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Commune de Bueil, Breuilpont, Villiers-en-Désoeuvre 

Elaboration des Plans Locaux d’Urbanisme  

Compte-rendu de la réunion n° 1 - juillet 2012 

 

 
Mme Anne-Laure BAUDRET  Secrétaire de mairie de Breuilpont 

M. Daniel VANHALST  Conseiller municipal de Villiers en Desoeuvre 

M. Christian BIDOT  Maire de Villiers en Desoeuvre 

M. Michel CITHER  Adjoint à la mairie de Bueil 

Mme Lydie FOREAU  Secrétaire de mairie de Bueil 

M. Bernard GUILLOIS  Adjoint à la mairie de Breuilpont 

M. Maurice LEVACHER  Adjoint à la mairie de Breuilpont 

M. Joseph PLACIER  Maire de Breuilpont 

 

M. Stéphane CAUMET  CAUE 

 

Mme Anne-Laure BRISSARD  Urbaniste – Environnement Conseil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous avez des remarques concernant ce compte-rendu, merci de les faire 

parvenir à 

Anne-Laure BRISSARD 

Environnement Conseil 

Parc d’Activités Le long Buisson 

251, rue Clément Ader – Bâtiment B – 27 000 EVREUX 

Tél 02. 32. 32. 99. 12. Fax 02. 32. 32. 99. 13. 

anne-laure.brissard@ec-urbanisme.com 

 

mailto:ec@orange.fr
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Ordre du jour  

 Prise de contact, 

 Présentation de la procédure de PLU, 

 Organisation de la mission,  

 Questions et réponses.  

Présentation de la procédure de PLU 

Rappel de la procédure et des objectifs des réunions de travail : 

 Elaboration du diagnostic, détermination des enjeux, 

 Définition du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 

 Travail sur le zonage et le règlement, 

 Arrêt du projet par délibération du Conseil Municipal incluant le bilan de la concertation,  

 Consultation des services (3 mois), 

 Enquête publique (1 mois), 

 Modifications mineures, 

 Approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal. 

Validation et envoi des comptes-rendus 

Constitution de la commission urbanisme. La commission urbanisme doit regrouper quelques 

membres du conseil municipal. Représentative de la commune, elle ne doit toutefois pas être 

composée de membres trop nombreux, afin d’assurer l’efficacité des réunions de travail. Un travail 

en chambre avec le conseil municipal est nécessaire aux différentes étapes de la procédure (état 

d’avancement – validation des points nécessaires à la poursuite de la procédure – délibération…).  

Envoi et validation des comptes rendus. Melle BRISSARD indique que chaque réunion fait l’objet 

d’un compte-rendu envoyé sous huitaine. Mrs. les Maires valideront chaque compte-rendu avant 

leur envoi. Le bureau d’étude a en charge la transmission informatique du compte-rendu au groupe 

de travail. Il appartient à la commune de le transmettre à l’ensemble des personnes constituant la 

commission urbanisme. Melle BRISSARD indique que ce fonctionnement nécessite des allers-

retours rapides par mail pour un envoi des convocations au minimum 15 jours avant la date de la 

réunion. Pour les comptes rendus des réunions communes, il est proposé qu’à chaque séance un 

maire soit désigné comme coordonnateur de la séance et soit en charge de regrouper les remarques 

pour validation du compte-rendu, ce pour éviter les échanges multiples et contradictoires.  

Destinataires des comptes rendus. L’ensemble des personnes concernées par le projet de PLU 

recevra les comptes-rendus de réunions et les convocations par voie informatique. Seront ainsi 

informés de la tenue des réunions de travail et de présentation : la Direction Départementale des 

Territoires et de la Mer, la CAPE, la Chambre d’Agriculture, la CCI, la Chambre des Métiers, le 

Conseil Général et le Conseil Régional. Pourront par ailleurs être ponctuellement invités les 

interlocuteurs concernés par une thématique particulière (exemple : acteurs économiques). 

L’ensemble de ces acteurs ainsi que les communes voisines recevront également les éléments pour 

les réunions dites « PPA ».  

M. les Maire seront informés du compte-rendu via les adresses mail de la mairie et personnelle).  

Pour la mairie de Bueil  Pour la mairie de Breuilpont  Pour la mairie de Villiers  

lydie.foreau@ville-bueil.fr joplacier@free.fr bidot.christian@wanadoo.fr 

maire@ville-bueil.fr mairiebreuilpont@wanadoo.fr mairie.villiersendesoeuvre@wanadoo.fr  

 

mailto:lydie.foreau@ville-bueil.fr
mailto:joplacier@free.fr
mailto:bidot.christian@wanadoo.fr
mailto:maire@ville-bueil.fr
mailto:mairiebreuilpont@wanadoo.fr
mailto:mairie.villiersendesoeuvre@wanadoo.fr
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Organisation de la démarche 

M. CAUMET précise que l’accompagnement du CAUE ne peut être mis en place que dans le cadre 

d’une démarche collective des 3 communes. Ces territoires, bien que présentant des individualités, 

partagent des enjeux communs (paysage – tourisme – transport…). La démarche de PLU peut être 

l’occasion d’identifier certains objectifs communs sur lesquels les communes peuvent se 

positionner. 

Les communes semblent en accord avec ce principe. Il s’agira de bien prendre en compte les 

spécificités de chacun des territoires, tout en conservant une démarche globale et cohérente à 

l’échelle globale des 3 communes limitrophes. L’objectif reste toutefois bien de réaliser pour 

chaque commune son Plan Local d’Urbanisme.  

Il est ainsi proposé de refonder le nombre de réunions proposées à l’échelle de chaque commune en 

des réunions regroupant l’ensemble des 3 communes, notamment au niveau des phases diagnostic, 

PADD et traduction réglementaire du PADD. Les propositions initiales contenaient 18 réunions par 

commune, soit un total de 54 réunions. Ainsi, par exemple, chaque commune bénéficiait d’une 

réunion de lancement. Cette dernière ayant été effectuée à l’échelle des 3 communes, un solde de 

deux réunions peut être utilisé ultérieurement dans la procédure. Les communes indiquent 

également que les réunions sur le diagnostic agricole peuvent être regroupées, les communes de 

Bueil et Breuilpont se caractérisant par peu ou pas d’exploitants agricoles. Un solde d’une réunion 

peut être utilisé dans le cadre de la démarche. Certaines réunions de présentation pourraient 

également faire l’objet de réunion commune (réunion de présentation du diagnostic et de partage 

des enjeux, réunion de présentation du PADD aux PPA…). Il est proposé que les réunions 

communes aient lieu de manière alternée dans chacune des communes.  

