73 et AW 30                                                                       

MAROMME : AE 387, 388 , 393, 394, 404, 392 et 391                                                   

QUEVILLON : A 499, 500, 501, 502, 507 ET 509, B 678, 679 et 395 et B 415     

HENOUVILLE : A 484  

                            Je vous prie de trouver ci-joint le procès-verbal des remarques et observations du public 

recueillies lors de l’enquête sur lesquelles je souhaiterais recevoir vos commentaires.                

                            Je reste à votre disposition pour tout complément d’information.                                                  

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’assurance de mes 

respectueuses salutations.  

 

                             Annie TURMEL 
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 PROCES VERBAL DE SYNTHESE – ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 
 Du 3 février au 17 février 2020  
Transfert d’office dans le domaine public métropolitain de parcelles situées  
AU HOULME, HOUPPEVILLE, MONT SAINT AIGNAN, MAROMME, QUEVILLON, HENOUVILLE 

 

L’arrêté N° 19-1033 du 11 décembre 2020 a prescrit l’ouverture d'une enquête publique unique dans 
le cadre du projet de transfert dans le domaine public des parcelles suivantes : 

 

LE HOULME : AE 1451, AB 82, AC 165 et 166                                                       

HOUPPEVILLE : AB 323 , 325, 326 et 328, AC 57, AD 386 et 388, AD 381,383, 494 et 499, AD 384 et 

389                                                                                                                           

MONT SAINT AIGNAN : AT 72,73 et AW 30                                                                      

MAROMME : AE 387, 388 , 393, 394, 404, 392 et 391                                                    

QUEVILLON : A 499, 500, 501, 502, 507 ET 509, B 678, 679 et 395 et B 415     

HENOUVILLE : A 484     

                                                                           

Cette enquête s'est déroulée du 03 février au 17 février 2020 18 heures. Le commissaire enquêteur a 

tenu 4 permanences de 2 heures. L’organisation mise en place par Mesdames HUE, GOURMELEN, et 

DUPRAY, référentes au service urbanisme du pôle de proximité Austreberthe Cailly de la Métropole 

Rouen Normandie et les services des mairies accueillantes s’est révélée efficace et a permis  un 
déroulement de l'enquête de qualité, sans incident,  le climat a été propice aux échanges avec le 

public. 

Au vu des observations du public, j’ai proposé lors de la réunion du 13 février 2020 avec la responsable 

du projet d’établir un procés verbal de synthèse.                                                                                                               
La responsable du projet dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations.                             

Lors des permanences, j’ai reçu :  

ü 4 visites soit 6 personnes (deux personnes sont venues 2 fois)  

ü un courrier et des documents remis en main propre, annexés au registre de la mairie du Houlme  

ü Une observation portée sur le registre de Maromme de la part de la direction générale des 

services de la mairie de Maromme hors permanences. 

ü 4 courriels avec pièces jointes via l'adresse électronique dédiée par la Métropole Rouen 

Normandie, annexés au registre de la Métropole Rouen Normandie 108 allée François 

Mitterrand siège de l’enquête.   
 

Observations du public 
  
Parcelles situées à HOUPPEVILLE                                                                                                          
 
Observation de M et Mme Gérard DIRNINGER , du 17 février 2020 demeurant 232, rue Paul 

Langevin à Houppeville.                                                                                                                                             

M et Mme Dirninger sont satisfaits des travaux effectués rue Paul Langevin et se félicitent que la 

Métropole devienne propriétaire des parcelles concernées même si ils regrettent que suite aux 

travaux effectués, l’entrée de leur garage ait été cassée et refaite à moitié 
 

Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0108-AR



30 
RAPPORT- Enquête publique unique - METROPOLE ROUEN NORMANDIE du 3 au 17 février 2020                                                                                                  

Transfert d’office dans le domaine public des parcelles suivantes : LE HOULME : AE 1451, AB 82, AC 165 et 166 , HOUPPEVILLE : AB 323 , 325, 326 et 328, 

AC 57, AD 386 et 388, AD 381,383, 494 et 499, AD 384 et 389 MONT SAINT AIGNAN : AT 72,73 et AW 30 , MAROMME : AE 387, 388 , 393, 394, 404, 392 

et 391, QUEVILLON : A 499, 500, 501, 502, 507 ET 709, B 678, 679 et 395 et B 415, HENOUVILLE : A 484. METROPOLE ROUEN NORMANDIE du 3 au 17 

février 2020 

 

Observation de M CARON et Mme MOKHTARI du 17 février 2020  demeurant 2, impasse des 

Forrières à Houppeville sont satisfaits que la métropole reprenne la voirie de l’impasse des Forrières 

à Houppeville 

Mail de Mme Brigitte d’ARUNDEL de CONDE  du 10 février 2020 demeurant à Houppeville 4, rue des 

Lauriers. Mail (repris in extenso) 

« Propiétaire avec mon mari de la parcelle cadastrée section AD numéro 458 sise à Houppeville 4, rue 

des Lauriers, je me permets de vous écrire au sujet de la reprise dans le domaine public , notamment 

des parcelles cadastrées section AD numéros 388 et 386. En effet, il me semble qu’il y ait un gros 

problème pour ces deux parcelles. Sur ces deux parcelles, que vous considérez comme de la voirie, 

sont édifiés environ 36 pavillons !!!! Si vous regardez bien le plan cadastral de ces parcelles, vous 

verrez que ces pavillons n’ont jamais fait l’objet d’un arpentage individuel permettant de leur 

attribuer un numéro propre.si je ne me trompe pas, il me semble que ces deux parcelles sont au nom 

de la société BATI SERVICES, les « propriétaires » des pavillons ont acquis leur bien sous forme de 

parts de la société donnant droit à la jouissance d’un pavillon. Avant de pouvoir incorporer cette 

voirie dans le domaine public, je pense qu’il va falloir d’abord solutionner le problème des pavillons 

qui y sont construits. Je pense que Madame le Maire d’Houppeville doit être au courant, car elle 

habite l’un de ces pavillons ». 

Parcelles situées à MAROMME 

Observations de M et Mme Pierre HUET du 3 et 8 février lors des permanences de MAROMME et du 

HOULME  

M et Mme Pierre Huet demeurant 17 A rue Joseph Delattre à Maromme, parcelle cadastrée 741  

sont riverains de la rue Joseph Delattre. Dans un courrier daté du 6 février 2020 ils soulèvent le 

problème de la voie piétonne qui relie la rue Joseph Delattre à l’avenue du Val aux Dames. M et Mme 

HUET se demandent « que compte faire la métropole pour maintenir le passage dans cette voie 

piétonne où passent 2 conduits de tout à l’égout, un conduit d’eau et un câble téléphonique enterré » 

 

Observation de la direction générale des services de la mairie de MAROMME du 14 février 2020. 

Hors permanence, sur le registre de Maromme. 

La mairie de Maromme signale que « la parcelle AE 386 rue Delattre n’apparait pas dans la liste des 

parcelles transférées d’office. Il parait opportun de l’intégrer, celle-ci appartenant à la SCI Val de 

Seine comme les autres parcelles faisant l’objet de l’enquête publique » 

 

Parcelles situées à  MONT SAINT AIGNAN 
 

1) Parcelle AW30  Avenue du Mont aux Malades 
 

Mail de M Alain LERMINIER du 5 février 2020 assorti en pièces jointes de 2 photographies et d’une 
copie d’un courrier adressé au maire de Mont Saint Aignan daté  du 27 janvier 2020 concernant la 

parcelle AW 30 à Mont Saint Aignan. M et Mme LERMINIER habitent 60 avenue du Mont aux 

Malades à Mont Saint Aignan 

 

M Lerminier s’étonne de lire dans le dossier d’enquête publique que« la parcelle AW 30 forme un 

parking ouvert à la circulation publique le long de l’avenue du Mont aux malades » selon lui « ce 
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parking a toujours été affecté à l’usage collectif des différentes propriétés de l’ancienne SCI « les 

cottages de Mont Saint Aignan »permettant à leurs proches, visiteurs, prestataires de service d’y 

stationner ».  

Il s’inquiète aussi que les logements en cours de construction pourraient permettre aux futurs 

occupants de s’y garer à leur détriment. De plus il signale qu’il est aussi stipulé dans le dossier que 
« la voie est déjà entretenue par le service voirie » il dit habiter le logement jouxtant le parking depuis 

plus de trente ans et n’avoir jamais vu le service de voirie entretenir les lieux les obligeant à enlever 
les détritus qui s’y accumulent. 
Pour finir, M Lerminier demande qu’afin d’entretenir la haie et empêcher les véhicules de s’appuyer 
sur celle-ci (photos jointes) des butées soient installées comme il l’a déjà Signalé au maire de Mont 
Saint Aignan. 

 

Mail de M Michel LABBE du 15 février 2020,  assorti d’une Copie de la lettre de Maître HALGAND 
jointe en fichier attaché du 15 février 2020. Monsieur LABBE demeure 62, Avenue du Mont aux 

Malades à Mont Saint Aignan                                                                                                                                                                  

 M LABBE écrit que  « Cette parcelle qui appartient aux propriétaires de notre lotissement, 

est affectée à notre usage collectif, et placée sous le régime de l’indivision forcée. Elle est 

d’une contenance de 1 a 53 ca. Elle sert de parking aux habitants du lotissement (initialement 

SCI « Les Cottages de Mont Saint Aignan ») et elle est utilisée régulièrement 

(quotidiennement pour certains) par les habitants, les visiteurs, les personnes travaillant chez 

les habitants et les invités lors des réunions de famille. Il faut remarquer qu’il y a localement 

un manque de places de parking.  

Dans le courrier reçu, il est rappelé une tentative, sans succès, de la Mairie de Mont Saint 

Aignan en 2002, pour récupérer cette parcelle, mais il ne s’agissait pas comme vous le 

mentionnez « d’un parking ouvert à la circulation publique », mais d’un parking privé. 

Dans un courrier de 2008, Maître HALGAND, notaire à Notre Dame de Bondeville (copie 

jointe), nous proposait de céder nos droits sur ce terrain. Il s’agissait en fait de lever 

l’indivision pour permettre à Mr MASSON (propriétaire du 5, rue Le Verrier, et demandeur) 

de faire une construction sans contrevenir au règlement de copropriété et à l’état descriptif 

de division, puisqu’il utilisait une partie du terrain de son voisin. Cette construction a 

néanmoins été faite, mais votre courrier confirme que la majorité des copropriétaires avait 

refusé de sortir du régime de l’indivision . 

En conclusion, cette parcelle d’une très faible contenance, est utilisée par les propriétaires, et 

elle leur est même indispensable compte tenu du manque de place de parking dans 

l’environnement. L’installation dans très peu de temps, des habitants des nouveaux 

immeubles actuellement en construction, rend encore plus indispensable son maintien au 

statut de terrain privé. Le transfert d’office se ferait à nos dépens, et il ne me semble donc  

pas justifié, pour la Métropole, d’annexer une surface de 1 a 53 ca, qui ne présente aucun 

intérêt stratégique. 

Je demande donc que la Métropole renonce au transfert d’office, objet de la présente enquête, 

et qu’un panneau « parking privé » soit placé devant la parcelle AW 30 ». 
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Mail de M et Mme Laurent COLIN du 15 février 2020 demeurant 68, avenue du Mont aux 

Malades à Mont Saint Aignan, copropriétaire de la parcelle AW 30.                                                                                        

Monsieur et madame COLIN font part de leur avis défavorable pour un transfert de la parcelle 

AW30 sans compensation négociée et sans impacte quantifié sur le montant de la taxe 

foncière 

 
2) Parcelle AT 73 rue Nicolas Poussin  

 
En 2018, la Métropole Rouen Normandie a sollicité le propriétaire de la parcelle AT73 (ICF Habitat 

Atlantique) afin de réaliser une cession à l’amiable mais celui-ci n’a pas répondu, ce qui a justifié la 
procédure de transfert d’office dans le domaine public, il semblerait que la situation ait évolué car 
suite aux échanges de la métropole avec le propriétaire de la parcelle du 14 janvier 2020, les deux 

parties préfèrent procéder à une acquisition amiable de la parcelle. Ces échanges se sont concrétisés 

par un courrier de ICF Habitat du 13 février 2020 confirmant leur accord de principe pour 

l’intégration de la parcelle AT73 dans le domaine public par le biais de la procédure amiable.  
 

 
Questions du commissaire enquêteur : 
 

1) Pouvez-vous me confirmer que suite aux échanges entre la métropole et ICF habitat cette 

parcelle AT73 n’est plus concernée par le transfert d’office dans le domaine public 
métropolitain ? 

 

2) Concernant les parcelles AD 386B ET 388B  situées rue du Hameau à Houppeville, il est écrit 

page15 dans la notice que leur surface est de 2529 m² et page 22 de la même notice de 2098 

m².  Quelle est la bonne surface de ces parcelles ? 
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ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 

 

Du 03 FEVRIER 2020 au 17 FEVRIER 2020 

 

AUTORITÉ ORGANISATRICE 

METROPOLE ROUEN NORMANDIE 

 

 

TRANSFERT D’OFFICE DANS LE DOMAINE PUBLIC 

METROPOLITAIN DES PARCELLES SUIVANTES situées  

                               AU HOULME : 

               AE 1451, AB 82, AC 165 et 166                              
 

 

 

 

                                CONCLUSIONS et AVIS MOTIVE  
                    Du commissaire enquêteur   
                                                   Annie TURMEL  
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AVANT PROPOS  
La consultation du projet relatif au transfert d’office dans le domaine métropolitain des 38 parcelles 

concernées se situant sur 6 communes du territoire de la métropole Rouen Normandie a suscité un 

relatif intérêt de la population. Elle a justifié l’envoi, par différents vecteurs, de 8 observations dont 

une  grande majorité correspond à l’évocation d’une requête personnelle.  

Le porteur du projet, Monsieur Yvon ROBERT, Président de la Métropole Rouen Normandie, via les 

référentes du service Urbanisme au pôle de proximiité Austreberthe-Cailly ,Mesdames GOURMELEN, 

HUE et DUPRAY, a satisfait pleinement les attentes du Commissaire enquêteur, plus particulièrement 

en ce qui concerne la présentation du dossier, la réponse aux questions techniques et difficultés 

particulières, la réception du procès-verbal de synthèse des observations et la délivrance d’un 
mémoire en réponse.  

Les présentes conclusions résultent de l’étude du dossier, de la connaissance du territoire grâce aux 
visites effectuées par le commissaire enquêteur in situ, des explications développées par le 

pétitionnaire  et de la réflexion personnelle du commissaire enquêteur.                                                                                     

Ces conclusions font partie intégrante du rapport complet d’enquête publique et ne peuvent en être 

scindées.  

Le commissaire enquêteur expose ses conclusions et fonde son avis, en s’assurant dans un premier 

temps de la composition du dossier et de la régularité de la procédure puis,  analyse l’opportunité de 

chacun des projets, apprécie leur adéquation avec les textes réglementaires.  

Le commissaire enquêteur, pour le transfert d’office des parcelles, AE 1451-rue Aristide Briand,  AB 

82-5 route de Fresquiennes et  AC 165 et 166-8-14 route de Fresquiennes, situées sur la commune 

du HOULME n’a pas pu prendre en compte des requêtes individuelles puisqu’aucune contribution n’a 

été émise concernant l’objet de cette enquête. Il fonde cependant son avis en totale indépendance et 

avec l’éclairage du pétitionnaire exprimé dans le mémoire en réponse au procès-verbal de ses 

observations.  

Le déroulement de l’enquête publique, la composition du dossier, le listage et l’analyse de toutes 
les observations sont relatés dans le rapport auquel le lecteur peut utilement se reporter 
(document distinct)  
 

OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE  
 

Par arrêté N° 19-1033 du 11 décembre 2019, le président de la Métropole Rouen Normandie a 

prescrit une enquête publique unique,  J’ai ainsi été désignée en qualité de commissaire enquêteur 

chargé de conduire l’enquête. 
L’objet de cette enquête unique concerne le projet de transfert d'office dans le domaine public 

métropolitain, des parcelles citées ci-dessous  se situant sur les communes suivantes :                                        

Pour la commune du  HOULME : la parcelle AE 1451-rue Aristide Briand, la parcelle AB 82-5 route de 

Fresquiennes et les parcelles  AC 165 et 166-8-14 route de Fresquiennes,                                                        

Pour la commune d’HOUPPEVILLE : les parcelles  AB 323, 325, 326 et 328 –Résidence de la Plaine, la 

parcelle AC 57 – rue Albert Camus, les parcelles AD 386 et 388- rue du Hameau, les parcelles AD 

381,383, 494 et 499- rue Paul Eluard et rue Joliot Curie et les parcelles  AD 384 et 389  rue Paul 

Langevin,                                                                                                                                                                                

Pour la commune de MONT SAINT AIGNAN : les parcelles AT 72 et 73- rue Marc Sangnier et Nicolas 

Poussin et la parcelle AW 30- Avenue du Mont aux Malades, 

Pour la commune de MAROMME : les parcelles AE 387, 388 , 393, 394, 404, 392 et 391- rue Joseph 

Delattre                                                                                                                                                                            
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Pour la commune de QUEVILLON : les parcelles A 499, 500, 501, 502, 507 ET 709- lotissement le 

Belaître, les parcelles B 395 678, 679 - route du Moulin et B 415- Route du Belaître.                               

Pour la commune de HENOUVILLE : la parcelle A 484- Grande rue 

LE CONTEXTE 
Lorsqu’il apparaît nécessaire de transférer dans le domaine public une partie de voie privée, à défaut 

d’accord amiable, la métropole peut obtenir le classement d’office des voies privées ouvertes à la 

circulation publique dans des ensembles d’habitations. Ce transfert est réalisé après enquête 

publique, sans indemnité. La décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement 

dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant 

sur les biens transférés. Cette décision est prise par délibération du conseil métropolitain. Si un 

propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du 

représentant de L’État dans le département, à la demande de la métropole. Ce classement ne peut 

concerner que la voirie. 

Une procédure est donc nécessaire pour effectuer cette opération de transfert d’office. 

 

LE PROJET CONCERNANT LES PARCELLES 
 
AE 1451-rue Aristide Briand,  AB 82-5 route de Fresquiennes et  AC 165 et 166-8-14 route 
de Fresquiennes, situées sur la commune du HOULME                                                                            
Il apparait que ces parcelles doivent faire l’objet d’un transfert d’office. 

- Soit parce qu’elles correspondent à des délaissées de voiries (trottoirs, emprises de chaussée 

parcelles AE 1451 et AC 165 et 166, accotement et chemin piéton parcelle AB 82 

- Soit parce qu’elles correspondent à des voiries ouvertes à la circulation publique et déjà 

entretenues par la Métropole Rouen Normandie, en effet, il est arrivé fréquemment  par le 

passé que les communes  procèdent à des transferts d’office ou acquisition amiables par 

délibération du conseil municipal et que cela ne soit jamais régularisé par acte notarié. 

Ces parcelles n’ont pas pu faire l’objet d’une acquisition amiable (propriétaire inexistant ou ne 

répondant pas aux sollicitations par courrier)                                                                                                              

Afin de régulariser ces situations, il est proposé d’engager une procédure de transfert d’office dans le 

domaine public de ces parcelles, dans la mesure où elles correspondent à des emprises ouvertes à la 

circulation publique dans un ensemble d’habitations ou forment une partie intégrante de chaussée 

d’ores et déjà transférées d’office aux communes mais dont les actes n’ont jamais été régularisés. 

Cette procédure semble la plus adaptée au vu de l’échec d’une procédure amiable.                                                

Une description plus précise de ces parcelles a pu être consultée dans le dossier d’enquête et dans la 

première partie du rapport. 

L’enquête publique relative au transfert d’office dans le domaine public métropolitain des 

parcelles AE 1451, AB 82, AC 165 et 166  située sur la commune du HOULME s’inscrit  donc dans 

une démarche de régularisation.   
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CONCLUSIONS MOTIVEES 

La procédure  
L’enquête publique s’est déroulée du lundi 3 février 2020 à  au lundi 17 février 2020 inclus soit 

pendant une durée de15 jours entiers consécutifs. Le Siège de l’enquête était la Métropole Rouen 

Normandie, le 108- 108 allée François Mitterrand – CS 50089 76006 ROUEN Cedex.  

Pendant cette période, le commissaire enquêteur a assuré 4 permanences de 2 heures, les 3, 8, 12 et 

17 février 2020 sur quatre lieux différents, dans les mairies de MAROMME, du HOULME, QUEVILLON 

et HOUPPEVILLE.                                                                                                                                                                                

Le dossier était consultable aux jours et heures d’ouverture  de la Métropole Rouen- Normandie à 

Rouen et dans les mairies des communes de MAROMME, Le HOULME, QUEVILLON, HOUPPEVILLE, 

HENOUVILLE, MONT SAINT AIGNAN aux jours et heures d’ouverture de ces établissements.                                                   

Le dossier était également consultable sur le site internet de la Métropole : http://www.metropole-

rouen-normandie.fr/ainsi que sur le site internet des différentes communes. 
Les observations et propositions pouvaient aussi être adressées par courrier au siège de l’enquête ou 

par courriel à la Métropole : enquetepubliquePPAC@metropole-rouen-normandie.fr. Au plus tard le 

17 février 2020 à 18h00 et sur des registres papier mis à disposition du public à la métropole et dans 

les mairies concernées par les permanences.                                                                                                                       

Aucune anomalie n’a été relevée concernant l’information du public : Avis d’enquête dans Paris 

Normandie le 17 janvier 2020,  en outre, les avis d’enquête  ont été affichés au siège de l’enquête                                       

ainsi que dans les mairies des six communes du territoire métropolitain et publié sur le site internet, 

quinze jours avant le début de l’enquête pour y rester pendant toute la durée de celle-ci, Il a été 

justifié de l’accomplissement de ces formalités par un certificat du Directeur du Pôle de proximité 

Austreberthe-Cailly de la Métropole Rouen Normandie, du Maire des communes concernées par 

l’enquête et par un extrait de journal portant l’insertion. Certificats que j’ai réceptionnés le 19 février 

2020 au pôle de proximité Austreberthe-Cailly à Déville lès Rouen.                                                                

Enfin, conformément à l'article R 141-7 du Code de la voirie routière, une notification individuelle du 

dépôt du dossier au siège de la Métropole Rouen Normandie ainsi que dans les mairies a été faite en 

recommandé avec accusé de réception  aux propriétaires et copropriétaires des parcelles comprises 

en tout ou partie dans l’emprise  du projet. J’ai pu vérifier qu’elles avaient été effectuées.                      
Aucun dysfonctionnement n’a non plus été constaté concernant l’ouverture, les conditions d’accueil 

et les permanences qui se sont déroulées dans un climat apaisé et ont permis au public de s’exprimer 

aisément.                                                                                                                                                                          

A l’expiration du délai d’enquête, la clôture des cinq registres d’enquête a été réalisée par le 

commissaire enquêteur. Les observations ont fait l’objet d’un procès-verbal de synthèse remis le 19 

février 2020 auquel le pétitionnaire a répondu le 02 mars 2020 par un Mémoire, conformément à la 

réglementation. 8 personnes sont venues aux permanences afin de consulter le dossier, interroger le 

commissaire  enquêteur, formuler des remarques dans le registre ou apporter des courriers : 4 

observations, 1 courrier et 1 document dans les cinq registres, 4 courriels électroniques, 3 courriers 

joints aux courriels  

 

J’estime que l’enquête s’est bien déroulée et que les dispositions réglementaires ont été 

respectées.  
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L’opportunité du projet 
La mise en œuvre d’une procédure claire et réglementaire a été manifestement mise en place afin de 

satisfaire à la fois le public et les copropriétaires concernés par la démarche. 

Les copropriétaires concernés par le projet ont été largement informés par courrier et affichages et 

aucun d’entre eux ne s’est manifesté auprès du commissaire enquêteur. 
Les services eau, assainissement et voirie ont donné leur accord quant au transfert dans le domaine 

public de ces parcelles. 

AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
Vu le Code général des collectivités territoriales  

Vu le Code de la voirie routière et notamment ses articles R.141-4 et suivants ; 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.318-3, R.318-10 et R.318-11 ; 

Vu le Code des Relations entre le Public et l'Administration notamment son article L131-1;L134-1 

Vu la délibération du Bureau Métropolitain  en date du 28 février 2019 

Vu l’arrêté N° 19-1033 du 11 décembre 2019, de Monsieur le président de la Métropole Rouen 

Normandie  prescrivant une enquête publique unique, et désignant Madame Annie TURMEL en 

Qualité de commissaire enquêteur ; 

Vu le dossier de l’enquête, l’analyse effectuée sur le projet et les observations du commissaire 

enquêteur, 

Constatant : 

• le déroulement régulier de l’enquête, conformément aux prescriptions de l’arrêté N° 19-1033 du 

11 décembre 2019, de Monsieur le président de la Métropole Rouen Normandie.   

• la possibilité offerte à chacun de prendre connaissance du projet et d’exprimer ses éventuelles 

observations dans de bonnes conditions ; 

• la communication au public d’un dossier d’enquête clair et complet permettant de lui apporter les 

éléments d’information nécessaires à l'expression d'un avis pertinent sur le projet ; 

Considérant : 

• l’utilité du projet soumis à enquête ; 
• l’intérêt du projet vis-à-vis des riverains concernés ; 

• l'absence d'observations défavorables du public ; 
M’appuyant sur les positions exprimées dans les conclusions motivées et sur le bilan tiré entre les 

avantages et les inconvénients du projet, que j’estime manifestement en faveur de l’intérêt général,  
 

J’émets un avis FAVORABLE au transfert d’office dans le domaine public métropolitain des 

quatre parcelles suivantes situées sur la commune du HOULME ; 

J’ai classé les parcelles par propriétaire(s) concerné(s)  
 
Voie Parcelle Avis 

 Rue Aristide Briand AE 1451 FAVORABLE 

54 Route de Fresquiennes AB 82 FAVORABLE 

8-14  Route de Fresquienne AC 165 et 166 FAVORABLE 

Le 03 mars 2020                                        

Annie TURMEL Commissaire enquêteur              
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                       ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 

               Du 03 FEVRIER 2020 au 17 FEVRIER 2020 

 

                        AUTORITÉ ORGANISATRICE 

                  METROPOLE ROUEN NORMANDIE 

 

 

 

 TRANSFERT D’OFFICE DANS LE DOMAINE PUBLIC                    

METROPOLITAIN DES PARCELLES SUIVANTES situées à 

                            HOUPPEVILLE : 

 AB 323, 325, 326 et 328, AC 57, AD 386 et 388, AD 

381,383, 494 et 499, AD 384 et 389                                     
 

                               

 

                                

                                 CONCLUSIONS et AVIS MOTIVE  

                       Du commissaire enquêteur   

                                         Annie TURMEL 
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AVANT PROPOS  

La consultation du projet relatif au transfert d’office dans le domaine métropolitain des 38 parcelles 

concernées se situant sur 6 communes du territoire de la métropole Rouen Normandie a suscité un 

relatif intérêt de la population. Elle a justifié l’envoi, par différents vecteurs, de 8 observations dont 

une  grande majorité correspond à l’évocation d’une requête personnelle.  

Le porteur du projet, Monsieur Yvon ROBERT, Président de la Métropole Rouen Normandie, via les 

référentes du service Urbanisme au pôle de proximiité Austreberthe-Cailly ,Mesdames GOURMELEN, 

HUE et DUPRAY, a satisfait pleinement les attentes du Commissaire enquêteur, plus particulièrement 

en ce qui concerne la présentation du dossier, la réponse aux questions techniques et difficultés 

particulières, la réception du procès-verbal de synthèse des observations et la délivrance d’un 

mémoire en réponse.  

Les présentes conclusions résultent de l’étude du dossier, de la connaissance du territoire grâce aux 

visites effectuées par le commissaire enquêteur in situ, des explications développées par le 

pétitionnaire  et de la réflexion personnelle du commissaire enquêteur.                                                                                     

Ces conclusions font partie intégrante du rapport complet d’enquête publique et ne peuvent en être 

scindées.  

Le commissaire enquêteur expose ses conclusions et fonde son avis, en s’assurant dans un premier 

temps de la composition du dossier et de la régularité de la procédure puis,  analyse l’opportunité de 

chacun des projets, apprécie leur adéquation avec les textes réglementaires.  

Le commissaire enquêteur, pour le transfert d’office des parcelles AB 323, 325, 326 et 328 

Résidence de la Plaine, AC 57 Rue Albert Camus, AD 386 et 388 Rue du Hameau, AD 381,383 , 494 

et 499 Rue Paul Eluard et Rue Joliot Curie  , AD 384 et 389 Rue Paul Langevin à HOUPPEVILLE                                            

a pris en compte les observations du public. Il fonde cependant son avis en totale indépendance et 

avec l’éclairage du pétitionnaire exprimé dans le mémoire en réponse au procès-verbal de ses 

observations.  

Le déroulement de l’enquête publique, la composition du dossier, le listage et l’analyse de toutes 

les observations sont relatés dans le rapport auquel le lecteur peut utilement se reporter 

(document distinct)  

OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE  

Par arrêté N° 19-1033 du 11 décembre 2019, le président de la Métropole Rouen Normandie a 

prescrit une enquête publique unique,  J’ai ainsi été désignée en qualité de commissaire enquêteur 

chargé de conduire l’enquête.                                                                                                                                  

L’objet de cette enquête unique concerne le projet de transfert d'office dans le domaine public 

métropolitain, des parcelles citées ci-dessous  se situant sur les communes suivantes :                        

Pour la commune du  HOULME : la parcelle AE 1451-rue Aristide Briand, la parcelle AB 82-5 route de 

Fresquiennes et les parcelles  AC 165 et 166-8-14 route de Fresquiennes,                                                        

Pour la commune d’HOUPPEVILLE : les parcelles  AB 323, 325, 326 et 328 –Résidence de la Plaine, la 

parcelle AC 57 – rue Albert Camus, les parcelles AD 386 et 388- rue du Hameau, les parcelles AD 

381,383, 494 et 499- rue Paul Eluard et rue Joliot Curie et les parcelles  AD 384 et 389  rue Paul 

Langevin,                                                                                                                                                                                
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Pour la commune de MONT SAINT AIGNAN : les parcelles AT 72 et 73- rue Marc Sangnier et Nicolas 

Poussin et la parcelle AW 30- Avenue du Mont aux Malades,                                                                                     

Pour la commune de MAROMME : les parcelles AE 387, 388 , 393, 394, 404, 392 et 391- rue Joseph 

Delattre                                                                                                                                                                            

Pour la commune de QUEVILLON : les parcelles A 499, 500, 501, 502, 507 ET 709- lotissement le 

Belaître, les parcelles B 395 678, 679 - route du Moulin et B 415- Route du Belaître.                                        

Pour la commune de HENOUVILLE : la parcelle A 484- Grande rue 

LE CONTEXTE 

Lorsqu’il apparaît nécessaire de transférer dans le domaine public une partie de voie privée, à défaut 

d’accord amiable, la métropole peut obtenir le classement d’office des voies privées ouvertes à la 

circulation publique dans des ensembles d’habitations. Ce transfert est réalisé après enquête 

publique, sans indemnité. La décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement 

dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant 

sur les biens transférés. Cette décision est prise par délibération du conseil métropolitain. Si un 

propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du 

représentant de L’État dans le département, à la demande de la métropole. Ce classement ne peut 

concerner que la voirie. 

Une procédure est donc nécessaire pour effectuer cette opération de transfert d’office. 

LE PROJET CONCERNANT LES PARCELLES 

AB 323, 325, 326 et 328 Résidence de la Plaine, AC 57 Rue Albert Camus, AD 386 et 388 Rue du 

Hameau, AD 381,383 , 494 et 499 Rue Paul Eluard et Rue Joliot Curie  , AD 384 et 389 Rue Paul 

Langevin à HOUPPEVILLE                                                                                                                                           

Il apparait que sur la commune de HOUPPEVILLE  ces parcelles  doivent faire l’objet d’un transfert 

d’office. 

- Soit parce qu’elles correspondent à des délaissées de voiries (trottoirs, emprises de 

chaussée,  accotements, cheminement piéton….) 

- Soit parce qu’elles correspondent à des voiries ouvertes à la circulation publique et déjà 

entretenues par la Métropole Rouen Normandie, en effet, il est arrivé fréquemment  par le 

passé que les communes  procèdent à des transferts d’office ou acquisition amiables par 

délibération du conseil municipal et que cela ne soit jamais régularisé par acte notarié. 

Ces parcelles n’ont pas pu faire l’objet d’une acquisition amiable (propriétaire inexistant ou ne 

répondant pas aux sollicitations par courrier)                                                                                                              

Afin de régulariser ces situations, il est proposé d’engager une procédure de transfert d’office dans le 

domaine public de ces parcelles, dans la mesure où elles correspondent à des emprises ouvertes à la 

circulation publique dans un ensemble d’habitations ou forment une partie intégrante de chaussée 

d’ores et déjà transférées d’office aux communes mais dont les actes n’ont jamais été régularisés. 

Cette procédure semble la plus adaptée au vu de l’échec d’une procédure amiable.                                                

Une description plus précise de ces parcelles a pu être consultée dans le dossier d’enquête et dans la 

première partie du rapport. 
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L’enquête publique relative au transfert d’office dans le domaine public métropolitain des 

parcelles AB 323, 325, 326 et 328, AC 57, AD 386 et 388, AD 381,383, 494 et 499, AD 384 et 389                                         

située sur la commune de HOUPPEVILLE s’inscrit  donc dans une démarche de régularisation.   

CONCLUSIONS MOTIVEES 

La procédure  

L’enquête publique s’est déroulée du lundi 3 février 2020 à  au lundi 17 février 2020 inclus soit 

pendant une durée de 15 jours entiers consécutifs. Le Siège de l’enquête était la Métropole Rouen 

Normandie, le 108- 108 allée François Mitterrand – CS 50089 76006 ROUEN Cedex.                                

Pendant cette période, le commissaire enquêteur a assuré 4 permanences de 2 heures, les 3, 8, 12 et 

17 février 2020 sur quatre lieux différents, dans les mairies de MAROMME, du HOULME, QUEVILLON 

et HOUPPEVILLE.                                                                                                                                                                                

Le dossier était consultable aux jours et heures d’ouverture  de la Métropole Rouen- Normandie à 

Rouen et dans les mairies des communes de MAROMME, Le HOULME, QUEVILLON, HOUPPEVILLE, 

HENOUVILLE, MONT SAINT AIGNAN aux jours et heures d’ouverture de ces établissements.                                                   

Le dossier était également consultable sur le site internet de la Métropole : http://www.metropole-

rouen-normandie.fr/ainsi que sur le site internet des différentes communes.                                                

Les observations et propositions pouvaient aussi être adressées par courrier au siège de l’enquête ou 

par courriel à la Métropole : enquetepubliquePPAC@metropole-rouen-normandie.fr. Au plus tard le 

17 février 2020 à 18h00 et sur des registres papier mis à disposition du public à la métropole et dans 

les mairies concernées par les permanences.                                                                                                                       

Aucune anomalie n’a été relevée concernant l’information du public : Avis d’enquête dans Paris 

Normandie le 17 janvier 2020,  en outre, les avis d’enquête  ont été affichés au siège de l’enquête                                       

ainsi que dans les mairies des six communes du territoire métropolitain et publié sur le site internet, 

quinze jours avant le début de l’enquête pour y rester pendant toute la durée de celle-ci, Il a été 

justifié de l’accomplissement de ces formalités par un certificat du Directeur du Pôle de proximité 

Austreberthe-Cailly de la Métropole Rouen Normandie, du Maire des communes concernées par 

l’enquête et par un extrait de journal portant l’insertion. Certificats que j’ai réceptionnés le 19 février 

2020 au pôle de proximité Austreberthe-Cailly à Déville lès Rouen.                                                                

Enfin, conformément à l'article R 141-7 du Code de la voirie routière, une notification individuelle du 

dépôt du dossier au siège de la Métropole Rouen Normandie ainsi que dans les mairies a été faite en 

recommandé avec accusé de réception  aux propriétaires et copropriétaires des parcelles comprises 

en tout ou partie dans l’emprise  du projet. J’ai pu vérifier qu’elles avaient été effectuées.                      

Aucun dysfonctionnement n’a non plus été constaté concernant l’ouverture, les conditions d’accueil 

et les permanences qui se sont déroulées dans un climat apaisé et ont permis au public de s’exprimer 

aisément.                                                                                                                                                                          

A l’expiration du délai d’enquête, la clôture des cinq registres d’enquête a été réalisée par le 

commissaire enquêteur. Les observations ont fait l’objet d’un procès-verbal de synthèse remis le 19 

février 2020 auquel le pétitionnaire a répondu  le 02 mars 2020 par un Mémoire, conformément à la 

réglementation. 8 personnes sont venues aux permanences afin de consulter le dossier, interroger le 

commissaire  enquêteur, formuler des remarques dans le registre ou apporter des courriers :          4 

observations, 1 courrier et 1 document dans les cinq registres, 4 courriels électroniques, 3 courriers 

joints aux courriels  
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J’estime que l’enquête s’est bien déroulée et que les dispositions réglementaires ont été 

respectées.  
 

 

L’opportunité du projet                                                                                                                                               

La mise en œuvre d’une procédure claire et réglementaire a été manifestement mise en place afin de 

satisfaire à la fois le public et les copropriétaires concernés par la démarche. 

Les copropriétaires concernés par le projet ont été largement informés par courrier et affichages et 

ceux qui se sont exprimés auprès du commissaire enquêteur étaient satisfaits du projet. 

Les services eau, assainissement et voirie ont donné leur accord quant au transfert dans le domaine 

public de ces parcelles. 

Les observations du public                                                                                                                                                 

Sur les 3 observations du public, deux étaient favorables au projet et une ne concernait pas l’objet de 

l’enquête. 

AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR                                                                                                                

Vu le Code général des collectivités territoriales                                                                                                            

Vu le Code de la voirie routière et notamment ses articles R.141-4 et suivants ;                                                  

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.318-3, R.318-10 et R.318-11 ;                                                         

Vu le Code des Relations entre le Public et l'Administration notamment son article L131-1;L134-1                      

Vu la délibération du Bureau Métropolitain  en date du 28 février 2019                                                                 

Vu l’arrêté N° 19-1033 du 11 décembre 2019, de Monsieur le président de la Métropole Rouen 

Normandie  prescrivant une enquête publique unique, et désignant Madame Annie TURMEL en 

Qualité de commissaire enquêteur ;                                                                                                                                     

Vu le dossier de l’enquête, l’analyse effectuée sur le projet et les observations du commissaire 

enquêteur,                                                                                                                                                      

Constatant :                                                                                                                                                                             

• le déroulement régulier de l’enquête, conformément aux prescriptions de l’arrêté N° 19-1033 du 

11 décembre 2019, de Monsieur le président de la Métropole Rouen Normandie                                                                    

• la possibilité offerte à chacun de prendre connaissance du projet et d’exprimer ses éventuelles 

observations dans de bonnes conditions.                                                                                                                            

• la communication au public d’un dossier d’enquête clair et complet permettant de lui apporter les 

éléments d’information nécessaires à l'expression d'un avis pertinent sur le projet ;                            

Considérant :                                                                                                                                                                               

• l’utilité du projet soumis à enquête ;                                                                                                                                        

• l’intérêt du projet vis-à-vis des riverains concernés ;                                                                                                     

• l'absence d'observations défavorables du public ; 

M’appuyant sur les positions exprimées dans les conclusions motivées et sur le bilan tiré entre les 

avantages et les inconvénients du projet, que j’estime manifestement en faveur de l’intérêt général,  
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J’émets un avis FAVORABLE au transfert d’office dans le domaine public métropolitain des 13 

parcelles suivantes situées sur la commune de HOUPPEVILLE ; 

 

J’ai classé les parcelles par propriétaire(s) concerné(s)  

Voie Parcelle AVIS 

Résidence de la Plaine AB 323/325/326/328 FAVORABLE 

Rue Albert Camus AC 57 FAVORABLE 

Rue du hameau (des Lauriers, 

impasse des Forrières) 

AD 386 et 388 FAVORABLE 

Rue Paul Eluard et rue Joliot Curie AD 381/383 FAVORABLE 

AD 494/499 FAVORABLE 

Rue Paul Langevin AD 384 et389 FAVORABLE 

 

Le 03 mars 2020 

 

Annie TURMEL Commissaire enquêteur   
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                                     ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 

               Du 03 FEVRIER 2020 au 17 FEVRIER 2020 

 

                                           AUTORITÉ ORGANISATRICE 

                  METROPOLE ROUEN NORMANDIE 

 

 

 

          TRANSFERT D’OFFICE DANS LE DOMAINE PUBLIC              

METROPOLITAIN DES PARCELLES SUIVANTES situées à 

                   MONT SAINT AIGNAN  

                      AT 72  AT 73 et AW 30                                    
 

                 

 

                 CONCLUSIONS et AVIS MOTIVE  

                     Du commissaire enquêteur   

                                               Annie TURMEL 
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AVANT PROPOS  

La consultation du projet relatif au transfert d’office dans le domaine métropolitain des 38 parcelles 

concernées se situant sur 6 communes du territoire de la métropole Rouen Normandie a suscité un 

relatif intérêt de la population. Elle a justifié l’envoi, par différents vecteurs, de 8 observations dont 

une  grande majorité correspond à l’évocation d’une requête personnelle.  

Le porteur du projet, Monsieur Yvon ROBERT, Président de la Métropole Rouen Normandie, via les 

référentes du service Urbanisme au pôle de proximiité Austreberthe-Cailly ,Mesdames GOURMELEN, 

HUE et DUPRAY, a satisfait pleinement les attentes du Commissaire enquêteur, plus particulièrement 

en ce qui concerne la présentation du dossier, la réponse aux questions techniques et difficultés 

particulières, la réception du procès-verbal de synthèse des observations et la délivrance d’un 

mémoire en réponse.  

Les présentes conclusions résultent de l’étude du dossier, de la connaissance du territoire grâce aux 

visites effectuées par le commissaire enquêteur in situ, des explications développées par le 

pétitionnaire  et de la réflexion personnelle du commissaire enquêteur.                                                                                     

Ces conclusions font partie intégrante du rapport complet d’enquête publique et ne peuvent en être 

scindées.  

Le commissaire enquêteur expose ses conclusions et fonde son avis, en s’assurant dans un premier 

temps de la composition du dossier et de la régularité de la procédure puis,  analyse l’opportunité de 

chacun des projets, apprécie leur adéquation avec les textes réglementaires.  

Le commissaire enquêteur, pour le transfert d’office des parcelles,  AT 72  AT 73 et AW 30 situées                                      

sur la commune de MONT SAINT AIGNAN a pris en compte les observations du public, Il fonde 

cependant son avis en totale indépendance et avec l’éclairage du pétitionnaire exprimé dans le 

mémoire en réponse au procès-verbal de ses observations.                                                                                                              

Le déroulement de l’enquête publique, la composition du dossier, le listage et l’analyse de toutes 

les observations sont relatés dans le rapport auquel le lecteur peut utilement se reporter 

(document distinct)  

OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE  

Par arrêté N° 19-1033 du 11 décembre 2019, le président de la Métropole Rouen Normandie a 

prescrit une enquête publique unique,  J’ai ainsi été désignée en qualité de commissaire enquêteur 

chargé de conduire l’enquête. 

L’objet de cette enquête unique concerne le projet de transfert d'office dans le domaine public 

métropolitain, des parcelles citées ci-dessous  se situant sur les communes suivantes :                                

Pour la commune du  HOULME : la parcelle AE 1451-rue Aristide Briand, la parcelle AB 82-5 route de 

Fresquiennes et les parcelles  AC 165 et 166-8-14 route de Fresquiennes,                                                        

Pour la commune d’HOUPPEVILLE : les parcelles  AB 323, 325, 326 et 328 –Résidence de la Plaine, la 

parcelle AC 57 – rue Albert Camus, les parcelles AD 386 et 388- rue du Hameau, les parcelles AD 

381,383, 494 et 499- rue Paul Eluard et rue Joliot Curie et les parcelles  AD 384 et 389  rue Paul 

Langevin,                                                                                                                                                                                

Pour la commune de MONT SAINT AIGNAN : les parcelles AT 72 et 73- rue Marc Sangnier et Nicolas 

Poussin et la parcelle AW 30- Avenue du Mont aux Malades,                                                                                        
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Pour la commune de MAROMME : les parcelles AE 387, 388 , 393, 394, 404, 392 et 391- rue Joseph 

Delattre                                                                                                                                                                            

Pour la commune de QUEVILLON : les parcelles A 499, 500, 501, 502, 507 ET 709- lotissement le 

Belaître, les parcelles B 395 678, 679 - route du Moulin et B 415- Route du Belaître.                                        

Pour la commune de HENOUVILLE : la parcelle A 484- Grande rue                                                             

LE CONTEXTE 

Lorsqu’il apparaît nécessaire de transférer dans le domaine public une partie de voie privée, à défaut 

d’accord amiable, la métropole peut obtenir le classement d’office des voies privées ouvertes à la 

circulation publique dans des ensembles d’habitations. Ce transfert est réalisé après enquête 

publique, sans indemnité. La décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement 

dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant 

sur les biens transférés. Cette décision est prise par délibération du conseil métropolitain. Si un 

propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du 

représentant de L’État dans le département, à la demande de la métropole. Ce classement ne peut 

concerner que la voirie. 

Une procédure est donc nécessaire pour effectuer cette opération de transfert d’office. 

LE PROJET CONCERNANT LES PARCELLES 

AT 72  AT 73, situées rues Marc Sangnier et Nicolas Poussin, et AW 30 située avenue du Mont aux 

Malades sur la commune de MONT SAINT AIGNAN, Il apparait que ces parcelles doivent faire l’objet 

d’un transfert d’office. 

-  parce qu’elles correspondent à des voiries ouvertes à la circulation publique et déjà 

entretenues par la Métropole Rouen Normandie (AT 72 et AT 73) 

- Parce qu’elle correspond à un parking ouvert à la circulation (AW 30) 

Ces parcelles n’ont pas pu faire l’objet d’une acquisition amiable. Afin de régulariser cette situation, il 

est proposé d’engager une procédure de transfert d’office dans le domaine public de ces parcelles, 

dans la mesure où elles correspondent à des emprises ouvertes à la circulation publique. Une 

description plus précise de ces parcelles a pu être consultée dans le dossier d’enquête et dans la 

première partie du rapport. 

L’enquête publique relative au transfert d’office dans le domaine public métropolitain des 

parcelles  AT 72  AT 73, situées rues Marc Sangnier et Nicolas Poussin, et AW 30 située avenue du 

Mont aux Malades sur la commune de MONT SAINT AIGNAN, s’inscrit  donc dans une démarche de 

régularisation.   

CONCLUSIONS MOTIVEES 

La procédure  

L’enquête publique s’est déroulée du lundi 3 février 2020 à  au lundi 17 février 2020 inclus soit 

pendant une durée de15 jours entiers consécutifs. Le Siège de l’enquête était la Métropole Rouen 

Normandie, le 108- 108 allée François Mitterrand – CS 50089 76006 ROUEN Cedex.  
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Pendant cette période, le commissaire enquêteur a assuré 4 permanences de 2 heures, les 3, 8, 12 et 

17 février 2020 sur quatre lieux différents, dans les mairies de MAROMME, du HOULME, QUEVILLON 

et HOUPPEVILLE.                                                                                                                                                                                

Le dossier était consultable aux jours et heures d’ouverture  de la Métropole Rouen- Normandie à 

Rouen et dans les mairies des communes de MAROMME, Le HOULME, QUEVILLON, HOUPPEVILLE, 

HENOUVILLE, MONT SAINT AIGNAN aux jours et heures d’ouverture de ces établissements.                                                   

Le dossier était également consultable sur le site internet de la Métropole : http://www.metropole-

rouen-normandie.fr/ainsi que sur le site internet des différentes communes. 

Les observations et propositions pouvaient aussi être adressées par courrier au siège de l’enquête ou 

par courriel à la Métropole : enquetepubliquePPAC@metropole-rouen-normandie.fr. Au plus tard le 

17 février 2020 à 18h00 et sur des registres papier mis à disposition du public à la métropole et dans 

les mairies concernées par les permanences.                                                                                                                       

Aucune anomalie n’a été relevée concernant l’information du public : Avis d’enquête dans Paris 

Normandie le 17 janvier 2020,  en outre, les avis d’enquête  ont été affichés au siège de l’enquête                                       

ainsi que dans les mairies des six communes du territoire métropolitain et publié sur le site internet, 

quinze jours avant le début de l’enquête pour y rester pendant toute la durée de celle-ci, Il a été 

justifié de l’accomplissement de ces formalités par un certificat du Directeur du Pôle de proximité 

Austreberthe-Cailly de la Métropole Rouen Normandie, du Maire des communes concernées par 

l’enquête et par un extrait de journal portant l’insertion. Certificats que j’ai réceptionnés le 19 février 

2020 au pôle de proximité Austreberthe-Cailly à Déville lès Rouen.                                                                

Enfin, conformément à l'article R 141-7 du Code de la voirie routière, une notification individuelle du 

dépôt du dossier au siège de la Métropole Rouen Normandie ainsi que dans les mairies a été faite en 

recommandé avec accusé de réception  aux propriétaires et copropriétaires des parcelles comprises 

en tout ou partie dans l’emprise  du projet. J’ai pu vérifier qu’elles avaient été effectuées.                      

Aucun dysfonctionnement n’a non plus été constaté concernant l’ouverture, les conditions d’accueil 

et les permanences qui se sont déroulées dans un climat apaisé et ont permis au public de s’exprimer 

aisément.                                                                                                                                                                          

A l’expiration du délai d’enquête, la clôture des cinq registres d’enquête a été réalisée par le 

commissaire enquêteur. Les observations ont fait l’objet d’un procès-verbal de synthèse remis le 19 

février 2020 auquel le pétitionnaire a répondu le 02 mars 2020 par un Mémoire, conformément à la 

réglementation. 8 personnes sont venues aux permanences afin de consulter le dossier, interroger le 

commissaire  enquêteur, formuler des remarques dans le registre ou apporter des courriers : 4 

observations, 1 courrier et 1 document dans les cinq registres, 4 courriels électroniques, 3 courriers 

joints aux courriels  

 

J’estime que l’enquête s’est bien déroulée et que les dispositions réglementaires ont été 

respectées.  
 

 

L’opportunité du projet 

La mise en œuvre d’une procédure claire et réglementaire a été manifestement mise en place afin de 

satisfaire à la fois le public et les copropriétaires concernés par la démarche. 
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Les copropriétaires concernés par le projet ont été largement informés par courrier et affichages  

Les services eau, assainissement et voirie ont donné leur accord quant au transfert dans le domaine 

public de ces parcelles. 

Les observations du public : 

Concernant la parcelle AT 72 : je n’ai reçu aucune observation concernant cette parcelle, la société 

propriétaire de la parcelle n’existe plus. 

AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Vu le Code général des collectivités territoriales                                                                                                         

Vu le Code de la voirie routière et notamment ses articles R.141-4 et suivants ;                                                          

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.318-3, R.318-10 et R.318-11 ;                                                      

Vu le Code des Relations entre le Public et l'Administration notamment son article L131-1;L134-1                        

Vu la délibération du Bureau Métropolitain  en date du 28 février 2019                                                                 

Vu l’arrêté N° 19-1033 du 11 décembre 2019, de Monsieur le président de la Métropole Rouen 

Normandie  prescrivant une enquête publique unique, et désignant Madame Annie TURMEL en 

Qualité de commissaire enquêteur ;                                                                                                                                 

Vu le dossier de l’enquête, l’analyse effectuée sur le projet et les observations du commissaire 

enquêteur,                                                                                                                                                           

Constatant :                                                                                                                                                                             

• le déroulement régulier de l’enquête, conformément aux prescriptions de l’arrêté N° 19-1033 du 

11 décembre 2019, de Monsieur le président de la Métropole Rouen Normandie.                                                         

• la possibilité offerte à chacun de prendre connaissance du projet et d’exprimer ses éventuelles 

observations dans de bonnes conditions ;                                                                                                                        

• la communication au public d’un dossier d’enquête clair et complet permettant de lui apporter les 

éléments d’information nécessaires à l'expression d'un avis pertinent sur le projet ;                     

Considérant :                                                                                                                                                                        

• l’utilité du projet soumis à enquête ;                                                                                                                               

• l’intérêt du projet vis-à-vis des riverains concernés ;                                                                                                       

• l'absence d'observations défavorables du public ;                                                                                  

M’appuyant sur les positions exprimées dans les conclusions motivées et sur le bilan tiré entre les 

avantages et les inconvénients du projet, que j’estime manifestement en faveur de l’intérêt général                                    

J’émets un avis FAVORABLE au transfert d’office dans le domaine public métropolitain de la parcelle 

AT 72 rue Marc Sangnier et Nicolas Poussin à MONT SAINT AIGNAN 

 

AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR                                                                                           

Concernant la parcelle AT 73 rue Nicolas Poussin 

 
 « La Métropole a informé ICF Habitat de la procédure de transfert d’office par courrier recommandé 
en date du 18 décembre 2019. ICF Habitat a par la suite pris contact avec la Métropole pour 

l’informer de sa non-opposition à la procédure. 
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D’un commun accord entre ICF Habitat et la Métropole, il a été convenu de procéder à une 
acquisition amiable, pour simplifier les formalités administratives. 
 

Aussi, ICF Habitat a inscrit à l’ordre du jour de son conseil d’administration, la cession à titre gratuit à 
la Métropole de la parcelle AT 73. 

La Métropole proposera quant à elle une délibération au prochain bureau métropolitain afin 

d’acquérir à l’amiable et sans indemnité ladite parcelle aux fins d’intégration dans le domaine public 
métropolitain. 
La Métropole souhaite donc retirer la parcelle AT 73 de la procédure de transfert d’office. »  

 

Le commissaire enquêteur prend acte et salue l’initiative des parties concernées de transférer à 

l’amiable dans le domaine métropolitain  la parcelle AT 73. Initiative prise avant la fin de 

l’enquête publique.                                                                                                                                                     

De fait celle-ci ne concerne plus cette enquête publique.  

 
AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
Concernant la parcelle AW 30                                                                                                                                                 

 

le classement de cette parcelle dans le domaine public a suscité de vives protestations  de la part de 

trois copropriétaires et une certaine inquiétude quant aux restrictions de stationnement, surtout 

depuis que de nouveaux logements sont en construction à proximité de leur lotissement.  Ces 

copropriétaires sont hostiles à la  procédure de transfert public et souhaitent garder la jouissance de 

ce parking pour leur usage collectif. Cependant comme le souligne la Métropole, aucune signalisation 

n’indique le caractère privatif de ce parking. Il convient donc à la copropriété de régler cette situation 

si elle le souhaite. 

 

Dans sa réponse au procès-verbal des observations du public, la Métropole ne souhaite pas procéder 

à un transfert d’office « forcé » et souhaite au vu des différentes remarques du public et en accord 

avec la ville de Mont Saint Aignan retirer la parcelle AW 30 de la procédure de transfert d’office.  
 

Je comprends les inquiétudes du public et salue la prise en compte de ces inquiétudes par la 

Métropole qui en accord avec la commune de Mont Saint Aignan renonce au transfert d’office de 

cette parcelle dans le domaine public  

M’appuyant sur les positions exprimées par les différentes parties sur le bilan tiré entre les avantages 

et les inconvénients de cette procédure, 

J’émets un avis DEFAVORABLE au transfert d’office dans le domaine public métropolitain de la 

parcelle AW 30 située avenue du Mont aux  Malades à MONT SAINT AIGNAN 

Le 03 mars 2020                                

  

Annie TURMEL Commissaire enquêteur   
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                                     ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 

               Du 03 FEVRIER 2020 au 17 FEVRIER 2020 

 

                       AUTORITÉ ORGANISATRICE 

                    METROPOLE ROUEN NORMANDIE 

 

 

           TRANSFERT D’OFFICE DANS LE DOMAINE PUBLIC   

METROPOLITAIN DES PARCELLES SUIVANTES situées à 

                                MAROMME   

          AE 387, 388, 393, 394, 404, 392 et 391                    
 

                               

 

                                CONCLUSIONS et AVIS MOTIVE  

                       Du commissaire enquêteur   

                                                            Annie TURMEL 
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AVANT PROPOS  

La consultation du projet relatif au transfert d’office dans le domaine métropolitain des 38 parcelles 

concernées se situant sur 6 communes du territoire de la métropole Rouen Normandie a suscité un 

relatif intérêt de la population. Elle a justifié l’envoi, par différents vecteurs, de 8 observations dont 

une  grande majorité correspond à l’évocation d’une requête personnelle.  

Le porteur du projet, Monsieur Yvon ROBERT, Président de la Métropole Rouen Normandie, via les 

référentes du service Urbanisme au pôle de proximiité Austreberthe-Cailly ,Mesdames GOURMELEN, 

HUE et DUPRAY, a satisfait pleinement les attentes du Commissaire enquêteur, plus particulièrement 

en ce qui concerne la présentation du dossier, la réponse aux questions techniques et difficultés 

particulières, la réception du procès-verbal de synthèse des observations et la délivrance d’un 

mémoire en réponse.  

Les présentes conclusions résultent de l’étude du dossier, de la connaissance du territoire grâce aux 

visites effectuées par le commissaire enquêteur in situ, des explications développées par le 

pétitionnaire  et de la réflexion personnelle du commissaire enquêteur.                                                                                     

Ces conclusions font partie intégrante du rapport complet d’enquête publique et ne peuvent en être 

scindées.  

Le commissaire enquêteur expose ses conclusions et fonde son avis, en s’assurant dans un premier 

temps de la composition du dossier et de la régularité de la procédure puis,  analyse l’opportunité de 

chacun des projets, apprécie leur adéquation avec les textes réglementaires.  

Le commissaire enquêteur, pour le transfert d’office des parcelles,  AE 387, 388, 393, 394, 404, 392 

et 391, situées sur la commune de MAROMME a pris en compte les observations du public, Il fonde 

cependant son avis en totale indépendance et avec l’éclairage du pétitionnaire exprimé dans le 

mémoire en réponse au procès-verbal de ses observations.                                                                                                              

Le déroulement de l’enquête publique, la composition du dossier, le listage et l’analyse de toutes 

les observations sont relatés dans le rapport auquel le lecteur peut utilement se reporter 

(document distinct)  

OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE  

Par arrêté N° 19-1033 du 11 décembre 2019, le président de la Métropole Rouen Normandie a 

prescrit une enquête publique unique,  J’ai ainsi été désignée en qualité de commissaire enquêteur 

chargé de conduire l’enquête. 

L’objet de cette enquête unique concerne le projet de transfert d'office dans le domaine public 

métropolitain, des parcelles citées ci-dessous  se situant sur les communes suivantes :                                

Pour la commune du  HOULME : la parcelle AE 1451-rue Aristide Briand, la parcelle AB 82-5 route de 

Fresquiennes et les parcelles  AC 165 et 166-8-14 route de Fresquiennes,                                                        

Pour la commune d’HOUPPEVILLE : les parcelles  AB 323, 325, 326 et 328 –Résidence de la Plaine, la 

parcelle AC 57 – rue Albert Camus, les parcelles AD 386 et 388- rue du Hameau, les parcelles AD 

381,383, 494 et 499- rue Paul Eluard et rue Joliot Curie et les parcelles  AD 384 et 389  rue Paul 

Langevin,                                                                                                                                                                                
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Pour la commune de MONT SAINT AIGNAN : les parcelles AT 72 et 73- rue Marc Sangnier et Nicolas 

Poussin et la parcelle AW 30- Avenue du Mont aux Malades,                                                                                        

Pour la commune de MAROMME : les parcelles AE 387, 388 , 393, 394, 404, 392 et 391- rue Joseph 

Delattre                                                                                                                                                                            

Pour la commune de QUEVILLON : les parcelles A 499, 500, 501, 502, 507 ET 709- lotissement le 

Belaître, les parcelles B 395 678, 679 - route du Moulin et B 415- Route du Belaître.                                        

Pour la commune de HENOUVILLE : la parcelle A 484- Grande rue                                                             

LE CONTEXTE 

Lorsqu’il apparaît nécessaire de transférer dans le domaine public une partie de voie privée, à 

défaut d’accord amiable, la métropole peut obtenir le classement d’office des voies privées ouvertes 

à la circulation publique dans des ensembles d’habitations. Ce transfert est réalisé après enquête 

publique, sans indemnité. La décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement 

dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant 

sur les biens transférés. Cette décision est prise par délibération du conseil métropolitain. Si un 

propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du 

représentant de L’État dans le département, à la demande de la métropole. Ce classement ne peut 

concerner que la voirie. 

Une procédure est donc nécessaire pour effectuer cette opération de transfert d’office. 

LE PROJET CONCERNANT LES PARCELLES 

  AE 387, 388, 393, 394, 404, 392 et 391 rue Joseph Delattre, situées sur la commune de MAROMME 

Il apparait que ces parcelles doivent faire l’objet d’un transfert d’office. 

-  parce qu’elles correspondent à des voiries ouvertes à la circulation publique  et des 

accessoires de voirie attenants et déjà entretenues par la Métropole Rouen Normandie, en 

effet, il est arrivé fréquemment  par le passé que les communes  procèdent à des transferts 

d’office ou acquisition amiables par délibération du conseil municipal et que cela ne soit 

jamais régularisé par acte notarié. 

Ces parcelles n’ont pas pu faire l’objet d’une acquisition amiable (société civile immobilière Val de 

Seine aujourd’hui dissoute )  Afin de régulariser cette situation, il est proposé d’engager une 

procédure de transfert d’office dans le domaine public de ces parcelles, dans la mesure où elles 

correspondent à des emprises ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d’habitations ou 

forment une partie intégrante de chaussée d’ores et déjà transférées d’office aux communes mais 

dont les actes n’ont jamais été régularisés. Cette procédure semble la plus adaptée au vu de l’échec 

d’une procédure amiable.  Une description plus précise de ces parcelles a pu être consultée dans le 

dossier d’enquête et dans la première partie du rapport. 

L’enquête publique relative au transfert d’office dans le domaine public métropolitain des 

parcelles  AE 387, 388, 393, 394, 404, 392 et 391  située sur la commune de MAROMME s’inscrit  

donc dans une démarche de régularisation.   
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CONCLUSIONS MOTIVEES 

La procédure  

L’enquête publique s’est déroulée du lundi 3 février 2020 à  au lundi 17 février 2020 inclus soit 

pendant une durée de15 jours entiers consécutifs. Le Siège de l’enquête était la Métropole Rouen 

Normandie, le 108- 108 allée François Mitterrand – CS 50089 76006 ROUEN Cedex.  

Pendant cette période, le commissaire enquêteur a assuré 4 permanences de 2 heures, les 3, 8, 12 et 

17 février 2020 sur quatre lieux différents, dans les mairies de MAROMME, du HOULME, QUEVILLON 

et HOUPPEVILLE.                                                                                                                                                                                

Le dossier était consultable aux jours et heures d’ouverture  de la Métropole Rouen- Normandie à 

Rouen et dans les mairies des communes de MAROMME, Le HOULME, QUEVILLON, HOUPPEVILLE, 

HENOUVILLE, MONT SAINT AIGNAN aux jours et heures d’ouverture de ces établissements.                                                   

Le dossier était également consultable sur le site internet de la Métropole : http://www.metropole-

rouen-normandie.fr/ainsi que sur le site internet des différentes communes. 

Les observations et propositions pouvaient aussi être adressées par courrier au siège de l’enquête ou 

par courriel à la Métropole : enquetepubliquePPAC@metropole-rouen-normandie.fr. Au plus tard le 

17 février 2020 à 18h00 et sur des registres papier mis à disposition du public à la métropole et dans 

les mairies concernées par les permanences.                                                                                                                       

Aucune anomalie n’a été relevée concernant l’information du public : Avis d’enquête dans Paris 

Normandie le 17 janvier 2020,  en outre, les avis d’enquête  ont été affichés au siège de l’enquête                                       

ainsi que dans les mairies des six communes du territoire métropolitain et publié sur le site internet, 

quinze jours avant le début de l’enquête pour y rester pendant toute la durée de celle-ci, Il a été 

justifié de l’accomplissement de ces formalités par un certificat du Directeur du Pôle de proximité 

Austreberthe-Cailly de la Métropole Rouen Normandie, du Maire des communes concernées par 

l’enquête et par un extrait de journal portant l’insertion. Certificats que j’ai réceptionnés le 19 février 

2020 au pôle de proximité Austreberthe-Cailly à Déville lès Rouen.                                                                

Enfin, conformément à l'article R 141-7 du Code de la voirie routière, une notification individuelle du 

dépôt du dossier au siège de la Métropole Rouen Normandie ainsi que dans les mairies a été faite en 

recommandé avec accusé de réception  aux propriétaires et copropriétaires des parcelles comprises 

en tout ou partie dans l’emprise  du projet. J’ai pu vérifier qu’elles avaient été effectuées.                      

Aucun dysfonctionnement n’a non plus été constaté concernant l’ouverture, les conditions d’accueil 

et les permanences qui se sont déroulées dans un climat apaisé et ont permis au public de s’exprimer 

aisément.                                                                                                                                                                          

A l’expiration du délai d’enquête, la clôture des cinq registres d’enquête a été réalisée par le 

commissaire enquêteur. Les observations ont fait l’objet d’un procès-verbal de synthèse remis le 19 

février 2020 auquel le pétitionnaire a répondu le 02 mars 2020 par un Mémoire, conformément à la 

réglementation. 8 personnes sont venues aux permanences afin de consulter le dossier, interroger le 

commissaire  enquêteur, formuler des remarques dans le registre ou apporter des courriers : 4 

observations, 1 courrier et 1 document dans les cinq registres, 4 courriels électroniques, 3 courriers 

joints aux courriels  
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J’estime que l’enquête s’est bien déroulée et que les dispositions réglementaires ont été 

respectées.  
 

 

L’opportunité du projet 

La mise en œuvre d’une procédure claire et réglementaire a été manifestement mise en place afin de 

satisfaire à la fois le public et les copropriétaires concernés par la démarche. 

Les copropriétaires concernés par le projet ont été largement informés par courrier et affichages ; 

Les services eau, assainissement et voirie ont donné leur accord quant au transfert dans le domaine 

public de ces parcelles. 

Les observations du public  

La mairie de Maromme signale que « la parcelle AE 386 rue Delattre n’apparait pas dans la liste des 

parcelles transférées d’office et qu’il  parait opportun de l’intégrer, celle-ci appartenant à la SCI Val de 

Seine comme les autres parcelles faisant l’objet de l’enquête publique » 

La Métropole dans son mémoire en réponse considère qu’il s’agit d’un oubli et propose  justifications 

à l’appui que cette parcelle soit ajoutée à la procédure du transfert d’office.   
                                                                                                                                                                                          

Je considère la demande de la mairie de Maromme comme judicieuse et souscrit à la proposition de la  

métropole d’ajouter cette parcelle à la procédure de transfert d’office 

 

 

AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Vu le Code général des collectivités territoriales                                                                                                         

Vu le Code de la voirie routière et notamment ses articles R.141-4 et suivants ;                                                          

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.318-3, R.318-10 et R.318-11 ;                                                      

Vu le Code des Relations entre le Public et l'Administration notamment son article L131-1;L134-1                        

Vu la délibération du Bureau Métropolitain  en date du 28 février 2019                                                                 

Vu l’arrêté N° 19-1033 du 11 décembre 2019, de Monsieur le président de la Métropole Rouen 

Normandie  prescrivant une enquête publique unique, et désignant Madame Annie TURMEL en 

Qualité de commissaire enquêteur ;                                                                                                                                 

Vu le dossier de l’enquête, l’analyse effectuée sur le projet et les observations du commissaire 

enquêteur,                                                                                                                                                           

Constatant :                                                                                                                                                                             

• le déroulement régulier de l’enquête, conformément aux prescriptions de l’arrêté N° 19-1033 du 

11 décembre 2019, de Monsieur le président de la Métropole Rouen Normandie.                                                         

• la possibilité offerte à chacun de prendre connaissance du projet et d’exprimer ses éventuelles 

observations dans de bonnes conditions ;                                                                                                                        

• la communication au public d’un dossier d’enquête clair et complet permettant de lui apporter les 

éléments d’information nécessaires à l'expression d'un avis pertinent sur le projet ;                     

Considérant :                                                                                                                                                                        

• l’utilité du projet soumis à enquête ;                                                                                                                               
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• l’intérêt du projet vis-à-vis des riverains concernés ;                                                                                                       

• l'absence d'observations défavorables du public ;                                                                                

●l’observation de la mairie de Maromme concernant la parcelle AE 386 située rue Joseph Delattre.    

M’appuyant sur les positions exprimées dans les conclusions motivées et sur le bilan tiré entre les 

avantages et les inconvénients du projet, que j’estime manifestement en faveur de l’intérêt général,  

 

J’émets un avis FAVORABLE au transfert d’office dans le domaine public métropolitain des sept 

parcelles suivantes situées sur la commune de MAROMME assorti d’une  RECOMMANDATION 

 

Voie Parcelles AVIS 

1/ Rue Joseph DELATTRE AE 327/388/393/394/404/392/391 FAVORABLE 

 

RECOMMANDATION 

Que la parcelle AE 386 située rue Joseph Delattre soit transférée d’office dans le domaine public 

métropolitain   

 

 

Le 03 mars 2020      

 

Annie TURMEL Commissaire enquêteur   
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                        ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 

               Du 03 FEVRIER 2020 au 17 FEVRIER 2020 

 

                       AUTORITÉ ORGANISATRICE 

                    METROPOLE ROUEN NORMANDIE 

 

 

 

      TRANSFERT D’OFFICE DANS LE DOMAINE PUBLIC 

METROPOLITAIN DES PARCELLES SUIVANTES situées à 

                                  QUEVILLON   

A 499, 500, 501, 502, 507 ET 709, B 678, 679 et 395 

et B 415                                                                                    
 

                              

 

 

                                CONCLUSIONS et AVIS MOTIVE  

                       Du commissaire enquêteur   

                                                            Annie TURMEL 

 

 

 

Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0108-AR



25 
CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE  Enquête publique unique - METROPOLE ROUEN NORMANDIE du 3 au 17 février 2020                                                                             

Transfert d’office dans le domaine public des parcelles suivantes : LE HOULME : AE 1451, AB 82, AC 165 et 166 , HOUPPEVILLE : AB 323 , 325, 326 et 328, 

AC 57, AD 386 et 388, AD 381,383, 494 et 499, AD 384 et 389 MONT SAINT AIGNAN : AT 72,73 et AW 30 , MAROMME : AE 387, 388 , 393, 394, 404, 392 

et 391, QUEVILLON : A 499, 500, 501, 502, 507 ET 709, B 678, 679 et 395 et B 415, HENOUVILLE : A 484. METROPOLE ROUEN NORMANDIE du 3 au 17 

février 2020 

 

AVANT PROPOS  

La consultation du projet relatif au transfert d’office dans le domaine métropolitain des 38 parcelles 

concernées se situant sur 6 communes du territoire de la métropole Rouen Normandie a suscité un 

relatif intérêt de la population. Elle a justifié l’envoi, par différents vecteurs, de 8 observations dont 

une  grande majorité correspond à l’évocation d’une requête personnelle.                                                                   

Le porteur du projet, Monsieur Yvon ROBERT, Président de la Métropole Rouen Normandie, via les 

référentes du service Urbanisme au pôle de proximité Austreberthe-Cailly ,Mesdames GOURMELEN, 

HUE et DUPRAY, a satisfait pleinement les attentes du Commissaire enquêteur, plus particulièrement 

en ce qui concerne la présentation du dossier, la réponse aux questions techniques et difficultés 

particulières, la réception du procès-verbal de synthèse des observations et la délivrance d’un 

mémoire en réponse.                                                                                                                                                        

Les présentes conclusions résultent de l’étude du dossier, de la connaissance du territoire grâce aux 

visites effectuées par le commissaire enquêteur in situ, des explications développées par le 

pétitionnaire  et de la réflexion personnelle du commissaire enquêteur.                                                                                     

Ces conclusions font partie intégrante du rapport complet d’enquête publique et ne peuvent en être 

scindées.                                                                                                                                                                                           

Le commissaire enquêteur expose ses conclusions et fonde son avis, en s’assurant dans un premier 

temps de la composition du dossier et de la régularité de la procédure puis,  analyse l’opportunité de 

chacun des projets, apprécie leur adéquation avec les textes réglementaires.                                                                     

Le commissaire enquêteur, pour le transfert d’office des parcelles, A 499, 500, 501, 502, 507 ET 709, B 

678, 679,  395 et B 415  situées à Quevillon n’a pas pu prendre en compte des requêtes individuelles 

puisqu’aucune contribution n’a été émise concernant l’objet de cette enquête. Il fonde cependant son 

avis en totale indépendance et avec l’éclairage du pétitionnaire exprimé dans le mémoire en réponse 

au procès-verbal de ses observations.                                                                                                                                                     

Le déroulement de l’enquête publique, la composition du dossier, le listage et l’analyse de toutes 

les observations sont relatés dans le rapport auquel le lecteur peut utilement se reporter 

(document distinct)  

OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE                                                                                                                                 

Par arrêté N° 19-1033 du 11 décembre 2019, le président de la Métropole Rouen Normandie a 

prescrit une enquête publique unique,  J’ai ainsi été désignée en qualité de commissaire enquêteur 

chargé de conduire l’enquête.                                                                                                                                        

L’objet de cette enquête unique concerne le projet de transfert d'office dans le domaine public 

métropolitain, des parcelles citées ci-dessous  se situant sur les communes suivantes : 

 Pour la commune du  HOULME : la parcelle AE 1451-rue Aristide Briand, la parcelle AB 82-5 route de 

Fresquiennes et les parcelles  AC 165 et 166-8-14 route de Fresquiennes,                                                        

Pour la commune d’HOUPPEVILLE : les parcelles  AB 323, 325, 326 et 328 –Résidence de la Plaine, la 

parcelle AC 57 – rue Albert Camus, les parcelles AD 386 et 388- rue du Hameau, les parcelles AD 

381,383, 494 et 499- rue Paul Eluard et rue Joliot Curie et les parcelles  AD 384 et 389  rue Paul 

Langevin,                                                                                                                                                                                

Pour la commune de MONT SAINT AIGNAN : les parcelles AT 72 et 73- rue Marc Sangnier et Nicolas 

Poussin et la parcelle AW 30- Avenue du Mont aux Malades,                                                                                        

Pour la commune de MAROMME : les parcelles AE 387, 388 , 393, 394, 404, 392 et 391- rue Joseph 

Delattre                                                                                                                                                                            
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Pour la commune de QUEVILLON : les parcelles A 499, 500, 501, 502, 507 ET 709- lotissement le 

Belaître, les parcelles B 395 678, 679 - route du Moulin et B 415- Route du Belaître.                                        

Pour la commune de HENOUVILLE : la parcelle A 484- Grande rue                                                             

LE CONTEXTE 

Lorsqu’il apparaît nécessaire de transférer dans le domaine public une partie de voie privée, à défaut 

d’accord amiable, la métropole peut obtenir le classement d’office des voies privées ouvertes à la 

circulation publique dans des ensembles d’habitations. Ce transfert est réalisé après enquête 

publique, sans indemnité. La décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement 

dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant 

sur les biens transférés. Cette décision est prise par délibération du conseil métropolitain. Si un 

propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du 

représentant de L’État dans le département, à la demande de la métropole. Ce classement ne peut 

concerner que la voirie.                                                                                                                                                    

Une procédure est donc nécessaire pour effectuer cette opération de transfert d’office. 

LE PROJET CONCERNANT LES PARCELLES  

Il apparait que sur la commune de Quevillon  les parcelles A 499, 500, 501, 502, 507 et 709, B 678, 

679 , 395 et B 415, doivent faire l’objet d’un transfert d’office. 

- Soit parce qu’elles correspondent à des délaissées de voiries (trottoirs, emprises de chaussée, 

cheminement piéton (A500) voie de circulation (A507 et 499) accotement de la route du Bélaître 

(A501, 502 et709) 

- Soit parce qu’elles correspondent à des voiries ouvertes à la circulation publique et déjà 

entretenues par la Métropole Rouen Normandie, en effet, il est arrivé fréquemment  par le passé 

que les communes  procèdent à des transferts d’office ou acquisition amiables par délibération du 

conseil municipal et que cela ne soit jamais régularisé par acte notarié.                     

Ces parcelles n’ont pas pu faire l’objet d’une acquisition amiable (propriétaire inexistant ou ne 

répondant pas aux sollicitations par courrier)                                                                                                              

Afin de régulariser ces situations, il est proposé d’engager une procédure de transfert d’office dans le 

domaine public de ces parcelles, dans la mesure où elles correspondent à des emprises ouvertes à la 

circulation publique dans un ensemble d’habitations ou forment une partie intégrante de chaussée 

d’ores et déjà transférées d’office aux communes mais dont les actes n’ont jamais été régularisés. 

Cette procédure semble la plus adaptée au vu de l’échec d’une procédure amiable.                                                

Une description plus précise de ces parcelles a pu être consultée dans le dossier d’enquête et dans la 

première partie du rapport. 

L’enquête publique relative au transfert d’office dans le domaine public métropolitain des 

parcelles  AE 1451, AB 82, AC 165 et 166  située sur la commune de Quevillon s’inscrit  donc dans 

une démarche de régularisation.   
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CONCLUSIONS MOTIVEES 

La procédure  

L’enquête publique s’est déroulée du lundi 3 février 2020 à  au lundi 17 février 2020 inclus soit 

pendant une durée de15 jours entiers consécutifs. Le Siège de l’enquête était la Métropole Rouen 

Normandie, le 108- 108 allée François Mitterrand – CS 50089 76006 ROUEN Cedex.  

Pendant cette période, le commissaire enquêteur a assuré 4 permanences de 2 heures, les 3, 8, 12 et 

17 février 2020 sur quatre lieux différents, dans les mairies de MAROMME, du HOULME, QUEVILLON 

et HOUPPEVILLE.                                                                                                                                                                                

Le dossier était consultable aux jours et heures d’ouverture  de la Métropole Rouen- Normandie à 

Rouen et dans les mairies des communes de MAROMME, Le HOULME, QUEVILLON, HOUPPEVILLE, 

HENOUVILLE, MONT SAINT AIGNAN aux jours et heures d’ouverture de ces établissements.                                                   

Le dossier était également consultable sur le site internet de la Métropole : http://www.metropole-

rouen-normandie.fr/ainsi que sur le site internet des différentes communes. 

Les observations et propositions pouvaient aussi être adressées par courrier au siège de l’enquête ou 

par courriel à la Métropole : enquetepubliquePPAC@metropole-rouen-normandie.fr. Au plus tard le 

17 février 2020 à 18h00 et sur des registres papier mis à disposition du public à la métropole et dans 

les mairies concernées par les permanences.                                                                                                                       

Aucune anomalie n’a été relevée concernant l’information du public : Avis d’enquête dans Paris 

Normandie le 17 janvier 2020,  en outre, les avis d’enquête  ont été affichés au siège de l’enquête                                       

ainsi que dans les mairies des six communes du territoire métropolitain et publié sur le site internet, 

quinze jours avant le début de l’enquête pour y rester pendant toute la durée de celle-ci, Il a été 

justifié de l’accomplissement de ces formalités par un certificat du Directeur du Pôle de proximité 

Austreberthe-Cailly de la Métropole Rouen Normandie, du Maire des communes concernées par 

l’enquête et par un extrait de journal portant l’insertion. Certificats que j’ai réceptionnés le 19 février 

2020 au pôle de proximité Austreberthe-Cailly à Déville lès Rouen.                                                                

Enfin, conformément à l'article R 141-7 du Code de la voirie routière, une notification individuelle du 

dépôt du dossier au siège de la Métropole Rouen Normandie ainsi que dans les mairies a été faite en 

recommandé avec accusé de réception  aux propriétaires et copropriétaires des parcelles comprises 

en tout ou partie dans l’emprise  du projet. J’ai pu vérifier qu’elles avaient été effectuées.                      

Aucun dysfonctionnement n’a non plus été constaté concernant l’ouverture, les conditions d’accueil 

et les permanences qui se sont déroulées dans un climat apaisé et ont permis au public de s’exprimer 

aisément.                                                                                                                                                                          

A l’expiration du délai d’enquête, la clôture des cinq registres d’enquête a été réalisée par le 

commissaire enquêteur. Les observations ont fait l’objet d’un procès-verbal de synthèse remis le 19 

février 2020 auquel le pétitionnaire a répondu le 02 mars 2020 par un Mémoire, conformément à la 

réglementation. 8 personnes sont venues aux permanences afin de consulter le dossier, interroger le 

commissaire  enquêteur, formuler des remarques dans le registre ou apporter des courriers : 4 

observations, 1 courrier et 1 document dans les cinq registres, 4 courriels électroniques, 3 courriers 

joints aux courriels  
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j’estime  que l’enquête s’est bien déroulée et que les dispositions réglementaires ont été 

respectées 
 

 

L’opportunité du projet 

La mise en œuvre d’une procédure claire et réglementaire a été manifestement mise en place afin de 

satisfaire à la fois le public et les copropriétaires concernés par la démarche. 

Les copropriétaires concernés par le projet ont été largement informés par courrier et affichages et 

aucun d’entre eux ne s’est manifesté auprès du commissaire enquêteur. 

Les services eau, assainissement et voirie ont donné leur accord quant au transfert dans le domaine 

public de ces parcelles. 

AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR                                                                                                                                  

Vu le Code général des collectivités territoriales                                                                                                                         

Vu le Code de la voirie routière et notamment ses articles R.141-4 et suivants ;                                                                          

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.318-3, R.318-10 et R.318-11 ;                                                     

Vu le Code des Relations entre le Public et l'Administration notamment son article L131-1;L134-1                                       

Vu la délibération du Bureau Métropolitain  en date du 28 février 2019                                                                     

Vu l’arrêté N° 19-1033 du 11 décembre 2019, de Monsieur le président de la Métropole Rouen 

Normandie  prescrivant une enquête publique unique, et désignant Madame Annie TURMEL en 

Qualité de commissaire enquêteur ;                                                                                                                                                   

Vu le dossier de l’enquête, l’analyse effectuée sur le projet et les observations du commissaire 

enquêteur,                                                                                                                                                                 

Constatant :                                                                                                                                                                                    

• le déroulement régulier de l’enquête, conformément aux prescriptions de l’arrêté N° 19-1033 du 

11 décembre 2019, de Monsieur le président de la Métropole Rouen Normandie.                                                                  

• la possibilité offerte à chacun de prendre connaissance du projet et d’exprimer ses éventuelles 

observations dans de bonnes conditions ;                                                                                                                                

• la communication au public d’un dossier d’enquête clair et complet permettant de lui apporter les 

éléments d’information nécessaires à l'expression d'un avis pertinent sur le projet ;                              

Considérant                                                                                                                                                                                       

• l’utilité du projet soumis à enquête ;                                                                                                                                            

• l’intérêt du projet vis-à-vis des riverains concernés ;                                                                                                                      

• l'absence d'observations défavorables du public ;                                                                                        

M’appuyant sur les positions exprimées dans les conclusions motivées et sur le bilan tiré entre les 

avantages et les inconvénients du projet, que j’estime manifestement en faveur de l’intérêt général,  

 

J’émets un avis FAVORABLE au transfert d’office dans le domaine public métropolitain des dix 

parcelles suivantes situées sur la commune de Quevillon. 

 

J’ai classé les parcelles par propriétaire(s) concerné(s)  
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Voie Parcelle AVIS 

Lotissement le Belaître A 499/500/501/502/507/709 FAVORABLE 

 Route du Moulin B 395/678/679 FAVORABLE 

Route du Belaître B 415 FAVORABLE 

 

 

 

   Le 03 mars 2020 

 

Annie TURMEL Commissaire enquêteur   
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                                      ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 

                  Du 03 FEVRIER 2020 au 17 FEVRIER 2020 

 

                                              AUTORITÉ ORGANISATRICE 

                       METROPOLE ROUEN NORMANDIE 

 

 

 

           TRANSFERT D’OFFICE DANS LE DOMAINE PUBLIC 

METROPOLITAIN DES PARCELLES SUIVANTES situées à 

                                                          HENOUVILLE : 

                                     A 484                                                    
 

                                

 

                               

                                CONCLUSIONS et AVIS MOTIVE  

                       Du commissaire enquêteur   

                                                            Annie TURMEL 
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  AVANT PROPOS                                                                                                                                                                                    

La consultation du projet relatif au transfert d’office dans le domaine métropolitain des 38 parcelles 

concernées se situant sur 6 communes du territoire de la métropole Rouen Normandie a suscité un 

relatif intérêt de la population. Elle a justifié l’envoi, par différents vecteurs, de 8 observations dont 

une  grande majorité correspond à l’évocation d’une requête personnelle.                                                         

Le porteur du projet, Monsieur Yvon ROBERT, Président de la Métropole Rouen Normandie, via les 

référentes du service Urbanisme au pôle de proximiité Austreberthe-Cailly ,Mesdames GOURMELEN, 

HUE et DUPRAY, a satisfait pleinement les attentes du Commissaire enquêteur, plus particulièrement 

en ce qui concerne la présentation du dossier, la réponse aux questions techniques et difficultés 

particulières, la réception du procès-verbal de synthèse des observations et la délivrance d’un 

mémoire en réponse.                                                                                                                                                    

Les présentes conclusions résultent de l’étude du dossier, de la connaissance du territoire grâce aux 

visites effectuées par le commissaire enquêteur in situ, des explications développées par le 

pétitionnaire  et de la réflexion personnelle du commissaire enquêteur.                                                                                     

Ces conclusions font partie intégrante du rapport complet d’enquête publique et ne peuvent en être 

scindées.                                                                                                                                                                                                 

Le commissaire enquêteur expose ses conclusions et fonde son avis, en s’assurant dans un premier 

temps de la composition du dossier et de la régularité de la procédure puis,  analyse l’opportunité de 

chacun des projets, apprécie leur adéquation avec les textes réglementaires.                                                                      

Le commissaire enquêteur, pour le transfert d’office de la parcelle, A 484 Grande rue, situées sur la 

commune du HENOUVILLE n’a pas pu prendre en compte des requêtes individuelles puisqu’aucune 

contribution n’a été émise concernant l’objet de cette enquête. Il fonde cependant son avis en totale 

indépendance et avec l’éclairage du pétitionnaire exprimé dans le mémoire en réponse au procès-

verbal de ses observations.                                                                                                                                                                     

Le déroulement de l’enquête publique, la composition du dossier, le listage et l’analyse de toutes 

les observations sont relatés dans le rapport auquel le lecteur peut utilement se reporter 

(document distinct)  

OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE                                                                                                                   

Par arrêté N° 19-1033 du 11 décembre 2019, le président de la Métropole Rouen Normandie a 

prescrit une enquête publique unique,  J’ai ainsi été désignée en qualité de commissaire enquêteur 

chargé de conduire l’enquête.                                                                                                                                                    

L’objet de cette enquête unique concerne le projet de transfert d'office dans le domaine public 

métropolitain, des parcelles citées ci-dessous  se situant sur les communes suivantes :                                 

Pour la commune du  HOULME : la parcelle AE 1451-rue Aristide Briand, la parcelle AB 82-5 route de 

Fresquiennes et les parcelles  AC 165 et 166-8-14 route de Fresquiennes,                                                        

Pour la commune d’HOUPPEVILLE : les parcelles  AB 323, 325, 326 et 328 –Résidence de la Plaine, la 

parcelle AC 57 – rue Albert Camus, les parcelles AD 386 et 388- rue du Hameau, les parcelles AD 

381,383, 494 et 499- rue Paul Eluard et rue Joliot Curie et les parcelles  AD 384 et 389  rue Paul 

Langevin,                                                                                                                                                                                

Pour la commune de MONT SAINT AIGNAN : les parcelles AT 72 et 73- rue Marc Sangnier et Nicolas 

Poussin et la parcelle AW 30- Avenue du Mont aux Malades,                                                                                        

Pour la commune de MAROMME : les parcelles AE 387, 388 , 393, 394, 404, 392 et 391- rue Joseph 

Delattre                                                                                                                                                                            
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Pour la commune de QUEVILLON : les parcelles A 499, 500, 501, 502, 507 ET 709- lotissement le 

Belaître, les parcelles B 395 678, 679 - route du Moulin et B 415- Route du Belaître.                                        

Pour la commune de HENOUVILLE : la parcelle A 484- Grande rue                                                            . 

LE CONTEXTE 

Lorsqu’il apparaît nécessaire de transférer dans le domaine public une partie de voie privée, à défaut 

d’accord amiable, la métropole peut obtenir le classement d’office des voies privées ouvertes à la 

circulation publique dans des ensembles d’habitations. Ce transfert est réalisé après enquête 

publique, sans indemnité. La décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement 

dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant 

sur les biens transférés. Cette décision est prise par délibération du conseil métropolitain. Si un 

propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du 

représentant de L’État dans le département, à la demande de la métropole. Ce classement ne peut 

concerner que la voirie.                                                                                                                                                      

Une procédure est donc nécessaire pour effectuer cette opération de transfert d’office. 

LE PROJET CONCERNANT LA PARCELLE                                                                                                                         

A 484, situées sur la commune du HENOUVILLE 

Il apparait que sur la commune de Hénouville la parcelle  A 484 doive faire l’objet d’un transfert 

d’office 

- Parce qu’elle correspond à un accotement ainsi qu’à l’entrée d’un lotissement 

-  parce qu’elle correspond à une voirie ouverte à la circulation publique et déjà entretenue 

par la Métropole Rouen Normandie, cette parcelle a fait l’objet d’une procédure de 

classement dans le domaine public en 1983, celle-ci n’a jamais abouti. 

Cette parcelle n’a pas pu faire l’objet d’une acquisition amiable (propriétaire ne répondant pas aux 

sollicitations par courrier)  Afin de régulariser cette situation, il est proposé d’engager une procédure 

de transfert d’office dans le domaine public de cette parcelle, dans la mesure où elle correspond à 

des emprises ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d’habitations et forme une partie 

intégrante de chaussée. Cette procédure semble la plus adaptée au vu de l’échec d’une procédure 

amiable.                                                                                                                                                                            

Une description plus précise de cette parcelle a pu être consultée dans le dossier d’enquête et dans 

la première partie du rapport.                                                                                                                                  

L’enquête publique relative au transfert d’office dans le domaine public métropolitain de la 

parcelle A 484 située sur la commune de HENOUVILLE s’inscrit  donc dans une démarche de 

régularisation.   

CONCLUSIONS MOTIVEES                                                                                                                                           

La procédure                                                                                                                                                       

L’enquête publique s’est déroulée du lundi 3 février 2020 à  au lundi 17 février 2020 inclus soit 

pendant une durée de15 jours entiers consécutifs. Le Siège de l’enquête était la Métropole Rouen 

Normandie, le 108- 108 allée François Mitterrand – CS 50089 76006 ROUEN Cedex.                                  

Pendant cette période, le commissaire enquêteur a assuré 4 permanences de 2 heures, les 3, 8, 12 et 
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17 février 2020 sur quatre lieux différents, dans les mairies de MAROMME, du HOULME, QUEVILLON 

et HOUPPEVILLE.                                                                                                                                                                                

Le dossier était consultable aux jours et heures d’ouverture  de la Métropole Rouen- Normandie à 

Rouen et dans les mairies des communes de MAROMME, Le HOULME, QUEVILLON, HOUPPEVILLE, 

HENOUVILLE, MONT SAINT AIGNAN aux jours et heures d’ouverture de ces établissements.                                                   

Le dossier était également consultable sur le site internet de la Métropole : http://www.metropole-

rouen-normandie.fr/ainsi que sur le site internet des différentes communes.                                                            

Les observations et propositions pouvaient aussi être adressées par courrier au siège de l’enquête ou 

par courriel à la Métropole : enquetepubliquePPAC@metropole-rouen-normandie.fr. Au plus tard le 

17 février 2020 à 18h00 et sur des registres papier mis à disposition du public à la métropole et dans 

les mairies concernées par les permanences.                                                                                                                       

Aucune anomalie n’a été relevée concernant l’information du public : Avis d’enquête dans Paris 

Normandie le 17 janvier 2020,  en outre, les avis d’enquête  ont été affichés au siège de l’enquête                                       

ainsi que dans les mairies des six communes du territoire métropolitain et publié sur le site internet, 

quinze jours avant le début de l’enquête pour y rester pendant toute la durée de celle-ci, Il a été 

justifié de l’accomplissement de ces formalités par un certificat du Directeur du Pôle de proximité 

Austreberthe-Cailly de la Métropole Rouen Normandie, du Maire des communes concernées par 

l’enquête et par un extrait de journal portant l’insertion. Certificats que j’ai réceptionnés le 19 février 

2020 au pôle de proximité Austreberthe-Cailly à Déville lès Rouen.                                                                

Enfin, conformément à l'article R 141-7 du Code de la voirie routière, une notification individuelle du 

dépôt du dossier au siège de la Métropole Rouen Normandie ainsi que dans les mairies a été faite en 

recommandé avec accusé de réception  aux propriétaires et copropriétaires des parcelles comprises 

en tout ou partie dans l’emprise  du projet. J’ai pu vérifier qu’elles avaient été effectuées.                      