 Réunions initialement proposées :  

o Diagnostic – 12 réunions 

 Bueil / Breuilpont / Villiers : 4 réunions pour chaque commune (lancement – 

diagnostic agricole – présentation du diagnostic – réunion publique) 

o PADD – 12 réunions 

 Bueil / Breuilpont / Villiers : 4 réunions pour chaque commune (2 réunions de 

travail – 1 réunion PPA – 1 réunion publique) 

o Traduction réglementaire et approbation – 30 réunions 

 Bueil / Breuilpont / Villiers : 10 réunions pour chaque commune (6 réunions 

de travail – 1 réunion de validation – 1 PPA – 1 réunion publique – 1 réunion 

d’analyse après arrêt et enquête publique) 

 Proposition de nouvelle répartition des réunions :  

o Diagnostic – 9 réunions 

 Une réunion commune de lancement, 

 Une réunion commune sur l’aspect agricole pour les communes de Bueil et 

Breuilpont, 

 Une réunion sur l’aspect agricole pour la commune de Villiers, 

 Une réunion commune sur la thématique du développement économique, 

touristique et les transports 

 Une réunion commune sur l’écologie et l’environnement, 

 Une réunion commune de partage des enjeux du diagnostic, 

 Une réunion publique pour chaque commune. 

o PADD – 12 réunions 

 Une réunion commune sur l’élaboration du PADD : objectifs communs sur 

lesquels les communes souhaitent se positionner,  
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 Une réunion commune sur l’élaboration du PADD : scénarii de projections 

démographiques et formes urbaines liées 

 Une réunion commune de validation des objectifs communs, 

 Une réunion de travail pour chaque commune, 

 Une réunion PPA pour chaque commune, 

 Une réunion publique pour chaque commune. 

o Traduction réglementaire et approbation - 30 réunions 

 Une réunion commune sur l’évolution des aspects réglementaires et du 

fonctionnement du règlement, 

 Maintien des réunions de travail initialement prévues (zonage – règlement – 

validation – PPA – réunion publique) pour chaque commune, 

 Une réunion commune de présentation des travaux sur le zonage, 

 Une réunion commune de présentation des travaux sur le règlement, 

 Une réunion d’analyse après arrêt et enquête publique pour chaque 

commune.  

Cette nouvelle répartition aboutit à une nouvelle organisation de la démarche de PLU et à une 

refonte du travail de préparation du bureau d’études. Elle détermine également la constitution d’un 

solde de 3 réunions, utilisables par les communes selon leur souhait (point particulier sur les pièces 

du PLU, dans le cadre de la concertation, formation, visite sur site) ou point de validation à 

l’échelle des 3 communes. Cette solution a été privilégiée afin de donner une souplesse aux maires 

dans cette nouvelle démarche et également afin que les délais définis dans le cadre du marché soit 

maintenus.  

Calendrier 

Pour les 6 prochains mois, le calendrier prévu est le suivant :  

Diagnostic : 3 mois (d’après l’offre initialement réalisée) 

Les objectifs sont de réaliser le diagnostic agricole et d’identifier les grands enjeux présents sur les 

territoires nécessitant une prise en compte forte dans le PLU.  

 Réunions agricoles : 14 septembre (9h à Villiers et 14h à Breuilpont) 

 Réunion sur l’écologie et l’environnement : 28 septembre (9 h à Bueil) 

 Réunion sur le développement économique, touristique et les transports: 28 septembre à 14h 

 Réunion sur le partage des enjeux du diagnostic : 12 octobre à 9 h 

 Réunions publiques : semaine du 22 au 25 octobre.  

Remise de la version écrite finale : novembre.  

PADD : 5 mois (d’après l’offre initialement réalisée) 

Les objectifs sont de caractériser les objectifs politiques communs déclinables à l’échelle de 

chacune des communes. 

 Réunion sur les objectifs communs : 16 novembre 

 Réunion sur les scénarii de projections démographiques et formes urbaines : 30 novembre 

 Réunion de validation des objectifs communs : 14 décembre  

 Réunion de travail pour chaque commune : semaine du 14 au 18 janvier 

 Réunion PPA pour chaque commune : semaine du 4 au 8 février 

 Réunion publique pour chaque commune : semaine du 25 au 28 février 

Remise de la version écrite finale : mars 
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Discussion sur les éléments méthodologiques présentés 

 Densité 

Dans le cadre de la présentation des orientations du SCOT et de leur application sur le territoire, il 

est précisé que certains des hameaux présents sur le territoire de Villiers-en-Desoeuvre sont 

densifiables. Les élus indiquent que certaines opérations ont fait l’objet de travail sur la densité et 

approche ainsi les 15 constructions par hectare préconisée par le SCOT pour les pôles secondaires 

(cas des dernières opérations sur Bueil à proximité de la Gare).  

 Emplacements réservés 

Les communes indiquent avoir eu quelques difficultés d’application des emplacements réservés 

définis dans leur précédent document d’urbanisme. Dans le cadre des PLU, une attention devra le 

cas échéant être portée sur la vocation. Il est également repréciser que les communes peuvent être 

mises en demeure d’acquérir l’emplacement réservé : les finances locales doivent ainsi être étudiées 

et sécurisées afin de permettre l’éventuelle transformation des ER. Enfin, le groupe de travail 

échange également sur l’utilité de maintenir des espaces verts publics au sein du tissu bâti afin de 

préserver des espaces de respiration et d’agrément.  

Concertation 

Les modalités de concertation fixées dans les délibérations de lancement des PLU doivent être 

respectées puisqu’elles font l’objet d’un examen au moment de l’arrêt du projet. Les communes 

peuvent également mettre à disposition les documents d’information relatif au PLU à la mairie (aux 

heures d’ouverture habituels) et sur leur site internet.  

Il est également indiqué que le registre d’observation peut dès aujourd’hui être mis à la disposition 

du public. Melle BRISSARD enverra à la commune la page de garde et un article explicatif.  

 Quand débute la concertation et quels sont les acteurs concernés ?  

La concertation démarre dès le début du lancement de la procédure de PLU. Le registre peut être 

mis à la disposition du public ainsi que les différents documents (compte-rendu de réunion  

notamment). La commune peut effectuer une information par affichage. Les demandes particulières 

des habitants doivent figurer au registre et être examinées lors des réunions de travail. Elles ne 

pourront toutefois être traitées plus finement qu’au moment de la réflexion sur le zonage. Une fois 

le projet plus avancé une concertation peut également être engagée avec les acteurs plus directement 

concernés (commerces – propriétaires particuliers….) afin de les informer du projet communal et de 

connaître leurs intentions. Il est indiqué que l’objectif du PADD est de mettre en avant des principes 

sur lesquels les élus appuieront leur projet et l’appliqueront sur le territoire. Les cas de divisions de 

propriétés ou de limites physiques respectées (chemin) sont notamment évoqués.  