Aucun dysfonctionnement n’a non plus été constaté concernant l’ouverture, les conditions d’accueil 

et les permanences qui se sont déroulées dans un climat apaisé et ont permis au public de s’exprimer 

aisément.                                                                                                                                                                          

A l’expiration du délai d’enquête, la clôture des cinq registres d’enquête a été réalisée par le 

commissaire enquêteur. Les observations ont fait l’objet d’un procès-verbal de synthèse remis le 19 

février 2020 auquel le pétitionnaire a répondu le 02 mars 2020 par un Mémoire, conformément à la 

réglementation. 8 personnes sont venues aux permanences afin de consulter le dossier, interroger le 

commissaire  enquêteur, formuler des remarques dans le registre ou apporter des courriers : 4 

observations, 1 courrier et 1 document dans les cinq registres, 4 courriels électroniques, 3 courriers 

joints aux courriels  

J’estime que l’enquête s’est bien déroulée et que les dispositions réglementaires ont été 

respectées 

 

 

 

L’opportunité du projet                                                                                                                                                         

La mise en œuvre d’une procédure claire et réglementaire a été manifestement mise en place afin de 

satisfaire à la fois le public et les copropriétaires concernés par la démarche.                                                                           

Le propriétaires concerné par le projet a été largement informé par courrier et affichages et ne s’est 

pas manifesté auprès du commissaire enquêteur.                                                                                                                       

Les services eau, assainissement et voirie ont donné leur accord quant au transfert dans le domaine 

public de ces parcelles. 
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AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Vu le Code général des collectivités territoriales                                                                                                                

Vu le Code de la voirie routière et notamment ses articles R.141-4 et suivants ;                                                    

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.318-3, R.318-10 et R.318-11 ;                                                  

Vu le Code des Relations entre le Public et l'Administration notamment son article L131-1;L134-1                        

Vu la délibération du Bureau Métropolitain  en date du 28 février 2019                                                                    

Vu l’arrêté N° 19-1033 du 11 décembre 2019, de Monsieur le président de la Métropole Rouen 

Normandie  prescrivant une enquête publique unique, et désignant Madame Annie TURMEL en 

Qualité de commissaire enquêteur ;                                                                                                                                 

Vu le dossier de l’enquête, l’analyse effectuée sur le projet et les observations du commissaire 

enquêteur,                                                                                                                                                               

Constatant :                                                                                                                                                                            

• le déroulement régulier de l’enquête, conformément aux prescriptions de l’arrêté N° 19-1033 du 

11 décembre 2019, de Monsieur le président de la Métropole Rouen Normandie.                                                

• la possibilité offerte à chacun de prendre connaissance du projet et d’exprimer ses éventuelles 

observations dans de bonnes conditions ;                                                                                                                          

• la communication au public d’un dossier d’enquête clair et complet permettant de lui apporter les 

éléments d’information nécessaires à l'expression d'un avis pertinent sur le projet ;                                

Considérant :                                                                                                                                                                         

• l’utilité du projet soumis à enquête ;                                                                                                                                       

• l’intérêt du projet vis-à-vis des riverains concernés ;                                                                                                                

• l'absence d'observations défavorables du public ;                                                                                   

M’appuyant sur les positions exprimées dans les conclusions motivées et sur le bilan tiré entre les 

avantages et les inconvénients du projet, que j’estime manifestement en faveur de l’intérêt général,  

J’émets un avis FAVORABLE au transfert d’office dans le domaine public métropolitain de cette 

parcelle suivante située sur la commune du HENOUVILLE ; 

 

J’ai classé les parcelles par propriétaire(s) concerné(s) 

Voie Parcelle Avis 

 Grande rue A 484 FAVORABLE 

 

Le 03 mars 2020 

 

Annie TURMEL Commissaire enquêteur   
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ENQUETE PUBLIQUE 

TRANSFERT D’OFFICE 

Notice explicative 

 

COMMUNE DU HOULME 
RUE ARISTIDE BRIAND - AE 1451 

54 ROUTE DE FRESQUIENNES - AB 82 

8-14 ROUTE DE FRESQUIENNES - AC 165 et 166 

 

COMMUNE D’HOUPPEVILLE 
RESIDENCE DE LA PLAINE - AB 323, 325, 326 et 328 

RUE ALBERT CAMUS - AC 57 

RUE DU HAMEAU - AD 386 et 388 

RUE PAUL ELUARD ET RUE JOLIOT CURIE - AD 381, 383, 494 et 499 

RUE PAUL LANGEVIN - AD 384 et 389 

 

COMMUNE DE MONT-SAINT-AIGNAN 

RUES MARC SANGNIER ET NICOLAS POUSSIN - AT 72 et 73 

AVENUE DU MONT AUX MALADES - AW 30 

 

COMMUNE DE MAROMME 
RUE JOSEPH DELATTRE - AE 387, 388, 393, 394, 404, 392 et 391 

 

COMMUNE DE QUEVILLON 
LOTISSEMENT LE BELAITRE - A 499, 500, 501, 502, 507 et 709 

ROUTE DU MOULIN – B 395, 678 et 679 

ROUTE DU BELAITRE - B 415 

 

   COMMUNE D’HENOUVILLE 

GRANDE RUE - A 484 

 

 

 

 

Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0108-AR



2 
 

SOMMAIRE 

1. Contexte et compétence ............................................................................................. 4 

2. Cadre juridique ........................................................................................................... 5 

3. Déroulé de la procédure ............................................................................................. 7 

4. Projet de transfert …………………………………………………………………………………………………… 8 

 COMMUNES DU HOULME……………………………………………………………………….…………………………… 8 

RUE ARISTIDE BRIAND - AE 1451……………………………………………………………………………………………………….9  

54 ROUTE DE FRESQUIENNES - AB 82………………………………………………………………………………………………11 

8-14 ROUTE DE FRESQUIENNES - AC 165 et 166………………………………………………………………………………13 

 

COMMUNE D’HOUPPEVILLE……………………………………………………………………………………………………………………15 

RESIDENCE DE LA PLAINE - AB 323, 325, 326 et 328……………………………………………………………………….16 

RUE ALBERT CAMUS - AC 57…………………………………………………………………………………………………………..18 

RUE DU HAMEAU - AD 386 et 388………………………………………………………………………………………………….20 

RUE PAUL ELUARD ET RUE JOLIOT CURIE - AD 381, 383, 494 et 499………………………………………………23 

RUE PAUL LANGEVIN - AD 384 et 389…………………………………………………………………………………………….25 

 

COMMUNE DE MONT-SAINT-AIGNAN……………………………………………………………………………………………………27 

RUES MARC SANGNIER ET NICOLAS POUSSIN - AT 72 et 73…………………………………………………………..28 

AVENUE DU MONT AUX MALADES - AW 30…………………………………………………………………………………..30 

 

COMMUNE DE MAROMME…………………………………………………………………………………………………………………..32 

RUE JOSEPH DELATTRE - AE 387, 388, 393, 394, 404, 392 et 391…………………………………………………..33 

 

COMMUNE DE QUEVILLON…………………………………………………………………………………………………………………...35 

LOTISSEMENT LE BELAITRE - A 499, 500, 501, 502, 507 et 709………………………………………………………36 

ROUTE DU MOULIN - B 395, 678 et 679………………………………………………………………………………………..38 

ROUTE DU BELAITRE - B 415………………………………………………………………………………………………………….40 

 

COMMUNE D’HENOUVILLE……………………………………………………………………………………………………………………41 

GRANDE RUE - A 484……………………………………………………………………………………………………………………..42 

  

Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0108-AR



3 
 

1. Contexte et compétence 
 

a) Compétence Métropole 

Depuis le 1er janvier 2015, et en application de l’article L 5217-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
la Métropole Rouen Normandie est devenue compétente en matière de "Création, aménagement et entretien 
de voirie". 

L’article L 318-3 du Code de l’urbanisme précise que la propriété des voies privées ouvertes à la circulation 

publique dans des ensembles d'habitations et dans des zones d'activités ou commerciales peut, après enquête 
publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de 
coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public 
et l'administration, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le 
territoire de laquelle ces voies sont situées. 

Il apparait que sur les communes d’Hénouville, Le Houlme, Maromme, Mont-Saint-Aignan, Quevillon et 
Houppeville, plusieurs parcelles doivent faire l’objet d’un transfert d’office : 

- Soit parce qu’elles correspondent à des délaissés de voirie (trottoirs, emprises de chaussée …) 

- Soit parce qu’elles correspondent à des voiries ouvertes à la circulation publique et déjà entretenues 
par la Métropole. En effet, il est arrivé fréquemment par le passé que les communes procèdent à des 
transferts d’office ou acquisitions amiables par délibération du conseil municipal et que cela ne soit 

jamais régularisé par acte notarié. 

Ces parcelles n’ont pas pu faire l’objet d’une acquisition amiable (propriétaire inexistant ou ne répondant pas 

aux sollicitations par courrier). 

Les parcelles ci-dessous sont concernées : 

 

Commune Rue Parcelle(s)  Superficie en 

m² 

Usage 

Le Houlme 

Rue Aristide Briand AE 1451 134 Voirie 

Route de Fresquiennes AB 82  320 Trottoir 

8 à 14 Route de Fresquiennes AC 165 et 166 577 Voirie et Trottoir 

Houppeville 

Résidence de la plaine AB 323, 325, 326 et 

328 

2 388 Voirie, chemin piéton 

et bassin 

Rue Albert Camus AC 57 1 622 Voirie  

Rue du Hameau AD 386 et 388 2 529  Voirie 

Rue Paul Eluard et rue Joliot 

Curie 

AD 381, 383, 494 

et 499 

424 Voirie 

Rue Paul Langevin AD 384 et 389 436 Trottoir 
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Mont-Saint- 

Aignan 

Rues Marc Sangnier et Nicolas 

Poussin 

AT 72 et 73 860  Voirie 

Avenue du Mont aux Malades AW 30  153 Parking 

Maromme 

Rue Joseph Delattre AE 387, 388, 393, 

394, 404, 392 et 

391 

11 100 

(surface 

approximative 

: bornage en 

cours) 

Voirie et accessoire de 

voirie 

Quevillon 

Lotissement le Belaître A 499, 500, 501, 

502, 507 et 709 

1 973 Voirie et chemin 

piéton 

Route du Moulin B 678, 679 et 395 401 Voirie 

Route du Belaître B 415 65 Voirie 

Hénouville Grande Rue A 484 44 Voirie 

 
Ainsi, afin de faire aboutir ces dossiers d’intégration dans le domaine public, il convient que le pôle de 
proximité mène une procédure de transfert d’office. 

2. Cadre juridique 

 
Trois Codes régissent les procédures de classement d’office : le Code de l’urbanisme, le Code de la voirie 

routière et le Code des relations entre le public et l'administration. 

 

Code de l’urbanisme 

L’Article L318-3 stipule : 

« La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, 
après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement 
public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre 
le public et l'administration, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune 
sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. 
La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par 
elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. 
Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son 
opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de 
la commune. 
L'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement dans lequel 
l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique. 
Lorsque l'entretien des voies ainsi transférées entraînera pour la commune une charge excédant ses capacités 
financières, une subvention pourra lui être allouée suivant les formes de la procédure prévue à l'article 248 
du code de l'administration communale. » 
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L’Article R318-10 indique que : 

« L'enquête prévue à l'article L. 318-3 en vue du transfert dans le domaine public communal de voies privées 
ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation est ouverte à la mairie de la commune sur le 
territoire de laquelle ces voies sont situées.  
Le maire ouvre cette enquête, après délibération du conseil municipal, le cas échéant à la demande des 
propriétaires intéressés.  
Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :  
1. La nomenclature des voies et des équipements annexes dont le transfert à la commune est envisagé ;  
2. Une note indiquant les caractéristiques techniques de l'état d'entretien de chaque voie ;  
3. Un plan de situation ;  
4. Un état parcellaire.  
Le conseil municipal doit donner son avis sur ce projet dans un délai de quatre mois.  
Avis du dépôt du dossier à la mairie est notifié dans les conditions prévues par l'article R. 141-7 du code de la 
voirie routière aux personnes privées ou publiques propriétaires des voies dont le transfert est envisagé.  
L'enquête a lieu conformément aux dispositions des articles R. 141-4, R. 141-5 et R. 141-7 à R. 141-9 du code 
de la voirie routière.  
Les dispositions de l'article R. 318-7 sont applicables à l'enquête prévue par le présent article. » 
 

 

Code de la voirie routière 
 

L’Article L141-3 annonce que : 

« Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier 
est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le 
redressement et l'élargissement des voies.  
Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable 
sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de 
circulation assurées par la voie.  
A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, 
l'enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité 
territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée 
conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration.  
 
L'enquête prévue à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme tient lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent. 
Il en va de même de l'enquête d'utilité publique lorsque l'opération comporte une expropriation. » 

 
L’Article R*141-4 stipule que :  

« L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 s'effectue dans les conditions fixées par 
la présente sous-section. Un arrêté du maire désigne un commissaire enquêteur et précise l'objet de l'enquête, 
la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du 
dossier et formuler ses observations. La durée de l'enquête est fixée à quinze jours. » 

 

Code des relations entre le public et l'administration 
 
Article L131-1 énonce que : 

« Lorsque l'administration décide, en dehors des cas régis par des dispositions législatives ou réglementaires, 
d'associer le public à la conception d'une réforme ou à l'élaboration d'un projet ou d'un acte, elle rend 
publiques les modalités de cette procédure, met à disposition des personnes concernées les informations 
utiles, leur assure un délai raisonnable pour y participer et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées 
soient, au moment approprié, rendus publics. » 
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Article L134-1 indique que : 

 

« Sans préjudice de dispositions particulières figurant dans d'autres textes, le présent chapitre régit les 

enquêtes publiques qui doivent être organisées par l'administration et qui ne relèvent ni du code de 

l'expropriation pour cause d'utilité publique ni du code de l'environnement. » 

 

 

Afin d’informer le public, conformément aux dispositions de l’article L131-1 du Code des relations entre le 

public et l’administration et de l’article R 141-5 du Code de la Voirie routière, les modalités de la publicité 

ont été fixées de la façon suivante: 

 

- publication dans un journal local. 

 

- affichage d’avis d’enquête publique à la Métropole Rouen Normandie et aux sièges de l’ensemble des 

mairies concernées. 

 

- affichage de l’arrêté d’ouverture d’enquête publique à la Métropole Rouen Normandie et aux sièges de 

l’ensemble des mairies concernées. 

 

 

 

 

3. Déroulé de la procédure  
 
Les modalités de cette enquête sont fixées par les articles R 141-4 à R 141-10 du Code de la voirie routière. 
 
Composition du dossier soumis à l’enquête : 
Le dossier d’enquête comprend : 
– la délibération de mise à l’enquête 
– une notice explicative 
– un plan de situation 
– un plan des lieux à une échelle plus lisible  
 
La mise à l’enquête 

 
Un arrêté du Président de la Métropole désigne un commissaire enquêteur et précise l’objet de l’enquête, la 
date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier 
et formuler ses observations. 
 
Conformément à l’article R 141-4 du Code de la Voirie routière, la durée de l’enquête est fixée à quinze jours 

au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci, l’arrêté du Président de la 
Métropole est publié par voie d’affiche et éventuellement par tout autre procédé (Code de la Voirie routière, 
article R 141-5). 
 
Les observations formulées par le public sont recueillies sur un registre d’enquête ouvert à cet effet. Ce 
registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire-enquêteur (Code de la Voirie routière, 
article R 141-8). 
A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur qui, 
dans un délai d’un mois, transmet au maire le dossier et le registre d’enquête accompagnés de ses conclusions 
motivées (Code de la Voirie routière, article R 141-9). 
 
 
 

Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0108-AR



7 
 

 
L’approbation 

 
Les classements et déclassements sont approuvés par le Bureau Métropolitain au vu des résultats de 
l’enquête. Lorsque les conclusions du commissaire enquêteur sont défavorables, le Bureau peut passer outre 
par une délibération motivée (Code de la Voirie routière, article L 141-4). 
 
Le classement en domaine public, consécutif à l’approbation, est officialisé par d’une part l’établissement d’un 

acte unilatéral et d’autre part par la mise à jour du document cadastral. Pour ce faire il faut transmettre le 
dossier au service du cadastre (d’enquête publique le cas échéant). 
 
En cas de contestation 

 

La validité du classement peut être contestée comme celle de tous les actes administratifs. 
Tout riverain qui estime que c’est à tort qu’un déclassement a privé sa propriété de certains droits, peut 
contester la légalité du déclassement. 
Le propriétaire peut exercer un recours contre la décision approuvant le déclassement et qui doit être introduit 
dans le délai de deux mois à compter de la publication de l’acte approuvant le déclassement. 
Les recours sont formés devant les tribunaux administratifs. 
 
 

4.  Le Projet de transfert 
 

Chaque projet de transfert sera détaillé par commune ci-après.  

Il est précisé que les services eau, assainissement et voirie de la Métropole de Rouen ont donné leurs accords 

respectifs quant au transfert d’office dans le domaine public des parcelles présentées ci-dessous. 
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COMMUNE DU HOULME 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOIE PARCELLE  SURFACE (m²) 

1/ RUE ARISTIDE BRIAND AE 1451 134 

2/ ROUTE DE FRESQUIENNES  AB 82 320 

3/ 8-14 ROUTE DE FRESQUIENNES  AC 165 et 166 577 

Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0108-AR



9 
 

1/ LE HOULME - RUE ARISTIDE BRIAND - PARCELLE AE 1451 

 

Justification de la procédure 
 

La parcelle AE 1451 fait partie intégrante de la rue Aristide Briand. 
La Métropole a entamé une procédure d’acquisition amiable. Pour ce faire, elle a sollicité les propriétaires par 
courrier en octobre 2018. Les propriétaires n’ayant pas tous répondu, la procédure n’a pas abouti. 
 
L’état hypothécaire indique les propriétaires suivants : 

 

MONSIEUR JASON BREUQUE 185 RUE ARISTIDE BRIAND 76770 LE HOULME 

MADAME MAUD DENOUETTE 185 RUE ARISTIDE BRIAND 76770 LE HOULME 

MONSIEUR ZORAN MALICEV 14 RUE LEMARROIS 27800 BRIONNE 

MADAME SONIA MOY 14 RUE LEMARROIS 27800 BRIONNE 

MONSIEUR MAXIME BALDACCHINO 151 CHEMIN DE l'EGLISE 76690 SIERVILLE 

MADAME AURELIE AMIOT 151 CHEMIN DE l'EGLISE 76690 SIERVILLE 

MADAME MELANIE MEYER 197 RUE ARISTIDE BRIAND 76770 LE HOULME 

MADAME THI NGUYEN 205 RUE ARISTIDE BRIAND 76770 LE HOULME 

MONSIEUR BERNARD RENOULT 205 RUE ARISTIDE BRIAND 76770 LE HOULME 

MONSIEUR GUILLAUME SAINT-MARTIN 179 RUE ARISTIDE BRIAND 76770 LE HOULME 

MADAME KARINE MAUDUIT 179 RUE ARISTIDE BRIAND 76770 LE HOULME 

MONSIEUR GEOFFREY HEDIER 195 RUE ARISTIDE BRIAND 76770 LE HOULME 

MONSIEUR REMY HINFRAY 4 RUE DE L'AVENIR 76960 NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE 

MADAME CATHERINE HINFRAY 4 RUE DE L'AVENIR 76960 NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE 

MONSIEUR MARC BERGERE 199 RUE ARISTIDE BRIAND 76770 LE HOULME 

MADAME ISABELLE BERGERE 199 RUE ARISTIDE BRIAND 76770 LE HOULME 

MADAME CELINE QUESTEL 201 RUE ARISTIDE BRIAND 76770 LE HOULME 

 
 

 

Caractéristiques de la parcelle  

 

La parcelle est composée de la chaussée pour partie 

ainsi que du trottoir et d’un poste électrique. Cette 

parcelle dispose également de plusieurs places de 

stationnement public.  
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Nomenclature 

 

 

 

Etat des réseaux : 

 

Eau : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service eau. 

 

Assainissement : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service assainissement. 

 

Voirie : avis favorable – la voie est déjà entretenue par le service voirie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOIE SECTION N° DE PARCELLE  SURFACE (m²) LINEAIRE (m) 

RUE ARISTIDE BRIAND AE 1451 134 70 

La rampe est déjà 

intégrée dans le 

domaine public. 
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2/ LE HOULME - ROUTE DE FRESQUIENNES - AB 82 

 

Justification de la procédure 
 

 

La parcelle AB 82 appartient à une société qui n’existe plus. Une démarche de cession à l’amiable n’est donc 

pas possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’état hypothécaire indique le propriétaire suivant : 

 

SCI ND DES CHAMPS 73 RUE CHASSELIEVRE 76000 ROUEN 

 
Concernant le propriétaire, il s’agit de la dernière adresse connue. 
 
 

Caractéristiques de la parcelle  

 

La parcelle représente l’accotement et un cheminement piéton le long de la route de Fresquiennes. 
 

 

 

Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0108-AR



12 
 

 

Nomenclature 

 

 

Etat des réseaux : 
 

Eau : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service eau. 
 

Assainissement : avis favorable - le réseau est déjà entretenu par le service assainissement. 

 

Voirie : avis favorable – la voie est déjà entretenue par le service voirie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOIE SECTION N° DE PARCELLE  SURFACE (m²) LINEAIRE (m) 

RTE DE FRESQUIENNES AB 82 320 560 
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3/ LE HOULME- 8-14 ROUTE DE FRESQUIENNES - AC 165 et 166 

 
Justification de la procédure 
 

 

Les parcelles AC 165 et 166 font partie intégrante de la route de Fresquiennes. Bien qu’ouverte à la circulation 

cette portion de voie n’a jamais fait l’objet d’un classement dans le domaine public. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’état hypothécaire indique le propriétaire suivant : 

 

MONSIEUR JOUET ROGER APT 54 RUE DE LORRAINE  76150 MAROMME 

 
Concernant le propriétaire, il s’agit de la dernière adresse connue.  
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Caractéristiques des parcelles 

 

La parcelle représente une partie de la voie et le trottoir de la route de Fresquiennes. Il convient de préciser 
qu’il s’agit d’une voie départementale d’ores et déjà intégrée dans le domaine public. 
 

Nomenclature 

 
 

Etat des réseaux : 
 

Eau : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service eau. 
 

Assainissement : avis favorable - le réseau est déjà entretenu par le service assainissement. 

 

Voirie : avis favorable – la voie est déjà entretenue par le service voirie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOIE SECTION N° DE PARCELLE  SURFACE (m²) LINEAIRE (m) 

RTE DE FRESQUIENNES AC 165 et 166 577 85 
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COMMUNE DE HOUPPEVILLE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOIE PARCELLE  SURFACE (m²) 

1/ RESIDENCE DE LA PLAINE AB 323 à 328 2388 

2/ RUE ALBERT CAMUS  AC 57 1 622 

3/ RUE DU HAMEAU AD 386 et 388 2 098 

4/ RUE PAUL ELUARD ET RUE JOLIOT CURIE AD 381, 383, 494 et 499 424 

5/ RUE PAUL LANGEVIN AD 384 et 389 436 
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1/ HOUPPEVILLE - RESIDENCE DE LA PLAINE - AB 323, 325, 326 et 328 
 
Justification de la procédure 

 
Les parcelles AB 323, 325, 326 et 328, d’une surface globale de 2 088 m², appartiennent à une association 
syndicale libre aujourd’hui dissoute. En 2012, la commune d’Houppeville a délibéré pour intégrer ces parcelles 

dans le domaine public. Néanmoins, cette cession n’a jamais aboutie. 
 
L’état hypothécaire indique le propriétaire suivant : 
 

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE RESIDENCE DE 
LA PLAINE 

99 RUE ARISTIDE BRIAND 76770 HOUPPEVILLE 

 
 
Caractéristiques des parcelles  

 
Ces parcelles composent les espaces communs du lotissement de la Résidence de la Plaine à savoir la chaussée, 
les accotements et un cheminement piéton. 
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Nomenclature 

 
 

Etat des réseaux : 
 

Eau : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service eau. 
 

Assainissement : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service assainissement. 
 

Voirie : avis favorable – la voie est déjà entretenue par le service voirie. 

 

Par ailleurs, le bassin de rétention du lotissement est d’ores et déjà entretenu par la Métropole mais n’est pas 

intégré dans le domaine public. 

 

Néanmoins l’article L318-3 du Code de l’Urbanisme stipule que «  La propriété des voies privées ouvertes à la 

circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique ouverte par l'autorité 

exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée 

conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, être transférée 

d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont 

situées ».  

Aussi, le bassin de rétention ne peut pas faire l’objet d’un transfert d’office dans le domaine public dans la 

mesure où il ne s’agit pas d’une voie privée mais d’un ouvrage d’assainissement. 

Une autre procédure sera nécessaire, à terme, pour régulariser sa situation foncière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOIE SECTION N° DE PARCELLE  SURFACE (m²) LINEAIRE (m) 

RESIDENCE DE LA PLAINE AB 323, 325, 326 et 328 2 088 345 
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2/ HOUPPEVILLE - RUE ALBERT CAMUS - AC 57 

 
Justification de la procédure 

 

La parcelle AC 57 correspond à la voirie du lotissement 

situé rue Albert Camus. En 2012, la commune 

d’Houppeville a délibéré pour intégrer cette parcelle 

dans le domaine public. Néanmoins, cette cession n’a 

pas été régularisée par un acte notarié. Les 

coordonnées du propriétaire actuel sont inconnues. Il 

est donc impossible d’envisager une cession à 

l’amiable. 

 

En effet, l’état hypothécaire n’indique pas de 

changement de propriétaire depuis 1969. Seul le 

cahier des charges du lotissement fait référence au 

lotisseur M. LEMONNIER Roland né en 1923. La 

dernière adresse connue du propriétaire est le 48 rue 

Binet à Rouen. 
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Caractéristique des parcelles 
 

Cette parcelle bien qu’en impasse présente un bouclage interne. Elle est composée de la voie, d’un trottoir de 

part et d’autre ainsi que de plusieurs places de stationnement. 
 
Nomenclature 

 

 
Etat des réseaux : 

 

Eau : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service eau. 

 

Assainissement : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service assainissement. 

 

Voirie : avis favorable – la voie est déjà entretenue par le service voirie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOIE SECTION N° DE PARCELLE  SURFACE (m²) LINEAIRE (m) 

RUE ALBERT CAMUS AC 57 1622 230 
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3/ HOUPPEVILLE - RUE DU HAMEAU - AD 386 et 388  

 

Justification de la procédure 

 

Les rues du Hameau et des Lauriers et l’impasse des Forrières ne sont pas cadastrées individuellement (en 

bleu foncé sur le plan ci-dessous). Elles font partie intégrante des parcelles AD 386 et 388.  

Ces deux parcelles forment une copropriété horizontale se composant des voies sus mentionnées ainsi que de 

l’ensemble des habitations se trouvant sur les parcelles. 

 

En 1977, la commune d’Houppeville a délibéré afin d’intégrer cette voie dans le domaine public. Elle a réitéré 

sa démarche en 2001. Néanmoins cette cession n’a pas été régularisée par acte notarié et la division cadastrale 

n’a jamais été réalisée. 
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L’état hypothécaire indique les propriétaires suivants : 
 

MONSIEUR CHARLES CARON 2 IMPASSE DES FORRIERES 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME AUDREY MOKTHARI 2 IMPASSE DES FORRIERES 76770 HOUPPEVILLE 

MONSIEUR PATRICK ADAM 44 RUE PAUL LANGEVIN 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME REJANE ADAM 44 RUE PAUL LANGEVIN 76770 HOUPPEVILLE 

MONSIEUR JACQUES HENNE 8 IMPASSE DES FORRIERES 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME RAYMONDE HENNE 8 IMPASSE DES FORRIERES 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME NATHALIE LEBLOND 5 IMPASSE DES FORRIERES 76770 HOUPPEVILLE 

MONSIEUR CHRISTOPHE FROMENTIN 3 IMPASSE DES FORRIERES 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME LUDIVINE COURTAT 3 IMPASSE DES FORRIERES 76770 HOUPPEVILLE 

MONSIEUR ERIC COUTEY 1 IMPASSE DES FORRIERES 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME CATHERINE COUTEY 11 RUE JEAN MONET 76130 MONT-SAINT-AIGNAN 

MADAME BEATRICE DUCHAUSSOY 168 RUE PAUL LANGEVIN 76770 HOUPPEVILLE 

MONSIEUR FRANCK LEPLOMB 176 RUE PAUL LANGEVIN 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME JOHANNA LEPLOMB 176 RUE PAUL LANGEVIN 76770 HOUPPEVILLE 

MONSIEUR CHRISTOPHE LAVIDIERE 184 RUE PAUL LANGEVIN 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME ISABELLE LAVIDIERE 184 RUE PAUL LANGEVIN 76770 HOUPPEVILLE 

MONSIEUR FRANCOIS TROLETTI 194 RUE PAUL LANGEVIN 76770 HOUPPEVILLE 

MONSIEUR MICHEL DELAUNAY 2 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME MICHELINE DELAUNAY 2 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME MARIE VILLETTE 4 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MONSIEUR CHARLIE HARD 4 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MONSIEUR SERGE GIRARD 3 RUE DES LAURIERS 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME NICOLE GIRARD 3 RUE DES LAURIERS 76770 HOUPPEVILLE 

MONSIEUR JEAN-CLAUDE MAGNIEZ 1 RUE DES LAURIERS 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME MARIE-MADELEINE MAGNIEZ 1 RUE DES LAURIERS 76770 HOUPPEVILLE 

MONSIEUR FRANCIS BELTRA 6 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME CHANTAL BELTRA 6 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MONSIEUR ALAIN CORDIER 8 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME MARTINE CORDIER 8 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MONSIEUR PEYRUSSE 11 RUE EDOUARD FORTIER  76130 MONT-SAINT-AIGNAN 

MADAME VIDAL 11 RUE EDOUARD FORTIER  76130 MONT-SAINT-AIGNAN 

MONSIEUR ROMAIN CAUVIN 12 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME CLAIRE BRUGUIERE 12 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MONSIEUR PASCAL GABARD 14 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME AMELIE PICARD 14 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MONSIEUR MICHAEL CABORET 16 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME ALEXANDRA CABORET 86 BOULEVARD SIEGFRIED 76130 MONT-SAINT-AIGNAN 

MADAME GEORGETTE FIQUET 18 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MONSIEUR FRANCIS NEE 20 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME FRANCOISE NEE 20 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MONSIEUR LOUIS DEVILLIERS 22 RUE DU HAMEAU  76770 HOUPPEVILLE 

MONSIEUR JEAN-MICHEL DESCHAMPS 24 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME VERONIQUE FLORIN 24 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME MARTINE LAUNAY 
CHATAIGNIER BAT B 1 ALL MARCEL 
CLEMENT  

76250  DEVILLE-LES-ROUEN 
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MONSIEUR ERIC BOURGET 28 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME MONIQUE BOURGET 28 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MONSIEUR LAURENT PAJOT 216 RUE PAUL LANGEVIN 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME EMMANUELLE CRONNIER 224 RUE PAUL LANGEVIN 76770 HOUPPEVILLE 

MONSIEUR GERARD DIRNINGER 232 RUE PAUL LANGEVIN 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME EDITH DIRNINGER 232 RUE PAUL LANGEVIN 76770 HOUPPEVILLE 

MONSIEUR OLIVIER BERQUER 240 RUE PAUL LANGEVIN 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME EMILIE BERQUER 240 RUE PAUL LANGEVIN 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME GISELE LEVASSEUR 1 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME CORINNE BERNARD 41 RUE ANDRE LE NOTRE 95240 CORMEILLES EN PARISIS 

MADAME ROLANDE DURAND 9 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MONSIEUR SAMIR DOUZI 7 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME ROSELYNE DOUZI 7 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MONSIEUR CLAUDE FREVILLE 8 IMPASSE LIMARE 76134 MONT-SAINT-AIGNAN 

MONSIEUR JEAN-MICHEL GUILLOT 3 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME MARIE-ANGELIQUE YON 3 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MONSIEUR JEAN-CLAUDE GIBON 258 RUE PAUL LANGEVIN 76770 HOUPPEVILLE 

LES HAMEAUX DE HOUPPEVILLE SOCIETE CIVILE 
COOPERATIVE DE CONSTRUCTION 

MAIRIE DE HOUPPEVILLE 
RUE JEAN JAURES 

76770 HOUPPEVILLE 

 
 
 

Caractéristique des parcelles 

 

La Résidence du Hameau est connectée au domaine de la Blanche Voie via la rue des Forrières. Ainsi, ces voies 

participent au maillage du quartier. Par ailleurs, la rue des Lauriers est pour partie déjà intégrée dans le 

domaine public. La Métropole a fait procéder au bornage de ces parcelles afin d’extraire les voies.  

 

Les plans établis par le géomètre pour extraire les voiries des parcelles AD 386 et 388 figurent en annexe 1 de 

la notice. 

 

Nomenclature 

 

 

Etat des réseaux : 

 

Eau : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service eau. 

 

Assainissement : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service assainissement. 

 

Voirie : avis favorable – la voie est déjà entretenue par le service voirie. 

 

 

 

 

 

VOIE SECTION N° DE PARCELLE  SURFACE (m²) LINEAIRE (m) 

RUE DU HAMEAU  AD   386B et 388B  2098 320 
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4/ HOUPPEVILLE - RUE PAUL ELUARD ET RUE JOLIOT CURIE - AD 381, 383, 494 et 499 

 

Justification de la procédure 

 

Les parcelles AD 381, 383, 494 et 499 font partie intégrante des rues Paul Eluard et Joliot Curie. En 1990, la 

commune a délibéré en faveur de l’intégration de ces parcelles dans le domaine public. Néanmoins, cette 

cession n’a jamais abouti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’état hypothécaire indique les propriétaires suivants : 

 

AD 381 
M. JULIEN DAVID IMPASSE MAGELLAN 76200 DIEPPE 

AD 383 

AD 494 M. ET MME STEPHANE ET VALERIE 

MAGRET  233 RUE DU FOND DU VAL 76770 HOUPPEVILLE 
AD 499 
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Caractéristiques des parcelles 

 

Ces quatre parcelles représentent des portions de la chaussée et trottoirs des rues Paul Eluard et Joliot Curie, 
voies déjà intégrées au domaine public. 

 
Nomenclature 

 

 

Etat des réseaux : 

 

Eau : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service eau. 

 

Assainissement : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service assainissement. 

 

Voirie : avis favorable – la voie est déjà entretenue par le service voirie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOIE SECTION N° DE PARCELLE  SURFACE (m²) LINEAIRE (m) 

RUE PAUL ELUARD ET RUE 
JOLIOT CURIE 

AD   381, 383, 494 et 
499 

424  200 
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5/ HOUPPEVILLE - RUE PAUL LANGEVIN - AD 384 et 389 

 
 

 Justification de la procédure 

 

Les parcelles AD 384 et 389  font partie intégrante de la rue Paul Langevin. Il s’agit d’un délaissé de voirie 

consécutif à l’aménagement du lotissement Résidence du Hameau. En effet, ces deux parcelles appartiennent 

au lotisseur d’origine. Cette société n’existe plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’état hypothécaire indique le propriétaire suivant : 
 

AD 384 
LES HAMEAUX DE HOUPPEVILLE SOCIETE 
CIVILE COOPERATIVE DE CONSTRUCTION 

MAIRIE DE HOUPPEVILLE 
RUE JEAN JAURES 

76770 HOUPPEVILLE 

AD 389  
LES HAMEAUX DE HOUPPEVILLE SOCIETE 
CIVILE COOPERATIVE DE CONSTRUCTION 

MAIRIE DE HOUPPEVILLE 
RUE JEAN JAURES 

76770 HOUPPEVILLE 

 

 

 

 

Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0108-AR



26 
 

Caractéristique des parcelles 

 

Ces deux parcelles représentent des portions de la chaussée et du trottoir de la rue Paul Langevin, voie d’ores 

et déjà intégrée dans le domaine public. 

 
Nomenclature 

 

 
 

Etat des réseaux : 

 

Eau : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service eau. 

 

Assainissement : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service assainissement. 

 

Voirie : avis favorable – la voie est déjà entretenue par le service voirie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOIE SECTION N° DE PARCELLE  SURFACE (m²) LINEAIRE (m) 

RUE PAUL LANGEVIN AD   384 et 389 424 436 
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COMMUNE DE MONT-SAINT-AIGNAN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOIE PARCELLE  SURFACE (m²) 

1/ Rues Marc Sangnier et Nicolas Poussin AT 72 et 73 860  

2/ Avenue du Mont aux Malades AW 30  153 
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1/ MONT-SAINT-AIGNAN – RUES MARC SANGNIER ET NICOLAS POUSSIN - AT 72 et 73 

 

Justification de la procédure 
 

Les parcelles AT 72 et AT 73 font partie intégrante de la rue Marc Sangnier et de la rue Nicolas Poussin. Ces 

deux parcelles appartiennent à deux sociétés distinctes. La société propriétaire de la parcelle AT 72 n’existe 

plus. En 2018, la Métropole a sollicité la société propriétaire de la parcelle AT 73 afin de réaliser une cession à 

l’amiable mais celle-ci n’a pas répondu. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’état hypothécaire indique le propriétaire suivant : 

 

AT 73 
SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE 
ATLANTIQUE 

16 RUE HENRI BARBUSSE  37700 
SAINT-PIERRE-
DES-CORPS 

 

En ce qui concerne la parcelle AT 72, le propriétaire indiqué au cadastre est la SEMICLE SOCIETE D’ECONOMIE 
MIXTE POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENT sis 103 rue la Boétie 75008 PARIS. 
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Caractéristiques des parcelles 

 

Les parcelles se connectent d’une part au boulevard André Siegfried et d’autre part à la rue Jacques Boutrolle 

d’Estaimbuc. Il s’agit de portions de voies déjà intégrées dans le domaine public. 
 
Nomenclature 

 

 
Etat des réseaux : 

 

Eau : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service eau. 

 

Assainissement : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service assainissement. 

 

Voirie : avis favorable – la voie est déjà entretenue par le service voirie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOIE SECTION N° DE PARCELLE  SURFACE (m²) LINEAIRE (m) 

PARC DE LA SAANE  AT  72 ET 73 860 131 
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2/ MONT-SAINT-AIGNAN - AVENUE DU MONT AUX MALADES - AW 30 

 

Justification de la procédure 
 

La parcelle AW 30 forme un parking ouvert à la circulation publique le long de l’avenue du Mont aux Malades. 

En 2002, la commune de Mont-Saint-Aignan a délibéré en faveur de l’intégration de cette parcelle dans le 

domaine public. Cette procédure n’a pas abouti faute d’avoir obtenu les accords de l’ensemble des 

coindivisaires. 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’état hypothécaire indique les propriétaires suivants : 

 

MONSIEUR ET MADAME JEAN-YVES 
MOLINIE  

3 RUE LE VERRIER 76130 MONT SAINT AIGNAN 

MONSIEUR ET MADAME ALAIN LERMINIER 60 AVENUE DU MONT AUX MALADES 76130 MONT SAINT AIGNAN 

MONSIEUR LABBE MICHEL 62 AVENUE DU MONT AUX MALADES 76130 MONT SAINT AIGNAN 

MADAME VERONIQUE PIMONT  64 AVENUE DU MONT AUX MALADES 76130 MONT SAINT AIGNAN 

MONSIEUR RENE REFOUR  14 RUE DES GOELANDS 76130 MONT SAINT AIGNAN 

MADAME CECILE LEVIN 45 IMPASSE GANGA 74190 PASSY 

MADAME CHRISTEL REFOUR  12 ALLEE DE LA ROSELIERE 38240 MEYLAN 

MONSIEUR GUY BARTAN 12 RUE DES GOELANDS 76130 MONT SAINT AIGNAN 

MONSIEUR YVES MICHELET  10 RUE DES GOELANDS 76130 MONT SAINT AIGNAN 

MADAME MONIQUE FONTAN  8 RUE DES GOELANDS 76131 MONT SAINT AIGNAN 

MADAME SYLVIE PESQUET 12 SQUARE DESAIX 75015 PARIS 

MADAME FONTAN CLAIRE 25 RUE SAINT MICHEL 76600 LE HAVRE 

MONSIEUR CANTU NICOLAS ET MADAME 
LIM NICOLE 

4 RUE DES GOELANDS 76131 MONT SAINT AIGNAN 

MONSIEUR CANTU JEAN FRANCOIS ET 
MADAME DESCHAMPS ODETTE 

15 RUE DES PRES 76190 YVETOT 

MONSIEUR THOMAS SAINT GILLES 62 RUE CHARLES GOUNOD 76000 ROUEN 

MADAME BLANQUER JULIE 16 RUE DES GOELANDS 76131 MONT SAINT AIGNAN 

MONSIEUR NICOLAS LEVASSEUR ET 
MADAME AURELIE PAILHES 

6 RUE DES GOELANDS 76131 MONT SAINT AIGNAN 
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MONSIEUR ET MADAME EL MATTAR 
KARIME  

1 RUE LE VERRIER 76131 MONT SAINT AIGNAN 

MONSIEUR ET MADAME LAURENT COLIN  68 AVENUE DU MONT RIBOUDET 76131 MONT SAINT AIGNAN 

MONSIEUR ET MADAME ERIC BIENAIME  2 RUE DES GOELANDS 76131 MONT SAINT AIGNAN 

SOCIETE GERANCE GENERALE FONCIERE 20 PLACE DE LA DEFENSE  92800  PUTEAUX  

 

 

Nomenclature 

 

 
Caractéristiques des parcelles 
 

 

La parcelle AW 30 forme un parking ouvert à la circulation publique le long de l’avenue du Mont aux Malades.  
 

 
 

Etat des réseaux : 

 

Eau : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service eau. 

 

Assainissement : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service assainissement. 

 

Voirie : avis favorable – la voie est déjà entretenue par le service voirie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOIE SECTION N° DE PARCELLE  SURFACE (m²) LINEAIRE (m) 

AVENUE DU MONT AUX 
MALADES 

AW 30 153 21m 
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COMMUNE DE MAROMME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOIE PARCELLE  SURFACE (m²) 

1/ Rue Joseph Delattre AE 387, 388, 393, 394, 
404, 392 et 391 

11 100 (bornage 
en  cours) 
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1/ MAROMME – RUE JOSEPH DELATTRE - AE 387, 388, 393, 394, 404, 392 et 391 

 
Justification de la procédure 

 

Ces parcelles composent la Résidence Val de Seine sise rue Joseph Delattre à Maromme. Suite à une enquête 
publique, la commune a délibéré en 1981 pour intégrer les voies de cette résidence dans le domaine public. 
Néanmoins cette cession n’a jamais abouti.  
 
En 2013, la commune de Maromme a mandaté un géomètre pour sortir les places de stationnement 

(apparaissant en orange dans le plan ci-dessous) des parcelles à intégrer dans le domaine public. En effet, les 

places de stationnement sont attribuées aux riverains conformément à ce qu’il est indiqué dans leurs actes 

notariés. Il convient donc de les laisser en domaine privé. Il s’agit des parcelles AE 391 et 392. Les plans établis 

par le géomètre pour extraire les poches de stationnementss de ces parcelles figurent en annexe 2 de la notice. 
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L’état hypothécaire indique le propriétaire suivant : 

 

SCI VAL DE SEINE 2 AVENUE DU CENTRE 92500 RUEIL MALMAISON 

 

La Société Civile Immobilière le Val de Seine est aujourd’hui dissoute.  
 

Nomenclature 

 

 
Caractéristiques des parcelles 

 

Elles sont composées de la voie de circulation ainsi que des accessoires de voirie attenants. L’entrée de la rue 

Joseph Delattre est quant à elle d’ores et déjà intégrée dans le domaine public depuis septembre 2016. 

 

Etat des réseaux : 

 

Eau : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service eau. 

 

Assainissement : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service assainissement. 

 

Voirie : avis favorable – la voie est déjà entretenue par le service voirie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOIE SECTION N° DE PARCELLE  SURFACE (m²) LINEAIRE (m) 

RUE JOSEPH DELATTRE AE 
387, 388, 393, 394, 
404  et 392 et 391 

11 707 804 
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COMMUNE DE QUEVILLON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOIE PARCELLE  SURFACE (m²) 

1/ Lotissement le Belaître A 499, 500, 501, 502, 507 
et 709 

1 973 

2/ Route du Moulin B 395, 678 et 679 401 

3/ Route du Belaître B 415 65 
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1/ QUEVILLON – LOTISSEMENT LE BELAITRE - A 499, 500, 501, 502, 507 et 709 

 
Justification de la procédure 

 

Les parcelles A 499, 500, 501, 502, 507 et 709 composent la voirie du Lotissement le Belaitre ainsi que les 

accotements d’une partie de la route départementale, route du Belaître. En 2012, la commune a délibéré en 

faveur de l’intégration d’une partie ces parcelles (hors accotements) dans le domaine public. La Métropole a 

poursuivi cette procédure amiable en 2016. Néanmoins, tous les propriétaires n’ont pas donné leurs accords. 

Ainsi, la procédure n’a pas pu aboutir. 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
(NB : la carte fait apparaître un décalage entre le cadastre et la photo aérienne, dont il ne faut pas tenir compte.) 
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L’état hypothécaire indique les propriétaires suivants : 

 

MONSIEUR RENE DESMOULINS  LE RONCERAY 76840 
SAINT MARTIN DE 
BOSCHERVILLE 

MADAME ANNICK LECOURT  FOSSE BLONDEL - 8 BOULEVARD MARITIME 76530 GRAND COURONNE 

MONSIEUR BERNARD DESMOULINS  28 RUE DU COUVENT 76190 VALIQUERVILLE 

MADAME DENIS CLEPOINT 20 ROUTE DE LA RIVIERE BOURDET 76840 QUEVILLON 

MONSIEUR JOEL DESMOULINS 44 ROUTE DU MOULIN 76840 QUEVILLON 

MADAME SYLVIANE LECOUSIN  125 ROUTE DE QUEVILLON 76113 
SAINT PIERRE DE 
MANNEVILLE 

MONSIEUR GUY DESMOULINS  31 ROUTE DE QUEVILLON 76113 
SAINT PIERRE DE 
MANNEVILLE 

 

Nomenclature 

 

 
Caractéristiques de la parcelle 

 

Ces parcelles sont ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d’habitations. Elles sont composées de 

la voie de circulation (parcelle A 507 et 499), un cheminement piéton (parcelle A 500) et les accotements de 
la route du Belaître (parcelles A 501, 502 et 509).  

 

Etat des réseaux : 
 

Eau : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service eau. 

 

Assainissement : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service assainissement. 

 

Voirie : avis favorable – la voie est déjà entretenue par le service voirie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOIE SECTION N° DE PARCELLE  SURFACE (m²) LINEAIRE (m) 

LOTISSEMENT LE BELAITRE A  
499, 500, 501, 502, 
507 et 709 

1 973 530 
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2/ QUEVILLON – ROUTE DU MOULIN - B 395, 678 et 679 

 
Justification de la procédure 

 

Les parcelles B 678 et 679 sont consécutives à la création d’un lotissement. Dans le cadre du projet 

d’aménagement, les propriétaires s’étaient engagés à céder gratuitement à la commune les dites parcelles. 

Cette cession n’a jamais eu lieu.  La Métropole a entamé une procédure de cession à l’amiable en 2019 mais 

les propriétaires n’ont pas répondu aux sollicitations. La parcelle B 395 semble représenter quant à elle le lot 

n°13 d’un ancien lotissement. Elle a fait l’objet d’une procédure de cession amiable en 1967. Néanmoins celle-

ci n’a jamais abouti. 

 

Pour les parcelles B 678 et 679, l’état hypothécaire indique les propriétaires suivants : 

 

MADAME JOSIANE FLAMAND 5 RUE DE TURIN 94700 MAISONS-ALFORT 

MADAME CORINNE GAILLON 5B PLACE DU DOCTEUR CESBRON 95640 MARINES 

MADAME GINETTE GAILLON 
CHEZ MONSIEUR JEAN-CLAUDE VILLEROT 
40 LOT DU CHÂTEAU 

73310 RUFFIEUX 

MONSIEUR JEAN-PIERRE GAILLON 6 LES PETITES CHERATTES 61340 PERCHE-EN-NOCE 

MONSIEUR SEBASTIEN GAILLON 8 RUE MARCEL PROUST 95270 CHAUMONTEL 

MADAME VALERIE GAILLON 29 RUE DES LILAS 78700 
CONFLANS-SAINTE-
HONORINE 

MADAME ELIANE MAURER 6 LES PETITES CHERATTES 61340 PERCHE-EN-NOCE 

 

Concernant la parcelle B395, les propriétaires sont M. GAINVILLE (né en 1899) et Mme GAINVILLE résidant Val 

du Phoenix à Quevillon (76840). Le lot semble ne jamais avoir été attribué. 
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Nomenclature 

 

 
Caractéristiques des parcelles 

 

Ces parcelles sont ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d’habitations. Elles font partie 
intégrante de la route du Moulin ainsi que de ses accotements. 

 

Etat des réseaux : 
 

Eau : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service eau. 
 

Assainissement : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service assainissement. 

 

Voirie : avis favorable – la voie est déjà entretenue par le service voirie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOIE SECTION N° DE PARCELLE  SURFACE (m²) LINEAIRE (m) 

ROUTE DU MOULIN B  395, 678 et 679 401 124 
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3/ QUEVILLON – ROUTE DU BELAITRE - B 415 

 

Justification de la procédure 

 

La parcelle B 415 fait partie intégrante de la route du Belaître. Bien qu’ouverte à la circulation publique, cette  

parcelle n’a jamais fait l’objet d’un classement dans le domaine public. 

 

  
 

L’état hypothécaire indique le propriétaire suivant : 
 

MONSIEUR ALEXIS PIGACHE  168 RUE DU RENARD 76000 ROUEN 

 
Il convient de préciser que M. PIGACHE est né en 1900. 

 
Nomenclature 

 

 

Caractéristiques de la parcelle 

 

Cette parcelle est ouverte à la circulation publique dans un ensemble d’habitations. Elle forme l’accotement 

de la route du Belaître sur lequel est implanté un poteau électrique. 

 

Etat des réseaux : 
 

Eau : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service eau. 
 

Assainissement : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service assainissement. 
 

Voirie : avis favorable – la voie est déjà entretenue par le service voirie. 

 

VOIE SECTION N° DE PARCELLE  SURFACE (m²) LINEAIRE (m) 

ROUTE DU MOULIN B  415 65 27 
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COMMUNE DE HENOUVILLE 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

VOIE PARCELLE  SURFACE (m²) 

1/ Grande rue A 484 44 
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1/ HENOUVILLE - GRANDE RUE - A 484 
 

La parcelle A 484 fait partie intégrante de la grande rue. Cette parcelle a fait l’objet d’une procédure de 

classement dans le domaine public en 1983. Néanmoins celle-ci n’a jamais abouti.  

 

 

 
 

 

 

 

 
L’état hypothécaire indique le propriétaire suivant : 

 
MONSIEUR JACQUES 
BERTHOUMIEUX   

2 RUE DU DOCTEUR CALMETTE 52290  ECLARON BRAUCOURT SAINTE LIVIERE  

 
Nomenclature 

 

 

Caractéristiques de la parcelle 

 

Cette parcelle forme l’accotement de la Grande Rue ainsi que l’entrée du lotissement situé allée Abbé 
Legendre. 

 

Etat des réseaux : 
 

Eau : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service eau. 
 

Assainissement : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service assainissement. 

 

Voirie : avis favorable – la voie est déjà entretenue par le service voirie. 

 

 

 

 

 

VOIE SECTION N° DE PARCELLE  SURFACE (m²) LINEAIRE (m) 

ROUTE DU MOULIN A 484 44 42 
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Note liminaire 
 

En application des dispositions réglementaires, relatives à la démocratisation des enquêtes 

publiques, le présent rapport a pour objet : 

- D’établir un rapport d'enquête relatant le déroulement de l'enquête publique unique relative au 

transfert d’office dans le domaine public métropolitain des  38 parcelles citées ci-dessous se situant 

sur 6 communes du territoire de la Métropole Rouen Normandie 

- De présenter les conclusions et avis motivé du commissaire enquêteur  sur chacune des procédures 

d'enquête après avoir pris connaissance des observations éventuelles consignées ou annexées aux 

registres d'enquête, formulées par le public lors des permanences ou recueillies par courrier ou 

courriel, et des réponses éventuelles du pétitionnaire. 

Ces documents (un Rapport unique et ses Conclusions et avis motivé spécifiques) constituent le 

rapport  d’enquête et sont indissociables. Ils sont rendus publics pendant un an. 

A – LE RAPPORT  
 

1ère partie : LE PROJET  
 
1-1 Objet de l’enquête 

Par arrêté N° 19-1033 du 11 décembre 2019, le président de la Métropole Rouen Normandie a 

prescrit une enquête publique unique. L’objet de cette enquête unique concerne le projet de 

transfert d'office dans le domaine public métropolitain, des parcelles citées ci-dessous  se situant sur 

les communes suivantes : 

Pour la commune du  HOULME : la parcelle AE 1451-rue Aristide Briand, la parcelle AB 82-5 route de 

Fresquiennes et les parcelles  AC 165 et 166-8-14 route de Fresquiennes, 

 Pour la commune d’HOUPPEVILLE : les parcelles  AB 323, 325, 326 et 328 –Résidence de la Plaine, la 

parcelle AC 57 – rue Albert Camus, les parcelles AD 386 et 388- rue du Hameau, les parcelles AD 

381,383, 494 et 499- rue Paul Eluard et rue Joliot Curie et les parcelles  AD 384 et 389  rue Paul 

Langevin, 

Pour la commune de MONT SAINT AIGNAN : les parcelles AT 72 et 73- rue Marc Sangnier et Nicolas 

Poussin et la parcelle AW 30- Avenue du Mont aux Malades, 

Pour la commune de MAROMME : les parcelles AE 387, 388 , 393, 394, 404, 392 et 391- rue Joseph 

Delattre 

Pour la commune de QUEVILLON : les parcelles A 499, 500, 501, 502, 507 ET 709- lotissement le 

Belaître, les parcelles B 395 678, 679 - route du Moulin et B 415- Route du Belaître, 

Pour la commune de HENOUVILLE : la parcelle A 484- Grande rue 
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1-2 Identification du demandeur  
 
Le projet, objet de l’enquête, est présenté par la Métropole Rouen Normandie dont le siège est situé  

108 Allée François Mitterrand 76000 Rouen, représentée par son Président Monsieur  Yvon ROBERT ; 

 

Depuis le 1 janvier 2015 et en application de  l’article L 5217-2 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, La Métropole Rouen Normandie est devenue  compétente en matière de « Création,  

aménagement et entretien de voirie. 

1-3 Cadre juridique 

 
Trois codes régissent les procédures de classement d’office : Le Code de l’Urbanisme, le Code de la 
Voirie routière et le Code des relations entre le public et l’administration 

 

 Cadre juridique, Conformément : 

  

ü au code des relations entre le public et l'administration et notamment ses articles L.131-1, 

L134-1 et 2,  R.134-30 ; 

ü au Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.318-3, R.318-10 et 11 ;  

ü au Code de la voirie routière et notamment ses articles R.141-4 et 5 et R.141-7 à R.141-9.  

ü à la délibération du Bureau Métropolitain en date du 4 novembre 2019 prescrivant 

l’ouverture d’une enquête publique en vue du transfert d’office des parcelles suscitées. 

ü a l’arrêté N° 19-1033 du 11 décembre 2019 de Monsieur  le président de la Métropole 

Rouen Normandie soumettant à enquête publique ce projet de transfert d'office dans le 

domaine public métropolitain, me désignant en qualité de Commissaire Enquêteur et fixant 

toutes les modalités de l'enquête.  

Et vu les pièces du dossier soumis à l’enquête. 

 

 Les textes réglementaires : 

 

L'article L.318-3 du Code de l'Urbanisme stipule que : la propriété des voies privées ouvertes à la 

circulation publique, dans des ensembles d'habitations et dans des zones d’activités ou commerciales 
peut, après enquête publique, ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de 

l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du 

code des relations entre le public et l'administration, être transférée d'office, sans indemnité, dans le 

domaine public métropolitain sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. . 

La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et 

éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés... 

L'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement dans 

lequel l'assiette des voies publiques est limitée  aux emprises effectivement livrées à la circulation 

publique.  

 

L’article R.318-10 : il informe des dispositions que l'enquête publique doit respecter ; en particulier il 

y est précisé que l'enquête a lieu conformément aux dispositions des articles R. 141-4, R. 141-5 et R. 

141-7 à R. 141-9 du code de la voirie routière.  
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L'article R. 141-7 stipule : "Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux 

propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie dans l'emprise du projet, sous pli 

recommandé, avec demande d'avis de réception lorsque leur domicile est connu ou à leurs 

mandataires, gérants administrateurs ou syndics."  

 

1-4 Étude du dossier soumis à l’enquête   
 
1-4-1 Composition du dossier 

 
Le dossier soumis à enquête unique se compose de : 

 

ü La délibération de la Métropole pour le lancement de la procédure de transfert d'office en 

date du 4 novembre 2019 

ü  l'arrêté d’ouverture de l’enquête publique en date du 17 décembre 2019,  

ü  l'avis d’enquête publique unique affiché au siège de l’enquête et dans les communes 

ü  l’avis d’enquête publique unique paru dans le journal Paris Normandie Du 17 janvier 2020 

ü Annexe 1 : plans de géomètre concernant la résidence du Hameau et l’impasse des Forrières 

à Houppeville  

ü Annexe 2 : plan de géomètre de la rue Joseph Delattre à Maromme  

ü Plans de situation de toutes les parcelles concernées par le transfert d’office. 

ü Une notice explicative  

En outre 5 registres d'enquête à feuillets non mobiles paraphés par le commissaire enquêteur ont 

été laissés à la disposition du public,  au siège de l’enquête ainsi que dans les quatre communes 
accueillant les permanences pour recevoir ses observations et propositions pendant toute la durée 

de l’enquête. 
 

1-4-2 Présentation du projet  

Il apparait que sur les communes, Le Houlme, Houppeville, Mont Saint Aignan, Maromme,  Quevillon 

et Hénouville plusieurs parcelles doivent faire l’objet d’un transfert d’office : 

- Soit parce qu’elles correspondent à des délaissées de voiries (trottoirs, emprises de 

chaussées…) 

- Soit parce qu’elles correspondent à des voiries ouvertes à la circulation publique et déjà 

entretenues par la Métropole Rouen Normandie, en effet, il est arrivé fréquemment  par le 

passé que les communes  procèdent à des transferts d’office ou acquisition amiables par 

délibération du conseil municipal et que cela ne soit jamais régularisé par acte notarié. 

Ces parcelles n’ont pas pu faire l’objet d’une acquisition amiable (propriétaire inexistant ou ne 

répondant pas aux sollicitations par courrier)  

Afin de régulariser ces situations, il est proposé d’engager une procédure de transfert d’office dans le 

domaine public de ces parcelles, dans la mesure où elles correspondent à des emprises ouvertes à la 

circulation publique dans un ensemble d’habitation ou forment une partie intégrante de chaussée 

d’ores et déjà transférées d’office aux communes mais dont les actes n’ont jamais été régularisés. 

Cette procédure semble la plus adaptée au vu de l’échec d’une procédure amiable. 
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Il est précisé que les services eau, assainissement et voirie de la Métropole de Rouen ont donné leurs 

accords respectifs quant au transfert d’office dans le domaine public des parcelles présentées ci-

dessous.                                                                                                                                                                                  

Les parcelles concernées sont les suivantes 

Communes Rue Parcelles(s) Superficie m2 usage 

Le Houlme Rue Aristide Briand AE 1451 134 Voirie 

Route de Fresquiennes AB 82 320 Trottoir 

8 à 14 Route de Fresquiennes AC 165 et 166 577 Voirie et trottoir 

Houppeville Résidence de la Plaine 

 

AB 323, 325, 326 et 328 2388 

 

Voirie chemin 

piéton et bassin 

Rue Albert Camus AC 57 1622 voirie 

Rue du Hameau AD 386 et 388 2529 Voirie 

Rue Paul Eluard et Joliot Curie AD 381, 383, 494 et 499 424 Voirie 

Rue Paul Langevin AD 384 et 389 436 Trottoir  

Mont Saint 

Aignan 

Rues Marc Sangnier et Nicolas 

Poussin    

AT 72 et 73 

 

860 

 

Voirie 

 

Avenue Mont aux Malades AW30 153 Parking 

Maromme Rue Joseph Delattre AE 387, 388, 393, 394, 

404, 392 et 391 

 

11 100 

approximativement 

bornage en cours 

Voirie et 

accessoires de 

voirie 

Quevillon Lotissement le Belaître A 499, 500, 501, 502, 507 

et 709, 

1973 Voirie et chemin 

piéton 

Quevillon Route du Moulin B 678, 679 et 395 401 Voirie 

Route du Belaître B415 65 Voirie 

Hénouville Grande rue A 484 44 Voirie 

 

Ø COMMUNE DU HOULME 

Voie Parcelle Surface (m²) Linéaire (m) 

1/ rue Aristide Briand AE 1451 134 70 

2/ Route de Fresquiennes AB 82 320 560 

3/ Route de Fresquiennes AC 165 et 166 577 85 
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1/ rue Aristide BRIAND,  parcelle AE 1451 

                                                   

Après sollicitation des propriétaires par courrier en octobre 2018 la procédure d’acquisition amiable 

n’a pas pu aboutir car tous n’ont pas répondu.                                                                                                      

L’état hypothécaire indique 17 propriétaires, 12 ont accusé réception du courrier envoyé par la 

métropole                                                                                                                                                                           

Cette parcelle fait partie intégrante de la rue Aristide BRIAND, elle est composée de la chaussée pour 

partie, du trottoir et d’un poste électrique, elle dispose aussi de plusieurs places de stationnement 

public. L’escalier est déjà intégré dans le domaine public 

Les services de l’eau, l’assainissement et la voirie ont émis un avis favorable car les réseaux sont déjà 

entretenus par ces services 

.2/ Route de FRESQUIENNES, parcelle AB 82 

                                        

                                                

La parcelle AB 82 appartient à une société qui n’existe plus, rendant une cession à l’amiable 

impossible. 

Cette parcelle représente l’accotement et un cheminement piéton le long de la route de 

Fresquiennes                                                                                                                                                            

Les services de l’eau, l’assainissement et la voirie ont émis un avis favorable car les réseaux sont déjà 

entretenus par ces services. 
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3/ Route de FRESQUIENNES,  parcelles  AC 165 et 166 

 

        
 

Les parcelles AC 165 et 166 font partie intégrante de la route de Fresquiennes ; bien qu’ouverte à la 

circulation, cette portion de voie n’a jamais fait l’objet de classement dans le domaine public. Le 

propriétaire  est décédé. 

 

 Ces parcelles représentent pour partie de la voie et le trottoir de la route de Fresquiennes, il s’agit 

d’une voie départementale déjà intégrée dans le domaine public. 

 

Les services de l’eau, l’assainissement et la voirie ont émis un avis favorable car les réseaux sont déjà 

entretenus par ces services. 

 

Ø COMMUNE DE HOUPPEVILLE 

Voie Parcelle Surface (m²) Linéaire (m) 

1/ Résidence de la Plaine AB 323/325/326/328 2088 345 

2/ Rue Albert Camus AC 57 1622 230 

3/Rue du hameau AD 386 et 388 2098  320 

4/Rue Paul Eluard et rue Joliot Curie AD381/383/494/499 424  200 

5/Rue Paul Langevin AD 384 et389 424 436 

 

1/ Résidence de la PLAINE, parcelles AB 323, 325,326,328 
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Ces  parcelles appartiennent à une association syndicale libre aujourd’hui dissoute, la commune de 

Houppeville a délibéré en 2012 pour intégrer ces parcelles dans le domaine public, cette cession n’a 

cependant jamais abouti. 

L’état hypothécaire indique l’association syndicale libre résidence de la Plaine comme propriétaire, 

celui-ci n’a pas réceptionné le courrier de la Métropole qui a renvoyé un courrier simple. 

Ces parcelles se composent des espaces communs du lotissement de la Plaine, à savoir, la chaussée, 

les accotements et un cheminement piéton    

                                                                                                                                                      

Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0108-AR



10 
RAPPORT- Enquête publique unique - METROPOLE ROUEN NORMANDIE du 3 au 17 février 2020                                                                                                  

Transfert d’office dans le domaine public des parcelles suivantes : LE HOULME : AE 1451, AB 82, AC 165 et 166 , HOUPPEVILLE : AB 323 , 325, 326 et 328, 

AC 57, AD 386 et 388, AD 381,383, 494 et 499, AD 384 et 389 MONT SAINT AIGNAN : AT 72,73 et AW 30 , MAROMME : AE 387, 388 , 393, 394, 404, 392 

et 391, QUEVILLON : A 499, 500, 501, 502, 507 ET 709, B 678, 679 et 395 et B 415, HENOUVILLE : A 484. METROPOLE ROUEN NORMANDIE du 3 au 17 

février 2020 

 

                                      
 

Le bassin de rétention du lotissement est déjà entretenu par la métropole mais ne peut pas faire 

l’objet d’un transfert d’office dans le domaine public dans la mesure où il ne s’agit pas d’une voie 

privée mais d’un ouvrage d’assainissement, une autre procédure sera engagée pour le transférer 

dans le domaine public  

Les services de l’eau, l’assainissement et la voirie ont émis un avis favorable car les réseaux 

sont déjà entretenus par ces services. 

 

2/ Rue Albert CAMUS parcelle AC 57 

                 

 

La parcelle AC 57 correspond à la voirie du lotissement situé rue A Camus Cette parcelle  bien qu’en 

impasse présente un bouclage interne, elle est composée de la voie, d’un trottoir de part et d’autre 

ainsi que de plusieurs places de stationnement                                                                                                                                  
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La commune de Houppeville a délibéré en 2012 pour intégrer cette parcelle dans le domaine public, 

cette cession n’a cependant jamais été régularisée par un acte notarié.  Le propriétaire né en 1923 

n’a pas receptionné le courrier envoyé à la dernière adresse connue, il est donc impossible 

d’envisager une cession à l’amiable.  

Les services de l’eau, l’assainissement et la voirie ont émis un avis favorable car les réseaux sont déjà 

entretenus par ces services et la voirie est en bon état. 

3/ Rue du HAMEAU, parcelles  AD 386 et 388 

                   

                                                 

Les rues du Hameau, des lauriers et de l’impasse des Forrières qui  ne sont pas cadastrées 

individuellement(en bleu foncé sur le plan)  font parties des parcelles AD 386 ET 388, ces deux 

parcelles forment une copropriété se composant des voies mentionnées ci-dessus ainsi que de 

l’ensemble des habitations                                                                                                                                               

La commune de Houppeville a délibéré en 1977 et 2001 pour intégrer cette voie dans le domaine 

public, cette cession n’a cependant jamais été régularisée par un acte notarié.                                           

L’état hypothécaire indique 62 propriétaires, la métropole a envoyé un courrier en AR à chacun ainsi 
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qu’au constructeur. 55 propriétaires ont réceptionné le courrier ainsi que le constructeur dont le 

courrier a été réceptionné par la mairie d’HOUPPEVILLE 

La résidence du hameau est connectée au domaine de la Blanche Voie via la rue des Forrières. Ces 

voies participent au maillage du quartier. La rue des Lauriers est pour partie déjà intégrée dans le 

domaine public. La Métropole a fait procéder au bornage afin d’extraire les voies. 

Les services de l’eau, l’assainissement et la voirie ont émis un avis favorable car les réseaux sont déjà 

entretenus par ces services. 

4/ Rue Paul ELUARD et rue Joliot CURIE parcelles AD381/383/494/499 

 

                                         
Ces parcelles font partie intégrante des rues Paul Eluard et Joliot Curie, en 1990, la commune a 

délibéré en faveur de l’intégration de ces parcelles dans le domaine public mais cette cession n’a 

jamais abouti. 

Sur les deux propriétaires concernés, l’un propriétaire des parcelles AD 381 et 383 est décédé et 

l’autre Propriètaire des parcelles AD 494 ET 499 a réceptionné la lettre de la métropole. 

Ces quatre parcelles représentent des portions de la chaussée et trottoirs des rues Paul  ELUARD et 

JOLIOT curie déjà intégrées au domaine public. 

Les services de l’eau, l’assainissement et la voirie ont émis un avis favorable car les réseaux sont déjà 

entretenus par ces services. 

5/ Rue Paul LANGEVIN parcelles AD 384 et389 

                                   

Ces parcelles font partie intégrante de la rue Paul LANGEVIN. Il s’agit d’un délaissé de voirie 

consécutif à l’aménagement du lotissement Résidence du Hameau. Ces deux parcelles appartiennent 
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au lotisseur d’origine. Cette société n’existe plus. Le courrier a été réceptionné par la mairie mais pas 

par le lotisseur. 

Ces deux parcelles représentent des portions de la chaussée et du trottoir de la rue Paul LANGEVIN, 

voie déjà intégrée dans le domaine public. 

Les services de l’eau, l’assainissement et la voirie ont émis un avis favorable car les réseaux sont déjà 

entretenus par ces services. 

 

Ø COMMUNE DE MONT SAINT AIGNAN 

Voie Parcelle Surface (m²) Linéaire (m) 

1/ Rues Marc Sangnier et Nicolas Poussin AT 72/ 73 860 131 

2/ Avenue du Mont aux Malades AW 30 153 21 

 

1/ Rues Marc SANGNIER et Nicolas POUSSIN parcelles AT 72 et AT 73 

 

                                              

Les parcelles AT 72 et AT 73 font partie intégrante de la rue Marc Sangnier et de la rue Nicolas 

Poussin.elles se connectent d’une part au boulevard André Siegfried et d’autre part à la rue Jacques 

Boutrolle. 

 Ces deux parcelles appartiennent à deux sociétés distinctes. La société propriétaire de la parcelle AT 

72 n’existe plus.  

En 2018, la Métropole Rouen Normandie a sollicité le propriétaire de la parcelle AT 73 (ICF Habitat 

Atlantique) afin de réaliser une cession à l’amiable mais celui-ci n’a pas répondu, ce qui a justifié la 
procédure de transfert d’office dans le domaine public, il semblerait que la situation ait évolué car 
suite aux échanges de la métropole avec le propriétaire de la parcelle du 14 janvier 2020, les deux 

parties préfèrent procéder à une acquisition amiable de la parcelle. Ces échanges se sont concrétisés 

par un courrier de ICF Habitat du 13 février 2020 confirmant leur accord de principe pour 

l’intégration de la parcelle AT73 dans le domaine public par le biais de la procédure amiable. 
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 Les services de l’eau, l’assainissement et la voirie ont émis un avis favorable car les réseaux sont déjà 
entretenus par ces services 

 

 

2/ Avenue du Mont aux Malades parcelles AW 30 

 

 

         
 

La parcelle AW 30 forme un parking ouvert à la circulation publique le long de l’avenue du Mont aux 
Malades. 

En 2002, la commune de Mont-Saint-Aignan a délibéré en faveur de l’intégration de cette parcelle 
dans le domaine public. Cette procédure n’a pas abouti faute d’avoir obtenu les accords de 
l’ensemble des coindivisaires. 

Sur les 25 propriétaires, 20 ont réceptionné le courrier de la Métropole. 

 

Les services de l’eau, l’assainissement et la voirie ont émis un avis favorable car les réseaux sont déjà 

entretenus par ces services. 

 

 

Ø COMMUNE DE MAROMME 

Voie Parcelle Surface (m²) Linéaire (m) 

1/ Rue Joseph DELATTRE AE 327/388/393/394/404/392/391 11 707 804 

 

Ces parcelles composent la Résidence Val de Seine située  rue Joseph Delattre à Maromme. 

 Suite à une enquête publique, la commune a délibéré en 1981 pour intégrer les voies de cette 

résidence dans le domaine public. Néanmoins cette cession n’a jamais abouti. 
En 2013, la commune de Maromme a mandaté un géomètre pour sortir les places de stationnement 

des parcelles à intégrer dans le domaine public. En effet, les places de stationnement sont attribuées 

aux riverains conformément à ce qu’il est indiqué dans leurs actes notariés. Il convient donc de les 
laisser en domaine privé 
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Ces parcelles sont composées de la voie de circulation ainsi que des accessoires de voirie attenants. 

L’entrée de la rue Joseph Delattre est quant à elle d’ores et déjà intégrée dans le domaine public 
depuis septembre 2016. 

Ces parcelles appartiennent à La Société Civile Immobilière le Val de Seine, aujourd’hui dissoute. 

Les services de l’eau, l’assainissement et la voirie ont émis un avis favorable car les réseaux sont déjà 

entretenus par ces services. 

 

 

  
 

 

Ø COMMUNE DE QUEVILLON 

Voie Parcelle Surface (m²) Linéaire (m) 

1/lotissement le Belaître A 499/500/501/502/507/709 1973 530 

2/ Route du Moulin B 395/678/679 401 124 

3/Route du Belaître B 415 65 

 

 27 

 

1/ lotissement le BELAITRE, parcelles A 499/500/501/502/507/709 
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Ces parcelles composent la voirie du Lotissement le Belaître ainsi que les accotements d’une partie 
de la route départementale, route du Belaître. Ces parcelles sont ouvertes à la circulation publique 

dans un ensemble d’habitations. Elles sont composées de la voie de circulation (parcelle A 507 et 
499), un cheminement piéton (parcelle A 500) et les accotements de la route du Belaître (parcelles A 

501, 502 et 509). 

 

En 2012, la commune a délibéré en faveur de l’intégration d’une partie ces parcelles (hors 
accotements) dans le domaine public. La Métropole a poursuivi cette procédure amiable en 2016. 

Néanmoins, tous les propriétaires n’ont pas donné leurs accords.Ainsi, la procédure n’a pas pu 
aboutir.                                                                                                                                                                    

Cependant il est à noter que lors de courriels échangés entre le président de l’association syndicale 
libre( ASL)du Belaître, Vincent BAREGE et la métropole, préalable à cette procédure de transfert 

d'office dans le domaine public métropolitain  des espaces communs du lotissement le Belaître à 

Quevillon,  une assemblée extraordinaire de l’ASL a été  convoquée le 3 octobre 2019, elle était  

composée de 10 colotis sur 11 et a voté à l’unanimité la reprise des espaces communs du lotissement 
par la métropole.                                                                                                                                                                        

Sur les 7 propriétaires recensés, 6 ont réceptionné le courrier de la métropole 

 

Les services de l’eau, l’assainissement et la voirie ont émis un avis favorable. 

 

2/ Route du MOULIN parcelles B 395/678/679 

               

Ces parcelles sont consécutives à la création d’un lotissement. Dans le cadre du projet 
d’aménagement, les propriétaires s’étaient engagés à céder gratuitement à la commune les dites 
parcelles. 

Cette cession n’a jamais eu lieu. La Métropole a entamé une procédure de cession à l’amiable en 
2019 mais les propriétaires n’ont pas répondu aux sollicitations. La parcelle B 395 semble 
représenter quant à elle le lot n°13 d’un ancien lotissement. Elle a fait l’objet d’une procédure de 
cession amiable en 1967. Néanmoins celle-ci n’a jamais abouti. 
Sur les 8 propriétaires recensés, 6 ont réceptionnés le courrier de la Métropole. 
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Ces parcelles sont ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d’habitations. Elles font partie 

Intégrante de la route du Moulin ainsi que de ses accotements. 

 

Les services de l’eau, l’assainissement et la voirie ont émis un avis favorable car les réseaux sont déjà 
entretenus par ces services. 

 

3/Route du BELAITRE, parcelle B 415 

                                    

Cette parcelle fait partie intégrante de la route du Belaître. Bien qu’ouverte à la circulation publique, 

elle n’a jamais fait l’objet d’un classement dans le domaine public. Le propriétaire de cette parcelle  

est né en 1900,                                                                                                                                                                       

Cette parcelle est ouverte à la circulation publique dans un ensemble d’habitations. Elle forme 

l’accotement de la route du Belaître sur lequel est implanté un poteau électrique. 

Les services de l’eau, l’assainissement et la voirie ont émis un avis favorable car les réseaux sont déjà 
entretenus par ces services. 

 

Ø COMMUNE DE HENOUVILLE 

Voie Parcelle Surface (m²) Linéaire (m) 

1/ Grande Rue A 484 44 42 

 

1/ GRANDE RUE, parcelle A 484  
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La parcelle A 484 fait partie intégrante de la grande rue, elle forme l’accotement de la Grande Rue 
ainsi que l’entrée du lotissement situé allée Abbé Legendre. 

 Cette parcelle a fait l’objet d’une procédure de classement dans le domaine public en 1983. 

Néanmoins celle-ci n’a jamais abouti. 
Le propriétaire né en 1930 n’a pas réceptionné le courrier de la métropole qui a été retourné.  

Les services de l’eau, l’assainissement et la voirie ont émis un avis favorable car les réseaux sont déjà 
entretenus par ces services. 

 

2ème partie : ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE  
 
2-1 Avant l’enquête  
 

2-1-1 Désignation du commissaire enquêteur  
 
J'ai été désignée en qualité de commissaire enquêteur par décision de Monsieur le Président de la  

Métropole Rouen Normandie dans le cadre de l'arrêté d'ouverture d'enquête N° 19-1033 du 11 

décembre 2019  

 

2-1-2 Préparation de l’enquête.  
 
Par mail du 13 novembre 2019, j’ai été sollicitée pour effectuer une enquête publique concernant un 
transfert d’office  de parcelles réparties sur 6 communes : Hénouville, Maromme, le Houlme, 

Houppeville, Mont Saint Aignan et Quevillon dans le domaine public métropolitain, ce mail était 

accompagné en pièces jointes de la notice (en cours de finalisation) ainsi que de la délibération de 

lancement de la procédure de transfert d’office. 
 Suite à ma nomination, J'ai eu plusieurs échanges téléphoniques avec Madame Nolwenn 

GOURMELEN, gestionnaire urbanisme, ainsi qu’avec  Mesdames  Camille HUE et Amélie DUPRAY, 

référentes urbanisme au pôle de proximité Austreberthe Cailly de la Métropole Rouen Normandie à 

Déville- lès- Rouen, en charge de  l'enquête concernant l’organisation des permanences, la validation 

de l’avis et de l’arrêté de prescription d’enquête publique avant signature par le Président de la 

Métropole…. 
 Nous nous sommes ensuite rencontrées pour un  échange plus approfondi du dossier et des 

modalités de l’enquête le 7 janvier 2020 de 10H à 11H30  dans les locaux du pôle de proximité à 

Déville- Lès- Rouen.  

Cette première rencontre à permis de mesurer les différents enjeux de l’enquête, et les modalités à 
retenir pour la préparation de l’enquête : dates, lieux, fréquences des permanences, publicité, 

affichage, adresse courriel dédiée, lieux de dépôt des dossiers soumis à l’enquête, moyens pour 

consulter le dossier etc…. la réunion s’est terminée par le paraphage des 5 registres. 

A compter de cette date, par courriels ou courriers m’ont été transmis les éléments que j’avais 
demandés comme la version papier de la notice mais aussi  l’avis d’enquête paru dans le journal Paris 
Normandie, le suivi des lettres recommandées envoyées  aux propriétaires des parcelles comprises 

dans l'emprise du projet et les mails reçus sur le site internet dédié de la Métropole. 

Plan à l’appui, j’ai ensuite visité et pris quelques photos des différentes parcelles concernées par 

l’enquête publique les 28 et 29 janvier après-midi. 
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J’ai tout particulièrement apprécié l’écoute, la réactivité, le professionnalisme  et la bienveillance de 

mes interlocutrices lors de nos différents échanges 

 

2-1-3 Modalités de l’enquête  
 
L’ouverture et les modalités de déroulement de l’enquête publique ont été fixées par l’arrêté pris par 

le président de la Métropole Rouen Normandie en date du 11 décembre 2019.  

- Durée de l’enquête fixée à 15 jours entiers et consécutifs, du lundi 3 février 2020 au lundi  17 
février 2020 inclus  

- Siège de l’enquête : Métropole Rouen Normandie, le 108- 108 allée François Mitterrand – CS 50089 

76006 ROUEN Cedex 

- Lieux et horaires de consultation du dossier soumis à l’enquête Métropole Rouen Normandie à 

Rouen et mairies des communes de MAROMME, Le HOULME, QUEVILLON, HOUPPEVILLE, 

HENOUVILLE, MONT SAINT AIGNAN aux jours et heures d’ouverture de ces établissements. Le 

dossier est également consultable sur le site internet de la Métropole : http://www.metropole-

rouen-normandie.fr/ainsi que sur le site internet des différentes communes. 

Les observations et propositions pouvaient aussi être adressées par courrier au siège de l’enquête : 
Madame la commissaire enquêteur - le 108 -108 allée François Mitterrand- CS50589 - ROUEN CEDEX 

- ou par courriel à la Métropole : enquetepubliquePPAC@metropole-rouen-normandie.fr. Les 

observations devaient être adressées au plus tard à la date de la fin de l'enquête publique à savoir le 

17 février 2020 à 18h00.  

4 permanences, assurées par le commissaire enquêteur ont été prévues 

- A la Mairie de Maromme : le 3 février 2020 de 9h00 à 11h00, 

- A la Mairie du Houlme : le 8 février 2020 de 9h00 à 11h00, 

- A la Mairie de Quevillon : le 12 février 2020 de 9h30 à 11h30, 

- A la Mairie de Houppeville : le 17 février 2020 de 16h00 à 18h00, 

Possibilité de consigner les observations sur des registres disponibles dans les mairies suivantes 
aux jours et heures d’ouverture habituels : 
- Maromme (Place Jean Jaurès -76150 Maromme), 

- Le Houlme (7 Place des canadiens -76770 Le Houlme) 

- Quevillon (7 route de la rivière Bourdet – 76840 Quevillon) 

- Houppeville (Rue Jean Jaurès – 76770 Houppeville) 

- Un registre a également été ouvert à la Métropole Rouen Normandie (Le 108 – Pôle de Proximité 

Austreberthe Cailly - 108 allée François Mitterrand – CS 50589 – 76006 ROUEN Cedex). 

 
À l’expiration du délai d’enquête, les registres seront clos et signés par le commissaire enquêteur qui  

transmettra  à Monsieur le Président de la Métropole Rouen Normandie dans un délai d’un mois, le 
dossier ainsi que les registres accompagnés du rapport et de ses conclusions motivées sur chaque 

parties de l’enquête. 

Le rapport et les conclusions seront tenus à disposition du public au siège de la Métropole et dans les 

mairies des communes concernées pendant un an, à compter de la clôture de l’enquête. Ils seront 

également consultables sur le site internet de la métropole : http://www.metropole-rouen-

normandie.fr/ainsi que sur le site internet des différentes communes. 

 
 
 

Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0108-AR



20 
RAPPORT- Enquête publique unique - METROPOLE ROUEN NORMANDIE du 3 au 17 février 2020                                                                                                  

Transfert d’office dans le domaine public des parcelles suivantes : LE HOULME : AE 1451, AB 82, AC 165 et 166 , HOUPPEVILLE : AB 323 , 325, 326 et 328, 

AC 57, AD 386 et 388, AD 381,383, 494 et 499, AD 384 et 389 MONT SAINT AIGNAN : AT 72,73 et AW 30 , MAROMME : AE 387, 388 , 393, 394, 404, 392 

et 391, QUEVILLON : A 499, 500, 501, 502, 507 ET 709, B 678, 679 et 395 et B 415, HENOUVILLE : A 484. METROPOLE ROUEN NORMANDIE du 3 au 17 

février 2020 

 

2-1-4 Information du public  
 
En application de l’article R. 141-5 du Code de la Voirie Routière, le présent arrêté sera publié par 

voie d’affiche, QUINZE JOURS au moins avant l’ouverture de l’enquête, et durant toute la durée de 

celle-ci aux sièges de la Métropole ainsi qu’aux mairies. Il sera également inséré dans un journal local  

de parution  

2.1.4.1 Publicité  

Un avis portant à la connaissance du public les modalités sur l’organisation de l’enquête a été publié 
dans le journal régional « Paris Normandie » le 17 janvier 2020 soit quinze jours au moins avant le 

début de l’enquête.  
 

2.1.4.2 Affichage 

Un avis concernant l’enquête publique a été publié par voies d’affiche  au siège de l’enquête ainsi 

que dans les mairies dans les conditions requises. 

Il a été justifié de l’accomplissement de ces formalités par un certificat du Directeur du Pôle de 

proximité Austreberthe-Cailly de la Métropole Rouen Normandie,un certificat du Maire des 

communes de Maromme, Le Houlme, Quevillon, Houppeville, Hénouville et Mont-Saint Aignan et par 

un extrait de journal portant l’insertion. Certificats que j’ai réceptionnés le 19 février 2020 au pôle de 

proximité Austreberthe-Cailly à Déville lès Rouen.  

2.1.4.3 Autres informations du public                                                                                                                                     

Enfin, conformément à l'article R 141-7 du Code de la voirie routière, une notification individuelle du 

dépôt du dossier au siège de la Métropole Rouen Normandie ainsi que dans les mairies a été faite en 

recommandé avec accusé de réception  aux propriétaires et copropriétaires des parcelles comprises 

en tout ou partie dans l’emprise  du projet. J’ai pu vérifié que les envois et receptions avaient bien 

été effectués.  

2-2 Le déroulement de l’enquête  
 
Le commissaire enquêteur a constaté que le dossier « papier » complet, ainsi que les registres 

d’enquête ont bien été mis à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête dans les 
quatre communes où se sont tenues les permanences d’une part et que les autres modalités d’accès 
au dossier citées dans l’article 4 de l’arrêté du 11 décembre 2019 ont été respectées d’autre part. 
 
2-2-1 Permanences  
 

Conformément à l’article 4 dudit arrêté, les quatre permanences citées se sont déroulées aux dates 
et heures prévus. Les quatre lieux de permanence étaient accessibles au public. Les salles pour le 

recevoir étaient particulièrement agréables et fonctionnelles. L’agencement de l’ensemble des salles 
permettait aux personnes d’attendre leur tour pour être reçues individuellement.  
L’accueil des maires et personnel de mairie a été excellent. Mesdames GOURMELEN, HUE et DUPRAY 

gestionnaire et référentes Urbanisme ainsi que les secrétaires des mairies ont fait tout leur possible 

pour aider le commissaire enquêteur à réaliser de bonnes conditions matérielles au déroulé de 

l’enquête et je  les en remercie vivement. Cette enquête a suscité une certaine participation du 

public. 
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Au vu des observations du public, j’ai proposé lors de la réunion du 13 février 2020 avec la 

responsable du projet d’établir un procés verbal de synthèse.                                                                                                         
La responsable du projet dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations.                                

 

2-2-2 Climat de l’enquête  
L’organisation mise en place s’est révélée efficace et a permis un déroulement de l'enquête de 

qualité, sans incident ; le climat a été propice aux échanges avec le public. 

 

2-3 Après l’enquête  

 
2-3-1 Clôture de l’enquête et modalité de transfert des dossiers et registres  
La clôture de l’enquête ayant été faite le 17 février à 18h00, les cinq registres de l’enquête unique 
ont été récupérés pour certains par Mesdames Gourmelen, Hue et Dupray, celui de Houppeville 

ayant été récupéré par le commissaire enquêteur à la fin de sa permanence. Ils m’ont été ensuite  
communiqués  et ont tous été clos et signés par le commissaire enquêteur et remis à la responsable 

du projet le 19 février lors de la réunion de remise du procès-verbal de synthèse. 

  

2-3-2 Procès-verbal de synthèse des contributions et mémoire en réponse  
J’ai dressé le procès-verbal de synthèse des observations et propositions émises durant l'enquête 

publique unique.  

Le document a été adressé le 18 février par courriel au président de la Métropole Rouen Normandie ; 

puis j’ai  remis en main propre le document papier à la responsable du projet au cours d’une réunion  
Au pôle de proximité le 19 février de 10H45 à 11H45 

A l'issue de la réunion, j’ai  invité le pétitionnaire à présenter son mémoire en réponse dans le délai 

de 15 jours.  

La remise de ce mémoire a été réalisée par courriel ainsi que par voie postale le 02 mars 2020. Ce 

mémoire apporte des réponses aux observations du public et aux questions du  commissaire 

enquêteur. 

 

2 3-3 bilan de l’enquête publique 
Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du président de la Métropole Rouen 

Normandie en date du 11 décembre 2020, le public avait la possibilité de présenter ses observations 

et propositions selon les modes d'expression suivants :  

- En les consignant sur les registres d'enquête mis à sa disposition dans les cinq lieux d'enquête 

mentionnés au chapitre 2-1-3 du présent rapport, aux jours et heures habituels d'ouverture au public 

et lors des permanences des commissaires enquêteurs,  

- Par courriel à l’adresse enquetepubliquePPAC@metropole-rouen-normandie.fr,  Il y a eu 4 courriels 

avec pièces jointes annexés dans le registre de la Métropole Rouen Normandie 108 allée François 

Mitterrand siège de l’enquête.  
 Lors des permanences, j’ai reçu :  

ü 4 visites soit 8 personnes (deux personnes sont venues 2 fois)  

ü un courrier et des documents remis en main propre, annexés au registre de la mairie du 

Houlme  

ü Une observation portée sur le registre de Maromme de la part de la direction générale des 

services de la mairie de Maromme hors permanences. 
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ü 4 courriels avec pièces jointes via l'adresse électronique dédiée par la Métropole 

Rouen Normandie, annexés au registre de la Métropole Rouen Normandie 108 allée 

François Mitterrand siège de l’enquête. 
 

Bilan des permanences : 
 
Dates Lieux Observations portées par :  

Nom Prénom- Adresse  

Observation contribution 

03/02 Maromme M et Mme Pierre HUET 

17 A rue Joseph Delattre Maromme 

renseignement 

08/02 Le Houlme M et Mme Pierre HUET 

17 A rue Joseph Delattre à Maromme 

Lettre et documents 

12/02 Quevillon xxxxxx xxxxx 

 17/02 Houppeville M et Mme Gérard DIRNINGER 

232 rue Paul Langevin à Houppeville 

Observation écrite 

 

17/02 Houppeville M CARON et Mme MOKHARI 

2, impasse des Forrieres à Houppeville 

Observation écrite 

 

 
3éme partie : ANALYSE DES OBSERVATIONS  
 

Observations du public 
Parcelles situées à HOUPPEVILLE 
 
Observation de M et Mme Gérard DIRNINGER , du 17 février 2020 demeurant 232, rue Paul 

Langevin à Houppeville.                                                                                                                                            

M et Mme Dirninger sont satisfaits des travaux effectués rue Paul Langevin et se félicitent que la 

Métropole devienne propriétaire des parcelles concernées même si ils regrettent que suite aux 

travaux effectués, l’entrée de leur garage ait été cassée et refaite à moitié 

 

Réponse de la Métropole : 

Les travaux de réfection de la voirie n’ont pas de lien avec la procédure de transfert d’office. 

 

Observation de M CARON et Mme MOKHTARI du 17 février 2020 demeurant 2, impasse des 

Forrières à Houppeville sont satisfaits que la métropole reprenne la voirie de l’impasse des Forrières 
à Houppeville. 

 

Avis du commissaire enquêteur : Je note que M et Mme DIrninger, ainsi que M Caron et Mme 

Mokhtari sont favorables au transfert des parcelles situées rue Paul Langevin et impasse des Forrières 

dans le domaine public afin que ces voies soient entretenues par la Métropole Rouen Normandie 

 

Mail de Mme Brigitte d’ARUNDEL de CONDE du 10 février 2020 demeurant à Houppeville 4, rue des 

Lauriers. Mail (repris in extenso) 

« Propriétaire avec mon mari de la parcelle cadastrée section AD numéro 458 sise à Houppeville 4, 

rue des Lauriers, je me permets de vous écrire au sujet de la reprise dans le domaine public, 
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notamment des parcelles cadastrées section AD numéros 388 et 386. En effet, il me semble qu’il y ait 

un gros problème pour ces deux parcelles. Sur ces deux parcelles, que vous considérez comme de la 

voirie, sont édifiés environ 36 pavillons !!!! Si vous regardez bien le plan cadastral de ces parcelles, 

vous verrez que ces pavillons n’ont jamais fait l’objet d’un arpentage individuel permettant de leur 

attribuer un numéro propre.si je ne me trompe pas, il me semble que ces deux parcelles sont au nom 

de la société BATI SERVICES, les « propriétaires » des pavillons ont acquis leur bien sous forme de 

parts de la société donnant droit à la jouissance d’un pavillon. Avant de pouvoir incorporer cette 

voirie dans le domaine public, je pense qu’il va falloir d’abord solutionner le problème des pavillons 

qui y sont construits. Je pense que Madame le Maire d’Houppeville doit être au courant, car elle 

habite l’un de ces pavillons ». 

Réponse de la Métropole : 

Dans la notice explicative, il est bien précisé que seule la voirie sera intégrée au domaine public. Des 

plans de géomètre relatifs à la division des parcelles AD 386 et 388, afin d’extraire les voiries, ont été 

réalisés par la Métropole et joints au dossier d’enquête publique. 

L’objectif est de pouvoir réaliser à terme des travaux de réfection de la voirie. 

Les parcelles AD 386 et 388 étant des copropriétés privées, il appartient aux copropriétaires de 

missionner un géomètre pour cadastrer individuellement les maisons faisant l’objet aujourd’hui de 

numéros de lots, s’ils le souhaitent. 