Plans et autres documents 

Melle BRISSARD a en sa possession le SCOT, le PLH et la charte paysagère et environnementale 

de la CAPE. Une demande d’information a été effectuée auprès des services concernés de la CAPE 

pour l’obtention des fonds cadastraux et des données relatives à la gestion de l’eau (AEP et 

assainissement) ainsi qu’auprès de la DDTM pour les porter-à-connaissance.  

Les POS, les questionnaires, le zonage du PPRi ont également été transmis au bureau d’études.  

Les communes fourniront à Environnement Conseil :  

 les délibérations d’élaboration du PLU (définissant notamment les modalités de 

concertation) 

 la liste des Personnes Publiques Associées ayant souhaité participer à la procédure de PLU 

(services et communes voisines).  
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Commune de Breuilpont 

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme  

Compte-rendu de la réunion du 14 septembre 2012 avec la profession 

agricole 

 
M. Pascal DESHAYES  Exploitant agricole 

M. Jean-Jacques HELLARD  Exploitant agricole 

M. Maurice BBOSSUYT  Exploitant agricole 

M. Olivier LEGRIS  Exploitant agricole 

M. Jean-Luc PLACIER  Exploitant agricole 

M. Philippe BOSSUYT  Exploitant agricole 

M. Wenceslas DE LOBKOWICZ  Exploitant forestier 

 

 

M. Joseph PLACIER  Maire de Breuilpont 

Mme Anne-laure BRISSARD  Urbaniste – Environnement Conseil 

 

 

 

 

Excusés :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous avez des remarques concernant ce compte-rendu, merci de les faire 

parvenir à 

Anne-Laure BRISSARD, urbaniste 

Environnement Conseil 

Parc d’Activités Le long Buisson 

251, rue Clément Ader – Bâtiment B – 27 000 EVREUX 

Tél 02. 32. 32. 99. 12. Fax 02. 32. 32. 99. 13. 

anne-laure.brissard@ec-urbanisme.com 

 

mailto:ec@orange.fr
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Diagnostic agricole 

Une réunion thématique regroupant les exploitants agricoles, la commune ainsi que le bureau 

d’études en charge du PLU a eu lieu ce 14 septembre mai afin d’échanger avec les membres 

de la profession  agricole sur cette thématique.  

Après une présentation des données statistiques sur l’activité agricoles du territoire, chaque 

exploitant est venu renseigner un questionnaire (ce document a vocation à rassembler des 

informations sur l’activité des exploitants de la commune, sur la situation de l’activité et son 

fonctionnement) et compléter la cartographie de l’activité (localisation des bâtiments 

agricoles, propriétés foncières, bâtiments de caractère…).  

8 exploitants agricoles se sont déplacés. Après analyse des questionnaires, les éléments de 

synthèse ci-après peuvent être retenus :  

 Situation : 4 exploitations agricoles en 2010. Trois sièges d’exploitations sont situés 

sur le territoire communal. Ils se situent à l’extérieur du bourg (un siège est localisé le 

long de la RD 58 et deux autres sièges sont situés sur le hameau de Saint-Chéron). Les 

exploitants sont majoritairement locataires des bâtiments. Ils sont à la fois locataires et 

propriétaires de terres agricoles. Il en est de même pour les exploitants ayant leurs 

sièges sur d’autres communes.  

Les exploitants agricoles sont sur le territoire bien répartis avec une majorité des 

propriétés foncières situées toutefois au niveau du plateau et du hameau de Saint-

Chéron. Les coteaux sont exploités par un seul exploitant, la vallée fait l’objet d’une 

occupation agricole dans sa partie Nord.  

Les terres cultivées se situent sur les communes voisines : Villiers-en-Desoeuvre, 

Ivry-la-Bataille, Longnes, Le Val-Cartat. 

 Un type d’exploitation dominant : La totalité des exploitants exerce une activité 

céréalière (blé, colza, maïs, orge, pois) et de chanvre et lin, un d’entre eux exerce une 

activité de culture de thym, fenouil, menthe. On relève également la présence d’une 

activité de production forestière. Certains de ces boisements font l’objet d’un plan 

simple de gestion. 

 Des contraintes mineures. Il n’existe pas d’élevage sur la commune, il n’y a donc pas 

de périmètre de réciprocité déterminé, quelques bâtiments bruyants sont présents 

(séchoirs). 

 Fonctionnement : Les produits des activités céréalières sont acheminés vers les 

coopératives. A échelle locale, les cheminements sont effectués via les voies de 

circulation et les chemins agricoles.  

 Evolution : 2 exploitants ont moins de 40 ans, 3 exploitants ont plus de 60 ans. 3 

départs à la retraite sont prévus (seul un exploitant a un repreneur identifié). Sur ces 3 

départs en retraite, l’un des exploitants louant un siège agricole sur Saint-Chéron est 

concerné. L’activité est fragile sur le territoire (bail locatif, départ à la retraite prévu 

laissant une incertitude sur le devenir d’un des corps de ferme remarquable du 

hameau).  

 Projets : Les projets concernant le territoire communal se concentrent sur des besoins 

en nouveaux bâtiments agricoles de stockage (hangar sur Saint-Chéron), une évolution 

de l’activité (projet d’élevage de poulet, projet de plate-forme de distillation et de 

gestion des résidus récoltés). Ce dernier projet peut avoir un impact olfactif. Il est 
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toutefois éloigné des zones bâties (activité concentrée dans la zone forestière le long 

de la RD 58).  

 Protection du patrimoine. Certains corps de ferme sont assez caractéristiques des 

traditions locales, notamment au niveau de Saint-Chéron. Ce repérage devra être 

poursuivi dans le cadre de la poursuite du PLU.  
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ENQUETE AGRICOLE 

 

1. Fiche d’identité de l’exploitant  

Nom de l’exploitant : ……………………………………………………………………………………. 

Age : …………………………………………………………………………………………………….. 

Eventuel départ à la retraite prévu ? …………………………………………………………………….. 

Si oui, le repreneur est-il identifié ?…………………………………………………………..... 

Statut : êtes-vous propriétaire ou locataire ? …………………………………………………………… 

2. Exploitations et cultures : type et fonctionnement 

Communes sur lesquelles se trouvent le siège d’exploitation, l’exploitation ou les terres cultivées : 

…………………………......................................................................................................................... 

Type d’activités (cultures – élevage) : …………………………………………………………............. 

Si cultures, indiquer et localiser les types de semences cultivées  

…………………………………………………………………………………………………. 

Si élevage, indiquer le type d’espèces et leur nombre (Unité Gros Bovin) 

 ………………………………………………………………………………………………….. 