Avis du commissaire enquêteur :                                                                                                                         

la réponse de la métropole est claire et satisfaisante 

 

Parcelles situées à MAROMME 

Observations de M et Mme Pierre HUET du 3 et 8 février lors des permanences de MAROMME et du 

HOULME  

M et Mme Pierre Huet demeurant 17 A rue Joseph Delattre à Maromme, parcelle cadastrée 741 sont 

riverains de la rue Joseph Delattre. Dans un courrier daté du 6 février 2020 ils soulèvent le problème 

de la voie piétonne qui relie la rue Joseph Delattre à l’avenue du Val aux Dames. M et Mme HUET se 

demandent « que compte faire la métropole pour maintenir le passage dans cette voie piétonne où 

passent 2 conduits de tout à l’égout, un conduit d’eau et un câble téléphonique enterré » 

 

Réponse de la Métropole : 

Le chemin piéton reliant la rue Joseph Delattre à l’Avenue du Val aux Dames existe depuis de 

nombreuses années afin de permettre aux habitants du quartier de relier le centre-ville de Maromme 

plus aisément et de manière sécurisée. Le tracé de ce chemin concerne les parcelles AE 393 - 394 - 742 

et 648. Avec la procédure de transfert d’office, la Métropole va intégrer dans son domaine public les 

parcelles AE 393 et 394.  

A l’origine, ce chemin a été créé par les services communaux, mais la situation cadastrale et la 

division des parcelles n’a jamais été régularisée. A ce jour, le chemin est effectivement délimité par 

une clôture séparant la propriété habitée du chemin piéton. Il convient effectivement dans un second 

temps de régulariser la situation pour extraire l’emprise du chemin de la parcelle privée et l’intégrer 

au domaine public. La Métropole Rouen Normandie prendra contact prochainement avec l’ensemble 
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des habitants concernés par cette régularisation. Par ailleurs, il est important de préciser que des 

réseaux d’assainissement passent en servitude sous ce chemin et qu’il serait préférable que ces 

emprises soient publiques afin de permettre aux services de la Métropole d’intervenir sur les réseaux 

en cas de besoin, plus facilement. Ainsi, Monsieur et Madame HUET, propriétaire de la parcelle AE 

742 seront contactés prochainement pour régulariser la situation et engager une procédure amiable. 

Comme le propriétaire de la parcelle AE 648. 

 

Avis du commissaire enquêteur :  

Je prends acte avec satisfaction que la Métropole souhaite régulariser la situation de ce chemin afin de 

l’intégrer à terme dans le domaine public, d’autant que des réseaux passent en servitude sous ce 

chemin. De plus ce cheminement doux est très fréquenté et permet de relier de façon sécurisée le 

centre ville de Maromme. 

 

Observation de la direction générale des services de la mairie de MAROMME du 14 février 2020. 

Hors permanence, sur le registre de Maromme. 

La mairie de Maromme signale que « la parcelle AE 386 rue Delattre n’apparait pas dans la liste des 

parcelles transférées d’office. Il parait opportun de l’intégrer, celle-ci appartenant à la SCI Val de 

Seine comme les autres parcelles faisant l’objet de l’enquête publique » 

 

Réponse de la Métropole : 

 

La parcelle AE 386 a été omise par erreur. Il s’agit d’un escalier permettant la circulation piétonne au 

sein du quartier. Cette parcelle appartient, tout comme les parcelles composant la rue Joseph 

Delattre, à la société SCI Val de Seine. Cette société n’existe plus. En effet, le courrier recommandé 

avertissant de la procédure de transfert d’office est revenu non distribué comme en témoignent les 

documents ci-dessous pour le motif suivant : destinataire inconnu à l’adresse. 

Aussi, au vu des éléments précités et considérant le bienfondé de la demande de la ville de Maromme, 

la parcelle AE 386 est ajoutée à la procédure de transfert d’office. 

 

       
 

Avis du commissaire enquêteur :  

Je prends acte de l’omission par erreur de la parcelle AE 386  concernant  la demande de transfert 

d’office dans le domaine métropolitain des parcelles situées rue Joseph Delattre.  
Les explications  motivées de la Métropole pour ajouter cette parcelle à la procédure sont tout à fait 

satisfaisantes. Cette parcelle sera donc prise en compte dans l’enquête publique et son classement 
examiné. 
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Parcelles situées à MONT SAINT AIGNAN 

 

1. Parcelle AW30 Avenue du Mont aux Malades 
 

Mail de M Alain LERMINIER du 5 février 2020 assorti en pièces jointes de 2 photographies et d’une 
copie d’un courrier adressé au maire de Mont Saint Aignan daté du 27 janvier 2020 concernant la 

parcelle AW 30 à Mont Saint Aignan. M et Mme LERMINIER habitent 60 avenue du Mont aux 

Malades à Mont Saint Aignan 
 

M Lerminier s’étonne de lire dans le dossier d’enquête publique que « la parcelle AW 30 forme un 

parking ouvert à la circulation publique le long de l’avenue du Mont aux malades » selon lui « ce 

parking a toujours été affecté à l’usage collectif des différentes propriétés de l’ancienne SCI « les 

cottages de Mont Saint Aignan » permettant à leurs proches, visiteurs, prestataires de service d’y 

stationner ».  
Il s’inquiète aussi que les logements en cours de construction pourraient permettre aux futurs 
occupants de s’y garer à leur détriment. De plus il signale qu’il est aussi stipulé dans le dossier que 
« la voie est déjà entretenue par le service voirie » il dit habiter le logement jouxtant le parking depuis 

plus de trente ans et n’avoir jamais vu le service de voirie entretenir les lieux les obligeant à enlever 

les détritus qui s’y accumulent. 
Pour finir, M Lerminier demande qu’afin d’entretenir la haie et empêcher les véhicules de s’appuyer 
sur celle-ci (photos jointes) des butées soient installées comme il l’a déjà Signalé au maire de Mont 

Saint Aignan. 
 

Mail de M Michel LABBE du 15 février 2020, assorti d’une Copie de la lettre de Maître HALGAND 
jointe en fichier attaché du 15 février 2020. Monsieur LABBE demeure 62, Avenue du Mont aux 

Malades à Mont Saint 

Aignan                                                                                                                                                                         

      

 M LABBE écrit que « Cette parcelle qui appartient aux propriétaires de notre lotissement, est affectée 

à notre usage collectif, et placée sous le régime de l’indivision forcée. Elle est d’une contenance de 1 a 

53 ca. Elle sert de parking aux habitants du lotissement (initialement SCI « Les Cottages de Mont Saint 

Aignan ») et elle est utilisée régulièrement (quotidiennement pour certains) par les habitants, les 

visiteurs, les personnes travaillant chez les habitants et les invités lors des réunions de famille. Il faut 

remarquer qu’il y a localement un manque de places de parking.  

Dans le courrier reçu, il est rappelé une tentative, sans succès, de la Mairie de Mont Saint Aignan en 

2002, pour récupérer cette parcelle, mais il ne s’agissait pas comme vous le mentionnez « d’un 

parking ouvert à la circulation publique », mais d’un parking privé. 

Dans un courrier de 2008, Maître HALGAND, notaire à Notre Dame de Bondeville (copie jointe), nous 

proposait de céder nos droits sur ce terrain. Il s’agissait en fait de lever l’indivision pour permettre à 

Mr MASSON (propriétaire du 5, rue Le Verrier, et demandeur) de faire une construction sans 

contrevenir au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division, puisqu’il utilisait une partie 

du terrain de son voisin. Cette construction a néanmoins été faite, mais votre courrier confirme que la 

majorité des copropriétaires avait refusé de sortir du régime de l’indivision. 
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En conclusion, cette parcelle d’une très faible contenance, est utilisée par les propriétaires, et elle leur 

est même indispensable compte tenu du manque de place de parking dans l’environnement. 

L’installation dans très peu de temps, des habitants des nouveaux immeubles actuellement en 

construction, rend encore plus indispensable son maintien au statut de terrain privé. Le transfert 

d’office se ferait à nos dépens, et il ne me semble donc pas justifié, pour la Métropole, d’annexer une 

surface de 1 a 53 ca, qui ne présente aucun intérêt stratégique.                                                                                           

Je demande donc que la Métropole renonce au transfert d’office, objet de la présente enquête, et 

qu’un panneau « parking privé » soit placé devant la parcelle AW 30 ». 

Mail de M et Mme Laurent COLIN du 15 février 2020 demeurant 68, avenue du Mont aux Malades à 

Mont Saint Aignan, copropriétaire de la parcelle AW 30 

Monsieur et madame COLIN font part de leur avis défavorable pour un transfert de la parcelle AW30 

sans compensation négociée et sans impact quantifié sur le montant de la taxe foncière. 
 

Réponse de la Métropole concernant toutes les remarques relatives à la parcelle AW 30 

La parcelle AW 30 correspond à un parking ouvert à la circulation publique dans la mesure où il n’y a 

pas de marquage ou d’aménagement spécifique indiquant son caractère privatif. La mise en place 

d’une telle signalisation ne pourrait que relever de l’initiative des copropriétaires. 

A ce jour, toute personne qui le souhaite peut se garer sur le parking. De plus une petite partie de la 

parcelle AW30 correspond au trottoir longeant le rond-point et à un espace vert entretenu par la ville 

de Mont Saint Aignan. 

C’est pourquoi il est apparu opportun d’intégrer la parcelle dans le domaine public. 

Cependant, le but de la procédure de transfert d’office est d’intégrer dans le domaine public des 

parcelles ouvertes à la circulation publique et dont l’acquisition amiable n’est pas possible pour les 

raisons suivantes : 

- Propriétaire inexistant 

- Propriétaires ne répondant pas aux sollicitations 

- Dans le cas où un ou des propriétaires manifestent leur opposition à la procédure, la 

Métropole ne souhaite pas procéder à un transfert d’office « forcé » 

Au vu des différentes remarques et en accord avec la ville de Mont Saint Aignan, il est donc décidé de 

retirer la parcelle AW 30 de la procédure de transfert d’office.  

 

Avis du commissaire enquêteur : 

La réponse de la Métropole est très claire et n’appelle pas de commentaire particulier de ma part, 
sinon que je souscris au souhait de la métropole de ne pas procéder à des transferts « forcés » et 

comprends que les copropriétaires de cette parcelle souhaitent  garder la jouissance de ce 

parking pour leur usage collectif suite aux nouveaux logements  en construction à proximité de 

leur lotissement qui risque d’entrainer une pénurie de stationnement selon eux.   
 

 

2. Parcelle AT 73 rue Nicolas Poussin  
 

En 2018, la Métropole Rouen Normandie a sollicité le propriétaire de la parcelle AT73 (ICF Habitat 

Atlantique) afin de réaliser une cession à l’amiable mais celui-ci n’a pas répondu, ce qui a justifié la 
procédure de transfert d’office dans le domaine public, il semblerait que la situation ait évolué car 

suite aux échanges de la métropole avec le propriétaire de la parcelle du 14 janvier 2020, les deux 

parties préfèrent procéder à une acquisition amiable de la parcelle. Ces échanges se sont concrétisés    
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par un courrier d’ICF Habitat du 13 février 2020 confirmant leur accord de principe pour l’intégration 
de la parcelle AT73 dans le domaine public par le biais de la procédure amiable.  
 

Questions du commissaire enquêteur : 
 

1- Pouvez-vous me confirmer que suite aux échanges entre la métropole et ICF habitat cette parcelle 

AT73 n’est plus concernée par le transfert d’office dans le domaine public métropolitain ? 
 

Réponse de la Métropole : 
La Métropole a informé ICF Habitat de la procédure de transfert d’office par courrier recommandé en 

date du 18 décembre 2019. ICF Habitat a par la suite pris contact avec la Métropole pour l’informer 

de sa non-opposition à la procédure. 
D’un commun accord entre ICF Habitat et la Métropole, il a été convenu de procéder à une acquisition 

amiable, pour simplifier les formalités administratives. 
Aussi, ICF Habitat a inscrit à l’ordre du jour de son conseil d’administration, la cession à titre gratuit à 

la Métropole de la parcelle AT 73. 
La Métropole proposera quant à elle une délibération au prochain bureau métropolitain afin 

d’acquérir à l’amiable et sans indemnité ladite parcelle aux fins d’intégration dans le domaine public 

métropolitain. 
La Métropole souhaite donc retirer la parcelle AT 73 de la procédure de transfert d’office.  

 

Avis du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur prend acte et salue l’initiative des parties concernées de transférer à 
l’amiable dans le domaine métropolitain  la parcelle AT 73. De fait celle-ci ne concerne plus cette 

enquête publique unique et ne sera donc pas examinée pour son classement d’office dans le 
domaine public 

                                                                                                                                                                              

2 Concernant les parcelles AD 386B ET 388B situées rue du Hameau à Houppeville, il est écrit page15 

Dans la notice que leur surface est de 2529 m² et page 22 de la même notice de 2098 m².  Quelle est 

la bonne surface de ces parcelles ? 

 

Réponse de la Métropole : 

La page 15 comporte une erreur. 
Les surfaces sont les suivantes : 1825 m² pour la parcelle AD 388B et 273 m² pour la parcelle AD 386B 

soit 2098 m². 

Avis du commissaire enquêteur :  

Je prends acte de l’erreur et souhaite que celle-ci soit corrigée dans la notice. 

 

Le 03 mars 2020 

 
Annie TURMEL    Commissaire enquêteur 
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 ANNIE TURMEL                                                                                     Mont Saint Aignan, le 18 février 2020                                 

Commissaire Enquêteur                                                                                                                                                      

25 Chemin des Cottes 76130 Mont Saint Aignan 

                                                                             

                                                                                                                   Métropole Rouen Normandie                                                   

A l’attention de Monsieur le Président                                      

108, allée François Mitterrand                 

CS 50589                                                           

76006 ROUEN CEDEX 

       

                          Monsieur le Président, 

 

                             Dans le cadre de l’enquête publique unique en vue du transfert d’office dans le domaine 

public métropolitain des parcelles suivantes :                                                                                         

LE HOULME : AE 1451, AB 82, AC 165 et 166                                                         

HOUPPEVILLE : AB 323 , 325, 326 et 328, AC 57, AD 386 et 388, AD 381,383, 494 et 499, 

AD 384 et 389                                                                                                                                     

MONT SAINT AIGNAN : AT 72,73 et AW 30                                                                       

MAROMME : AE 387, 388 , 393, 394, 404, 392 et 391                                                   

QUEVILLON : A 499, 500, 501, 502, 507 ET 509, B 678, 679 et 395 et B 415     

HENOUVILLE : A 484  

                            Je vous prie de trouver ci-joint le procès-verbal des remarques et observations du public 

recueillies lors de l’enquête sur lesquelles je souhaiterais recevoir vos commentaires.                

                            Je reste à votre disposition pour tout complément d’information.                                                  

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’assurance de mes 

respectueuses salutations.  

 

                             Annie TURMEL 
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 PROCES VERBAL DE SYNTHESE – ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 
 Du 3 février au 17 février 2020  
Transfert d’office dans le domaine public métropolitain de parcelles situées  
AU HOULME, HOUPPEVILLE, MONT SAINT AIGNAN, MAROMME, QUEVILLON, HENOUVILLE 

 

L’arrêté N° 19-1033 du 11 décembre 2020 a prescrit l’ouverture d'une enquête publique unique dans 
le cadre du projet de transfert dans le domaine public des parcelles suivantes : 

 

LE HOULME : AE 1451, AB 82, AC 165 et 166                                                       

HOUPPEVILLE : AB 323 , 325, 326 et 328, AC 57, AD 386 et 388, AD 381,383, 494 et 499, AD 384 et 

389                                                                                                                           

MONT SAINT AIGNAN : AT 72,73 et AW 30                                                                      

MAROMME : AE 387, 388 , 393, 394, 404, 392 et 391                                                    

QUEVILLON : A 499, 500, 501, 502, 507 ET 509, B 678, 679 et 395 et B 415     

HENOUVILLE : A 484     

                                                                           

Cette enquête s'est déroulée du 03 février au 17 février 2020 18 heures. Le commissaire enquêteur a 

tenu 4 permanences de 2 heures. L’organisation mise en place par Mesdames HUE, GOURMELEN, et 

DUPRAY, référentes au service urbanisme du pôle de proximité Austreberthe Cailly de la Métropole 

Rouen Normandie et les services des mairies accueillantes s’est révélée efficace et a permis  un 
déroulement de l'enquête de qualité, sans incident,  le climat a été propice aux échanges avec le 

public. 

Au vu des observations du public, j’ai proposé lors de la réunion du 13 février 2020 avec la responsable 

du projet d’établir un procés verbal de synthèse.                                                                                                               
La responsable du projet dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations.                             

Lors des permanences, j’ai reçu :  

ü 4 visites soit 6 personnes (deux personnes sont venues 2 fois)  

ü un courrier et des documents remis en main propre, annexés au registre de la mairie du Houlme  

ü Une observation portée sur le registre de Maromme de la part de la direction générale des 

services de la mairie de Maromme hors permanences. 

ü 4 courriels avec pièces jointes via l'adresse électronique dédiée par la Métropole Rouen 

Normandie, annexés au registre de la Métropole Rouen Normandie 108 allée François 

Mitterrand siège de l’enquête.   
 

Observations du public 
  
Parcelles situées à HOUPPEVILLE                                                                                                          
 
Observation de M et Mme Gérard DIRNINGER , du 17 février 2020 demeurant 232, rue Paul 

Langevin à Houppeville.                                                                                                                                             

M et Mme Dirninger sont satisfaits des travaux effectués rue Paul Langevin et se félicitent que la 

Métropole devienne propriétaire des parcelles concernées même si ils regrettent que suite aux 

travaux effectués, l’entrée de leur garage ait été cassée et refaite à moitié 
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Observation de M CARON et Mme MOKHTARI du 17 février 2020  demeurant 2, impasse des 

Forrières à Houppeville sont satisfaits que la métropole reprenne la voirie de l’impasse des Forrières 

à Houppeville 

Mail de Mme Brigitte d’ARUNDEL de CONDE  du 10 février 2020 demeurant à Houppeville 4, rue des 

Lauriers. Mail (repris in extenso) 

« Propiétaire avec mon mari de la parcelle cadastrée section AD numéro 458 sise à Houppeville 4, rue 

des Lauriers, je me permets de vous écrire au sujet de la reprise dans le domaine public , notamment 

des parcelles cadastrées section AD numéros 388 et 386. En effet, il me semble qu’il y ait un gros 

problème pour ces deux parcelles. Sur ces deux parcelles, que vous considérez comme de la voirie, 

sont édifiés environ 36 pavillons !!!! Si vous regardez bien le plan cadastral de ces parcelles, vous 

verrez que ces pavillons n’ont jamais fait l’objet d’un arpentage individuel permettant de leur 

attribuer un numéro propre.si je ne me trompe pas, il me semble que ces deux parcelles sont au nom 

de la société BATI SERVICES, les « propriétaires » des pavillons ont acquis leur bien sous forme de 

parts de la société donnant droit à la jouissance d’un pavillon. Avant de pouvoir incorporer cette 

voirie dans le domaine public, je pense qu’il va falloir d’abord solutionner le problème des pavillons 

qui y sont construits. Je pense que Madame le Maire d’Houppeville doit être au courant, car elle 

habite l’un de ces pavillons ». 

Parcelles situées à MAROMME 

Observations de M et Mme Pierre HUET du 3 et 8 février lors des permanences de MAROMME et du 

HOULME  

M et Mme Pierre Huet demeurant 17 A rue Joseph Delattre à Maromme, parcelle cadastrée 741  

sont riverains de la rue Joseph Delattre. Dans un courrier daté du 6 février 2020 ils soulèvent le 

problème de la voie piétonne qui relie la rue Joseph Delattre à l’avenue du Val aux Dames. M et Mme 

HUET se demandent « que compte faire la métropole pour maintenir le passage dans cette voie 

piétonne où passent 2 conduits de tout à l’égout, un conduit d’eau et un câble téléphonique enterré » 

 

Observation de la direction générale des services de la mairie de MAROMME du 14 février 2020. 

Hors permanence, sur le registre de Maromme. 

La mairie de Maromme signale que « la parcelle AE 386 rue Delattre n’apparait pas dans la liste des 

parcelles transférées d’office. Il parait opportun de l’intégrer, celle-ci appartenant à la SCI Val de 

Seine comme les autres parcelles faisant l’objet de l’enquête publique » 

 

Parcelles situées à  MONT SAINT AIGNAN 
 

1) Parcelle AW30  Avenue du Mont aux Malades 
 

Mail de M Alain LERMINIER du 5 février 2020 assorti en pièces jointes de 2 photographies et d’une 
copie d’un courrier adressé au maire de Mont Saint Aignan daté  du 27 janvier 2020 concernant la 

parcelle AW 30 à Mont Saint Aignan. M et Mme LERMINIER habitent 60 avenue du Mont aux 

Malades à Mont Saint Aignan 

 

M Lerminier s’étonne de lire dans le dossier d’enquête publique que« la parcelle AW 30 forme un 

parking ouvert à la circulation publique le long de l’avenue du Mont aux malades » selon lui « ce 
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parking a toujours été affecté à l’usage collectif des différentes propriétés de l’ancienne SCI « les 

cottages de Mont Saint Aignan »permettant à leurs proches, visiteurs, prestataires de service d’y 

stationner ».  

Il s’inquiète aussi que les logements en cours de construction pourraient permettre aux futurs 

occupants de s’y garer à leur détriment. De plus il signale qu’il est aussi stipulé dans le dossier que 
« la voie est déjà entretenue par le service voirie » il dit habiter le logement jouxtant le parking depuis 

plus de trente ans et n’avoir jamais vu le service de voirie entretenir les lieux les obligeant à enlever 
les détritus qui s’y accumulent. 
Pour finir, M Lerminier demande qu’afin d’entretenir la haie et empêcher les véhicules de s’appuyer 
sur celle-ci (photos jointes) des butées soient installées comme il l’a déjà Signalé au maire de Mont 
Saint Aignan. 

 

Mail de M Michel LABBE du 15 février 2020,  assorti d’une Copie de la lettre de Maître HALGAND 
jointe en fichier attaché du 15 février 2020. Monsieur LABBE demeure 62, Avenue du Mont aux 

Malades à Mont Saint Aignan                                                                                                                                                                  

 M LABBE écrit que  « Cette parcelle qui appartient aux propriétaires de notre lotissement, 

est affectée à notre usage collectif, et placée sous le régime de l’indivision forcée. Elle est 

d’une contenance de 1 a 53 ca. Elle sert de parking aux habitants du lotissement (initialement 

SCI « Les Cottages de Mont Saint Aignan ») et elle est utilisée régulièrement 

(quotidiennement pour certains) par les habitants, les visiteurs, les personnes travaillant chez 

les habitants et les invités lors des réunions de famille. Il faut remarquer qu’il y a localement 

un manque de places de parking.  

Dans le courrier reçu, il est rappelé une tentative, sans succès, de la Mairie de Mont Saint 

Aignan en 2002, pour récupérer cette parcelle, mais il ne s’agissait pas comme vous le 

mentionnez « d’un parking ouvert à la circulation publique », mais d’un parking privé. 

Dans un courrier de 2008, Maître HALGAND, notaire à Notre Dame de Bondeville (copie 

jointe), nous proposait de céder nos droits sur ce terrain. Il s’agissait en fait de lever 

l’indivision pour permettre à Mr MASSON (propriétaire du 5, rue Le Verrier, et demandeur) 

de faire une construction sans contrevenir au règlement de copropriété et à l’état descriptif 

de division, puisqu’il utilisait une partie du terrain de son voisin. Cette construction a 

néanmoins été faite, mais votre courrier confirme que la majorité des copropriétaires avait 

refusé de sortir du régime de l’indivision . 

En conclusion, cette parcelle d’une très faible contenance, est utilisée par les propriétaires, et 

elle leur est même indispensable compte tenu du manque de place de parking dans 

l’environnement. L’installation dans très peu de temps, des habitants des nouveaux 

immeubles actuellement en construction, rend encore plus indispensable son maintien au 

statut de terrain privé. Le transfert d’office se ferait à nos dépens, et il ne me semble donc  

pas justifié, pour la Métropole, d’annexer une surface de 1 a 53 ca, qui ne présente aucun 

intérêt stratégique. 

Je demande donc que la Métropole renonce au transfert d’office, objet de la présente enquête, 

et qu’un panneau « parking privé » soit placé devant la parcelle AW 30 ». 
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Mail de M et Mme Laurent COLIN du 15 février 2020 demeurant 68, avenue du Mont aux 

Malades à Mont Saint Aignan, copropriétaire de la parcelle AW 30.                                                                                        

Monsieur et madame COLIN font part de leur avis défavorable pour un transfert de la parcelle 

AW30 sans compensation négociée et sans impacte quantifié sur le montant de la taxe 

foncière 

 
2) Parcelle AT 73 rue Nicolas Poussin  

 
En 2018, la Métropole Rouen Normandie a sollicité le propriétaire de la parcelle AT73 (ICF Habitat 

Atlantique) afin de réaliser une cession à l’amiable mais celui-ci n’a pas répondu, ce qui a justifié la 
procédure de transfert d’office dans le domaine public, il semblerait que la situation ait évolué car 
suite aux échanges de la métropole avec le propriétaire de la parcelle du 14 janvier 2020, les deux 

parties préfèrent procéder à une acquisition amiable de la parcelle. Ces échanges se sont concrétisés 

par un courrier de ICF Habitat du 13 février 2020 confirmant leur accord de principe pour 

l’intégration de la parcelle AT73 dans le domaine public par le biais de la procédure amiable.  
 

 
Questions du commissaire enquêteur : 
 

1) Pouvez-vous me confirmer que suite aux échanges entre la métropole et ICF habitat cette 

parcelle AT73 n’est plus concernée par le transfert d’office dans le domaine public 
métropolitain ? 

 

2) Concernant les parcelles AD 386B ET 388B  situées rue du Hameau à Houppeville, il est écrit 

page15 dans la notice que leur surface est de 2529 m² et page 22 de la même notice de 2098 

m².  Quelle est la bonne surface de ces parcelles ? 
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ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 

 

Du 03 FEVRIER 2020 au 17 FEVRIER 2020 

 

AUTORITÉ ORGANISATRICE 

METROPOLE ROUEN NORMANDIE 

 

 

TRANSFERT D’OFFICE DANS LE DOMAINE PUBLIC 

METROPOLITAIN DES PARCELLES SUIVANTES situées  

                               AU HOULME : 

               AE 1451, AB 82, AC 165 et 166                              
 

 

 

 

                                CONCLUSIONS et AVIS MOTIVE  
                    Du commissaire enquêteur   
                                                   Annie TURMEL  
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AVANT PROPOS  
La consultation du projet relatif au transfert d’office dans le domaine métropolitain des 38 parcelles 

concernées se situant sur 6 communes du territoire de la métropole Rouen Normandie a suscité un 

relatif intérêt de la population. Elle a justifié l’envoi, par différents vecteurs, de 8 observations dont 

une  grande majorité correspond à l’évocation d’une requête personnelle.  

Le porteur du projet, Monsieur Yvon ROBERT, Président de la Métropole Rouen Normandie, via les 

référentes du service Urbanisme au pôle de proximiité Austreberthe-Cailly ,Mesdames GOURMELEN, 

HUE et DUPRAY, a satisfait pleinement les attentes du Commissaire enquêteur, plus particulièrement 

en ce qui concerne la présentation du dossier, la réponse aux questions techniques et difficultés 

particulières, la réception du procès-verbal de synthèse des observations et la délivrance d’un 
mémoire en réponse.  

Les présentes conclusions résultent de l’étude du dossier, de la connaissance du territoire grâce aux 
visites effectuées par le commissaire enquêteur in situ, des explications développées par le 

pétitionnaire  et de la réflexion personnelle du commissaire enquêteur.                                                                                     

Ces conclusions font partie intégrante du rapport complet d’enquête publique et ne peuvent en être 

scindées.  

Le commissaire enquêteur expose ses conclusions et fonde son avis, en s’assurant dans un premier 

temps de la composition du dossier et de la régularité de la procédure puis,  analyse l’opportunité de 

chacun des projets, apprécie leur adéquation avec les textes réglementaires.  

Le commissaire enquêteur, pour le transfert d’office des parcelles, AE 1451-rue Aristide Briand,  AB 

82-5 route de Fresquiennes et  AC 165 et 166-8-14 route de Fresquiennes, situées sur la commune 

du HOULME n’a pas pu prendre en compte des requêtes individuelles puisqu’aucune contribution n’a 

été émise concernant l’objet de cette enquête. Il fonde cependant son avis en totale indépendance et 

avec l’éclairage du pétitionnaire exprimé dans le mémoire en réponse au procès-verbal de ses 

observations.  

Le déroulement de l’enquête publique, la composition du dossier, le listage et l’analyse de toutes 
les observations sont relatés dans le rapport auquel le lecteur peut utilement se reporter 
(document distinct)  
 

OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE  
 

Par arrêté N° 19-1033 du 11 décembre 2019, le président de la Métropole Rouen Normandie a 

prescrit une enquête publique unique,  J’ai ainsi été désignée en qualité de commissaire enquêteur 

chargé de conduire l’enquête. 
L’objet de cette enquête unique concerne le projet de transfert d'office dans le domaine public 

métropolitain, des parcelles citées ci-dessous  se situant sur les communes suivantes :                                        

Pour la commune du  HOULME : la parcelle AE 1451-rue Aristide Briand, la parcelle AB 82-5 route de 

Fresquiennes et les parcelles  AC 165 et 166-8-14 route de Fresquiennes,                                                        

Pour la commune d’HOUPPEVILLE : les parcelles  AB 323, 325, 326 et 328 –Résidence de la Plaine, la 

parcelle AC 57 – rue Albert Camus, les parcelles AD 386 et 388- rue du Hameau, les parcelles AD 

381,383, 494 et 499- rue Paul Eluard et rue Joliot Curie et les parcelles  AD 384 et 389  rue Paul 

Langevin,                                                                                                                                                                                

Pour la commune de MONT SAINT AIGNAN : les parcelles AT 72 et 73- rue Marc Sangnier et Nicolas 

Poussin et la parcelle AW 30- Avenue du Mont aux Malades, 

Pour la commune de MAROMME : les parcelles AE 387, 388 , 393, 394, 404, 392 et 391- rue Joseph 

Delattre                                                                                                                                                                            
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Pour la commune de QUEVILLON : les parcelles A 499, 500, 501, 502, 507 ET 709- lotissement le 

Belaître, les parcelles B 395 678, 679 - route du Moulin et B 415- Route du Belaître.                               

Pour la commune de HENOUVILLE : la parcelle A 484- Grande rue 

LE CONTEXTE 
Lorsqu’il apparaît nécessaire de transférer dans le domaine public une partie de voie privée, à défaut 

d’accord amiable, la métropole peut obtenir le classement d’office des voies privées ouvertes à la 

circulation publique dans des ensembles d’habitations. Ce transfert est réalisé après enquête 

publique, sans indemnité. La décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement 

dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant 

sur les biens transférés. Cette décision est prise par délibération du conseil métropolitain. Si un 

propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du 

représentant de L’État dans le département, à la demande de la métropole. Ce classement ne peut 

concerner que la voirie. 

Une procédure est donc nécessaire pour effectuer cette opération de transfert d’office. 

 

LE PROJET CONCERNANT LES PARCELLES 
 
AE 1451-rue Aristide Briand,  AB 82-5 route de Fresquiennes et  AC 165 et 166-8-14 route 
de Fresquiennes, situées sur la commune du HOULME                                                                            
Il apparait que ces parcelles doivent faire l’objet d’un transfert d’office. 

- Soit parce qu’elles correspondent à des délaissées de voiries (trottoirs, emprises de chaussée 

parcelles AE 1451 et AC 165 et 166, accotement et chemin piéton parcelle AB 82 

- Soit parce qu’elles correspondent à des voiries ouvertes à la circulation publique et déjà 

entretenues par la Métropole Rouen Normandie, en effet, il est arrivé fréquemment  par le 

passé que les communes  procèdent à des transferts d’office ou acquisition amiables par 

délibération du conseil municipal et que cela ne soit jamais régularisé par acte notarié. 

Ces parcelles n’ont pas pu faire l’objet d’une acquisition amiable (propriétaire inexistant ou ne 

répondant pas aux sollicitations par courrier)                                                                                                              

Afin de régulariser ces situations, il est proposé d’engager une procédure de transfert d’office dans le 

domaine public de ces parcelles, dans la mesure où elles correspondent à des emprises ouvertes à la 

circulation publique dans un ensemble d’habitations ou forment une partie intégrante de chaussée 

d’ores et déjà transférées d’office aux communes mais dont les actes n’ont jamais été régularisés. 

Cette procédure semble la plus adaptée au vu de l’échec d’une procédure amiable.                                                

Une description plus précise de ces parcelles a pu être consultée dans le dossier d’enquête et dans la 

première partie du rapport. 

L’enquête publique relative au transfert d’office dans le domaine public métropolitain des 

parcelles AE 1451, AB 82, AC 165 et 166  située sur la commune du HOULME s’inscrit  donc dans 

une démarche de régularisation.   
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CONCLUSIONS MOTIVEES 

La procédure  
L’enquête publique s’est déroulée du lundi 3 février 2020 à  au lundi 17 février 2020 inclus soit 

pendant une durée de15 jours entiers consécutifs. Le Siège de l’enquête était la Métropole Rouen 

Normandie, le 108- 108 allée François Mitterrand – CS 50089 76006 ROUEN Cedex.  

Pendant cette période, le commissaire enquêteur a assuré 4 permanences de 2 heures, les 3, 8, 12 et 

17 février 2020 sur quatre lieux différents, dans les mairies de MAROMME, du HOULME, QUEVILLON 

et HOUPPEVILLE.                                                                                                                                                                                

Le dossier était consultable aux jours et heures d’ouverture  de la Métropole Rouen- Normandie à 

Rouen et dans les mairies des communes de MAROMME, Le HOULME, QUEVILLON, HOUPPEVILLE, 

HENOUVILLE, MONT SAINT AIGNAN aux jours et heures d’ouverture de ces établissements.                                                   

Le dossier était également consultable sur le site internet de la Métropole : http://www.metropole-

rouen-normandie.fr/ainsi que sur le site internet des différentes communes. 
Les observations et propositions pouvaient aussi être adressées par courrier au siège de l’enquête ou 

par courriel à la Métropole : enquetepubliquePPAC@metropole-rouen-normandie.fr. Au plus tard le 

17 février 2020 à 18h00 et sur des registres papier mis à disposition du public à la métropole et dans 

les mairies concernées par les permanences.                                                                                                                       

Aucune anomalie n’a été relevée concernant l’information du public : Avis d’enquête dans Paris 

Normandie le 17 janvier 2020,  en outre, les avis d’enquête  ont été affichés au siège de l’enquête                                       

ainsi que dans les mairies des six communes du territoire métropolitain et publié sur le site internet, 

quinze jours avant le début de l’enquête pour y rester pendant toute la durée de celle-ci, Il a été 

justifié de l’accomplissement de ces formalités par un certificat du Directeur du Pôle de proximité 

Austreberthe-Cailly de la Métropole Rouen Normandie, du Maire des communes concernées par 

l’enquête et par un extrait de journal portant l’insertion. Certificats que j’ai réceptionnés le 19 février 

2020 au pôle de proximité Austreberthe-Cailly à Déville lès Rouen.                                                                

Enfin, conformément à l'article R 141-7 du Code de la voirie routière, une notification individuelle du 

dépôt du dossier au siège de la Métropole Rouen Normandie ainsi que dans les mairies a été faite en 

recommandé avec accusé de réception  aux propriétaires et copropriétaires des parcelles comprises 

en tout ou partie dans l’emprise  du projet. J’ai pu vérifier qu’elles avaient été effectuées.                      
Aucun dysfonctionnement n’a non plus été constaté concernant l’ouverture, les conditions d’accueil 

et les permanences qui se sont déroulées dans un climat apaisé et ont permis au public de s’exprimer 

aisément.                                                                                                                                                                          

A l’expiration du délai d’enquête, la clôture des cinq registres d’enquête a été réalisée par le 

commissaire enquêteur. Les observations ont fait l’objet d’un procès-verbal de synthèse remis le 19 

février 2020 auquel le pétitionnaire a répondu le 02 mars 2020 par un Mémoire, conformément à la 

réglementation. 8 personnes sont venues aux permanences afin de consulter le dossier, interroger le 

commissaire  enquêteur, formuler des remarques dans le registre ou apporter des courriers : 4 

observations, 1 courrier et 1 document dans les cinq registres, 4 courriels électroniques, 3 courriers 

joints aux courriels  

 

J’estime que l’enquête s’est bien déroulée et que les dispositions réglementaires ont été 

respectées.  
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L’opportunité du projet 
La mise en œuvre d’une procédure claire et réglementaire a été manifestement mise en place afin de 

satisfaire à la fois le public et les copropriétaires concernés par la démarche. 

Les copropriétaires concernés par le projet ont été largement informés par courrier et affichages et 

aucun d’entre eux ne s’est manifesté auprès du commissaire enquêteur. 
Les services eau, assainissement et voirie ont donné leur accord quant au transfert dans le domaine 

public de ces parcelles. 

AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
Vu le Code général des collectivités territoriales  

Vu le Code de la voirie routière et notamment ses articles R.141-4 et suivants ; 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.318-3, R.318-10 et R.318-11 ; 

Vu le Code des Relations entre le Public et l'Administration notamment son article L131-1;L134-1 

Vu la délibération du Bureau Métropolitain  en date du 28 février 2019 

Vu l’arrêté N° 19-1033 du 11 décembre 2019, de Monsieur le président de la Métropole Rouen 

Normandie  prescrivant une enquête publique unique, et désignant Madame Annie TURMEL en 

Qualité de commissaire enquêteur ; 

Vu le dossier de l’enquête, l’analyse effectuée sur le projet et les observations du commissaire 

enquêteur, 

Constatant : 

• le déroulement régulier de l’enquête, conformément aux prescriptions de l’arrêté N° 19-1033 du 

11 décembre 2019, de Monsieur le président de la Métropole Rouen Normandie.   

• la possibilité offerte à chacun de prendre connaissance du projet et d’exprimer ses éventuelles 

observations dans de bonnes conditions ; 

• la communication au public d’un dossier d’enquête clair et complet permettant de lui apporter les 

éléments d’information nécessaires à l'expression d'un avis pertinent sur le projet ; 

Considérant : 

• l’utilité du projet soumis à enquête ; 
• l’intérêt du projet vis-à-vis des riverains concernés ; 

• l'absence d'observations défavorables du public ; 
M’appuyant sur les positions exprimées dans les conclusions motivées et sur le bilan tiré entre les 

avantages et les inconvénients du projet, que j’estime manifestement en faveur de l’intérêt général,  
 

J’émets un avis FAVORABLE au transfert d’office dans le domaine public métropolitain des 

quatre parcelles suivantes situées sur la commune du HOULME ; 

J’ai classé les parcelles par propriétaire(s) concerné(s)  
 
Voie Parcelle Avis 

 Rue Aristide Briand AE 1451 FAVORABLE 

54 Route de Fresquiennes AB 82 FAVORABLE 

8-14  Route de Fresquienne AC 165 et 166 FAVORABLE 

Le 03 mars 2020                                        

Annie TURMEL Commissaire enquêteur              
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                       ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 

               Du 03 FEVRIER 2020 au 17 FEVRIER 2020 

 

                        AUTORITÉ ORGANISATRICE 

                  METROPOLE ROUEN NORMANDIE 

 

 

 

 TRANSFERT D’OFFICE DANS LE DOMAINE PUBLIC                    

METROPOLITAIN DES PARCELLES SUIVANTES situées à 

                            HOUPPEVILLE : 

 AB 323, 325, 326 et 328, AC 57, AD 386 et 388, AD 

381,383, 494 et 499, AD 384 et 389                                     
 

                               

 

                                

                                 CONCLUSIONS et AVIS MOTIVE  

                       Du commissaire enquêteur   

                                         Annie TURMEL 
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AVANT PROPOS  

La consultation du projet relatif au transfert d’office dans le domaine métropolitain des 38 parcelles 

concernées se situant sur 6 communes du territoire de la métropole Rouen Normandie a suscité un 

relatif intérêt de la population. Elle a justifié l’envoi, par différents vecteurs, de 8 observations dont 

une  grande majorité correspond à l’évocation d’une requête personnelle.  

Le porteur du projet, Monsieur Yvon ROBERT, Président de la Métropole Rouen Normandie, via les 

référentes du service Urbanisme au pôle de proximiité Austreberthe-Cailly ,Mesdames GOURMELEN, 

HUE et DUPRAY, a satisfait pleinement les attentes du Commissaire enquêteur, plus particulièrement 

en ce qui concerne la présentation du dossier, la réponse aux questions techniques et difficultés 

particulières, la réception du procès-verbal de synthèse des observations et la délivrance d’un 

mémoire en réponse.  

Les présentes conclusions résultent de l’étude du dossier, de la connaissance du territoire grâce aux 

visites effectuées par le commissaire enquêteur in situ, des explications développées par le 

pétitionnaire  et de la réflexion personnelle du commissaire enquêteur.                                                                                     

Ces conclusions font partie intégrante du rapport complet d’enquête publique et ne peuvent en être 

scindées.  

Le commissaire enquêteur expose ses conclusions et fonde son avis, en s’assurant dans un premier 

temps de la composition du dossier et de la régularité de la procédure puis,  analyse l’opportunité de 

chacun des projets, apprécie leur adéquation avec les textes réglementaires.  

Le commissaire enquêteur, pour le transfert d’office des parcelles AB 323, 325, 326 et 328 

Résidence de la Plaine, AC 57 Rue Albert Camus, AD 386 et 388 Rue du Hameau, AD 381,383 , 494 

et 499 Rue Paul Eluard et Rue Joliot Curie  , AD 384 et 389 Rue Paul Langevin à HOUPPEVILLE                                            

a pris en compte les observations du public. Il fonde cependant son avis en totale indépendance et 

avec l’éclairage du pétitionnaire exprimé dans le mémoire en réponse au procès-verbal de ses 

observations.  

Le déroulement de l’enquête publique, la composition du dossier, le listage et l’analyse de toutes 

les observations sont relatés dans le rapport auquel le lecteur peut utilement se reporter 

(document distinct)  

OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE  

Par arrêté N° 19-1033 du 11 décembre 2019, le président de la Métropole Rouen Normandie a 

prescrit une enquête publique unique,  J’ai ainsi été désignée en qualité de commissaire enquêteur 

chargé de conduire l’enquête.                                                                                                                                  

L’objet de cette enquête unique concerne le projet de transfert d'office dans le domaine public 

métropolitain, des parcelles citées ci-dessous  se situant sur les communes suivantes :                        

Pour la commune du  HOULME : la parcelle AE 1451-rue Aristide Briand, la parcelle AB 82-5 route de 

Fresquiennes et les parcelles  AC 165 et 166-8-14 route de Fresquiennes,                                                        

Pour la commune d’HOUPPEVILLE : les parcelles  AB 323, 325, 326 et 328 –Résidence de la Plaine, la 

parcelle AC 57 – rue Albert Camus, les parcelles AD 386 et 388- rue du Hameau, les parcelles AD 

381,383, 494 et 499- rue Paul Eluard et rue Joliot Curie et les parcelles  AD 384 et 389  rue Paul 

Langevin,                                                                                                                                                                                
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Pour la commune de MONT SAINT AIGNAN : les parcelles AT 72 et 73- rue Marc Sangnier et Nicolas 

Poussin et la parcelle AW 30- Avenue du Mont aux Malades,                                                                                     

Pour la commune de MAROMME : les parcelles AE 387, 388 , 393, 394, 404, 392 et 391- rue Joseph 

Delattre                                                                                                                                                                            

Pour la commune de QUEVILLON : les parcelles A 499, 500, 501, 502, 507 ET 709- lotissement le 

Belaître, les parcelles B 395 678, 679 - route du Moulin et B 415- Route du Belaître.                                        

Pour la commune de HENOUVILLE : la parcelle A 484- Grande rue 

LE CONTEXTE 

Lorsqu’il apparaît nécessaire de transférer dans le domaine public une partie de voie privée, à défaut 

d’accord amiable, la métropole peut obtenir le classement d’office des voies privées ouvertes à la 

circulation publique dans des ensembles d’habitations. Ce transfert est réalisé après enquête 

publique, sans indemnité. La décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement 

dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant 

sur les biens transférés. Cette décision est prise par délibération du conseil métropolitain. Si un 

propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du 

représentant de L’État dans le département, à la demande de la métropole. Ce classement ne peut 

concerner que la voirie. 

Une procédure est donc nécessaire pour effectuer cette opération de transfert d’office. 

LE PROJET CONCERNANT LES PARCELLES 

AB 323, 325, 326 et 328 Résidence de la Plaine, AC 57 Rue Albert Camus, AD 386 et 388 Rue du 

Hameau, AD 381,383 , 494 et 499 Rue Paul Eluard et Rue Joliot Curie  , AD 384 et 389 Rue Paul 

Langevin à HOUPPEVILLE                                                                                                                                           

Il apparait que sur la commune de HOUPPEVILLE  ces parcelles  doivent faire l’objet d’un transfert 

d’office. 

- Soit parce qu’elles correspondent à des délaissées de voiries (trottoirs, emprises de 

chaussée,  accotements, cheminement piéton….) 

- Soit parce qu’elles correspondent à des voiries ouvertes à la circulation publique et déjà 

entretenues par la Métropole Rouen Normandie, en effet, il est arrivé fréquemment  par le 

passé que les communes  procèdent à des transferts d’office ou acquisition amiables par 

délibération du conseil municipal et que cela ne soit jamais régularisé par acte notarié. 

Ces parcelles n’ont pas pu faire l’objet d’une acquisition amiable (propriétaire inexistant ou ne 

répondant pas aux sollicitations par courrier)                                                                                                              

Afin de régulariser ces situations, il est proposé d’engager une procédure de transfert d’office dans le 

domaine public de ces parcelles, dans la mesure où elles correspondent à des emprises ouvertes à la 

circulation publique dans un ensemble d’habitations ou forment une partie intégrante de chaussée 

d’ores et déjà transférées d’office aux communes mais dont les actes n’ont jamais été régularisés. 

Cette procédure semble la plus adaptée au vu de l’échec d’une procédure amiable.                                                

Une description plus précise de ces parcelles a pu être consultée dans le dossier d’enquête et dans la 

première partie du rapport. 
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L’enquête publique relative au transfert d’office dans le domaine public métropolitain des 

parcelles AB 323, 325, 326 et 328, AC 57, AD 386 et 388, AD 381,383, 494 et 499, AD 384 et 389                                         

située sur la commune de HOUPPEVILLE s’inscrit  donc dans une démarche de régularisation.   

CONCLUSIONS MOTIVEES 

La procédure  

L’enquête publique s’est déroulée du lundi 3 février 2020 à  au lundi 17 février 2020 inclus soit 

pendant une durée de 15 jours entiers consécutifs. Le Siège de l’enquête était la Métropole Rouen 

Normandie, le 108- 108 allée François Mitterrand – CS 50089 76006 ROUEN Cedex.                                