L’exploitation est-elle assujettie à un périmètre de protection ? ………………………………………. 

Quelles sont les zones d’épandage ?………………………………………………………………… 

L’exploitation possède-t-elle des superficies autres que arables (vergers, prairies, pisciculture) ?  

…………………………………………………………………………………………………………. 

Y a-t-il une activité d’hébergement, de vente ou de transformation sur place des produits ? .………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Bâtiments agricoles (nombre et type) : …………………………………………………………………. 

L’exploitation comporte-elle des bâtiments bruyants, de type séchoirs par exemple, (les localiser…) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Existe-t-il des bâtiments anciens et traditionnels à protéger ? …………………………………………... 

Fonctionnement : Localiser les cheminements empruntés : …………………………………………….. 

3. Projets à court et moyen terme 

L’exploitant a-t-il des projets d’extension ou de diversification à court et moyen terme ?  

………………………………………………………………………………………………………….. 

L’exploitant a –t-il identifié certains besoins ? ……………………………………………………….. 
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Commune de Bueil, Breuilpont, Villiers-en-Désoeuvre 

Elaboration des Plans Locaux d’Urbanisme  

Compte-rendu de la réunion n° 4 – 28 septembre 2012 

Atelier sur l’écologie et le paysage 

Présents 
M. Daniel VANHALST  Conseiller municipal de Villiers en Desoeuvre 

Mme Anne GRANIER  Maire adjointe à la mairie de Villiers en Desoeuvre 

 

Mme Chantal SIMONETTI  Maire adjointe à la mairie de Bueil 

M. André CHEFDEVILLE  Habitant de Bueil 

Mme Geneviève DE SONNEVILLE  Conseillère municipale de Bueil 

M. Harry SIGNORET  Conseiller municipal de Bueil 

M. Jean-Pierre ANGENARD  Conseiller municipal de Bueil 

M. François GARNIER  Conseiller municipal de Bueil 

Mme Lydie FOREAU  Secrétaire de mairie de Bueil 

M. Michel DUVAL  Maire de Bueil 

 

M. Wenceslas DE LOBKOWICZ  Conseiller municipal de Breuilpont 

M. Daniel FOUET  Conseiller municipal de Breuilpont 

Mme Dominique DESROCHES  Adjointe à la mairie de Breuilpont 

M. Bernard GUILLOIS  Adjoint à la mairie de Breuilpont 

M. Maurice LEVACHER  Adjoint à la mairie de Breuilpont 

Mme Anne-Laure BAUDRET  Secrétaire de mairie de Breuilpont 

M. Joseph PLACIER  Maire de Breuilpont 

 

Mme Anne-Laure BRISSARD  Urbaniste – Environnement Conseil 

Mme Fanny CAPDEPON  Paysagiste – Airele 

Mme Julia TOYER  Ecologue, Airele 

 

 

 

 

Si vous avez des remarques concernant ce compte-rendu, merci de les faire 

parvenir à 

Anne-Laure BRISSARD 

Environnement Conseil 

Parc d’Activités Le long Buisson 

251, rue Clément Ader – Bâtiment B – 27 000 EVREUX 

Tél 02. 32. 32. 99. 12. Fax 02. 32. 32. 99. 13. 

anne-laure.brissard@ec-urbanisme.com 

mailto:ec@orange.fr
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Ordre du jour  

 Présentation des enjeux détectés, 

 Questions et réponses.  

Compte-Rendu 

1. Ecologie 

 Divisions parcellaires et protection de la biodiversité 

Il est indiqué que le SCOT prévoit certaines prescriptions en matière de densification qui peuvent 

s’avérer contraire à un objectif de préservation de la biodiversité. Les élus, dans le cadre de la 

définition des principes d’aménagement et d’urbanisme du PADD devront déterminer les secteurs 

où une densification est autorisée et les secteurs à préserver au regard des enjeux écologiques qu’ils 

représentent (cas par exemple des prairies, parc ou espace de jardin particuliers).  

 Accessibilité et protection des étangs et berges de l’Eure 

Il est indiqué que les étangs et les rives de l’Eure représentent un intérêt écologique certain et 

méritent d’être préservés. Le SCOT fixe une orientation visant à faciliter leur accès au public. Or 

ces espaces sont en majorité privatifs et l’intervention communale est difficile. Les notions 

d’accessibilité à ces espaces, de responsabilité en cas d’incident ou encore de gestion des milieux 

posent question. Les communes doivent-elles préempter, faire appliquer des servitudes de passage, 

faire assurer une délégation d’entretien ? Il est par ailleurs mentionné que ces problématiques sont 

retrouvées au niveau des espaces boisés ou l’accès est peu autorisé pour le grand public et où 

certaines pratiques telles les quads peuvent venir détériorer les milieux. La commune de Bueil 

indique avoir aménagé 800 mètres de berges et avoir un étang communal ouvert au public. Il est par 

ailleurs expliqué la difficile cohabitation parfois entre le grand public et l’occupation agricole.  

 Zones humides 

Il est signalé que la DREAL a établi un atlas cartographique des zones humides (zone comprenant 

une masse d’eau permanente ou temporaire). Celui-ci a été élaboré d’après des données 

bibliographiques très générales. Afin de déterminer si une zone humides est avérée ou non, une 

étude spécifique doit être menée visant soit à qualifier la zone humide selon la végétation qui 

caractérise les milieux, soit d’après des sondages de sols (hydromorphie des terrains). Ces zones 

humides se caractérisent par des enjeux écologiques certains de par la faune et la flore qu’ils 

accueillent. Le PLU doit prendre les mesures nécessaires pour assurer leur non détérioration. C’est 

également un des enjeux du Schéma Directeur d’Aménagement de Gestion de l‘Eau (SDAGE) du 

bassin Seine-Normandie. La vallée de l’Eure, le hameau de Chanu devront à ce titre faire l’objet de 

prescriptions dans le cadre des PLU. Dans le cas de doute sur l’humidité d’une zone ouverte à 

l’urbanisation, une étude complémentaire pourra être enclenchée.  

 Traduction réglementaire et application des principes vis-à-vis des communes 

voisines 

La traduction réglementaire d’une volonté de préservation des milieux peut prendre diverses formes 

en fonction des objectifs politiques fixés et de l’enjeu de préservation. Ainsi la traduction par le 

zonage (Zone Naturelle, Espaces Boisés Classés, loi paysage, secteur spécifique de sauvegarde de 

type zone naturelle humide, zone naturelle protégée, zone tampon avec distance réglementaire, 

prescriptions réglementaires accompagnement le règlement graphie…) peuvent permettre d’assurer 

une qualité de la biodiversité sur le territoire.  