Pendant cette période, le commissaire enquêteur a assuré 4 permanences de 2 heures, les 3, 8, 12 et 

17 février 2020 sur quatre lieux différents, dans les mairies de MAROMME, du HOULME, QUEVILLON 

et HOUPPEVILLE.                                                                                                                                                                                

Le dossier était consultable aux jours et heures d’ouverture  de la Métropole Rouen- Normandie à 

Rouen et dans les mairies des communes de MAROMME, Le HOULME, QUEVILLON, HOUPPEVILLE, 

HENOUVILLE, MONT SAINT AIGNAN aux jours et heures d’ouverture de ces établissements.                                                   

Le dossier était également consultable sur le site internet de la Métropole : http://www.metropole-

rouen-normandie.fr/ainsi que sur le site internet des différentes communes.                                                

Les observations et propositions pouvaient aussi être adressées par courrier au siège de l’enquête ou 

par courriel à la Métropole : enquetepubliquePPAC@metropole-rouen-normandie.fr. Au plus tard le 

17 février 2020 à 18h00 et sur des registres papier mis à disposition du public à la métropole et dans 

les mairies concernées par les permanences.                                                                                                                       

Aucune anomalie n’a été relevée concernant l’information du public : Avis d’enquête dans Paris 

Normandie le 17 janvier 2020,  en outre, les avis d’enquête  ont été affichés au siège de l’enquête                                       

ainsi que dans les mairies des six communes du territoire métropolitain et publié sur le site internet, 

quinze jours avant le début de l’enquête pour y rester pendant toute la durée de celle-ci, Il a été 

justifié de l’accomplissement de ces formalités par un certificat du Directeur du Pôle de proximité 

Austreberthe-Cailly de la Métropole Rouen Normandie, du Maire des communes concernées par 

l’enquête et par un extrait de journal portant l’insertion. Certificats que j’ai réceptionnés le 19 février 

2020 au pôle de proximité Austreberthe-Cailly à Déville lès Rouen.                                                                

Enfin, conformément à l'article R 141-7 du Code de la voirie routière, une notification individuelle du 

dépôt du dossier au siège de la Métropole Rouen Normandie ainsi que dans les mairies a été faite en 

recommandé avec accusé de réception  aux propriétaires et copropriétaires des parcelles comprises 

en tout ou partie dans l’emprise  du projet. J’ai pu vérifier qu’elles avaient été effectuées.                      

Aucun dysfonctionnement n’a non plus été constaté concernant l’ouverture, les conditions d’accueil 

et les permanences qui se sont déroulées dans un climat apaisé et ont permis au public de s’exprimer 

aisément.                                                                                                                                                                          

A l’expiration du délai d’enquête, la clôture des cinq registres d’enquête a été réalisée par le 

commissaire enquêteur. Les observations ont fait l’objet d’un procès-verbal de synthèse remis le 19 

février 2020 auquel le pétitionnaire a répondu  le 02 mars 2020 par un Mémoire, conformément à la 

réglementation. 8 personnes sont venues aux permanences afin de consulter le dossier, interroger le 

commissaire  enquêteur, formuler des remarques dans le registre ou apporter des courriers :          4 

observations, 1 courrier et 1 document dans les cinq registres, 4 courriels électroniques, 3 courriers 

joints aux courriels  
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J’estime que l’enquête s’est bien déroulée et que les dispositions réglementaires ont été 

respectées.  
 

 

L’opportunité du projet                                                                                                                                               

La mise en œuvre d’une procédure claire et réglementaire a été manifestement mise en place afin de 

satisfaire à la fois le public et les copropriétaires concernés par la démarche. 

Les copropriétaires concernés par le projet ont été largement informés par courrier et affichages et 

ceux qui se sont exprimés auprès du commissaire enquêteur étaient satisfaits du projet. 

Les services eau, assainissement et voirie ont donné leur accord quant au transfert dans le domaine 

public de ces parcelles. 

Les observations du public                                                                                                                                                 

Sur les 3 observations du public, deux étaient favorables au projet et une ne concernait pas l’objet de 

l’enquête. 

AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR                                                                                                                

Vu le Code général des collectivités territoriales                                                                                                            

Vu le Code de la voirie routière et notamment ses articles R.141-4 et suivants ;                                                  

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.318-3, R.318-10 et R.318-11 ;                                                         

Vu le Code des Relations entre le Public et l'Administration notamment son article L131-1;L134-1                      

Vu la délibération du Bureau Métropolitain  en date du 28 février 2019                                                                 

Vu l’arrêté N° 19-1033 du 11 décembre 2019, de Monsieur le président de la Métropole Rouen 

Normandie  prescrivant une enquête publique unique, et désignant Madame Annie TURMEL en 

Qualité de commissaire enquêteur ;                                                                                                                                     

Vu le dossier de l’enquête, l’analyse effectuée sur le projet et les observations du commissaire 

enquêteur,                                                                                                                                                      

Constatant :                                                                                                                                                                             

• le déroulement régulier de l’enquête, conformément aux prescriptions de l’arrêté N° 19-1033 du 

11 décembre 2019, de Monsieur le président de la Métropole Rouen Normandie                                                                    

• la possibilité offerte à chacun de prendre connaissance du projet et d’exprimer ses éventuelles 

observations dans de bonnes conditions.                                                                                                                            

• la communication au public d’un dossier d’enquête clair et complet permettant de lui apporter les 

éléments d’information nécessaires à l'expression d'un avis pertinent sur le projet ;                            

Considérant :                                                                                                                                                                               

• l’utilité du projet soumis à enquête ;                                                                                                                                        

• l’intérêt du projet vis-à-vis des riverains concernés ;                                                                                                     

• l'absence d'observations défavorables du public ; 

M’appuyant sur les positions exprimées dans les conclusions motivées et sur le bilan tiré entre les 

avantages et les inconvénients du projet, que j’estime manifestement en faveur de l’intérêt général,  
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J’émets un avis FAVORABLE au transfert d’office dans le domaine public métropolitain des 13 

parcelles suivantes situées sur la commune de HOUPPEVILLE ; 

 

J’ai classé les parcelles par propriétaire(s) concerné(s)  

Voie Parcelle AVIS 

Résidence de la Plaine AB 323/325/326/328 FAVORABLE 

Rue Albert Camus AC 57 FAVORABLE 

Rue du hameau (des Lauriers, 

impasse des Forrières) 

AD 386 et 388 FAVORABLE 

Rue Paul Eluard et rue Joliot Curie AD 381/383 FAVORABLE 

AD 494/499 FAVORABLE 

Rue Paul Langevin AD 384 et389 FAVORABLE 

 

Le 03 mars 2020 

 

Annie TURMEL Commissaire enquêteur   
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                                     ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 

               Du 03 FEVRIER 2020 au 17 FEVRIER 2020 

 

                                           AUTORITÉ ORGANISATRICE 

                  METROPOLE ROUEN NORMANDIE 

 

 

 

          TRANSFERT D’OFFICE DANS LE DOMAINE PUBLIC              

METROPOLITAIN DES PARCELLES SUIVANTES situées à 

                   MONT SAINT AIGNAN  

                      AT 72  AT 73 et AW 30                                    
 

                 

 

                 CONCLUSIONS et AVIS MOTIVE  

                     Du commissaire enquêteur   

                                               Annie TURMEL 
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AVANT PROPOS  

La consultation du projet relatif au transfert d’office dans le domaine métropolitain des 38 parcelles 

concernées se situant sur 6 communes du territoire de la métropole Rouen Normandie a suscité un 

relatif intérêt de la population. Elle a justifié l’envoi, par différents vecteurs, de 8 observations dont 

une  grande majorité correspond à l’évocation d’une requête personnelle.  

Le porteur du projet, Monsieur Yvon ROBERT, Président de la Métropole Rouen Normandie, via les 

référentes du service Urbanisme au pôle de proximiité Austreberthe-Cailly ,Mesdames GOURMELEN, 

HUE et DUPRAY, a satisfait pleinement les attentes du Commissaire enquêteur, plus particulièrement 

en ce qui concerne la présentation du dossier, la réponse aux questions techniques et difficultés 

particulières, la réception du procès-verbal de synthèse des observations et la délivrance d’un 

mémoire en réponse.  

Les présentes conclusions résultent de l’étude du dossier, de la connaissance du territoire grâce aux 

visites effectuées par le commissaire enquêteur in situ, des explications développées par le 

pétitionnaire  et de la réflexion personnelle du commissaire enquêteur.                                                                                     

Ces conclusions font partie intégrante du rapport complet d’enquête publique et ne peuvent en être 

scindées.  

Le commissaire enquêteur expose ses conclusions et fonde son avis, en s’assurant dans un premier 

temps de la composition du dossier et de la régularité de la procédure puis,  analyse l’opportunité de 

chacun des projets, apprécie leur adéquation avec les textes réglementaires.  

Le commissaire enquêteur, pour le transfert d’office des parcelles,  AT 72  AT 73 et AW 30 situées                                      

sur la commune de MONT SAINT AIGNAN a pris en compte les observations du public, Il fonde 

cependant son avis en totale indépendance et avec l’éclairage du pétitionnaire exprimé dans le 

mémoire en réponse au procès-verbal de ses observations.                                                                                                              

Le déroulement de l’enquête publique, la composition du dossier, le listage et l’analyse de toutes 

les observations sont relatés dans le rapport auquel le lecteur peut utilement se reporter 

(document distinct)  

OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE  

Par arrêté N° 19-1033 du 11 décembre 2019, le président de la Métropole Rouen Normandie a 

prescrit une enquête publique unique,  J’ai ainsi été désignée en qualité de commissaire enquêteur 

chargé de conduire l’enquête. 

L’objet de cette enquête unique concerne le projet de transfert d'office dans le domaine public 

métropolitain, des parcelles citées ci-dessous  se situant sur les communes suivantes :                                

Pour la commune du  HOULME : la parcelle AE 1451-rue Aristide Briand, la parcelle AB 82-5 route de 

Fresquiennes et les parcelles  AC 165 et 166-8-14 route de Fresquiennes,                                                        

Pour la commune d’HOUPPEVILLE : les parcelles  AB 323, 325, 326 et 328 –Résidence de la Plaine, la 

parcelle AC 57 – rue Albert Camus, les parcelles AD 386 et 388- rue du Hameau, les parcelles AD 

381,383, 494 et 499- rue Paul Eluard et rue Joliot Curie et les parcelles  AD 384 et 389  rue Paul 

Langevin,                                                                                                                                                                                

Pour la commune de MONT SAINT AIGNAN : les parcelles AT 72 et 73- rue Marc Sangnier et Nicolas 

Poussin et la parcelle AW 30- Avenue du Mont aux Malades,                                                                                        
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Pour la commune de MAROMME : les parcelles AE 387, 388 , 393, 394, 404, 392 et 391- rue Joseph 

Delattre                                                                                                                                                                            

Pour la commune de QUEVILLON : les parcelles A 499, 500, 501, 502, 507 ET 709- lotissement le 

Belaître, les parcelles B 395 678, 679 - route du Moulin et B 415- Route du Belaître.                                        

Pour la commune de HENOUVILLE : la parcelle A 484- Grande rue                                                             

LE CONTEXTE 

Lorsqu’il apparaît nécessaire de transférer dans le domaine public une partie de voie privée, à défaut 

d’accord amiable, la métropole peut obtenir le classement d’office des voies privées ouvertes à la 

circulation publique dans des ensembles d’habitations. Ce transfert est réalisé après enquête 

publique, sans indemnité. La décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement 

dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant 

sur les biens transférés. Cette décision est prise par délibération du conseil métropolitain. Si un 

propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du 

représentant de L’État dans le département, à la demande de la métropole. Ce classement ne peut 

concerner que la voirie. 

Une procédure est donc nécessaire pour effectuer cette opération de transfert d’office. 

LE PROJET CONCERNANT LES PARCELLES 

AT 72  AT 73, situées rues Marc Sangnier et Nicolas Poussin, et AW 30 située avenue du Mont aux 

Malades sur la commune de MONT SAINT AIGNAN, Il apparait que ces parcelles doivent faire l’objet 

d’un transfert d’office. 

-  parce qu’elles correspondent à des voiries ouvertes à la circulation publique et déjà 

entretenues par la Métropole Rouen Normandie (AT 72 et AT 73) 

- Parce qu’elle correspond à un parking ouvert à la circulation (AW 30) 

Ces parcelles n’ont pas pu faire l’objet d’une acquisition amiable. Afin de régulariser cette situation, il 

est proposé d’engager une procédure de transfert d’office dans le domaine public de ces parcelles, 

dans la mesure où elles correspondent à des emprises ouvertes à la circulation publique. Une 

description plus précise de ces parcelles a pu être consultée dans le dossier d’enquête et dans la 

première partie du rapport. 

L’enquête publique relative au transfert d’office dans le domaine public métropolitain des 

parcelles  AT 72  AT 73, situées rues Marc Sangnier et Nicolas Poussin, et AW 30 située avenue du 

Mont aux Malades sur la commune de MONT SAINT AIGNAN, s’inscrit  donc dans une démarche de 

régularisation.   

CONCLUSIONS MOTIVEES 

La procédure  

L’enquête publique s’est déroulée du lundi 3 février 2020 à  au lundi 17 février 2020 inclus soit 

pendant une durée de15 jours entiers consécutifs. Le Siège de l’enquête était la Métropole Rouen 

Normandie, le 108- 108 allée François Mitterrand – CS 50089 76006 ROUEN Cedex.  
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Pendant cette période, le commissaire enquêteur a assuré 4 permanences de 2 heures, les 3, 8, 12 et 

17 février 2020 sur quatre lieux différents, dans les mairies de MAROMME, du HOULME, QUEVILLON 

et HOUPPEVILLE.                                                                                                                                                                                

Le dossier était consultable aux jours et heures d’ouverture  de la Métropole Rouen- Normandie à 

Rouen et dans les mairies des communes de MAROMME, Le HOULME, QUEVILLON, HOUPPEVILLE, 

HENOUVILLE, MONT SAINT AIGNAN aux jours et heures d’ouverture de ces établissements.                                                   

Le dossier était également consultable sur le site internet de la Métropole : http://www.metropole-

rouen-normandie.fr/ainsi que sur le site internet des différentes communes. 

Les observations et propositions pouvaient aussi être adressées par courrier au siège de l’enquête ou 

par courriel à la Métropole : enquetepubliquePPAC@metropole-rouen-normandie.fr. Au plus tard le 

17 février 2020 à 18h00 et sur des registres papier mis à disposition du public à la métropole et dans 

les mairies concernées par les permanences.                                                                                                                       

Aucune anomalie n’a été relevée concernant l’information du public : Avis d’enquête dans Paris 

Normandie le 17 janvier 2020,  en outre, les avis d’enquête  ont été affichés au siège de l’enquête                                       

ainsi que dans les mairies des six communes du territoire métropolitain et publié sur le site internet, 

quinze jours avant le début de l’enquête pour y rester pendant toute la durée de celle-ci, Il a été 

justifié de l’accomplissement de ces formalités par un certificat du Directeur du Pôle de proximité 

Austreberthe-Cailly de la Métropole Rouen Normandie, du Maire des communes concernées par 

l’enquête et par un extrait de journal portant l’insertion. Certificats que j’ai réceptionnés le 19 février 

2020 au pôle de proximité Austreberthe-Cailly à Déville lès Rouen.                                                                

Enfin, conformément à l'article R 141-7 du Code de la voirie routière, une notification individuelle du 

dépôt du dossier au siège de la Métropole Rouen Normandie ainsi que dans les mairies a été faite en 

recommandé avec accusé de réception  aux propriétaires et copropriétaires des parcelles comprises 

en tout ou partie dans l’emprise  du projet. J’ai pu vérifier qu’elles avaient été effectuées.                      

Aucun dysfonctionnement n’a non plus été constaté concernant l’ouverture, les conditions d’accueil 

et les permanences qui se sont déroulées dans un climat apaisé et ont permis au public de s’exprimer 

aisément.                                                                                                                                                                          

A l’expiration du délai d’enquête, la clôture des cinq registres d’enquête a été réalisée par le 

commissaire enquêteur. Les observations ont fait l’objet d’un procès-verbal de synthèse remis le 19 

février 2020 auquel le pétitionnaire a répondu le 02 mars 2020 par un Mémoire, conformément à la 

réglementation. 8 personnes sont venues aux permanences afin de consulter le dossier, interroger le 

commissaire  enquêteur, formuler des remarques dans le registre ou apporter des courriers : 4 

observations, 1 courrier et 1 document dans les cinq registres, 4 courriels électroniques, 3 courriers 

joints aux courriels  

 

J’estime que l’enquête s’est bien déroulée et que les dispositions réglementaires ont été 

respectées.  
 

 

L’opportunité du projet 

La mise en œuvre d’une procédure claire et réglementaire a été manifestement mise en place afin de 

satisfaire à la fois le public et les copropriétaires concernés par la démarche. 
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Les copropriétaires concernés par le projet ont été largement informés par courrier et affichages  

Les services eau, assainissement et voirie ont donné leur accord quant au transfert dans le domaine 

public de ces parcelles. 

Les observations du public : 

Concernant la parcelle AT 72 : je n’ai reçu aucune observation concernant cette parcelle, la société 

propriétaire de la parcelle n’existe plus. 

AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Vu le Code général des collectivités territoriales                                                                                                         

Vu le Code de la voirie routière et notamment ses articles R.141-4 et suivants ;                                                          

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.318-3, R.318-10 et R.318-11 ;                                                      

Vu le Code des Relations entre le Public et l'Administration notamment son article L131-1;L134-1                        

Vu la délibération du Bureau Métropolitain  en date du 28 février 2019                                                                 

Vu l’arrêté N° 19-1033 du 11 décembre 2019, de Monsieur le président de la Métropole Rouen 

Normandie  prescrivant une enquête publique unique, et désignant Madame Annie TURMEL en 

Qualité de commissaire enquêteur ;                                                                                                                                 

Vu le dossier de l’enquête, l’analyse effectuée sur le projet et les observations du commissaire 

enquêteur,                                                                                                                                                           

Constatant :                                                                                                                                                                             

• le déroulement régulier de l’enquête, conformément aux prescriptions de l’arrêté N° 19-1033 du 

11 décembre 2019, de Monsieur le président de la Métropole Rouen Normandie.                                                         

• la possibilité offerte à chacun de prendre connaissance du projet et d’exprimer ses éventuelles 

observations dans de bonnes conditions ;                                                                                                                        

• la communication au public d’un dossier d’enquête clair et complet permettant de lui apporter les 

éléments d’information nécessaires à l'expression d'un avis pertinent sur le projet ;                     

Considérant :                                                                                                                                                                        

• l’utilité du projet soumis à enquête ;                                                                                                                               

• l’intérêt du projet vis-à-vis des riverains concernés ;                                                                                                       

• l'absence d'observations défavorables du public ;                                                                                  

M’appuyant sur les positions exprimées dans les conclusions motivées et sur le bilan tiré entre les 

avantages et les inconvénients du projet, que j’estime manifestement en faveur de l’intérêt général                                    

J’émets un avis FAVORABLE au transfert d’office dans le domaine public métropolitain de la parcelle 

AT 72 rue Marc Sangnier et Nicolas Poussin à MONT SAINT AIGNAN 

 

AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR                                                                                           

Concernant la parcelle AT 73 rue Nicolas Poussin 

 
 « La Métropole a informé ICF Habitat de la procédure de transfert d’office par courrier recommandé 
en date du 18 décembre 2019. ICF Habitat a par la suite pris contact avec la Métropole pour 

l’informer de sa non-opposition à la procédure. 
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D’un commun accord entre ICF Habitat et la Métropole, il a été convenu de procéder à une 
acquisition amiable, pour simplifier les formalités administratives. 
 

Aussi, ICF Habitat a inscrit à l’ordre du jour de son conseil d’administration, la cession à titre gratuit à 
la Métropole de la parcelle AT 73. 

La Métropole proposera quant à elle une délibération au prochain bureau métropolitain afin 

d’acquérir à l’amiable et sans indemnité ladite parcelle aux fins d’intégration dans le domaine public 
métropolitain. 
La Métropole souhaite donc retirer la parcelle AT 73 de la procédure de transfert d’office. »  

 

Le commissaire enquêteur prend acte et salue l’initiative des parties concernées de transférer à 

l’amiable dans le domaine métropolitain  la parcelle AT 73. Initiative prise avant la fin de 

l’enquête publique.                                                                                                                                                     

De fait celle-ci ne concerne plus cette enquête publique.  

 
AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
Concernant la parcelle AW 30                                                                                                                                                 

 

le classement de cette parcelle dans le domaine public a suscité de vives protestations  de la part de 

trois copropriétaires et une certaine inquiétude quant aux restrictions de stationnement, surtout 

depuis que de nouveaux logements sont en construction à proximité de leur lotissement.  Ces 

copropriétaires sont hostiles à la  procédure de transfert public et souhaitent garder la jouissance de 

ce parking pour leur usage collectif. Cependant comme le souligne la Métropole, aucune signalisation 

n’indique le caractère privatif de ce parking. Il convient donc à la copropriété de régler cette situation 

si elle le souhaite. 

 

Dans sa réponse au procès-verbal des observations du public, la Métropole ne souhaite pas procéder 

à un transfert d’office « forcé » et souhaite au vu des différentes remarques du public et en accord 

avec la ville de Mont Saint Aignan retirer la parcelle AW 30 de la procédure de transfert d’office.  
 

Je comprends les inquiétudes du public et salue la prise en compte de ces inquiétudes par la 

Métropole qui en accord avec la commune de Mont Saint Aignan renonce au transfert d’office de 

cette parcelle dans le domaine public  

M’appuyant sur les positions exprimées par les différentes parties sur le bilan tiré entre les avantages 

et les inconvénients de cette procédure, 

J’émets un avis DEFAVORABLE au transfert d’office dans le domaine public métropolitain de la 

parcelle AW 30 située avenue du Mont aux  Malades à MONT SAINT AIGNAN 

Le 03 mars 2020                                

  

Annie TURMEL Commissaire enquêteur   

Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0108-AR



18 
CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE  Enquête publique unique - METROPOLE ROUEN NORMANDIE du 3 au 17 février 2020                                                                             

Transfert d’office dans le domaine public des parcelles suivantes : LE HOULME : AE 1451, AB 82, AC 165 et 166 , HOUPPEVILLE : AB 323 , 325, 326 et 328, 

AC 57, AD 386 et 388, AD 381,383, 494 et 499, AD 384 et 389 MONT SAINT AIGNAN : AT 72,73 et AW 30 , MAROMME : AE 387, 388 , 393, 394, 404, 392 

et 391, QUEVILLON : A 499, 500, 501, 502, 507 ET 709, B 678, 679 et 395 et B 415, HENOUVILLE : A 484. METROPOLE ROUEN NORMANDIE du 3 au 17 

février 2020 

 

 

                                     ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 

               Du 03 FEVRIER 2020 au 17 FEVRIER 2020 

 

                       AUTORITÉ ORGANISATRICE 

                    METROPOLE ROUEN NORMANDIE 

 

 

           TRANSFERT D’OFFICE DANS LE DOMAINE PUBLIC   

METROPOLITAIN DES PARCELLES SUIVANTES situées à 

                                MAROMME   

          AE 387, 388, 393, 394, 404, 392 et 391                    
 

                               

 

                                CONCLUSIONS et AVIS MOTIVE  

                       Du commissaire enquêteur   

                                                            Annie TURMEL 
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AVANT PROPOS  

La consultation du projet relatif au transfert d’office dans le domaine métropolitain des 38 parcelles 

concernées se situant sur 6 communes du territoire de la métropole Rouen Normandie a suscité un 

relatif intérêt de la population. Elle a justifié l’envoi, par différents vecteurs, de 8 observations dont 

une  grande majorité correspond à l’évocation d’une requête personnelle.  

Le porteur du projet, Monsieur Yvon ROBERT, Président de la Métropole Rouen Normandie, via les 

référentes du service Urbanisme au pôle de proximiité Austreberthe-Cailly ,Mesdames GOURMELEN, 

HUE et DUPRAY, a satisfait pleinement les attentes du Commissaire enquêteur, plus particulièrement 

en ce qui concerne la présentation du dossier, la réponse aux questions techniques et difficultés 

particulières, la réception du procès-verbal de synthèse des observations et la délivrance d’un 

mémoire en réponse.  

Les présentes conclusions résultent de l’étude du dossier, de la connaissance du territoire grâce aux 

visites effectuées par le commissaire enquêteur in situ, des explications développées par le 

pétitionnaire  et de la réflexion personnelle du commissaire enquêteur.                                                                                     

Ces conclusions font partie intégrante du rapport complet d’enquête publique et ne peuvent en être 

scindées.  

Le commissaire enquêteur expose ses conclusions et fonde son avis, en s’assurant dans un premier 

temps de la composition du dossier et de la régularité de la procédure puis,  analyse l’opportunité de 

chacun des projets, apprécie leur adéquation avec les textes réglementaires.  

Le commissaire enquêteur, pour le transfert d’office des parcelles,  AE 387, 388, 393, 394, 404, 392 

et 391, situées sur la commune de MAROMME a pris en compte les observations du public, Il fonde 

cependant son avis en totale indépendance et avec l’éclairage du pétitionnaire exprimé dans le 

mémoire en réponse au procès-verbal de ses observations.                                                                                                              

Le déroulement de l’enquête publique, la composition du dossier, le listage et l’analyse de toutes 

les observations sont relatés dans le rapport auquel le lecteur peut utilement se reporter 

(document distinct)  

OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE  

Par arrêté N° 19-1033 du 11 décembre 2019, le président de la Métropole Rouen Normandie a 

prescrit une enquête publique unique,  J’ai ainsi été désignée en qualité de commissaire enquêteur 

chargé de conduire l’enquête. 

L’objet de cette enquête unique concerne le projet de transfert d'office dans le domaine public 

métropolitain, des parcelles citées ci-dessous  se situant sur les communes suivantes :                                

Pour la commune du  HOULME : la parcelle AE 1451-rue Aristide Briand, la parcelle AB 82-5 route de 

Fresquiennes et les parcelles  AC 165 et 166-8-14 route de Fresquiennes,                                                        

Pour la commune d’HOUPPEVILLE : les parcelles  AB 323, 325, 326 et 328 –Résidence de la Plaine, la 

parcelle AC 57 – rue Albert Camus, les parcelles AD 386 et 388- rue du Hameau, les parcelles AD 

381,383, 494 et 499- rue Paul Eluard et rue Joliot Curie et les parcelles  AD 384 et 389  rue Paul 

Langevin,                                                                                                                                                                                
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Pour la commune de MONT SAINT AIGNAN : les parcelles AT 72 et 73- rue Marc Sangnier et Nicolas 

Poussin et la parcelle AW 30- Avenue du Mont aux Malades,                                                                                        

Pour la commune de MAROMME : les parcelles AE 387, 388 , 393, 394, 404, 392 et 391- rue Joseph 

Delattre                                                                                                                                                                            

Pour la commune de QUEVILLON : les parcelles A 499, 500, 501, 502, 507 ET 709- lotissement le 

Belaître, les parcelles B 395 678, 679 - route du Moulin et B 415- Route du Belaître.                                        

Pour la commune de HENOUVILLE : la parcelle A 484- Grande rue                                                             

LE CONTEXTE 

Lorsqu’il apparaît nécessaire de transférer dans le domaine public une partie de voie privée, à 

défaut d’accord amiable, la métropole peut obtenir le classement d’office des voies privées ouvertes 

à la circulation publique dans des ensembles d’habitations. Ce transfert est réalisé après enquête 

publique, sans indemnité. La décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement 

dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant 

sur les biens transférés. Cette décision est prise par délibération du conseil métropolitain. Si un 

propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du 

représentant de L’État dans le département, à la demande de la métropole. Ce classement ne peut 

concerner que la voirie. 

Une procédure est donc nécessaire pour effectuer cette opération de transfert d’office. 

LE PROJET CONCERNANT LES PARCELLES 

  AE 387, 388, 393, 394, 404, 392 et 391 rue Joseph Delattre, situées sur la commune de MAROMME 

Il apparait que ces parcelles doivent faire l’objet d’un transfert d’office. 

-  parce qu’elles correspondent à des voiries ouvertes à la circulation publique  et des 

accessoires de voirie attenants et déjà entretenues par la Métropole Rouen Normandie, en 

effet, il est arrivé fréquemment  par le passé que les communes  procèdent à des transferts 

d’office ou acquisition amiables par délibération du conseil municipal et que cela ne soit 

jamais régularisé par acte notarié. 

Ces parcelles n’ont pas pu faire l’objet d’une acquisition amiable (société civile immobilière Val de 

Seine aujourd’hui dissoute )  Afin de régulariser cette situation, il est proposé d’engager une 

procédure de transfert d’office dans le domaine public de ces parcelles, dans la mesure où elles 

correspondent à des emprises ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d’habitations ou 

forment une partie intégrante de chaussée d’ores et déjà transférées d’office aux communes mais 

dont les actes n’ont jamais été régularisés. Cette procédure semble la plus adaptée au vu de l’échec 

d’une procédure amiable.  Une description plus précise de ces parcelles a pu être consultée dans le 

dossier d’enquête et dans la première partie du rapport. 

L’enquête publique relative au transfert d’office dans le domaine public métropolitain des 

parcelles  AE 387, 388, 393, 394, 404, 392 et 391  située sur la commune de MAROMME s’inscrit  

donc dans une démarche de régularisation.   
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CONCLUSIONS MOTIVEES 

La procédure  

L’enquête publique s’est déroulée du lundi 3 février 2020 à  au lundi 17 février 2020 inclus soit 

pendant une durée de15 jours entiers consécutifs. Le Siège de l’enquête était la Métropole Rouen 

Normandie, le 108- 108 allée François Mitterrand – CS 50089 76006 ROUEN Cedex.  

Pendant cette période, le commissaire enquêteur a assuré 4 permanences de 2 heures, les 3, 8, 12 et 

17 février 2020 sur quatre lieux différents, dans les mairies de MAROMME, du HOULME, QUEVILLON 

et HOUPPEVILLE.                                                                                                                                                                                

Le dossier était consultable aux jours et heures d’ouverture  de la Métropole Rouen- Normandie à 

Rouen et dans les mairies des communes de MAROMME, Le HOULME, QUEVILLON, HOUPPEVILLE, 

HENOUVILLE, MONT SAINT AIGNAN aux jours et heures d’ouverture de ces établissements.                                                   

Le dossier était également consultable sur le site internet de la Métropole : http://www.metropole-

rouen-normandie.fr/ainsi que sur le site internet des différentes communes. 

Les observations et propositions pouvaient aussi être adressées par courrier au siège de l’enquête ou 

par courriel à la Métropole : enquetepubliquePPAC@metropole-rouen-normandie.fr. Au plus tard le 

17 février 2020 à 18h00 et sur des registres papier mis à disposition du public à la métropole et dans 

les mairies concernées par les permanences.                                                                                                                       

Aucune anomalie n’a été relevée concernant l’information du public : Avis d’enquête dans Paris 

Normandie le 17 janvier 2020,  en outre, les avis d’enquête  ont été affichés au siège de l’enquête                                       

ainsi que dans les mairies des six communes du territoire métropolitain et publié sur le site internet, 

quinze jours avant le début de l’enquête pour y rester pendant toute la durée de celle-ci, Il a été 

justifié de l’accomplissement de ces formalités par un certificat du Directeur du Pôle de proximité 

Austreberthe-Cailly de la Métropole Rouen Normandie, du Maire des communes concernées par 

l’enquête et par un extrait de journal portant l’insertion. Certificats que j’ai réceptionnés le 19 février 

2020 au pôle de proximité Austreberthe-Cailly à Déville lès Rouen.                                                                

Enfin, conformément à l'article R 141-7 du Code de la voirie routière, une notification individuelle du 

dépôt du dossier au siège de la Métropole Rouen Normandie ainsi que dans les mairies a été faite en 

recommandé avec accusé de réception  aux propriétaires et copropriétaires des parcelles comprises 

en tout ou partie dans l’emprise  du projet. J’ai pu vérifier qu’elles avaient été effectuées.                      

Aucun dysfonctionnement n’a non plus été constaté concernant l’ouverture, les conditions d’accueil 

et les permanences qui se sont déroulées dans un climat apaisé et ont permis au public de s’exprimer 

aisément.                                                                                                                                                                          

A l’expiration du délai d’enquête, la clôture des cinq registres d’enquête a été réalisée par le 

commissaire enquêteur. Les observations ont fait l’objet d’un procès-verbal de synthèse remis le 19 

février 2020 auquel le pétitionnaire a répondu le 02 mars 2020 par un Mémoire, conformément à la 

réglementation. 8 personnes sont venues aux permanences afin de consulter le dossier, interroger le 

commissaire  enquêteur, formuler des remarques dans le registre ou apporter des courriers : 4 

observations, 1 courrier et 1 document dans les cinq registres, 4 courriels électroniques, 3 courriers 

joints aux courriels  
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J’estime que l’enquête s’est bien déroulée et que les dispositions réglementaires ont été 

respectées.  
 

 

L’opportunité du projet 

La mise en œuvre d’une procédure claire et réglementaire a été manifestement mise en place afin de 

satisfaire à la fois le public et les copropriétaires concernés par la démarche. 

Les copropriétaires concernés par le projet ont été largement informés par courrier et affichages ; 

Les services eau, assainissement et voirie ont donné leur accord quant au transfert dans le domaine 

public de ces parcelles. 

Les observations du public  

La mairie de Maromme signale que « la parcelle AE 386 rue Delattre n’apparait pas dans la liste des 

parcelles transférées d’office et qu’il  parait opportun de l’intégrer, celle-ci appartenant à la SCI Val de 

Seine comme les autres parcelles faisant l’objet de l’enquête publique » 

La Métropole dans son mémoire en réponse considère qu’il s’agit d’un oubli et propose  justifications 

à l’appui que cette parcelle soit ajoutée à la procédure du transfert d’office.   
                                                                                                                                                                                          

Je considère la demande de la mairie de Maromme comme judicieuse et souscrit à la proposition de la  

métropole d’ajouter cette parcelle à la procédure de transfert d’office 

 

 

AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Vu le Code général des collectivités territoriales                                                                                                         

Vu le Code de la voirie routière et notamment ses articles R.141-4 et suivants ;                                                          

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.318-3, R.318-10 et R.318-11 ;                                                      

Vu le Code des Relations entre le Public et l'Administration notamment son article L131-1;L134-1                        

Vu la délibération du Bureau Métropolitain  en date du 28 février 2019                                                                 

Vu l’arrêté N° 19-1033 du 11 décembre 2019, de Monsieur le président de la Métropole Rouen 

Normandie  prescrivant une enquête publique unique, et désignant Madame Annie TURMEL en 

Qualité de commissaire enquêteur ;                                                                                                                                 

Vu le dossier de l’enquête, l’analyse effectuée sur le projet et les observations du commissaire 

enquêteur,                                                                                                                                                           

Constatant :                                                                                                                                                                             

• le déroulement régulier de l’enquête, conformément aux prescriptions de l’arrêté N° 19-1033 du 

11 décembre 2019, de Monsieur le président de la Métropole Rouen Normandie.                                                         

• la possibilité offerte à chacun de prendre connaissance du projet et d’exprimer ses éventuelles 

observations dans de bonnes conditions ;                                                                                                                        

• la communication au public d’un dossier d’enquête clair et complet permettant de lui apporter les 

éléments d’information nécessaires à l'expression d'un avis pertinent sur le projet ;                     

Considérant :                                                                                                                                                                        

• l’utilité du projet soumis à enquête ;                                                                                                                               
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• l’intérêt du projet vis-à-vis des riverains concernés ;                                                                                                       

• l'absence d'observations défavorables du public ;                                                                                

●l’observation de la mairie de Maromme concernant la parcelle AE 386 située rue Joseph Delattre.    

M’appuyant sur les positions exprimées dans les conclusions motivées et sur le bilan tiré entre les 

avantages et les inconvénients du projet, que j’estime manifestement en faveur de l’intérêt général,  

 

J’émets un avis FAVORABLE au transfert d’office dans le domaine public métropolitain des sept 

parcelles suivantes situées sur la commune de MAROMME assorti d’une  RECOMMANDATION 

 

Voie Parcelles AVIS 

1/ Rue Joseph DELATTRE AE 327/388/393/394/404/392/391 FAVORABLE 

 

RECOMMANDATION 

Que la parcelle AE 386 située rue Joseph Delattre soit transférée d’office dans le domaine public 

métropolitain   

 

 

Le 03 mars 2020      

 

Annie TURMEL Commissaire enquêteur   
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                        ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 

               Du 03 FEVRIER 2020 au 17 FEVRIER 2020 

 

                       AUTORITÉ ORGANISATRICE 

                    METROPOLE ROUEN NORMANDIE 

 

 

 

      TRANSFERT D’OFFICE DANS LE DOMAINE PUBLIC 

METROPOLITAIN DES PARCELLES SUIVANTES situées à 

                                  QUEVILLON   

A 499, 500, 501, 502, 507 ET 709, B 678, 679 et 395 

et B 415                                                                                    
 

                              

 

 

                                CONCLUSIONS et AVIS MOTIVE  

                       Du commissaire enquêteur   

                                                            Annie TURMEL 
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AVANT PROPOS  

La consultation du projet relatif au transfert d’office dans le domaine métropolitain des 38 parcelles 

concernées se situant sur 6 communes du territoire de la métropole Rouen Normandie a suscité un 

relatif intérêt de la population. Elle a justifié l’envoi, par différents vecteurs, de 8 observations dont 

une  grande majorité correspond à l’évocation d’une requête personnelle.                                                                   

Le porteur du projet, Monsieur Yvon ROBERT, Président de la Métropole Rouen Normandie, via les 

référentes du service Urbanisme au pôle de proximité Austreberthe-Cailly ,Mesdames GOURMELEN, 

HUE et DUPRAY, a satisfait pleinement les attentes du Commissaire enquêteur, plus particulièrement 

en ce qui concerne la présentation du dossier, la réponse aux questions techniques et difficultés 

particulières, la réception du procès-verbal de synthèse des observations et la délivrance d’un 

mémoire en réponse.                                                                                                                                                        

Les présentes conclusions résultent de l’étude du dossier, de la connaissance du territoire grâce aux 

visites effectuées par le commissaire enquêteur in situ, des explications développées par le 

pétitionnaire  et de la réflexion personnelle du commissaire enquêteur.                                                                                     

Ces conclusions font partie intégrante du rapport complet d’enquête publique et ne peuvent en être 

scindées.                                                                                                                                                                                           

Le commissaire enquêteur expose ses conclusions et fonde son avis, en s’assurant dans un premier 

temps de la composition du dossier et de la régularité de la procédure puis,  analyse l’opportunité de 

chacun des projets, apprécie leur adéquation avec les textes réglementaires.                                                                     

Le commissaire enquêteur, pour le transfert d’office des parcelles, A 499, 500, 501, 502, 507 ET 709, B 

678, 679,  395 et B 415  situées à Quevillon n’a pas pu prendre en compte des requêtes individuelles 

puisqu’aucune contribution n’a été émise concernant l’objet de cette enquête. Il fonde cependant son 

avis en totale indépendance et avec l’éclairage du pétitionnaire exprimé dans le mémoire en réponse 

au procès-verbal de ses observations.                                                                                                                                                     

Le déroulement de l’enquête publique, la composition du dossier, le listage et l’analyse de toutes 

les observations sont relatés dans le rapport auquel le lecteur peut utilement se reporter 

(document distinct)  

OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE                                                                                                                                 

Par arrêté N° 19-1033 du 11 décembre 2019, le président de la Métropole Rouen Normandie a 

prescrit une enquête publique unique,  J’ai ainsi été désignée en qualité de commissaire enquêteur 

chargé de conduire l’enquête.                                                                                                                                        

L’objet de cette enquête unique concerne le projet de transfert d'office dans le domaine public 

métropolitain, des parcelles citées ci-dessous  se situant sur les communes suivantes : 

 Pour la commune du  HOULME : la parcelle AE 1451-rue Aristide Briand, la parcelle AB 82-5 route de 

Fresquiennes et les parcelles  AC 165 et 166-8-14 route de Fresquiennes,                                                        

Pour la commune d’HOUPPEVILLE : les parcelles  AB 323, 325, 326 et 328 –Résidence de la Plaine, la 

parcelle AC 57 – rue Albert Camus, les parcelles AD 386 et 388- rue du Hameau, les parcelles AD 

381,383, 494 et 499- rue Paul Eluard et rue Joliot Curie et les parcelles  AD 384 et 389  rue Paul 

Langevin,                                                                                                                                                                                

Pour la commune de MONT SAINT AIGNAN : les parcelles AT 72 et 73- rue Marc Sangnier et Nicolas 

Poussin et la parcelle AW 30- Avenue du Mont aux Malades,                                                                                        

Pour la commune de MAROMME : les parcelles AE 387, 388 , 393, 394, 404, 392 et 391- rue Joseph 

Delattre                                                                                                                                                                            
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Pour la commune de QUEVILLON : les parcelles A 499, 500, 501, 502, 507 ET 709- lotissement le 

Belaître, les parcelles B 395 678, 679 - route du Moulin et B 415- Route du Belaître.                                        

Pour la commune de HENOUVILLE : la parcelle A 484- Grande rue                                                             

LE CONTEXTE 

Lorsqu’il apparaît nécessaire de transférer dans le domaine public une partie de voie privée, à défaut 

d’accord amiable, la métropole peut obtenir le classement d’office des voies privées ouvertes à la 

circulation publique dans des ensembles d’habitations. Ce transfert est réalisé après enquête 

publique, sans indemnité. La décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement 

dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant 

sur les biens transférés. Cette décision est prise par délibération du conseil métropolitain. Si un 

propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du 

représentant de L’État dans le département, à la demande de la métropole. Ce classement ne peut 

concerner que la voirie.                                                                                                                                                    

Une procédure est donc nécessaire pour effectuer cette opération de transfert d’office. 

LE PROJET CONCERNANT LES PARCELLES  

Il apparait que sur la commune de Quevillon  les parcelles A 499, 500, 501, 502, 507 et 709, B 678, 

679 , 395 et B 415, doivent faire l’objet d’un transfert d’office. 

- Soit parce qu’elles correspondent à des délaissées de voiries (trottoirs, emprises de chaussée, 

cheminement piéton (A500) voie de circulation (A507 et 499) accotement de la route du Bélaître 

(A501, 502 et709) 

- Soit parce qu’elles correspondent à des voiries ouvertes à la circulation publique et déjà 

entretenues par la Métropole Rouen Normandie, en effet, il est arrivé fréquemment  par le passé 

que les communes  procèdent à des transferts d’office ou acquisition amiables par délibération du 

conseil municipal et que cela ne soit jamais régularisé par acte notarié.                     

Ces parcelles n’ont pas pu faire l’objet d’une acquisition amiable (propriétaire inexistant ou ne 

répondant pas aux sollicitations par courrier)                                                                                                              

Afin de régulariser ces situations, il est proposé d’engager une procédure de transfert d’office dans le 

domaine public de ces parcelles, dans la mesure où elles correspondent à des emprises ouvertes à la 

circulation publique dans un ensemble d’habitations ou forment une partie intégrante de chaussée 

d’ores et déjà transférées d’office aux communes mais dont les actes n’ont jamais été régularisés. 

Cette procédure semble la plus adaptée au vu de l’échec d’une procédure amiable.                                                

Une description plus précise de ces parcelles a pu être consultée dans le dossier d’enquête et dans la 

première partie du rapport. 

L’enquête publique relative au transfert d’office dans le domaine public métropolitain des 

parcelles  AE 1451, AB 82, AC 165 et 166  située sur la commune de Quevillon s’inscrit  donc dans 

une démarche de régularisation.   
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CONCLUSIONS MOTIVEES 

La procédure  

L’enquête publique s’est déroulée du lundi 3 février 2020 à  au lundi 17 février 2020 inclus soit 

pendant une durée de15 jours entiers consécutifs. Le Siège de l’enquête était la Métropole Rouen 

Normandie, le 108- 108 allée François Mitterrand – CS 50089 76006 ROUEN Cedex.  

Pendant cette période, le commissaire enquêteur a assuré 4 permanences de 2 heures, les 3, 8, 12 et 

17 février 2020 sur quatre lieux différents, dans les mairies de MAROMME, du HOULME, QUEVILLON 

et HOUPPEVILLE.                                                                                                                                                                                

Le dossier était consultable aux jours et heures d’ouverture  de la Métropole Rouen- Normandie à 

Rouen et dans les mairies des communes de MAROMME, Le HOULME, QUEVILLON, HOUPPEVILLE, 

HENOUVILLE, MONT SAINT AIGNAN aux jours et heures d’ouverture de ces établissements.                                                   

Le dossier était également consultable sur le site internet de la Métropole : http://www.metropole-

rouen-normandie.fr/ainsi que sur le site internet des différentes communes. 

Les observations et propositions pouvaient aussi être adressées par courrier au siège de l’enquête ou 

par courriel à la Métropole : enquetepubliquePPAC@metropole-rouen-normandie.fr. Au plus tard le 

17 février 2020 à 18h00 et sur des registres papier mis à disposition du public à la métropole et dans 

les mairies concernées par les permanences.                                                                                                                       

Aucune anomalie n’a été relevée concernant l’information du public : Avis d’enquête dans Paris 

Normandie le 17 janvier 2020,  en outre, les avis d’enquête  ont été affichés au siège de l’enquête                                       

ainsi que dans les mairies des six communes du territoire métropolitain et publié sur le site internet, 

quinze jours avant le début de l’enquête pour y rester pendant toute la durée de celle-ci, Il a été 

justifié de l’accomplissement de ces formalités par un certificat du Directeur du Pôle de proximité 

Austreberthe-Cailly de la Métropole Rouen Normandie, du Maire des communes concernées par 

l’enquête et par un extrait de journal portant l’insertion. Certificats que j’ai réceptionnés le 19 février 

2020 au pôle de proximité Austreberthe-Cailly à Déville lès Rouen.                                                                

Enfin, conformément à l'article R 141-7 du Code de la voirie routière, une notification individuelle du 

dépôt du dossier au siège de la Métropole Rouen Normandie ainsi que dans les mairies a été faite en 

recommandé avec accusé de réception  aux propriétaires et copropriétaires des parcelles comprises 

en tout ou partie dans l’emprise  du projet. J’ai pu vérifier qu’elles avaient été effectuées.                      

Aucun dysfonctionnement n’a non plus été constaté concernant l’ouverture, les conditions d’accueil 

et les permanences qui se sont déroulées dans un climat apaisé et ont permis au public de s’exprimer 

aisément.                                                                                                                                                                          

A l’expiration du délai d’enquête, la clôture des cinq registres d’enquête a été réalisée par le 

commissaire enquêteur. Les observations ont fait l’objet d’un procès-verbal de synthèse remis le 19 

février 2020 auquel le pétitionnaire a répondu le 02 mars 2020 par un Mémoire, conformément à la 

réglementation. 8 personnes sont venues aux permanences afin de consulter le dossier, interroger le 

commissaire  enquêteur, formuler des remarques dans le registre ou apporter des courriers : 4 

observations, 1 courrier et 1 document dans les cinq registres, 4 courriels électroniques, 3 courriers 

joints aux courriels  
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j’estime  que l’enquête s’est bien déroulée et que les dispositions réglementaires ont été 

respectées 
 

 

L’opportunité du projet 

La mise en œuvre d’une procédure claire et réglementaire a été manifestement mise en place afin de 

satisfaire à la fois le public et les copropriétaires concernés par la démarche. 

Les copropriétaires concernés par le projet ont été largement informés par courrier et affichages et 

aucun d’entre eux ne s’est manifesté auprès du commissaire enquêteur. 

Les services eau, assainissement et voirie ont donné leur accord quant au transfert dans le domaine 

public de ces parcelles. 

AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR                                                                                                                                  

Vu le Code général des collectivités territoriales                                                                                                                         

Vu le Code de la voirie routière et notamment ses articles R.141-4 et suivants ;                                                                          

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.318-3, R.318-10 et R.318-11 ;                                                     

Vu le Code des Relations entre le Public et l'Administration notamment son article L131-1;L134-1                                       

Vu la délibération du Bureau Métropolitain  en date du 28 février 2019                                                                     

Vu l’arrêté N° 19-1033 du 11 décembre 2019, de Monsieur le président de la Métropole Rouen 

Normandie  prescrivant une enquête publique unique, et désignant Madame Annie TURMEL en 

Qualité de commissaire enquêteur ;                                                                                                                                                   

Vu le dossier de l’enquête, l’analyse effectuée sur le projet et les observations du commissaire 

enquêteur,                                                                                                                                                                 

Constatant :                                                                                                                                                                                    

• le déroulement régulier de l’enquête, conformément aux prescriptions de l’arrêté N° 19-1033 du 

11 décembre 2019, de Monsieur le président de la Métropole Rouen Normandie.                                                                  

• la possibilité offerte à chacun de prendre connaissance du projet et d’exprimer ses éventuelles 

observations dans de bonnes conditions ;                                                                                                                                

• la communication au public d’un dossier d’enquête clair et complet permettant de lui apporter les 

éléments d’information nécessaires à l'expression d'un avis pertinent sur le projet ;                              

Considérant                                                                                                                                                                                       

• l’utilité du projet soumis à enquête ;                                                                                                                                            

• l’intérêt du projet vis-à-vis des riverains concernés ;                                                                                                                      

• l'absence d'observations défavorables du public ;                                                                                        

M’appuyant sur les positions exprimées dans les conclusions motivées et sur le bilan tiré entre les 

avantages et les inconvénients du projet, que j’estime manifestement en faveur de l’intérêt général,  

 

J’émets un avis FAVORABLE au transfert d’office dans le domaine public métropolitain des dix 

parcelles suivantes situées sur la commune de Quevillon. 

 

J’ai classé les parcelles par propriétaire(s) concerné(s)  
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Voie Parcelle AVIS 

Lotissement le Belaître A 499/500/501/502/507/709 FAVORABLE 

 Route du Moulin B 395/678/679 FAVORABLE 

Route du Belaître B 415 FAVORABLE 

 

 

 

   Le 03 mars 2020 

 

Annie TURMEL Commissaire enquêteur   
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                                      ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 

                  Du 03 FEVRIER 2020 au 17 FEVRIER 2020 

 

                                              AUTORITÉ ORGANISATRICE 

                       METROPOLE ROUEN NORMANDIE 

 

 

 

           TRANSFERT D’OFFICE DANS LE DOMAINE PUBLIC 

METROPOLITAIN DES PARCELLES SUIVANTES situées à 

                                                          HENOUVILLE : 

                                     A 484                                                    
 

                                

 

                               

                                CONCLUSIONS et AVIS MOTIVE  

                       Du commissaire enquêteur   

                                                            Annie TURMEL 
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  AVANT PROPOS                                                                                                                                                                                    

La consultation du projet relatif au transfert d’office dans le domaine métropolitain des 38 parcelles 

concernées se situant sur 6 communes du territoire de la métropole Rouen Normandie a suscité un 

relatif intérêt de la population. Elle a justifié l’envoi, par différents vecteurs, de 8 observations dont 

une  grande majorité correspond à l’évocation d’une requête personnelle.                                                         

Le porteur du projet, Monsieur Yvon ROBERT, Président de la Métropole Rouen Normandie, via les 

référentes du service Urbanisme au pôle de proximiité Austreberthe-Cailly ,Mesdames GOURMELEN, 

HUE et DUPRAY, a satisfait pleinement les attentes du Commissaire enquêteur, plus particulièrement 

en ce qui concerne la présentation du dossier, la réponse aux questions techniques et difficultés 

particulières, la réception du procès-verbal de synthèse des observations et la délivrance d’un 

mémoire en réponse.                                                                                                                                                    

Les présentes conclusions résultent de l’étude du dossier, de la connaissance du territoire grâce aux 

visites effectuées par le commissaire enquêteur in situ, des explications développées par le 

pétitionnaire  et de la réflexion personnelle du commissaire enquêteur.                                                                                     

Ces conclusions font partie intégrante du rapport complet d’enquête publique et ne peuvent en être 

scindées.                                                                                                                                                                                                 

Le commissaire enquêteur expose ses conclusions et fonde son avis, en s’assurant dans un premier 

temps de la composition du dossier et de la régularité de la procédure puis,  analyse l’opportunité de 

chacun des projets, apprécie leur adéquation avec les textes réglementaires.                                                                      

Le commissaire enquêteur, pour le transfert d’office de la parcelle, A 484 Grande rue, situées sur la 

commune du HENOUVILLE n’a pas pu prendre en compte des requêtes individuelles puisqu’aucune 

contribution n’a été émise concernant l’objet de cette enquête. Il fonde cependant son avis en totale 

indépendance et avec l’éclairage du pétitionnaire exprimé dans le mémoire en réponse au procès-

verbal de ses observations.                                                                                                                                                                     

Le déroulement de l’enquête publique, la composition du dossier, le listage et l’analyse de toutes 

les observations sont relatés dans le rapport auquel le lecteur peut utilement se reporter 

(document distinct)  

OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE                                                                                                                   

Par arrêté N° 19-1033 du 11 décembre 2019, le président de la Métropole Rouen Normandie a 

prescrit une enquête publique unique,  J’ai ainsi été désignée en qualité de commissaire enquêteur 

chargé de conduire l’enquête.                                                                                                                                                    

L’objet de cette enquête unique concerne le projet de transfert d'office dans le domaine public 

métropolitain, des parcelles citées ci-dessous  se situant sur les communes suivantes :                                 

Pour la commune du  HOULME : la parcelle AE 1451-rue Aristide Briand, la parcelle AB 82-5 route de 

Fresquiennes et les parcelles  AC 165 et 166-8-14 route de Fresquiennes,                                                        

Pour la commune d’HOUPPEVILLE : les parcelles  AB 323, 325, 326 et 328 –Résidence de la Plaine, la 

parcelle AC 57 – rue Albert Camus, les parcelles AD 386 et 388- rue du Hameau, les parcelles AD 

381,383, 494 et 499- rue Paul Eluard et rue Joliot Curie et les parcelles  AD 384 et 389  rue Paul 

Langevin,                                                                                                                                                                                

Pour la commune de MONT SAINT AIGNAN : les parcelles AT 72 et 73- rue Marc Sangnier et Nicolas 

Poussin et la parcelle AW 30- Avenue du Mont aux Malades,                                                                                        

Pour la commune de MAROMME : les parcelles AE 387, 388 , 393, 394, 404, 392 et 391- rue Joseph 

Delattre                                                                                                                                                                            
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Pour la commune de QUEVILLON : les parcelles A 499, 500, 501, 502, 507 ET 709- lotissement le 

Belaître, les parcelles B 395 678, 679 - route du Moulin et B 415- Route du Belaître.                                        

Pour la commune de HENOUVILLE : la parcelle A 484- Grande rue                                                            . 

LE CONTEXTE 

Lorsqu’il apparaît nécessaire de transférer dans le domaine public une partie de voie privée, à défaut 

d’accord amiable, la métropole peut obtenir le classement d’office des voies privées ouvertes à la 

circulation publique dans des ensembles d’habitations. Ce transfert est réalisé après enquête 

publique, sans indemnité. La décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement 

dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant 

sur les biens transférés. Cette décision est prise par délibération du conseil métropolitain. Si un 

propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du 

représentant de L’État dans le département, à la demande de la métropole. Ce classement ne peut 

concerner que la voirie.                                                                                                                                                      

Une procédure est donc nécessaire pour effectuer cette opération de transfert d’office. 

LE PROJET CONCERNANT LA PARCELLE                                                                                                                         

A 484, situées sur la commune du HENOUVILLE 

Il apparait que sur la commune de Hénouville la parcelle  A 484 doive faire l’objet d’un transfert 

d’office 

- Parce qu’elle correspond à un accotement ainsi qu’à l’entrée d’un lotissement 

-  parce qu’elle correspond à une voirie ouverte à la circulation publique et déjà entretenue 

par la Métropole Rouen Normandie, cette parcelle a fait l’objet d’une procédure de 

classement dans le domaine public en 1983, celle-ci n’a jamais abouti. 

Cette parcelle n’a pas pu faire l’objet d’une acquisition amiable (propriétaire ne répondant pas aux 

sollicitations par courrier)  Afin de régulariser cette situation, il est proposé d’engager une procédure 

de transfert d’office dans le domaine public de cette parcelle, dans la mesure où elle correspond à 

des emprises ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d’habitations et forme une partie 

intégrante de chaussée. Cette procédure semble la plus adaptée au vu de l’échec d’une procédure 

amiable.                                                                                                                                                                            

Une description plus précise de cette parcelle a pu être consultée dans le dossier d’enquête et dans 

la première partie du rapport.                                                                                                                                  

L’enquête publique relative au transfert d’office dans le domaine public métropolitain de la 

parcelle A 484 située sur la commune de HENOUVILLE s’inscrit  donc dans une démarche de 

régularisation.   

CONCLUSIONS MOTIVEES                                                                                                                                           

La procédure                                                                                                                                                       

L’enquête publique s’est déroulée du lundi 3 février 2020 à  au lundi 17 février 2020 inclus soit 

pendant une durée de15 jours entiers consécutifs. Le Siège de l’enquête était la Métropole Rouen 

Normandie, le 108- 108 allée François Mitterrand – CS 50089 76006 ROUEN Cedex.                                  

Pendant cette période, le commissaire enquêteur a assuré 4 permanences de 2 heures, les 3, 8, 12 et 
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17 février 2020 sur quatre lieux différents, dans les mairies de MAROMME, du HOULME, QUEVILLON 

et HOUPPEVILLE.                                                                                                                                                                                

Le dossier était consultable aux jours et heures d’ouverture  de la Métropole Rouen- Normandie à 

Rouen et dans les mairies des communes de MAROMME, Le HOULME, QUEVILLON, HOUPPEVILLE, 

HENOUVILLE, MONT SAINT AIGNAN aux jours et heures d’ouverture de ces établissements.                                                   

Le dossier était également consultable sur le site internet de la Métropole : http://www.metropole-

rouen-normandie.fr/ainsi que sur le site internet des différentes communes.                                                            

Les observations et propositions pouvaient aussi être adressées par courrier au siège de l’enquête ou 

par courriel à la Métropole : enquetepubliquePPAC@metropole-rouen-normandie.fr. Au plus tard le 

17 février 2020 à 18h00 et sur des registres papier mis à disposition du public à la métropole et dans 

les mairies concernées par les permanences.                                                                                                                       

Aucune anomalie n’a été relevée concernant l’information du public : Avis d’enquête dans Paris 

Normandie le 17 janvier 2020,  en outre, les avis d’enquête  ont été affichés au siège de l’enquête                                       

ainsi que dans les mairies des six communes du territoire métropolitain et publié sur le site internet, 

quinze jours avant le début de l’enquête pour y rester pendant toute la durée de celle-ci, Il a été 

justifié de l’accomplissement de ces formalités par un certificat du Directeur du Pôle de proximité 

Austreberthe-Cailly de la Métropole Rouen Normandie, du Maire des communes concernées par 

l’enquête et par un extrait de journal portant l’insertion. Certificats que j’ai réceptionnés le 19 février 

2020 au pôle de proximité Austreberthe-Cailly à Déville lès Rouen.                                                                

Enfin, conformément à l'article R 141-7 du Code de la voirie routière, une notification individuelle du 

dépôt du dossier au siège de la Métropole Rouen Normandie ainsi que dans les mairies a été faite en 

recommandé avec accusé de réception  aux propriétaires et copropriétaires des parcelles comprises 

en tout ou partie dans l’emprise  du projet. J’ai pu vérifier qu’elles avaient été effectuées.                      

Aucun dysfonctionnement n’a non plus été constaté concernant l’ouverture, les conditions d’accueil 

et les permanences qui se sont déroulées dans un climat apaisé et ont permis au public de s’exprimer 

aisément.                                                                                                                                                                          

A l’expiration du délai d’enquête, la clôture des cinq registres d’enquête a été réalisée par le 

commissaire enquêteur. Les observations ont fait l’objet d’un procès-verbal de synthèse remis le 19 

février 2020 auquel le pétitionnaire a répondu le 02 mars 2020 par un Mémoire, conformément à la 

réglementation. 8 personnes sont venues aux permanences afin de consulter le dossier, interroger le 

commissaire  enquêteur, formuler des remarques dans le registre ou apporter des courriers : 4 

observations, 1 courrier et 1 document dans les cinq registres, 4 courriels électroniques, 3 courriers 

joints aux courriels  

J’estime que l’enquête s’est bien déroulée et que les dispositions réglementaires ont été 

respectées 

 

 

 

L’opportunité du projet                                                                                                                                                         

La mise en œuvre d’une procédure claire et réglementaire a été manifestement mise en place afin de 

satisfaire à la fois le public et les copropriétaires concernés par la démarche.                                                                           

Le propriétaires concerné par le projet a été largement informé par courrier et affichages et ne s’est 

pas manifesté auprès du commissaire enquêteur.                                                                                                                       

Les services eau, assainissement et voirie ont donné leur accord quant au transfert dans le domaine 

public de ces parcelles. 
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Transfert d’office dans le domaine public des parcelles suivantes : LE HOULME : AE 1451, AB 82, AC 165 et 166 , HOUPPEVILLE : AB 323 , 325, 326 et 328, 

AC 57, AD 386 et 388, AD 381,383, 494 et 499, AD 384 et 389 MONT SAINT AIGNAN : AT 72,73 et AW 30 , MAROMME : AE 387, 388 , 393, 394, 404, 392 

et 391, QUEVILLON : A 499, 500, 501, 502, 507 ET 709, B 678, 679 et 395 et B 415, HENOUVILLE : A 484. METROPOLE ROUEN NORMANDIE du 3 au 17 

février 2020 

 

AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Vu le Code général des collectivités territoriales                                                                                                                

Vu le Code de la voirie routière et notamment ses articles R.141-4 et suivants ;                                                    

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.318-3, R.318-10 et R.318-11 ;                                                  

Vu le Code des Relations entre le Public et l'Administration notamment son article L131-1;L134-1                        

Vu la délibération du Bureau Métropolitain  en date du 28 février 2019                                                                    

Vu l’arrêté N° 19-1033 du 11 décembre 2019, de Monsieur le président de la Métropole Rouen 

Normandie  prescrivant une enquête publique unique, et désignant Madame Annie TURMEL en 

Qualité de commissaire enquêteur ;                                                                                                                                 

Vu le dossier de l’enquête, l’analyse effectuée sur le projet et les observations du commissaire 

enquêteur,                                                                                                                                                               

Constatant :                                                                                                                                                                            

• le déroulement régulier de l’enquête, conformément aux prescriptions de l’arrêté N° 19-1033 du 

11 décembre 2019, de Monsieur le président de la Métropole Rouen Normandie.                                                

• la possibilité offerte à chacun de prendre connaissance du projet et d’exprimer ses éventuelles 

observations dans de bonnes conditions ;                                                                                                                          

• la communication au public d’un dossier d’enquête clair et complet permettant de lui apporter les 

éléments d’information nécessaires à l'expression d'un avis pertinent sur le projet ;                                

Considérant :                                                                                                                                                                         

• l’utilité du projet soumis à enquête ;                                                                                                                                       

• l’intérêt du projet vis-à-vis des riverains concernés ;                                                                                                                

• l'absence d'observations défavorables du public ;                                                                                   

M’appuyant sur les positions exprimées dans les conclusions motivées et sur le bilan tiré entre les 

avantages et les inconvénients du projet, que j’estime manifestement en faveur de l’intérêt général,  

J’émets un avis FAVORABLE au transfert d’office dans le domaine public métropolitain de cette 

parcelle suivante située sur la commune du HENOUVILLE ; 

 

J’ai classé les parcelles par propriétaire(s) concerné(s) 

Voie Parcelle Avis 

 Grande rue A 484 FAVORABLE 

 

Le 03 mars 2020 

 

Annie TURMEL Commissaire enquêteur   
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AC 57, AD 386 et 388, AD 381,383, 494 et 499, AD 384 et 389 MONT SAINT AIGNAN : AT 72,73 et AW 30 , MAROMME : AE 387, 388 , 393, 394, 404, 392 
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ENQUETE PUBLIQUE 

TRANSFERT D’OFFICE 

Notice explicative 

 

COMMUNE DU HOULME 
RUE ARISTIDE BRIAND - AE 1451 

54 ROUTE DE FRESQUIENNES - AB 82 

8-14 ROUTE DE FRESQUIENNES - AC 165 et 166 

 

COMMUNE D’HOUPPEVILLE 
RESIDENCE DE LA PLAINE - AB 323, 325, 326 et 328 

RUE ALBERT CAMUS - AC 57 

RUE DU HAMEAU - AD 386 et 388 

RUE PAUL ELUARD ET RUE JOLIOT CURIE - AD 381, 383, 494 et 499 

RUE PAUL LANGEVIN - AD 384 et 389 

 

COMMUNE DE MONT-SAINT-AIGNAN 

RUES MARC SANGNIER ET NICOLAS POUSSIN - AT 72 et 73 

AVENUE DU MONT AUX MALADES - AW 30 

 

COMMUNE DE MAROMME 
RUE JOSEPH DELATTRE - AE 387, 388, 393, 394, 404, 392 et 391 

 

COMMUNE DE QUEVILLON 
LOTISSEMENT LE BELAITRE - A 499, 500, 501, 502, 507 et 709 

ROUTE DU MOULIN – B 395, 678 et 679 

ROUTE DU BELAITRE - B 415 

 

   COMMUNE D’HENOUVILLE 

GRANDE RUE - A 484 
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1. Contexte et compétence 
 

a) Compétence Métropole 

Depuis le 1er janvier 2015, et en application de l’article L 5217-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
la Métropole Rouen Normandie est devenue compétente en matière de "Création, aménagement et entretien 
de voirie". 

L’article L 318-3 du Code de l’urbanisme précise que la propriété des voies privées ouvertes à la circulation 

publique dans des ensembles d'habitations et dans des zones d'activités ou commerciales peut, après enquête 
publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de 
coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public 
et l'administration, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le 
territoire de laquelle ces voies sont situées. 

Il apparait que sur les communes d’Hénouville, Le Houlme, Maromme, Mont-Saint-Aignan, Quevillon et 
Houppeville, plusieurs parcelles doivent faire l’objet d’un transfert d’office : 

- Soit parce qu’elles correspondent à des délaissés de voirie (trottoirs, emprises de chaussée …) 

- Soit parce qu’elles correspondent à des voiries ouvertes à la circulation publique et déjà entretenues 
par la Métropole. En effet, il est arrivé fréquemment par le passé que les communes procèdent à des 
transferts d’office ou acquisitions amiables par délibération du conseil municipal et que cela ne soit 

jamais régularisé par acte notarié. 

Ces parcelles n’ont pas pu faire l’objet d’une acquisition amiable (propriétaire inexistant ou ne répondant pas 

aux sollicitations par courrier). 

Les parcelles ci-dessous sont concernées : 

 

Commune Rue Parcelle(s)  Superficie en 

m² 

Usage 

Le Houlme 

Rue Aristide Briand AE 1451 134 Voirie 

Route de Fresquiennes AB 82  320 Trottoir 

8 à 14 Route de Fresquiennes AC 165 et 166 577 Voirie et Trottoir 

Houppeville 

Résidence de la plaine AB 323, 325, 326 et 

328 

2 388 Voirie, chemin piéton 

et bassin 

Rue Albert Camus AC 57 1 622 Voirie  

Rue du Hameau AD 386 et 388 2 529  Voirie 

Rue Paul Eluard et rue Joliot 

Curie 

AD 381, 383, 494 

et 499 

424 Voirie 

Rue Paul Langevin AD 384 et 389 436 Trottoir 
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Mont-Saint- 

Aignan 

Rues Marc Sangnier et Nicolas 

Poussin 

AT 72 et 73 860  Voirie 

Avenue du Mont aux Malades AW 30  153 Parking 

Maromme 

Rue Joseph Delattre AE 387, 388, 393, 

394, 404, 392 et 

391 

11 100 

(surface 

approximative 

: bornage en 

cours) 

Voirie et accessoire de 

voirie 

Quevillon 

Lotissement le Belaître A 499, 500, 501, 

502, 507 et 709 

1 973 Voirie et chemin 

piéton 

Route du Moulin B 678, 679 et 395 401 Voirie 

Route du Belaître B 415 65 Voirie 

Hénouville Grande Rue A 484 44 Voirie 

 
Ainsi, afin de faire aboutir ces dossiers d’intégration dans le domaine public, il convient que le pôle de 
proximité mène une procédure de transfert d’office. 

2. Cadre juridique 

 
Trois Codes régissent les procédures de classement d’office : le Code de l’urbanisme, le Code de la voirie 

routière et le Code des relations entre le public et l'administration. 

 

Code de l’urbanisme 

L’Article L318-3 stipule : 

« La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, 
après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement 
public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre 
le public et l'administration, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune 
sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. 
La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par 
elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. 
Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son 
opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de 
la commune. 
L'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement dans lequel 
l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique. 
Lorsque l'entretien des voies ainsi transférées entraînera pour la commune une charge excédant ses capacités 
financières, une subvention pourra lui être allouée suivant les formes de la procédure prévue à l'article 248 
du code de l'administration communale. » 
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L’Article R318-10 indique que : 

« L'enquête prévue à l'article L. 318-3 en vue du transfert dans le domaine public communal de voies privées 
ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation est ouverte à la mairie de la commune sur le 
territoire de laquelle ces voies sont situées.  
Le maire ouvre cette enquête, après délibération du conseil municipal, le cas échéant à la demande des 
propriétaires intéressés.  
Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :  
1. La nomenclature des voies et des équipements annexes dont le transfert à la commune est envisagé ;  
2. Une note indiquant les caractéristiques techniques de l'état d'entretien de chaque voie ;  
3. Un plan de situation ;  
4. Un état parcellaire.  
Le conseil municipal doit donner son avis sur ce projet dans un délai de quatre mois.  
Avis du dépôt du dossier à la mairie est notifié dans les conditions prévues par l'article R. 141-7 du code de la 
voirie routière aux personnes privées ou publiques propriétaires des voies dont le transfert est envisagé.  
L'enquête a lieu conformément aux dispositions des articles R. 141-4, R. 141-5 et R. 141-7 à R. 141-9 du code 
de la voirie routière.  
Les dispositions de l'article R. 318-7 sont applicables à l'enquête prévue par le présent article. » 
 

 

Code de la voirie routière 
 

L’Article L141-3 annonce que : 

« Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier 
est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le 
redressement et l'élargissement des voies.  
Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable 
sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de 
circulation assurées par la voie.  
A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, 
l'enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité 
territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée 
conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration.  
 
L'enquête prévue à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme tient lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent. 
Il en va de même de l'enquête d'utilité publique lorsque l'opération comporte une expropriation. » 

 
L’Article R*141-4 stipule que :  

« L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 s'effectue dans les conditions fixées par 
la présente sous-section. Un arrêté du maire désigne un commissaire enquêteur et précise l'objet de l'enquête, 
la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du 
dossier et formuler ses observations. La durée de l'enquête est fixée à quinze jours. » 

 

Code des relations entre le public et l'administration 
 
Article L131-1 énonce que : 

« Lorsque l'administration décide, en dehors des cas régis par des dispositions législatives ou réglementaires, 
d'associer le public à la conception d'une réforme ou à l'élaboration d'un projet ou d'un acte, elle rend 
publiques les modalités de cette procédure, met à disposition des personnes concernées les informations 
utiles, leur assure un délai raisonnable pour y participer et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées 
soient, au moment approprié, rendus publics. » 
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Article L134-1 indique que : 

 

« Sans préjudice de dispositions particulières figurant dans d'autres textes, le présent chapitre régit les 

enquêtes publiques qui doivent être organisées par l'administration et qui ne relèvent ni du code de 

l'expropriation pour cause d'utilité publique ni du code de l'environnement. » 

 

 

Afin d’informer le public, conformément aux dispositions de l’article L131-1 du Code des relations entre le 

public et l’administration et de l’article R 141-5 du Code de la Voirie routière, les modalités de la publicité 

ont été fixées de la façon suivante: 

 

- publication dans un journal local. 

 

- affichage d’avis d’enquête publique à la Métropole Rouen Normandie et aux sièges de l’ensemble des 

mairies concernées. 

 

- affichage de l’arrêté d’ouverture d’enquête publique à la Métropole Rouen Normandie et aux sièges de 

l’ensemble des mairies concernées. 

 

 

 

 

3. Déroulé de la procédure  
 
Les modalités de cette enquête sont fixées par les articles R 141-4 à R 141-10 du Code de la voirie routière. 
 
Composition du dossier soumis à l’enquête : 
Le dossier d’enquête comprend : 
– la délibération de mise à l’enquête 
– une notice explicative 
– un plan de situation 
– un plan des lieux à une échelle plus lisible  
 
La mise à l’enquête 

 
Un arrêté du Président de la Métropole désigne un commissaire enquêteur et précise l’objet de l’enquête, la 
date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier 
et formuler ses observations. 
 
Conformément à l’article R 141-4 du Code de la Voirie routière, la durée de l’enquête est fixée à quinze jours 

au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci, l’arrêté du Président de la 
Métropole est publié par voie d’affiche et éventuellement par tout autre procédé (Code de la Voirie routière, 
article R 141-5). 
 
Les observations formulées par le public sont recueillies sur un registre d’enquête ouvert à cet effet. Ce 
registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire-enquêteur (Code de la Voirie routière, 
article R 141-8). 
A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur qui, 
dans un délai d’un mois, transmet au maire le dossier et le registre d’enquête accompagnés de ses conclusions 
motivées (Code de la Voirie routière, article R 141-9). 
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L’approbation 

 
Les classements et déclassements sont approuvés par le Bureau Métropolitain au vu des résultats de 
l’enquête. Lorsque les conclusions du commissaire enquêteur sont défavorables, le Bureau peut passer outre 
par une délibération motivée (Code de la Voirie routière, article L 141-4). 
 
Le classement en domaine public, consécutif à l’approbation, est officialisé par d’une part l’établissement d’un 

acte unilatéral et d’autre part par la mise à jour du document cadastral. Pour ce faire il faut transmettre le 
dossier au service du cadastre (d’enquête publique le cas échéant). 
 
En cas de contestation 

 

La validité du classement peut être contestée comme celle de tous les actes administratifs. 
Tout riverain qui estime que c’est à tort qu’un déclassement a privé sa propriété de certains droits, peut 
contester la légalité du déclassement. 
Le propriétaire peut exercer un recours contre la décision approuvant le déclassement et qui doit être introduit 
dans le délai de deux mois à compter de la publication de l’acte approuvant le déclassement. 
Les recours sont formés devant les tribunaux administratifs. 
 
 

4.  Le Projet de transfert 
 

Chaque projet de transfert sera détaillé par commune ci-après.  

Il est précisé que les services eau, assainissement et voirie de la Métropole de Rouen ont donné leurs accords 

respectifs quant au transfert d’office dans le domaine public des parcelles présentées ci-dessous. 
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COMMUNE DU HOULME 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOIE PARCELLE  SURFACE (m²) 

1/ RUE ARISTIDE BRIAND AE 1451 134 

2/ ROUTE DE FRESQUIENNES  AB 82 320 

3/ 8-14 ROUTE DE FRESQUIENNES  AC 165 et 166 577 
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1/ LE HOULME - RUE ARISTIDE BRIAND - PARCELLE AE 1451 

 

Justification de la procédure 
 

La parcelle AE 1451 fait partie intégrante de la rue Aristide Briand. 
La Métropole a entamé une procédure d’acquisition amiable. Pour ce faire, elle a sollicité les propriétaires par 
courrier en octobre 2018. Les propriétaires n’ayant pas tous répondu, la procédure n’a pas abouti. 
 
L’état hypothécaire indique les propriétaires suivants : 

 

MONSIEUR JASON BREUQUE 185 RUE ARISTIDE BRIAND 76770 LE HOULME 

MADAME MAUD DENOUETTE 185 RUE ARISTIDE BRIAND 76770 LE HOULME 

MONSIEUR ZORAN MALICEV 14 RUE LEMARROIS 27800 BRIONNE 

MADAME SONIA MOY 14 RUE LEMARROIS 27800 BRIONNE 

MONSIEUR MAXIME BALDACCHINO 151 CHEMIN DE l'EGLISE 76690 SIERVILLE 

MADAME AURELIE AMIOT 151 CHEMIN DE l'EGLISE 76690 SIERVILLE 

MADAME MELANIE MEYER 197 RUE ARISTIDE BRIAND 76770 LE HOULME 

MADAME THI NGUYEN 205 RUE ARISTIDE BRIAND 76770 LE HOULME 

MONSIEUR BERNARD RENOULT 205 RUE ARISTIDE BRIAND 76770 LE HOULME 

MONSIEUR GUILLAUME SAINT-MARTIN 179 RUE ARISTIDE BRIAND 76770 LE HOULME 

MADAME KARINE MAUDUIT 179 RUE ARISTIDE BRIAND 76770 LE HOULME 

MONSIEUR GEOFFREY HEDIER 195 RUE ARISTIDE BRIAND 76770 LE HOULME 

MONSIEUR REMY HINFRAY 4 RUE DE L'AVENIR 76960 NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE 

MADAME CATHERINE HINFRAY 4 RUE DE L'AVENIR 76960 NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE 

MONSIEUR MARC BERGERE 199 RUE ARISTIDE BRIAND 76770 LE HOULME 

MADAME ISABELLE BERGERE 199 RUE ARISTIDE BRIAND 76770 LE HOULME 

MADAME CELINE QUESTEL 201 RUE ARISTIDE BRIAND 76770 LE HOULME 

 
 

 

Caractéristiques de la parcelle  

 

La parcelle est composée de la chaussée pour partie 

ainsi que du trottoir et d’un poste électrique. Cette 

parcelle dispose également de plusieurs places de 

stationnement public.  
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Nomenclature 

 

 

 

Etat des réseaux : 

 

Eau : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service eau. 

 

Assainissement : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service assainissement. 

 

Voirie : avis favorable – la voie est déjà entretenue par le service voirie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOIE SECTION N° DE PARCELLE  SURFACE (m²) LINEAIRE (m) 

RUE ARISTIDE BRIAND AE 1451 134 70 

La rampe est déjà 

intégrée dans le 

domaine public. 
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2/ LE HOULME - ROUTE DE FRESQUIENNES - AB 82 

 

Justification de la procédure 
 

 

La parcelle AB 82 appartient à une société qui n’existe plus. Une démarche de cession à l’amiable n’est donc 

pas possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’état hypothécaire indique le propriétaire suivant : 

 

SCI ND DES CHAMPS 73 RUE CHASSELIEVRE 76000 ROUEN 

 
Concernant le propriétaire, il s’agit de la dernière adresse connue. 
 
 

Caractéristiques de la parcelle  

 

La parcelle représente l’accotement et un cheminement piéton le long de la route de Fresquiennes. 
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Nomenclature 

 

 

Etat des réseaux : 
 

Eau : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service eau. 
 

Assainissement : avis favorable - le réseau est déjà entretenu par le service assainissement. 

 

Voirie : avis favorable – la voie est déjà entretenue par le service voirie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOIE SECTION N° DE PARCELLE  SURFACE (m²) LINEAIRE (m) 

RTE DE FRESQUIENNES AB 82 320 560 
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3/ LE HOULME- 8-14 ROUTE DE FRESQUIENNES - AC 165 et 166 

 
Justification de la procédure 
 

 

Les parcelles AC 165 et 166 font partie intégrante de la route de Fresquiennes. Bien qu’ouverte à la circulation 

cette portion de voie n’a jamais fait l’objet d’un classement dans le domaine public. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’état hypothécaire indique le propriétaire suivant : 

 

MONSIEUR JOUET ROGER APT 54 RUE DE LORRAINE  76150 MAROMME 

 
Concernant le propriétaire, il s’agit de la dernière adresse connue.  
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Caractéristiques des parcelles 

 

La parcelle représente une partie de la voie et le trottoir de la route de Fresquiennes. Il convient de préciser 
qu’il s’agit d’une voie départementale d’ores et déjà intégrée dans le domaine public. 
 

Nomenclature 

 
 

Etat des réseaux : 
 

Eau : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service eau. 
 

Assainissement : avis favorable - le réseau est déjà entretenu par le service assainissement. 

 

Voirie : avis favorable – la voie est déjà entretenue par le service voirie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOIE SECTION N° DE PARCELLE  SURFACE (m²) LINEAIRE (m) 

RTE DE FRESQUIENNES AC 165 et 166 577 85 
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COMMUNE DE HOUPPEVILLE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOIE PARCELLE  SURFACE (m²) 

1/ RESIDENCE DE LA PLAINE AB 323 à 328 2388 

2/ RUE ALBERT CAMUS  AC 57 1 622 

3/ RUE DU HAMEAU AD 386 et 388 2 098 

4/ RUE PAUL ELUARD ET RUE JOLIOT CURIE AD 381, 383, 494 et 499 424 

5/ RUE PAUL LANGEVIN AD 384 et 389 436 
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1/ HOUPPEVILLE - RESIDENCE DE LA PLAINE - AB 323, 325, 326 et 328 
 
Justification de la procédure 

 
Les parcelles AB 323, 325, 326 et 328, d’une surface globale de 2 088 m², appartiennent à une association 
syndicale libre aujourd’hui dissoute. En 2012, la commune d’Houppeville a délibéré pour intégrer ces parcelles 

dans le domaine public. Néanmoins, cette cession n’a jamais aboutie. 
 
L’état hypothécaire indique le propriétaire suivant : 
 

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE RESIDENCE DE 
LA PLAINE 

99 RUE ARISTIDE BRIAND 76770 HOUPPEVILLE 

 
 
Caractéristiques des parcelles  

 
Ces parcelles composent les espaces communs du lotissement de la Résidence de la Plaine à savoir la chaussée, 
les accotements et un cheminement piéton. 
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Nomenclature 

 
 

Etat des réseaux : 
 

Eau : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service eau. 
 

Assainissement : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service assainissement. 
 

Voirie : avis favorable – la voie est déjà entretenue par le service voirie. 

 

Par ailleurs, le bassin de rétention du lotissement est d’ores et déjà entretenu par la Métropole mais n’est pas 

intégré dans le domaine public. 

 

Néanmoins l’article L318-3 du Code de l’Urbanisme stipule que «  La propriété des voies privées ouvertes à la 

circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique ouverte par l'autorité 

exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée 

conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, être transférée 

d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont 

situées ».  

Aussi, le bassin de rétention ne peut pas faire l’objet d’un transfert d’office dans le domaine public dans la 

mesure où il ne s’agit pas d’une voie privée mais d’un ouvrage d’assainissement. 

Une autre procédure sera nécessaire, à terme, pour régulariser sa situation foncière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOIE SECTION N° DE PARCELLE  SURFACE (m²) LINEAIRE (m) 

RESIDENCE DE LA PLAINE AB 323, 325, 326 et 328 2 088 345 
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2/ HOUPPEVILLE - RUE ALBERT CAMUS - AC 57 

 
Justification de la procédure 

 

La parcelle AC 57 correspond à la voirie du lotissement 

situé rue Albert Camus. En 2012, la commune 

d’Houppeville a délibéré pour intégrer cette parcelle 

dans le domaine public. Néanmoins, cette cession n’a 

pas été régularisée par un acte notarié. Les 

coordonnées du propriétaire actuel sont inconnues. Il 

est donc impossible d’envisager une cession à 

l’amiable. 

 

En effet, l’état hypothécaire n’indique pas de 

changement de propriétaire depuis 1969. Seul le 

cahier des charges du lotissement fait référence au 

lotisseur M. LEMONNIER Roland né en 1923. La 

dernière adresse connue du propriétaire est le 48 rue 

Binet à Rouen. 
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Caractéristique des parcelles 
 

Cette parcelle bien qu’en impasse présente un bouclage interne. Elle est composée de la voie, d’un trottoir de 

part et d’autre ainsi que de plusieurs places de stationnement. 
 
Nomenclature 

 

 
Etat des réseaux : 

 

Eau : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service eau. 

 

Assainissement : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service assainissement. 

 

Voirie : avis favorable – la voie est déjà entretenue par le service voirie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOIE SECTION N° DE PARCELLE  SURFACE (m²) LINEAIRE (m) 

RUE ALBERT CAMUS AC 57 1622 230 
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3/ HOUPPEVILLE - RUE DU HAMEAU - AD 386 et 388  

 

Justification de la procédure 

 

Les rues du Hameau et des Lauriers et l’impasse des Forrières ne sont pas cadastrées individuellement (en 

bleu foncé sur le plan ci-dessous). Elles font partie intégrante des parcelles AD 386 et 388.  

Ces deux parcelles forment une copropriété horizontale se composant des voies sus mentionnées ainsi que de 

l’ensemble des habitations se trouvant sur les parcelles. 

 

En 1977, la commune d’Houppeville a délibéré afin d’intégrer cette voie dans le domaine public. Elle a réitéré 

sa démarche en 2001. Néanmoins cette cession n’a pas été régularisée par acte notarié et la division cadastrale 

n’a jamais été réalisée. 
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L’état hypothécaire indique les propriétaires suivants : 
 

MONSIEUR CHARLES CARON 2 IMPASSE DES FORRIERES 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME AUDREY MOKTHARI 2 IMPASSE DES FORRIERES 76770 HOUPPEVILLE 

MONSIEUR PATRICK ADAM 44 RUE PAUL LANGEVIN 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME REJANE ADAM 44 RUE PAUL LANGEVIN 76770 HOUPPEVILLE 

MONSIEUR JACQUES HENNE 8 IMPASSE DES FORRIERES 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME RAYMONDE HENNE 8 IMPASSE DES FORRIERES 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME NATHALIE LEBLOND 5 IMPASSE DES FORRIERES 76770 HOUPPEVILLE 

MONSIEUR CHRISTOPHE FROMENTIN 3 IMPASSE DES FORRIERES 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME LUDIVINE COURTAT 3 IMPASSE DES FORRIERES 76770 HOUPPEVILLE 

MONSIEUR ERIC COUTEY 1 IMPASSE DES FORRIERES 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME CATHERINE COUTEY 11 RUE JEAN MONET 76130 MONT-SAINT-AIGNAN 

MADAME BEATRICE DUCHAUSSOY 168 RUE PAUL LANGEVIN 76770 HOUPPEVILLE 

MONSIEUR FRANCK LEPLOMB 176 RUE PAUL LANGEVIN 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME JOHANNA LEPLOMB 176 RUE PAUL LANGEVIN 76770 HOUPPEVILLE 

MONSIEUR CHRISTOPHE LAVIDIERE 184 RUE PAUL LANGEVIN 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME ISABELLE LAVIDIERE 184 RUE PAUL LANGEVIN 76770 HOUPPEVILLE 

MONSIEUR FRANCOIS TROLETTI 194 RUE PAUL LANGEVIN 76770 HOUPPEVILLE 

MONSIEUR MICHEL DELAUNAY 2 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME MICHELINE DELAUNAY 2 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME MARIE VILLETTE 4 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MONSIEUR CHARLIE HARD 4 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MONSIEUR SERGE GIRARD 3 RUE DES LAURIERS 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME NICOLE GIRARD 3 RUE DES LAURIERS 76770 HOUPPEVILLE 

MONSIEUR JEAN-CLAUDE MAGNIEZ 1 RUE DES LAURIERS 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME MARIE-MADELEINE MAGNIEZ 1 RUE DES LAURIERS 76770 HOUPPEVILLE 

MONSIEUR FRANCIS BELTRA 6 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME CHANTAL BELTRA 6 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MONSIEUR ALAIN CORDIER 8 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME MARTINE CORDIER 8 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MONSIEUR PEYRUSSE 11 RUE EDOUARD FORTIER  76130 MONT-SAINT-AIGNAN 

MADAME VIDAL 11 RUE EDOUARD FORTIER  76130 MONT-SAINT-AIGNAN 

MONSIEUR ROMAIN CAUVIN 12 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME CLAIRE BRUGUIERE 12 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MONSIEUR PASCAL GABARD 14 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME AMELIE PICARD 14 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MONSIEUR MICHAEL CABORET 16 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME ALEXANDRA CABORET 86 BOULEVARD SIEGFRIED 76130 MONT-SAINT-AIGNAN 

MADAME GEORGETTE FIQUET 18 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MONSIEUR FRANCIS NEE 20 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME FRANCOISE NEE 20 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MONSIEUR LOUIS DEVILLIERS 22 RUE DU HAMEAU  76770 HOUPPEVILLE 

MONSIEUR JEAN-MICHEL DESCHAMPS 24 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME VERONIQUE FLORIN 24 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME MARTINE LAUNAY 
CHATAIGNIER BAT B 1 ALL MARCEL 
CLEMENT  

76250  DEVILLE-LES-ROUEN 
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MONSIEUR ERIC BOURGET 28 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME MONIQUE BOURGET 28 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MONSIEUR LAURENT PAJOT 216 RUE PAUL LANGEVIN 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME EMMANUELLE CRONNIER 224 RUE PAUL LANGEVIN 76770 HOUPPEVILLE 

MONSIEUR GERARD DIRNINGER 232 RUE PAUL LANGEVIN 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME EDITH DIRNINGER 232 RUE PAUL LANGEVIN 76770 HOUPPEVILLE 

MONSIEUR OLIVIER BERQUER 240 RUE PAUL LANGEVIN 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME EMILIE BERQUER 240 RUE PAUL LANGEVIN 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME GISELE LEVASSEUR 1 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME CORINNE BERNARD 41 RUE ANDRE LE NOTRE 95240 CORMEILLES EN PARISIS 

MADAME ROLANDE DURAND 9 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MONSIEUR SAMIR DOUZI 7 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME ROSELYNE DOUZI 7 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MONSIEUR CLAUDE FREVILLE 8 IMPASSE LIMARE 76134 MONT-SAINT-AIGNAN 

MONSIEUR JEAN-MICHEL GUILLOT 3 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MADAME MARIE-ANGELIQUE YON 3 RUE DU HAMEAU 76770 HOUPPEVILLE 

MONSIEUR JEAN-CLAUDE GIBON 258 RUE PAUL LANGEVIN 76770 HOUPPEVILLE 

LES HAMEAUX DE HOUPPEVILLE SOCIETE CIVILE 
COOPERATIVE DE CONSTRUCTION 

MAIRIE DE HOUPPEVILLE 
RUE JEAN JAURES 

76770 HOUPPEVILLE 

 
 
 

Caractéristique des parcelles 

 

La Résidence du Hameau est connectée au domaine de la Blanche Voie via la rue des Forrières. Ainsi, ces voies 

participent au maillage du quartier. Par ailleurs, la rue des Lauriers est pour partie déjà intégrée dans le 

domaine public. La Métropole a fait procéder au bornage de ces parcelles afin d’extraire les voies.  

 

Les plans établis par le géomètre pour extraire les voiries des parcelles AD 386 et 388 figurent en annexe 1 de 

la notice. 

 

Nomenclature 

 

 

Etat des réseaux : 

 

Eau : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service eau. 

 

Assainissement : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service assainissement. 

 

Voirie : avis favorable – la voie est déjà entretenue par le service voirie. 

 

 

 

 

 

VOIE SECTION N° DE PARCELLE  SURFACE (m²) LINEAIRE (m) 

RUE DU HAMEAU  AD   386B et 388B  2098 320 
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4/ HOUPPEVILLE - RUE PAUL ELUARD ET RUE JOLIOT CURIE - AD 381, 383, 494 et 499 

 

Justification de la procédure 

 

Les parcelles AD 381, 383, 494 et 499 font partie intégrante des rues Paul Eluard et Joliot Curie. En 1990, la 

commune a délibéré en faveur de l’intégration de ces parcelles dans le domaine public. Néanmoins, cette 

cession n’a jamais abouti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’état hypothécaire indique les propriétaires suivants : 

 

AD 381 
M. JULIEN DAVID IMPASSE MAGELLAN 76200 DIEPPE 

AD 383 

AD 494 M. ET MME STEPHANE ET VALERIE 

MAGRET  233 RUE DU FOND DU VAL 76770 HOUPPEVILLE 
AD 499 

 

 

 

 

Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0108-AR



24 
 

Caractéristiques des parcelles 

 

Ces quatre parcelles représentent des portions de la chaussée et trottoirs des rues Paul Eluard et Joliot Curie, 
voies déjà intégrées au domaine public. 

 
Nomenclature 

 

 

Etat des réseaux : 

 

Eau : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service eau. 

 

Assainissement : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service assainissement. 

 

Voirie : avis favorable – la voie est déjà entretenue par le service voirie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOIE SECTION N° DE PARCELLE  SURFACE (m²) LINEAIRE (m) 

RUE PAUL ELUARD ET RUE 
JOLIOT CURIE 

AD   381, 383, 494 et 
499 

424  200 
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5/ HOUPPEVILLE - RUE PAUL LANGEVIN - AD 384 et 389 

 
 

 Justification de la procédure 

 

Les parcelles AD 384 et 389  font partie intégrante de la rue Paul Langevin. Il s’agit d’un délaissé de voirie 

consécutif à l’aménagement du lotissement Résidence du Hameau. En effet, ces deux parcelles appartiennent 

au lotisseur d’origine. Cette société n’existe plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’état hypothécaire indique le propriétaire suivant : 
 

AD 384 
LES HAMEAUX DE HOUPPEVILLE SOCIETE 
CIVILE COOPERATIVE DE CONSTRUCTION 

MAIRIE DE HOUPPEVILLE 
RUE JEAN JAURES 

76770 HOUPPEVILLE 

AD 389  
LES HAMEAUX DE HOUPPEVILLE SOCIETE 
CIVILE COOPERATIVE DE CONSTRUCTION 

MAIRIE DE HOUPPEVILLE 
RUE JEAN JAURES 

76770 HOUPPEVILLE 
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Caractéristique des parcelles 

 

Ces deux parcelles représentent des portions de la chaussée et du trottoir de la rue Paul Langevin, voie d’ores 

et déjà intégrée dans le domaine public. 