Suite à la présentation des continuités écologiques à l’échelle des 3 territoires communaux, il est 

demandé comment une cohérence peut également être trouvée avec les communes voisines non 



 

Elaboration du PLU de Bueil, Breuilpont et Villiers-en-Desoeuvre– CR4/ 54 3 

comprises dans la présente étude. Il est indiqué que l’ensemble des communes de la CAPE font 

partie du SCOT. C’est ce document de planification qui permet d’assurer une cohérence territoriale 

et une prise en compte des continuités écologiques à grande échelle. Il est également indiqué qu’au 

niveau national, les services de l’Etat suivent l’ensemble des documents d’urbanisme et font 

appliquer dans ce cadre les directives étatiques visant à restaurer les continuités écologiques et à 

identifier les trames vertes et bleues (application du Grenelle). Il existe donc des garde-fous 

permettant d’assurer la cohérence écologique du territoire. Enfin, il est rappelé que dans le cadre de 

l’élaboration des présents PLU, les communes voisines sont associées et sont tenus informés du 

projet.  

 Particularités du territoire 

Il est demandé qu’une distinction soit bien faite sur l’appellation du parc du château à Breuilpont. 

On trouve bien sur le territoire le château et son parc, puis le hameau boisé appelé Bois de St-

Chéron et le hameau de St-Chéron lui-même. 

Il est demandé que soit bien clarifiée l’occupation des sols sur la commune de Bueil. Les berges de 

la vallée d’Eure sont essentiellement composées d’herbages.  

2. Paysages 

 Prescriptions réglementaires sur les constructions 

Une distinction est opérée entre le règlement du PLU fixant ce qu’il est interdit mais utilisant des 

notions d’aspects et de nuances des couleurs et des matériaux afin de préserver l’équité de chacun et 

un cahier de prescriptions permettant une description plus fine des volontés communales en matière 

d’architecture et d’intégration des constructions mais n’ayant pas de valeur réglementaire 

(document de sensibilisation permettant l’instauration d’un dialogue entre la commune et les 

administrés).  

Un équilibre doit être formulé dans le PLU afin que les volontés communales soient respectées tout 

en permettant la bonne application par la commune de ces principes lors de l’instruction des permis 

de construire. Les communes de Breuilpont et Villiers sont soumises aux périmètres de protection 

des monuments Historiques. L’avis de l’ABF est ainsi sollicité pour tout projet inclus dans ces 

périmètres. 

 Pré-verdissement des opérations 

Il est remarqué que l’intégration des nouvelles constructions vis-à-vis du tissu bâti existant est 

souvent en lien avec la végétation. Celle-ci n’ayant pas encore été mise en place dans le cadre 

d’opérations nouvelles, les constructions sont encore peu intégrées au paysage environnant. Le pré-

verdissement permet d’anticiper cette intégration mais reste difficile à pratiquer dans la réalité 

(phase chantier, accessibilité…). Il est souligné que les parcelles allouées aux constructions étant de 

plus en plus petites, il semble difficile de mettre en place un cadre végétal permettant l’intégration 

paysagère. Dans le cadre d’opérations plus denses, il est néanmoins possible de mettre en commun 

les espaces verts et paysagers des opérations. Par ailleurs, le règlement et/ou les orientations 

d’aménagement peuvent contenir certaines prescriptions visant à asseoir la place du végétal dans les 

opérations urbaines. 

 Particularités du territoire 

Il est demandé que certains hameaux des communes (Lorey, St-CHéron, Le Hallot par exemples) 

soient bien décrits comme entités paysagères bâties et architecturales bien particulières sur le 

territoire et possédant leur propre ambiance.  

Bueil se caractérise davantage comme un territoire de transition entre la vallée et le plateau. La 

commune ne possède pas d’habitations dans la vallée. Des points de vue sont possibles vers les 

territoires voisins, notamment vers Pacy et certaines communes d’Eure et Loir.  
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3.  cadrage juridique 

Il est indiqué qu’un décret relatif aux évaluations environnementales des PLU a été pris au mois 

d’aout dernier et devrait rentrer en application en février 2013 (décret n° 2012-995 du 23 août 2012 

relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme) :  

« Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la présente 

section, les documents d'urbanisme suivants, à l'occasion de leur élaboration :  

(… 

Font également l'objet d'une évaluation environnementale les documents d'urbanisme suivants, à 

l'occasion de leur élaboration : Les plans locaux d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou 

partie un site Natura 2000 ». 

Font l'objet d'une évaluation environnementale, après un examen au cas par cas défini à l'article R. 

121-14-1, à l'occasion de leur élaboration : 

« Les plans locaux d'urbanisme ne relevant ni du I ni du II du présent article, s'il est établi qu'ils sont 

susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la 

directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation 

des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.  

Cette procédure au cas par cas nécessite l’acception du dossier par l’autorité environnementale 

compétente (ici le préfet de région) et l’analyse du dossier par les services (2 mois). En l’absence de 

retour des services, il est considéré que l’évaluation environnementale est nécessaire.  

Afin de clarifier cet aspect et de vérifier la conformité juridique du projet de PLU, Melle 

BRISSARD contactera les services de la DREAL.  

Prochaine réunion 

La prochaine réunion de travail ayant pour objet de présenter le diagnostic aura lieu le vendredi 12 

octobre à 9 heures en mairie de Villiers-en-Desoeuvre.  
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Commune de Bueil, Breuilpont, Villiers-en-Désoeuvre 

Elaboration des Plans Locaux d’Urbanisme  

Compte-rendu de la réunion n° 5 – 28 septembre 2012 

Atelier sur le développement économique, le tourisme et la mobilité 

 

 

 

Mme Anne GRANIER  Adjoint à la mairie de Villiers en Desoeuvre 

 

Mme Geneviève DE SONNEVILLE  Conseillère municipale de Bueil 

M. Harry SIGNORET  Conseiller municipal de Bueil 

M. François GARNIER  Conseiller municipal de Bueil 

Mme Lydie FOREAU  Secrétaire de mairie de Bueil 

M. Michel DUVAL  Maire de Bueil 

 

M. Wenceslas DE LOBKOWICZ  Conseiller municipal de Breuilpont 

M. Daniel FOUET  Conseiller municipal de Breuilpont 

M. Bernard GUILLOIS  Adjoint à la mairie de Breuilpont 

M. Maurice LEVACHER  Adjoint à la mairie de Breuilpont 

M. Sébastien VALLENGELIER   Conseiller municipal de Breuilpont  

M. Joseph PLACIER  Maire de Breuilpont 

 

 

 

Mme Anne-Laure BRISSARD  Urbaniste – Environnement Conseil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous avez des remarques concernant ce compte-rendu, merci de les faire 

parvenir à 

Anne-Laure BRISSARD 

Environnement Conseil 

Parc d’Activités Le long Buisson 

251, rue Clément Ader – Bâtiment B – 27 000 EVREUX 

Tél 02. 32. 32. 99. 12. Fax 02. 32. 32. 99. 13. 

anne-laure.brissard@ec-urbanisme.com 

 

mailto:ec@orange.fr
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Ordre du jour  

 Présentation des enjeux détectés, 

 Questions et réponses.  

Organisation 

Les trois communes décident de s’engager sur l’accompagnement du CAUE dans le cadre de 

l’élaboration de leurs documents d’urbanisme respectifs avec une démarche commune de réflexion.  

Cette démarche a nécessité la refonte de l’organisation des réunions avec pour objectifs de 

maintenir les délais de réalisation annoncés dans le marché.  

La mairie de Breuilpont fait part de sa problématique relative à une zone NA du POS et à une 

possible sollicitation à court terme pour un permis de construire. La commune souhaiterait mettre en 

place le sursis à statuer afin d’éviter la réalisation d’une opération peu cohérente avec les souhaits 

actuels de la commune et non adaptée aux principes qu’elle souhaite développer dans son PLU. 

Cette problématique renvoie au calendrier proposé, risquant de ralentir la faisabilité de cette 

démarche. Il est conseillé d’instituer le sursis à statuer suite au débat du conseil municipal sur le 

PADD. La commune peut l’instaurer en amont de cette phase sans garantie toutefois de son 

maintien. Avant toute chose, il conviendra de vérifier le classement exact de la zone afin de savoir 

si elle est urbanisable de suite ou sous réserve d’une modification du POS.  

Compte-Rendu 

 Zones d’activités 

Il est précisé que le SCOT a inscrit comme ambitions le développement de nouvelles zones 

économiques sur des sites dédiés (Douains, Vernon, Pacy…). Toutefois, les activités 

existantes sur chacune des communes doivent être maintenues et le PLU doit permettre leur 

développement ou projet d’extension. La commune de Villiers confirme que sa zone 

d’activité n’a pas fait l’objet de développement. La commune souhaiterait se diriger vers un 

projet d’équipement communal de type salle des fêtes. La commune de Bueil précise que la 

zone d’activités située à proximité de la gare est actuellement en déprise (liquidation, 

difficulté d’accessibilité de par sa configuration…). La commune aurait poyr projet de 

transformer ce secteur en quartier d’habitation mixte, mêlant logements locaifs sociaux et 

logements en accession à la propriété, en lien avec la proximité de la gare et de la 

boulangerie existante).  

 Commerces 

Les communes souhaitent développer l’activité commerciale mais sont confrontées à 

l’absence de locaux disponibles ou à l’absence de repreneurs. La commune de Villiers 

indique ainsi que la reprise de la boulangerie a permis de maintenir la boucherie voisine 

mais aussi de créer une dynamique piétonne d’animation du bourg-centre. La commune de 

Bueil indique vouloir promouvoir le développement des commerces sur le secteur de la 

boulangerie actuelle en lien avec la réalisation d’une opération mixte de logements.  

Il est mentionné également la difficulté de maintenir des commerces de proximité au regard 

des pratiques et habitudes des habitants tendant à rapprocher lieu de travail et lieu de 

chalandises. Le centre commercial de Bueil est ainsi majoritairement fréquenté par des 

résidents âgés. De par sa localisation centrale dans le village, il ne nécessite en effet pas 

d’emploi strict de la voiture.  

Concernant le développement de l’activité commerciale, le groupe de travail se questionne 

sur la possibilité de trouver des synergies afin de développer une certaine typologie de 

commerces complémentaires. Il est également demandé si la réflexion ne devrait pas 
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s’orienter également vers des commerces autres que de proximité (activité commerciale avec 

transformation de produits par exemple). La commune de Bueil mentionne rechercher à 

développer les professions paramédicales en lien avec les services existants sur son 

territoire.  

 Développement touristique 

La commune de Villiers confirme la nécessité de réfléchir à un espace potentiel de 

stationnement aux abords du départ du chemin de randonnée (plaintes des propriétaires 

riverains, encombrement de la zone de lotissement…).  

La commune de Bueil informe tenter de mettre en place un musée du cinéma sur la 

commune. Le projet de poursuite de voie verte depuis le département voisin d’Eure-et-Loir 

est programmé pour 2014. La commune avait déjà prévu ce projet dans son précédent 

document d’urbanisme (emplacement réservé). Ce projet pourrait être utilement complété 

par la mise en place d’un service de location de vélo à la gare. Cette voie verte pourrait être 

poursuivie par un tronçon en vélo-rail de Bueil à Breuilpont où le train touristique de la 

vallée d’Eure prend ensuite le relais jusqu’à Pacy puis Ménilles et Cocherel. Le projet de 

vélo-rail n’est toutefois à l’heure actuelle pas programmé.  

La commune de Breuilpont indique que le hameau de Saint-Chéron contribue également au 

développement des sites d’intérêt de la commune de par la présence de la chapelle, d’un bâti 

ancien composé de matériaux traditionnels, de sa configuration dans un vallon. Il est précisé 

que le château est en cours d’inscription à l’inventaire supplémentaire du patrimoine et que 

les communs du château ont obtenu le label de la fondation du patrimoine. Il est rappelé que 

la commune accueille le 4
e
 dimanche de chaque mois un rassemblement de vielles voitures.  

La commune a par ailleurs récemment signé une convention avec la commune de Pacy et la 

CAPE pour conforter le projet d’aménagement du terminus du train touristique. Ce projet 

devrait en effet permettre la réalisation d’équipements et d’un espace de restauration.  

Les communes s’interrogent sur les modalités d’accession des berges de l’Eure et des étangs 

par le public. Ces espaces sont des domaines privatifs. Leur accessibilité au public engage la 

responsabilité et les finances communales. La commune de Bueil être propriétaire d’un 

étang et avoir aménagé 800 mètres de linéaire le long de l’Eure pour favoriser la découverte 

de ces lieux par le public. De manière plus générale, cette problématique fait également 

appel à la gestion des espaces et équipements publics (de plus en plus souvent dégradés).  

Le groupe de travail s’interroge par ailleurs sur la question du financement des éventuels 

projets touristiques. Cette problématique peut en effet constituer un point de blocage et un 

frein à la réalisation de projet.  