 
Nomenclature 

 

 
 

Etat des réseaux : 

 

Eau : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service eau. 

 

Assainissement : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service assainissement. 

 

Voirie : avis favorable – la voie est déjà entretenue par le service voirie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOIE SECTION N° DE PARCELLE  SURFACE (m²) LINEAIRE (m) 

RUE PAUL LANGEVIN AD   384 et 389 424 436 
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COMMUNE DE MONT-SAINT-AIGNAN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOIE PARCELLE  SURFACE (m²) 

1/ Rues Marc Sangnier et Nicolas Poussin AT 72 et 73 860  

2/ Avenue du Mont aux Malades AW 30  153 
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1/ MONT-SAINT-AIGNAN – RUES MARC SANGNIER ET NICOLAS POUSSIN - AT 72 et 73 

 

Justification de la procédure 
 

Les parcelles AT 72 et AT 73 font partie intégrante de la rue Marc Sangnier et de la rue Nicolas Poussin. Ces 

deux parcelles appartiennent à deux sociétés distinctes. La société propriétaire de la parcelle AT 72 n’existe 

plus. En 2018, la Métropole a sollicité la société propriétaire de la parcelle AT 73 afin de réaliser une cession à 

l’amiable mais celle-ci n’a pas répondu. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’état hypothécaire indique le propriétaire suivant : 

 

AT 73 
SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE 
ATLANTIQUE 

16 RUE HENRI BARBUSSE  37700 
SAINT-PIERRE-
DES-CORPS 

 

En ce qui concerne la parcelle AT 72, le propriétaire indiqué au cadastre est la SEMICLE SOCIETE D’ECONOMIE 
MIXTE POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENT sis 103 rue la Boétie 75008 PARIS. 
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Caractéristiques des parcelles 

 

Les parcelles se connectent d’une part au boulevard André Siegfried et d’autre part à la rue Jacques Boutrolle 

d’Estaimbuc. Il s’agit de portions de voies déjà intégrées dans le domaine public. 
 
Nomenclature 

 

 
Etat des réseaux : 

 

Eau : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service eau. 

 

Assainissement : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service assainissement. 

 

Voirie : avis favorable – la voie est déjà entretenue par le service voirie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOIE SECTION N° DE PARCELLE  SURFACE (m²) LINEAIRE (m) 

PARC DE LA SAANE  AT  72 ET 73 860 131 
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2/ MONT-SAINT-AIGNAN - AVENUE DU MONT AUX MALADES - AW 30 

 

Justification de la procédure 
 

La parcelle AW 30 forme un parking ouvert à la circulation publique le long de l’avenue du Mont aux Malades. 

En 2002, la commune de Mont-Saint-Aignan a délibéré en faveur de l’intégration de cette parcelle dans le 

domaine public. Cette procédure n’a pas abouti faute d’avoir obtenu les accords de l’ensemble des 

coindivisaires. 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’état hypothécaire indique les propriétaires suivants : 

 

MONSIEUR ET MADAME JEAN-YVES 
MOLINIE  

3 RUE LE VERRIER 76130 MONT SAINT AIGNAN 

MONSIEUR ET MADAME ALAIN LERMINIER 60 AVENUE DU MONT AUX MALADES 76130 MONT SAINT AIGNAN 

MONSIEUR LABBE MICHEL 62 AVENUE DU MONT AUX MALADES 76130 MONT SAINT AIGNAN 

MADAME VERONIQUE PIMONT  64 AVENUE DU MONT AUX MALADES 76130 MONT SAINT AIGNAN 

MONSIEUR RENE REFOUR  14 RUE DES GOELANDS 76130 MONT SAINT AIGNAN 

MADAME CECILE LEVIN 45 IMPASSE GANGA 74190 PASSY 

MADAME CHRISTEL REFOUR  12 ALLEE DE LA ROSELIERE 38240 MEYLAN 

MONSIEUR GUY BARTAN 12 RUE DES GOELANDS 76130 MONT SAINT AIGNAN 

MONSIEUR YVES MICHELET  10 RUE DES GOELANDS 76130 MONT SAINT AIGNAN 

MADAME MONIQUE FONTAN  8 RUE DES GOELANDS 76131 MONT SAINT AIGNAN 

MADAME SYLVIE PESQUET 12 SQUARE DESAIX 75015 PARIS 

MADAME FONTAN CLAIRE 25 RUE SAINT MICHEL 76600 LE HAVRE 

MONSIEUR CANTU NICOLAS ET MADAME 
LIM NICOLE 

4 RUE DES GOELANDS 76131 MONT SAINT AIGNAN 

MONSIEUR CANTU JEAN FRANCOIS ET 
MADAME DESCHAMPS ODETTE 

15 RUE DES PRES 76190 YVETOT 

MONSIEUR THOMAS SAINT GILLES 62 RUE CHARLES GOUNOD 76000 ROUEN 

MADAME BLANQUER JULIE 16 RUE DES GOELANDS 76131 MONT SAINT AIGNAN 

MONSIEUR NICOLAS LEVASSEUR ET 
MADAME AURELIE PAILHES 

6 RUE DES GOELANDS 76131 MONT SAINT AIGNAN 
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MONSIEUR ET MADAME EL MATTAR 
KARIME  

1 RUE LE VERRIER 76131 MONT SAINT AIGNAN 

MONSIEUR ET MADAME LAURENT COLIN  68 AVENUE DU MONT RIBOUDET 76131 MONT SAINT AIGNAN 

MONSIEUR ET MADAME ERIC BIENAIME  2 RUE DES GOELANDS 76131 MONT SAINT AIGNAN 

SOCIETE GERANCE GENERALE FONCIERE 20 PLACE DE LA DEFENSE  92800  PUTEAUX  

 

 

Nomenclature 

 

 
Caractéristiques des parcelles 
 

 

La parcelle AW 30 forme un parking ouvert à la circulation publique le long de l’avenue du Mont aux Malades.  
 

 
 

Etat des réseaux : 

 

Eau : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service eau. 

 

Assainissement : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service assainissement. 

 

Voirie : avis favorable – la voie est déjà entretenue par le service voirie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOIE SECTION N° DE PARCELLE  SURFACE (m²) LINEAIRE (m) 

AVENUE DU MONT AUX 
MALADES 

AW 30 153 21m 
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COMMUNE DE MAROMME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOIE PARCELLE  SURFACE (m²) 

1/ Rue Joseph Delattre AE 387, 388, 393, 394, 
404, 392 et 391 

11 100 (bornage 
en  cours) 
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1/ MAROMME – RUE JOSEPH DELATTRE - AE 387, 388, 393, 394, 404, 392 et 391 

 
Justification de la procédure 

 

Ces parcelles composent la Résidence Val de Seine sise rue Joseph Delattre à Maromme. Suite à une enquête 
publique, la commune a délibéré en 1981 pour intégrer les voies de cette résidence dans le domaine public. 
Néanmoins cette cession n’a jamais abouti.  
 
En 2013, la commune de Maromme a mandaté un géomètre pour sortir les places de stationnement 

(apparaissant en orange dans le plan ci-dessous) des parcelles à intégrer dans le domaine public. En effet, les 

places de stationnement sont attribuées aux riverains conformément à ce qu’il est indiqué dans leurs actes 

notariés. Il convient donc de les laisser en domaine privé. Il s’agit des parcelles AE 391 et 392. Les plans établis 

par le géomètre pour extraire les poches de stationnementss de ces parcelles figurent en annexe 2 de la notice. 
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L’état hypothécaire indique le propriétaire suivant : 

 

SCI VAL DE SEINE 2 AVENUE DU CENTRE 92500 RUEIL MALMAISON 

 

La Société Civile Immobilière le Val de Seine est aujourd’hui dissoute.  
 

Nomenclature 

 

 
Caractéristiques des parcelles 

 

Elles sont composées de la voie de circulation ainsi que des accessoires de voirie attenants. L’entrée de la rue 

Joseph Delattre est quant à elle d’ores et déjà intégrée dans le domaine public depuis septembre 2016. 

 

Etat des réseaux : 

 

Eau : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service eau. 

 

Assainissement : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service assainissement. 

 

Voirie : avis favorable – la voie est déjà entretenue par le service voirie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOIE SECTION N° DE PARCELLE  SURFACE (m²) LINEAIRE (m) 

RUE JOSEPH DELATTRE AE 
387, 388, 393, 394, 
404  et 392 et 391 

11 707 804 
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COMMUNE DE QUEVILLON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOIE PARCELLE  SURFACE (m²) 

1/ Lotissement le Belaître A 499, 500, 501, 502, 507 
et 709 

1 973 

2/ Route du Moulin B 395, 678 et 679 401 

3/ Route du Belaître B 415 65 

Envoyé en préfecture le 11/06/2020

Reçu en préfecture le 11/06/2020

Affiché le 

ID : 076-200023414-20200609-2020_0108-AR



36 
 

 
1/ QUEVILLON – LOTISSEMENT LE BELAITRE - A 499, 500, 501, 502, 507 et 709 

 
Justification de la procédure 

 

Les parcelles A 499, 500, 501, 502, 507 et 709 composent la voirie du Lotissement le Belaitre ainsi que les 

accotements d’une partie de la route départementale, route du Belaître. En 2012, la commune a délibéré en 

faveur de l’intégration d’une partie ces parcelles (hors accotements) dans le domaine public. La Métropole a 

poursuivi cette procédure amiable en 2016. Néanmoins, tous les propriétaires n’ont pas donné leurs accords. 

Ainsi, la procédure n’a pas pu aboutir. 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
(NB : la carte fait apparaître un décalage entre le cadastre et la photo aérienne, dont il ne faut pas tenir compte.) 
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L’état hypothécaire indique les propriétaires suivants : 

 

MONSIEUR RENE DESMOULINS  LE RONCERAY 76840 
SAINT MARTIN DE 
BOSCHERVILLE 

MADAME ANNICK LECOURT  FOSSE BLONDEL - 8 BOULEVARD MARITIME 76530 GRAND COURONNE 

MONSIEUR BERNARD DESMOULINS  28 RUE DU COUVENT 76190 VALIQUERVILLE 

MADAME DENIS CLEPOINT 20 ROUTE DE LA RIVIERE BOURDET 76840 QUEVILLON 

MONSIEUR JOEL DESMOULINS 44 ROUTE DU MOULIN 76840 QUEVILLON 

MADAME SYLVIANE LECOUSIN  125 ROUTE DE QUEVILLON 76113 
SAINT PIERRE DE 
MANNEVILLE 

MONSIEUR GUY DESMOULINS  31 ROUTE DE QUEVILLON 76113 
SAINT PIERRE DE 
MANNEVILLE 

 

Nomenclature 

 

 
Caractéristiques de la parcelle 

 

Ces parcelles sont ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d’habitations. Elles sont composées de 

la voie de circulation (parcelle A 507 et 499), un cheminement piéton (parcelle A 500) et les accotements de 
la route du Belaître (parcelles A 501, 502 et 509).  

 

Etat des réseaux : 
 

Eau : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service eau. 

 

Assainissement : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service assainissement. 

 

Voirie : avis favorable – la voie est déjà entretenue par le service voirie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOIE SECTION N° DE PARCELLE  SURFACE (m²) LINEAIRE (m) 

LOTISSEMENT LE BELAITRE A  
499, 500, 501, 502, 
507 et 709 

1 973 530 
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2/ QUEVILLON – ROUTE DU MOULIN - B 395, 678 et 679 

 
Justification de la procédure 

 

Les parcelles B 678 et 679 sont consécutives à la création d’un lotissement. Dans le cadre du projet 

d’aménagement, les propriétaires s’étaient engagés à céder gratuitement à la commune les dites parcelles. 

Cette cession n’a jamais eu lieu.  La Métropole a entamé une procédure de cession à l’amiable en 2019 mais 

les propriétaires n’ont pas répondu aux sollicitations. La parcelle B 395 semble représenter quant à elle le lot 

n°13 d’un ancien lotissement. Elle a fait l’objet d’une procédure de cession amiable en 1967. Néanmoins celle-

ci n’a jamais abouti. 

 

Pour les parcelles B 678 et 679, l’état hypothécaire indique les propriétaires suivants : 

 

MADAME JOSIANE FLAMAND 5 RUE DE TURIN 94700 MAISONS-ALFORT 

MADAME CORINNE GAILLON 5B PLACE DU DOCTEUR CESBRON 95640 MARINES 

MADAME GINETTE GAILLON 
CHEZ MONSIEUR JEAN-CLAUDE VILLEROT 
40 LOT DU CHÂTEAU 

73310 RUFFIEUX 

MONSIEUR JEAN-PIERRE GAILLON 6 LES PETITES CHERATTES 61340 PERCHE-EN-NOCE 

MONSIEUR SEBASTIEN GAILLON 8 RUE MARCEL PROUST 95270 CHAUMONTEL 

MADAME VALERIE GAILLON 29 RUE DES LILAS 78700 
CONFLANS-SAINTE-
HONORINE 

MADAME ELIANE MAURER 6 LES PETITES CHERATTES 61340 PERCHE-EN-NOCE 

 

Concernant la parcelle B395, les propriétaires sont M. GAINVILLE (né en 1899) et Mme GAINVILLE résidant Val 

du Phoenix à Quevillon (76840). Le lot semble ne jamais avoir été attribué. 
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Nomenclature 

 

 
Caractéristiques des parcelles 

 

Ces parcelles sont ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d’habitations. Elles font partie 
intégrante de la route du Moulin ainsi que de ses accotements. 

 

Etat des réseaux : 
 

Eau : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service eau. 
 

Assainissement : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service assainissement. 

 

Voirie : avis favorable – la voie est déjà entretenue par le service voirie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOIE SECTION N° DE PARCELLE  SURFACE (m²) LINEAIRE (m) 

ROUTE DU MOULIN B  395, 678 et 679 401 124 
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3/ QUEVILLON – ROUTE DU BELAITRE - B 415 

 

Justification de la procédure 

 

La parcelle B 415 fait partie intégrante de la route du Belaître. Bien qu’ouverte à la circulation publique, cette  

parcelle n’a jamais fait l’objet d’un classement dans le domaine public. 

 

  
 

L’état hypothécaire indique le propriétaire suivant : 
 

MONSIEUR ALEXIS PIGACHE  168 RUE DU RENARD 76000 ROUEN 

 
Il convient de préciser que M. PIGACHE est né en 1900. 

 
Nomenclature 

 

 

Caractéristiques de la parcelle 

 

Cette parcelle est ouverte à la circulation publique dans un ensemble d’habitations. Elle forme l’accotement 

de la route du Belaître sur lequel est implanté un poteau électrique. 

 

Etat des réseaux : 
 

Eau : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service eau. 
 

Assainissement : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service assainissement. 
 

Voirie : avis favorable – la voie est déjà entretenue par le service voirie. 

 

VOIE SECTION N° DE PARCELLE  SURFACE (m²) LINEAIRE (m) 

ROUTE DU MOULIN B  415 65 27 
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COMMUNE DE HENOUVILLE 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

VOIE PARCELLE  SURFACE (m²) 

1/ Grande rue A 484 44 
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1/ HENOUVILLE - GRANDE RUE - A 484 
 

La parcelle A 484 fait partie intégrante de la grande rue. Cette parcelle a fait l’objet d’une procédure de 

classement dans le domaine public en 1983. Néanmoins celle-ci n’a jamais abouti.  

 

 

 
 

 

 

 

 
L’état hypothécaire indique le propriétaire suivant : 

 
MONSIEUR JACQUES 
BERTHOUMIEUX   

2 RUE DU DOCTEUR CALMETTE 52290  ECLARON BRAUCOURT SAINTE LIVIERE  

 
Nomenclature 

 

 

Caractéristiques de la parcelle 

 

Cette parcelle forme l’accotement de la Grande Rue ainsi que l’entrée du lotissement situé allée Abbé 
Legendre. 

 

Etat des réseaux : 
 

Eau : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service eau. 
 

Assainissement : avis favorable – le réseau est déjà entretenu par le service assainissement. 

 

Voirie : avis favorable – la voie est déjà entretenue par le service voirie. 

 

 

 

 

 

VOIE SECTION N° DE PARCELLE  SURFACE (m²) LINEAIRE (m) 

ROUTE DU MOULIN A 484 44 42 
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Préambule 

 
 

A- Les objectifs de la formation professionnelle tout au long de la vie 
  

Le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long 

de la vie des agents de la fonction publique territoriale, publié au Journal officiel du 29 décembre 2007, 
réglemente l’exercice du droit à la formation des agents de la FPT et abroge le précédent décret n° 85-
1076 du 9 octobre 1985. 

Les objectifs de la formation professionnelle tout au long de la vie des agents territoriaux doivent :  

- permettre d’exercer avec la meilleure efficacité les fonctions qui sont confiées en vue de la 
satisfaction des besoins des usagers et du plein accomplissement des missions du service 

- favoriser le développement des compétences 

- faciliter les accès aux différents niveaux de qualification professionnelle existants 

- permettre une adaptation au changement des techniques et à l’évolution de l’emploi territorial 

- contribuer à l’intégration et à la promotion sociale 

- favoriser la mobilité 

- créer les conditions d’une égalité effective, en particulier entre les hommes et les femmes, pour 
l’accès aux différents emplois 
 
La construction du plan de formation :  
 
Conformément à l’article 1 de la loi du 19 février 2007 modifiant l’article 1 de la loi du 12 juillet 

1984, le plan de formation 2020 est bâti en fonction de l’architecture des actions de formation suivante : 
- la formation de perfectionnement, 

- la formation d’intégration et la formation de professionnalisation, 

- la formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique, 

- la formation personnelle suivie à l’initiative de l’agent 

- Les actions de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue française 

 

B - Rappel de la démarche d’élaboration du plan de formation  
 
Le recueil des souhaits en formation et la planification des formations sont annuels afin de 

garantir une meilleure adaptation possible aux besoins. 
 
L'élaboration du plan de formation résulte de trois éléments : 
- les orientations stratégiques de l’institution prenant en compte, entre autres, pour l’année 

concernée les évolutions organisationnelles prévisionnelles,  

- les besoins collectifs exprimés par les Directeurs et responsables de service pour leurs 
équipes dans le cadre de l’évolution du service ou d’un projet particulier, 

- les besoins individuels des agents exprimés lors de l’entretien annuel. 

 
La formation des salariés de droit privé est intégrée au présent document. 
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C - Les principes de mise en œuvre du plan de formation 
 
Les souhaits de formations collectives de chaque direction sont recensés par le biais du tableau 

de recensement des besoins en ressources humaines en décembre de l'année N-1. Les souhaits de 
formation individuels sont formulés par ordre de priorité sur la feuille d'entretien annuel.  

 
Après analyse, le service GPEC rencontre, en début d’année N, l’ensemble des directions afin 

d’arbitrer sur l’ensemble des besoins en formations individuelles et collectives. Il appartient aux 
directions d’organiser le retour des décisions sur les actions de formation ayant reçu un avis auprès des 
agents.  
 

Le service GPEC favorise autant que possible les formations collectives, bâties sur mesure. Le 
service GPEC transmet une convocation à l’agent sous couvert hiérarchique. 

 
Si la thématique de formation souhaitée est spécifique à l’agent et ne permet pas de constituer 

un groupe, la formation est organisée à l’extérieur de l’établissement en individuel (stages inter-
institutionnels). La priorité est donnée aux formations dispensées par le C.N.F.P.T et l’I.N.S.E.T., si le 
thème retenu correspond bien entendu au besoin de l’agent. Il appartient à l’agent de faire parvenir à la 
Direction des Ressources Humaines sa demande de formation sous-couvert de la hiérarchie ou de 
passer directement par son agent relais RH. Si pour diverses raisons, la demande n’a pas pu être 
acceptée ou si le stage est annulé, le service GPEC en informe l’agent par la voie hiérarchique. 

 
 Les demandes de formation non exprimées lors de l'entretien professionnel (hors plan) doivent 

rester marginales et ne peuvent  être acceptées qu’à titre exceptionnel, si elles répondent à des besoins 
manifestes justifiés par le responsable hiérarchique et sous réserve du redéploiement des moyens 
financiers nécessaires. 

L’inscription à des actions gratuites (colloques, séminaires…) nécessite également une validation 
préalable de la hiérarchie et la disponibilité des moyens financiers liés au déplacement.  

 
Pour les formations de professionnalisation au 1er emploi et de professionnalisation de prise de 

poste à responsabilité* la prévision des besoins en formation ne peut être anticipée. L’agent fait 
parvenir ses demandes de formation au moment de la nomination. 

*Constitue un poste à responsabilité un emploi fonctionnel, un emploi de direction ou d’encadrement assorti de 

responsabilités particulières et ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire ou un emploi déclaré emploi à responsabilité 

par l'autorité territoriale après avis du comité technique. La durée de la formation est comprise entre 3 et 10 jours, selon les 

emplois. Le fonctionnaire nommé sur un poste à responsabilité bénéficie d'une « formation de professionnalisation de prise de 

poste à responsabilité » dans les 6 mois suivant son affectation. Il est dispensé, pour la période en cours, de la formation de 

professionnalisation tout au long de la carrière. Une nouvelle période de formation de professionnalisation tout au long de la 

carrière débute à l'issue des 6 mois. 

 

Il convient de rappeler que le plan de formation a un caractère prévisionnel et les actions de 
formations retenues sont susceptibles de glisser d’une année sur l’autre, d’être déprogrammées au 
bénéfice d’actions plus urgentes à réaliser du fait d’une éventuelle modification de contexte. 

 
En outre, les actions inscrites au plan ne peuvent être mises en œuvre que si sont réunies, au 

cours de la durée du plan, les conditions suivantes : 
- un budget suffisant 
- l’implication auprès de la cellule formation des autres acteurs de la formation que sont les 

directeurs et les responsables de service pour bâtir les actions 
- des résultats fructueux de passation de marchés publics auxquels le service GPEC doit 

recourir pour l’achat d’actions collectives auprès des organismes de formation. 
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I - La formation de professionnalisation tout au long de la carrière et formation de 

perfectionnement  

 
 

Ces actions permettent aux agents d’actualiser leurs connaissances pour suivre l’évolution de 
l’emploi occupé ou  se maintenir  dans l’emploi. 

Elles peuvent être organisées sous forme : 

- d’actions de formations collectives entrant dans le cadre des objectifs prioritaires  du plan de 
formation 

- d’actions de formations collectives répondant à la demande spécifique d’une direction 

- d’actions de formations individuelles. 

 
1.1 Formations collectives de professionnalisation tout au long de la carrière et formations de 

perfectionnement dans le cadre des axes prioritaires du plan de formation. 

 
Pour 2020, les axes prioritaires de formation sont de: 

1° - Développer une culture managériale commune 

2° - Développer la prévention en matière d’hygiène, de sécurité (dont les permis) et conditions 
de travail 

3° -  Développer les compétences métiers et transversales 

 
La réalisation de ces actions fait l’objet de sessions de formations collectives. 
Elles sont mises en œuvre soit en collaboration directe avec le CNFPT soit avec un prestataire privé. 

 
1.1.1° Développer une culture managériale commune 

 
Dans la continuité du cycle de management amorcé en 2014, un nouveau parcours de formation est mis 
en place depuis 2019 dont l’objectif est d’accompagner tout nouvel encadrant dans sa prise de poste à 
responsabilité et d’assurer une montée en compétences à ceux occupant déjà des fonctions 
managériales.  
 
Tout agent nouvellement recruté ou ayant fait l’objet d’une mobilité interne et n’ayant pas exercé sur 
son précédent poste une fonction d’encadrement bénéficiera d’un cycle de formation de 5 à  6 jours. Ce 
sera le cas également pour un agent ayant eu une évolution de ses missions et positionné en tant que 
supérieur hiérarchique et n’ayant jamais occupé un poste d’encadrement auparavant. 
À titre informatif, un agent recruté sur un poste à responsabilité à une obligation de formation d’un 
minimum de 3 jours dans les 6 mois suivant sa nomination. Ce cycle permettra de répondre à cette 
obligation.  
Pour les agents nouvellement recrutés et ayant déjà occupé une fonction d’encadrement, leur seront 
proposés seuls les modules sur l’entretien professionnel et la fonction RH afin qu’ils se familiarisent avec 
les outils et les objectifs de la Métropole.  
 

Entre 1 et 4 ans après la prise de poste, l’encadrant suivra les formations sur l’assertivité, les risques 
professionnels et la Qualité de Vie au Travail (QVT), la conduite de réunion et l’accès à des ateliers 
thématiques. Cela représentera a minima 4 jours de formations qui se déclineront dans le temps.  
 
Pour les agents déjà en poste, un recensement des actions déjà suivies sera réalisé afin de leur proposer 
de suivre les modules manquants.  
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INTITULE  

DE LA FORMATION 

PUBLIC 

 CONCERNE 

OBJECTIFS Nb jours Organisme  NBRE  

AGENTS * 

Intégrer et encadrer une 
équipe au quotidien  

Nouveaux 
encadrants 

•  Comprendre le rôle d’un manager 
•  la prise de fonction (découverte de l’équipe, se 

positionner…) 
•  savoir communiquer avec son équipe 
•  piloter son équipe avec efficacité (objectifs, 

mobilisation, organisation, accompagnement, 
délégation…) 

2 jours + 1 
jour retour 

d’expérience 

Prestataire  A définir 

Mener un entretien 
professionnel 

Nouveaux 
encadrants + ceux 

en poste 

•  Mettre l’entretien professionnel en perspective des 
évolutions des activités et des rôles des managers 

•  Identifier les enjeux de l’entretien et les facteurs 
clés de réussite 

•  Optimiser l’utilisation des outils mis en place 
•  Objectiver l’évaluation avec la méthode des faits 

significatifs 
•  Savoir affirmer un point de vue différent de celui de 

son collaborateur 
•  Fixer des objectifs de progrès en fonction des 

niveaux de compétence évaluée et en perspective 
des parcours professionnels 

1 jour Prestataire  42 

Communiquer avec 
assertivité 

Encadrants avec au 
moins 1 an 

d’ancienneté en 
tant que N+1 

•  analyser son mode de communication 
•  adapter sa communication en fonction de son 

interlocuteur 
•  Savoir écouter 
•  Exprimer une critique en étant assertif 
•  S’affirmer, avoir confiance en soi 

2 jours Prestataire 
 

A définir  

Encadrer ses anciens 
collègues 

Nouveaux 
encadrants 

concernés + ceux en 
poste 

•  Intégrer ses nouvelles responsabilités 
•  Identifier les difficultés à surmonter  
•  Comprendre son nouveau rôle et les changements 

relationnels 
•  Communiquer efficacement 
•  Accompagner son équipe dans le changement 
•  Légitimer sa position 

1 jour Prestataire  A définir 

Information sur les 
processus RH 

Nouveaux 
encadrants + ceux 

en poste 

•  Comprendre le déroulé de carrière  
•  Comprendre la rémunération 
•  La gestion de la formation 
•  Le processus recrutement  
•  Comment accompagner un agent en souhait de 

mobilité 
•  La santé au travail (un arrêt de travail, une 

inaptitude…) 
•  L’organisation du temps de travail 

1 jour Interne A définir 
en 

fonction 
du 

nombre 
de 

sessions 
ouvertes 

sur 
l’année 

La conduite de réunion Encadrants à partir 
de la strate 

coordinateur avec 
au moins 1 an 
d’ancienneté 

•  Animer efficacement une réunion 
•  Préparer la réunion 
•  Créer une dynamique de groupe 
•  Maitriser les techniques d’animation 

1 jour Prestataire A définir 

Hygiène et sécurité et 
développement de la qualité 
de vie au travail (QVT) 

Encadrants avec au 
moins 1 an 

d’ancienneté en 
tant que N+1 

•  Faire un retour sur les documents mis à disposition 
dans le domaine relatif aux risques professionnels.  

•  Identifier les enjeux en matière d’hygiène et 
sécurité au travail pour l’encadrement 

•  Identifier les leviers pour mettre en place des 
actions de prévention 

•  Identifier les différents types de risques 
psychosociaux (RPS) et leurs impacts sur la santé.     

•  S'approprier un langage commun sur le sujet de la 
QVT.     

•  Identifier les personnes ressources pour agir.     
•  Repérer comment réagir : alerter pour soi et pour les 

autres 
 

2 jours CNFPT Environ 
200 
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INTITULE  

DE LA FORMATION 

PUBLIC 

 CONCERNE 

OBJECTIFS Nb jours Organisme  NBRE  

AGENTS* 

Ateliers management Encadrants 
ayant au 

moins 1 an 
d’ancienneté 
en tant que 

N+1 

Plusieurs ateliers pourront être proposés en fonction 
des besoins. Les thématiques seront variées (ex : gérer 
un conflit, développer son leadership, accompagner le 
changement, le management de proximité, encadrer des 
personnalités difficiles, concilier management et 
expertise métier…) 

0.5 à 1 
jour 

CNFPT A définir 

Séances d’échanges de 
pratiques entre pairs – co 
développement 

Encadrants en 
poste depuis 
au moins 3 

ans 

 Démarche collaborative basée sur l’échange de 
pratiques, l’entraide et l’intelligence collective.  
Permet l’amélioration des pratiques, la recherche de 
solutions 

3 à 4 
jours 

Prestataire  A définir 

Les principes fondamentaux de 
la conduite de projet 

Agents 
travaillant sur 

les projets 

•  piloter une équipe projet 
•  impulser un travail coopératif 
•  définir et valider les différentes étapes du projet 
•  élaborer et conduire un projet  
•  définir et appliquer la méthodologie de mise en 

œuvre du projet 
•  définir les aspects techniques de la conduite du 

projet 
•  encadrer un projet en termes de délais, qualité et 

coûts 
•  arbitrer et maîtriser les étapes de conduite de 

projets 

•  accompagner les agents dans la conduite de projet 

2 jours Prestataire  15 

Piloter, contrôler et clôturer 
un projet 

Agents 
travaillant sur 

les projets 

•  maintenir l’adhésion du groupe projet 
•  communiquer et informer tout au long du projet 
•  contrôler la performance du projet 
•  gérer les changements 
•  consolider le projet 

•  clôturer le projet 

2 jours Prestataire  A définir  

Le management par objectifs Encadrants 
régie 

assainisseme
nt 

Savoir rédiger et décliner des objectifs opérationnels A définir Prestataire  8 

 
*donné à titre d’information, estimation à affiner 

 

 

1.1.2° - Développer les actions de prévention en matière d’hygiène, de sécurité (dont les permis) et les 

conditions de travail  

 

INTITULE  

DE LA FORMATION 

PUBLIC 

 CONCERNE 

OBJECTIFS Nb jours Organisme  NBRE  

AGENTS* 

Thématique : sécurité 

Intervention en espaces confinés 
(CATEC) (formation initiale et 
recyclage) 

Agent des 
directions eau 

et 
assainissement 

Connaître les principes à respecter lors de travaux 
en atmosphère confinée 

1 à 2 
jours 

Prestataire 93 

AIPR (autorisation d’intervention 
à proximité des réseaux) 

Agents 
techniques 

Formation préparant au QCM permettant de 
délivrer l’habilitation 

1 jour Prestataire  9 

Amiante sous-section 4 Agents 
techniques eau 
assainissement 

Appliquer les procédures adaptées aux 
interventions, évaluer les risques, établir des 
modes opératoires et les faire appliquer 

2 à 5 
jours 

Prestataire 27 

Evacuation incendie  Guide et serre 
file  

Evacuer dans le respect des consignes de sécurité 
Connaître les risques incendie  et les principes 
d’évacuation 

½ 
journée 

Prestataire  45 
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Lutte incendie Maniement des 
extincteurs 

Tout agent Rappel sur les principaux risques et acquérir les 
réflexes en cas d’incendie 
Savoir utiliser un extincteur 

½ 
journée 

Prestataire 334 

Signalisation routière temporaire 
: recyclage et initiation 

Agents 
techniques  

Savoir matérialiser les zones de travail en cas 
d'intervention sur la voirie pour prévenir les 
accidents pouvant survenir sur la voirie 

 1 jour CNFPT 116 

CACES (grues auxiliaires de 
chargement, nacelle, mini-
pelle…) + recyclage 

Agents 
techniques 

Connaître les principes de sécurité et obtenir 
l'autorisation de conduire un engin 

1,5 à 3 
jours 

Prestataire 126 

FCO Chauffeurs 
Poids Lourds 

 Formation obligatoire pour les chauffeurs poids 
lourds. Actualisation des connaissances 

5 jours Prestataire 3 

Permis C, CE, BE Agents 
techniques 

Obtenir le permis en vue de conduire les véhicules 
correspondants (C et CE: poids lourds, BE : 
remorque) 

15 jours Prestataire 48 

Habilitation électrique et 
recyclage 

Agents 
techniques 

Acquisition ou actualisation de connaissance sur le 
risque électrique 

1 à 3 
jours 

Prestataire 70 

Travail en hauteur Agents 
techniques 

Maîtriser des règles de sécurité, les dispositifs et 
équipements de protection 

1 jour Prestataire  57 

Blindage des tranchées Agents de l’eau Connaître les différentes techniques et les étapes 
préalables 
Etre capable de mettre en œuvre un blindage en 
sécurité 

1 à 2 
jours 

Prestataire  16 

Conduite à risque Agents 
conduisant un 

véhicule au 
quotidien 

Sécuriser sa conduite. Eviter de  se mettre en 
situation à risque et savoir adapter son 
comportement.  
Approfondir ses connaissances notamment liées au 
véhicule et à l’impact environnemental 

2 jours Prestataire 27 

Thématique : prévention  

Sensibilisation Bien Vivre 
Ensemble au Travail 

Ensemble des 
agents 

Théâtre forum pour sensibiliser sur la QVT 0.5 jour CNFPT  Environ 500 

Sauveteurs secouristes du travail  
initiation + recyclage 

Sur la base du 
volontariat en 

fonction de 
leur répartition 
géographique 

Agir efficacement face à une situation d’accident, 
en préservant l’état de la victime, dans l’attente 
des secours organisés.  
 

2 jours Prestataire  225 

Gestes de premiers secours Ensemble des 
agents 

Répondre à l’objectif de la circulaire du 2/10/18 
qui est de former 80% des agents publics aux 
gestes de premiers secours avant le 31/12/21 

0.5 jour Prestataire A définir 

ISO 45001 Les encadrants 
des régies eau 

et 
assainissement 

Avoir connaissance de la norme avec les différents 
enjeux 

A définir Prestataire 75 

Animer des 1/4h sécurité et des 
visites hiérarchiques de sécurité 

Encadrants 
concernés 

Etre capable d’animer les 1/4h sécurité auprès de 
ses équipes 
Réaliser des visites de sécurité 

1 jour Prestataire  250 

Conduite souple Chauffeurs PL Limiter la consommation de carburant et favoriser 
le respect de l’environnement 

1 jour Prestataire A définir 

Prévention routière Agents régies 
eau et 

assainissement 
+ autres 

Mise en place d’espaces interactifs pour 
sensibiliser sur les risques routiers (fatigue, alcool, 
pression des pneus, les bases de l’éco conduite…) 

2 heures Prestataire A définir 
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*donné à titre d’information, estimation à affiner 

 

 

1.1.3° Développer les compétences métiers et transversales  

 

Ces formations collectives sont organisées pour répondre à un besoin particulier. 
 
INTITULE  

DE LA FORMATION 

PUBLIC 

 CONCERNE 

OBJECTIFS Nb jours Organisme  NBRE  

AGENTS* 

Thématique : urbanisme  

Instruire en zone agricole  Instructeurs 
urbanisme 

Maitriser la réglementation pour instruire des 
demandes en zone agricole 

1 jour A définir  15 

Isolation Thermique par 
l’Extérieur 

Instructeurs 
urbanisme 

Savoir identifier et apprécier l’impact technique de 
l’isolation lors des instructions 

1 jour Prestataire 15 

Thématique : aménagement 

Comprendre et appréhender les 
composantes et dimensions de 
l’aménagement opérationnel 

Chefs de projets Maitriser les règles juridiques et opérationnelles 
d’une opération d’aménagement 
Appréhender le rôle de chaque direction dans un 
souci d’optimisation de la transversalité et 
d’efficience 

A définir Prestataire 10 

Le « réchauffement climatique » 
dans l’aménagement 

Ensemble des 
opérationnels 

Etre force de proposition face aux maitres d’œuvre 
afin de les amener à intégrer de manière plus 
volontariste la thématique dans les projets 
d’aménagement 

A définir Prestataire  10 

 Thématique : informatique (bureautique, logiciels) 

Office 365  Tous les agents Présenter les nouvelles fonctionnalités et former aux 
outils collaboratifs 

1 jour Prestataire A définir 
selon le 

nombre de 
sessions 

planifiées 

Project Monitor Chefs de projet S’approprier l’outil, savoir l’utiliser et le mettre à jour 0.5 jour Métropole Environ 50 

Civil finances Utilisateurs  Former les utilisateurs aux fonctionnalités suivantes : 
Interrogations, suivi des factures, édition des 
balances, saisie des bons de commande – des 
engagements – des budgets  

Variable  Métropole A définir 

GRC (Gestion Relation Citoyen) Utilisateurs Former les agents utilisant l’outil Ma Métropole au 
nouveau logiciel qui va le remplacer dans le cadre du 
projet de mutualisation avec la Ville de Rouen 

A définir Prestataire A définir 

Thématique : formations spécifiques métiers  

Le droit de l’environnement Juristes et 
opérationnels de la 

DASAF 

Intégrer les politiques environnementales dans le 
cadre de la conception, du développement et de la 
mise en œuvre des projets d’aménagement 

A définir Prestataire A définir 

Accompagnement à la gestion de 
projets de réorganisation des 
services sous l’angle RH 

Responsables RH Accompagner les projets de réorganisation de 
service sous l’angle RH de manière transversale, 
concertée et homogène.  
Définir la méthodologie et le process 
d’accompagnement et de partage de suivi des 
projets de réorganisation 

A définir A définir 12 

Outils et apports de la 
psychologie sociale dans 
l’accompagnement des 
changements de comportement 

Unité passerelle et 
équipe 

communication 
opérationnelle de 

 
Réflexion engagée dans le cadre de la COP21 : 
conception des outils de communication engageante 
Intégrer les techniques de psychologie sociales aux 

A définir Prestataire 10 
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proximité pratiques métiers 
Savoir interpréter et gérer les situations 
Comprendre ce qu’est la psychologie sociale 

PDA : remise en selles en vélo Agents Rappel du code de la route,  
Savoir faire du vélo en milieu urbain 

2 jours Prestataire A définir 

Signalisation 2x2 voies Agents voirie PPVS Garantir la sécurité du personnel et des usagers sur 
la chaussée 2x2 voies, principalement pendant les 
phases de mises en œuvre et de retrait de la 
signalisation avec les panneaux classiques et les 
flèches lumineuses de rabattement et d’urgence. 
 

1.5jours Prestataire  12 

Elaborer une stratégie 2.0 
(réseaux sociaux) 

Chargés de 
communication + 

journalistes + 
community 

manager 

Développer une stratégie pour optimiser les médias 
sociaux et analyser l’engagement de ses campagnes 

A définir Prestataire 8 

Thématique : actions transversales 

Le télétravail Télétravailleurs Comprendre les principaux enjeux et modalités de 
fonctionnement du télétravail 
Organiser son temps et développer son efficacité 
Se positionner dans sa structure 
Connaitre ses droits et obligations 
Prévenir les risques 
Maitriser son environnement de travail 

1 jour CNFPT A définir  

Devenir formateur occasionnel Agents ayant à 
animer des actions 
de formations en 

interne 

Le rôle et la posture du formateur 
Le processus de l’apprentissage chez l’adulte 
La conception d’un scénario pédagogique 
Les méthodes pédagogiques et les techniques 
d’animation 
Les supports et outils de formation 
La dynamique et la régulation d’un groupe  
L’évaluation des acquis en cours de formation  

4 jours CNFPT A définir 

Analyse des offres et critères 
d’analyse 

Agents rédigeant 
des marchés 

publics 

Le traitement de la candidature 
La définition des critères de choix des offres et leur 
pondération 
L’analyse des offres et la fin de procédure 

2 jours CNFPT A définir 

*donné à titre d’information, estimation à affiner 
 
1.2 - Formations individuelles de professionnalisation tout au long de la carrière et formations de 

perfectionnement  

 
Les souhaits de formations individuelles sont exprimés en fin d’année lors de l’entretien 

professionnel. Il est demandé aux directions de donner un ordre de priorité lorsque plusieurs formations 
sont demandées. Lorsque la thématique de formation souhaitée est spécifique à l’agent et ne permet 
pas de constituer un groupe, la formation est organisée en individuel à l’extérieur de l’établissement. 
 

 

II - La formation d’intégration  

 

Les actions d’intégration sont définies par le CNFPT. La durée est de 5 jours pour les agents de 
catégorie C et de 10 jours pour les agents de catégorie B et A et le contenu est imposé. 

Elles visent à faciliter l’intégration de l’agent public par l’acquisition d’un socle minimum de 
connaissances de l’environnement territorial, lors de la première nomination dans un cadre d’emplois. 

Elles portent sur l’organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales et leurs 
établissements publics, les services publics locaux et les déroulements de carrière des fonctionnaires 
territoriaux. 

La titularisation de l'agent public stagiaire est subordonnée au respect de l'obligation de suivi de 
la formation d'intégration. 
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III - La formation de professionnalisation au 1er emploi et la formation de 

professionnalisation de prise de poste à responsabilité  

 

La formation de professionnalisation au 1er emploi a pour but de permettre une adaptation au 
premier emploi à chaque entrée dans un nouveau cadre d’emplois et doit être suivie dans les deux ans 
suivant la nomination : 

- pour les agents publics de catégorie C : 3 à 10 jours 

- pour les agents publics de catégorie B et A : 5 à 10 jours 
 

La formation de professionnalisation de prise de poste à responsabilité a pour but 
d’accompagner les agents ayant fait une mobilité vers un poste à responsabilité (emploi fonctionnel, 
emploi de direction ou d’encadrement assorti de responsabilités particulières et ouvrant droit à la 
nouvelle bonification indiciaire ou emploi déclaré emploi à responsabilité par l'autorité territoriale après 
avis du comité technique).  

 Elle est de 3 à 10 jours dans les six mois suivant la nouvelle affectation. 
 

Le parcours de formation est co-construit avec le responsable hiérarchique dans les 2 mois 
suivants la prise de poste. Les stagiaires sont positionnés sur des formations individuelles auprès 
d'organismes privés ou du CNFPT. Quand cela est possible, ils sont intégrés dans un groupe de 
formation collective. 

 
IV - Actions d’actualisation des savoirs de base  

 

Les agents concernés sont ceux qui ne maîtrisent pas les compétences de base : lire, écrire, 
calculer, comprendre et émettre un message oral simple, se repérer dans l'espace et dans le temps. 

Tout agent peut en bénéficier pour se remettre à niveau, exercer ses activités et progresser 
personnellement et professionnellement dans les domaines de connaissances générales 
(mathématiques, français, culture générale). 

 

V- Dispositifs de formation à caractère personnel  

 
5.I Le congé pour bilan de compétences 

 
Le bilan de compétences est un outil d'orientation et d'aide à la décision permettant de faire le 

point à un moment donné sur sa carrière professionnelle. Il s'agit d'une démarche individuelle et 
personnelle de l'agent. Il permet au bénéficiaire d'analyser ses compétences, aptitudes ou motivations 
en vue de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.  

 

  Ce congé est ouvert aux agents publics sur emploi permanent. Un agent ne peut prétendre qu'à 
deux congés pour bilan de compétences tout au long de sa carrière.  

 
 Ce congé ne peut excéder 24h du temps de service, éventuellement fractionnables. 
 

En 2020, 11 agents ont réalisé une demande dans le cadre de leur entretien professionnel.  
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5.2 Le congé pour validation des acquis de l’expérience (VAE) 

 
Les agents peuvent bénéficier d'actions de validation des acquis de l'expérience (VAE) qui ont 

pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de 
qualification inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles), sur la base d'une 
expérience professionnelle, après validation par un jury des connaissances et des compétences 
acquises. 

Cette VAE peut favoriser une reconversion ou un reclassement suite à une inaptitude ou un bilan 
de compétences et permettre de se présenter à un concours exigeant  un diplôme. 

C'est une démarche individuelle. 
 
Les agents peuvent demander à bénéficier d'un congé en vue : 

   - de participer aux épreuves de validation organisées par l'autorité ou l'organisme habilité 

   - ou le cas échéant, de se préparer aux épreuves de validation. 

 
Le congé accordé pour validation ne peut excéder 24 heures du temps de service, 

éventuellement fractionnables. 
 
Pour 2020, 3 agents ont exprimé le souhait de suivre une préparation à la VAE. 

 

 

VI – Formation de préparation aux concours et examens professionnels de la Fonction 

Publique  

 
 Ces actions de formation ont pour objet de permettre : 

- aux agents publics titulaires de se préparer à un avancement de grade ou à un changement de 
cadre d'emplois 

- aux agents publics non titulaires et aux salariés de droit privé d'intégrer la fonction publique. 
Ces préparations relèvent du CPF.  
 

L'agent qui a bénéficié d'une préparation ne peut prétendre à une nouvelle préparation pendant 
une période de 12 mois à compter de la fin de la formation.  
 

La plupart des préparations sont organisées par le Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale. Le CNFPT fonctionne par le biais de 2 à 3 recensements annuels, en fonctions des dates 
d’ouverture des concours et examens professionnels (en général le recensement est fait entre 15 et 18 
mois à l’avance) 

 
A réception de l’information du CNFPT, le service GPEC transmet un mail à l’ensemble du 

personnel afin que les agents puissent s’inscrire (sous couvert de leur hiérarchie). 
 

Toutes les catégorie A, B et C doivent effectuer un test de positionnement pour déterminer si l’agent 
doit réaliser au préalable une formation tremplin (modules déterminés par le CNFPT) avant de pouvoir 
intégrer la préparation. 
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Concours / examen 

professionnel Grade Catégorie 

Nb d'agents 

inscrits 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

Concours Attaché A 23 

Examen pro Rédacteur principal de 1ère classe B 1 

Examen pro Rédacteur principal de 2ème classe B 5 

Concours Rédacteur B 4 

Examen pro Adjoint administratif principal 2ème classe C 4 

FILIERE TECHNIQUE 

Examen pro Ingénieur A 5 

Concours Ingénieur A 3 

Concours Technicien principal 2ème classe B 13 

Examen pro Technicien principal 1ère classe B 2 

Examen pro Technicien principal 2ème classe B 6 

Concours Technicien B 7 

Concours Agent de maîtrise C 5 

Examen pro Agent de maîtrise C 8 

FILIERE CULTURELLE 

Concours 
Assistant de conservation du patrimoine et des 

bibliothèques principal 2ème classe B 4 

Concours 
Assistant de conservation du patrimoine et des 

bibliothèques  B 4 
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