 Stationnement et circulation  

La commune de Villiers précise qu’en matière de sécurité routière, deux dos d’ânes seront 

mis en place entre Chanu et Villiers. D’autres dispositifs devraient également voir le jour 

aux abords du village, sur la RD 77 menant à Cravent et Chauffour. La collectivité soulève 

la problématique de fréquentation de la route du Hallot par des véhicules individuels et des 

poids lourds cherchant à rejoindre par le trajet le plus court l’A13.Cette voirie, étroite, n’est 

pas adaptée à cette circulation. Il est par ailleurs indiqué de deux stop ont été mis en place 

afin d’assurer les conditions de sécurité routière au niveau des carrefours. Il est également 

souligné la problématique de stationnement au niveau de Villiers. Aux abords de la mairie, 

les espaces de stationnement sont saturés. La commune souhaite réfléchir à la mise en place 

d’une zone de stationnement dans le bourg. Enfin, la circulation est également importante de 

par les véhicules empruntant les routes desservant le territoire pour se rendre à la gare de 

Bréval. Une ligne de transport collectig, géré par le STIF dessert par ailleurs 

quotidiennement la commune à destination de Mantes-la-Jolie. Cette ligne, desservant de 

nombreux arrêts n’est que peu fréquentée.  
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La commune de Bueil signale qu’une étude a été réalisée pour favoriser l’inter-modalité au 

niveau de la gare. Au regard de l’impact financier du projet de pôle multimodal, la commune 

pense s’orienter vers la mise en place d’un zone de stationnement localisé sur une propriété 

communale, après le pont SNCF. La problématique du stationnement est forte sur le reste du 

bourg, les véhicules encombrant le domaine public sur les voiries de desserte des habitations 

et au niveau de la rue principale.  

La commune de Breuilpont précise que la place publique est surutilisée, toutefois l’espace 

de stationnement, crée au niveau de la mairie n’est quant à lui que très peu pratiqué par les 

habitants et visiteurs.  
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Commune de Bueil, Breuilpont, Villiers-en-Désoeuvre 

Elaboration des Plans Locaux d’Urbanisme  

Compte-rendu de la réunion n° 6– 12 octobre 2012 

Présentation du diagnostic 

 

Présents :  

Mme Anne GRANIER  Adjoint à la mairie de Villiers en Desoeuvre 

M. Guy BAGLAND  Conseiller municipal à Villiers en Desoeuvre 

Mme Martine NANDTS  Conseiller municipal à Villiers en Desoeuvre 

M. Christian BIDOT  Maire de Villiers en Desoeuvre 

M. Christophe HACQUEL  Conseiller municipal à Villiers en Desoeuvre 

M. Daniel VANHALST  Conseiller municipal à Villiers en Desoeuvre 

 

M. Michel CITHER  Adjoint à la mairie de Bueil 

M. Jean-Pierre ANGENARD  Conseiller municipal à Bueil 

M. Harry SIGNORET  Conseiller municipal de Bueil 

M. François GARNIER  Conseiller municipal de Bueil 

Mme Lydie FOREAU  Secrétaire de mairie de Bueil 

Mme Chantal SIMONETTI  Adjointe à Bueil 

M. Michel DUVAL  Maire de Bueil 

 

M. Wenceslas DE LOBKOWICZ  Conseiller municipal de Breuilpont 

M. Daniel FOUET  Conseiller municipal de Breuilpont 

M. Bernard GUILLOIS  Adjoint à la mairie de Breuilpont 

M. Joseph PLACIER  Maire de Breuilpont 

 

M. Stephane CAUMET  CAUE 

Mme Armelle SALAUN  Chambre d’Agriculture 

Mme Anne-Laure BRISSARD  Urbaniste – Environnement Conseil 

 

 

 

Excusés :  

 

Mme Roxana MARUNTEL  Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

M. Laurent LESIMPLE  Chambre de Commerce et d’Industrie 

Mme Alexandra DASSAS  CAPE 

M. Claude BIENVENUE  DDTM 

 

 

Si vous avez des remarques, merci de les faire parvenir à 

Anne-Laure BRISSARD - Environnement Conseil 

Parc d’Activités Le long Buisson 

251, rue Clément Ader – Bâtiment B – 27 000 EVREUX 

Tél 02. 32. 32. 99. 12. Fax 02. 32. 32. 99. 13. 

anne-laure.brissard@ec-urbanisme.com 

 

mailto:ec@orange.fr
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Ordre du jour  

 Présentation des enjeux détectés, 

 Questions et réponses.  

Compte-Rendu 

 Organisation.  

Le premier compte-rendu était relatif à la réunion de lancement, 

Le compte-rendu n°2 – 3 et 4 concernaient les réunions agricoles, 

Le compte-rendu n°4 était celui relatif au paysage et à l’écologie, 

Le compte-rendu n°5 traite de l’atelier sur la mobilité, 

Le présent compte-rendu est en lien avec la présentation du diagnostic.  

Suite à la présentation du diagnostic, il est fait mention des observations suivantes :  

 Socio-économie.  

Les élus indiquent que la croissance démographique est effectivement en baisse. L’ensemble des 

communes a connu un phénomène de fixation des habitants. Les résidences principales s’étant 

transformées en résidences principales (cas de Breuilpont notamment). Il est indiqué que sur la 

commune de Bueil, la demande en logement est importante.  

 Analyse des POS 

La commune de Bueil indique que la zone de carrière est privée. Les élus ne connaissent pas l’état 

des sols de ce secteur. La zone vers le collège est par ailleurs en cours d’urbanisation. 

Les élus souhaitent à échelle communale faire le point sur les dents creuses et donner leur arbitrage 

(en fonction notamment de l’enjeu patrimonial que certaines représentent). 

 Déplacements 

La commune de Bueil précise le contenu du projet multimodal. Il s’agit de s’orienter vers une zone 

de stationnement et d’un parking à vélo. Le projet comprendrait également la mise en place d’arrêt 

de bus. Une opération de sécurité au niveau de pont de chemin de fer est également prévue. Il est 

enfin indiqué que l’accessibilité de PMR à la gare est en cours.  

 Accessibilité aux étangs 

Les élus indiquent que dans les années 30, le chemin de halage était public et s’est peu à peu 

privatisé. Le PLU pourrait être l’occasion d’aller à l’encontre de ces pratiques et de mettre en place 

des mesures de préservation sur les tronçons encore accessibles. La commune de Bueil signale 

disposer d’un étang communal. Cette zone de loisirs pose la question de gestion des espaces publics 

et de responsabilité en cas d’incidents.  

 Tourisme et transports 

La CAPE dispose de cette compétence. Les élus s’interrogent sur la façon de trouver une 

articulation à échelle communale. Il est important de concerter la CAPE sur les projets de loisirs et 

de tourisme. Si la commune est l’initiateur de projet, la CAPE peut intervenir en matière de 

réalisation, de financement et de portage politique.  
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 Identification des enjeux territoriaux 

Le CAUE fait part des réflexions émises lors de l’analyse territoriale réalisée :  

o Maintien des coupures d’urbanisation entre les communes (éviter l’urbanisation 

rampante, maintenir et recréer les structures végétales sur le plateau et les coteaux), 

o Préservation des zones forestières contribuant ay paysage et au maintien de l’identité 

rurale et agricole, 

o Priorisation de l’urbanisation dans les dents creuses (limiter la consommation 

foncière, mise en place de mécanismes d’incitation de type zonage ou fiscalité), 

o Nécessaire réflexion à avoir sur la densification des terrains déjà bâti : interrogation 

sur les principes à définir en matière de divisions parcellaires : possibles ? sous 

quelle forme ?, notamment pour la commune de Breuilpont disposant de larges 

propriétés, 

o Travail sur les lisières (Bueil, Villiers) pour marquer les limites physiques et définir 

des limites à l’urbanisation. Ces espaces peuvent prendre plusieurs vocations : 

récréative, paysagère, écologique (superposition des fonctions).  

o Mise en place d’une stratégie de reconquête des berges et des ballastières pour 

favoriser a qualité du cadre de vie, dimension touristique à développer, 

o Question de l’identité des communes : les communes ont des dynamiques et des 

réponses différentes. Il est signalé que  

 Bueil a un développement lié à gare, une tendance au périurbain et à la  

résidentialisation massive est pressentie,  

 Villiers a unevolonté de rester une commune plus rurale et de taille maitrisée, 

des efforts pour conserver la qualité villageoise sont à produire,  

 Breuipont doit réaliser un effort pour gérer les opérations en diffus et le 

devenir des divisions parcellaires.  

 Concernant les enjeux agricoles, il est rappelé les points suivants :  

o L’activité agricole et les corps de ferme sont pris en compte dans le diagnostic et 

doivent être intégrés sur l’ensemble de la réflexion du PLU, 

o Les communes doivent veiller à préserver les espaces agricoles et à éviter ainsi le 

mitage des parcellaire agricoles. Le SCOT précise à ce sujet de recentrer le 

développement urbain sur les bourgs et d’éviter celui des hameaux, 

o Une vigilance doit être apportée sur l’urbanisation des dents creuses. Celles-ci ne 

doivent pas être situées à l’intérieur d’un périmètre sanitaire. Un périmètre de 50 

mètres est défini pour les élevages équestres, un périmètre de 50 ou 100 mètres est 

défini pour les zones d’élevage bovin. Un périmètre de précaution est défini sur les 

corps de ferme céréalier, celui-ci est de 30 mètres (prévention des nuisances avec les 

tiers, prise en compte des nuisances sonores et de risque incendie), 

o Les points d’attention suivants devront être pris en compte : identification des 

propriétaires et locataires agricoles, notamment sur les zones d’extension potentielle, 

préservation des zones de prairies, classement des corps de ferme (détection de la 

vocation des bâtiments. Si ceux-ci n’ont plus de vocation agricole, leur changement 

de destination doit être permis. 

Suite de la démarche 

Il est proposé que les élus se retrouvent sous forme d’ateliers thématiques afin de pouvoir mieux 

appréhender les enjeux territoriaux et leur traduction dans le PLU. 

Afin de préparer cette réflexion, une grille de travail sera au préalable fournie.  
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Commune de Bueil, Breuilpont, Villiers-en-Désoeuvre 

Elaboration des Plans Locaux d’Urbanisme  

Compte-rendu de la réunion n° 8 – 16 novembre 2012 

Atelier n°1 sur le PADD 

 

 

M. Christian BIDOT  Maire de Villiers en Desoeuvre 

Mme Anne GRANIER  Adjoint à la mairie de Villiers en Desoeuvre 

M. Didier LANDAIS  Conseiller municipal à Villiers en Desoeuvre 

Mme Martine NANDTS  Conseillère municipale à Villiers en Desoeuvre 

M. Daniel VANHALST  Conseiller municipal à Villiers en Desoeuvre 

M. Guy BAGLAND  Conseiller municipal à Villiers en Desoeuvre 

 

M. Michel CITHER  Adjoint à la mairie de Bueil 

Mme Chantal SIMONETTI  Adjointe à Bueil 

M. Harry SIGNORET  Conseiller municipal de Bueil 

M. François GARNIER  Conseiller municipal de Bueil 

M. Jean-Pierre ANGENARD  Conseiller municipal de Bueil 

Mme Lydie FOREAU  Secrétaire de mairie de Bueil 

M. Michel DUVAL  Maire de Bueil 

 

M. Wenceslas DE LOBKOWICZ  Conseiller municipal de Breuilpont 

M. Daniel FOUET  Conseiller municipal de Breuilpont 

M. Bernard GUILLOIS  Adjoint à la mairie de Breuilpont 

M. Maurice LEVACHER  Adjoint à la mairie de Breuilpont 

M. Joseph PLACIER  Maire de Breuilpont 

Mme Anne-Laure BAUDART  Secrétaire de mairie de Breuilpont 

 

M. Stéphane CAUMET  CAUE 

 

Mme Anne-Laure BRISSARD  Urbaniste – Environnement Conseil 

 

 

 

 

 

Si vous avez des remarques concernant ce compte-rendu, merci de les faire 

parvenir à 

Anne-Laure BRISSARD 

Environnement Conseil 

Parc d’Activités Le long Buisson 

251, rue Clément Ader – Bâtiment B – 27 000 EVREUX 

Tél 02. 32. 32. 99. 12. Fax 02. 32. 32. 99. 13. 

anne-laure.brissard@ec-urbanisme.com 

 

mailto:ec@orange.fr
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Ordre du jour  

 Echanges sur la grille de travail pour amorcer les points communs et divergents des PADD.  

Compte-Rendu 

 Habitat 

En matière de politique d’habitat, la commune de Bueil souhaite fixer la population et diversifier le 

parc de logement. Les élus constatent que le phénomène de décohabitation est fort sur la commune 

et que les populations les plus jeunes ne restent pas sur le territoire. La commune doit renouvellera 

son on offre de logement et favoriser le développement de logements locatifs et logements sociaux. 

Le parc de logement doit également être diversifié afin d‘offrir des produits immobiliers de taille 

variée (grands et petits logements). La commune souhaite aussi permettre la réalisation de logement 

à destination des personnes âgées. Les opérations à venir sur le territoire tiennent compte de ces 

postulats. Il est rappelé que les orientations d’aménagement peuvent fixer un% de logements 

locatifs par exemple à respecter sur un secteur et/ou que la commune peut utiliser son droit de 

préemption pour acquérir puis maitriser l’opération d’aménagement.  

La commune de Villiers souhaite réguler le nombre d’habitants sur le village. Elle se fixe pour 

objectif d’accueillir une dizaine de nouveaux habitants par an, soit une centaine sur 10 ans. La 

commune souhaiterait pouvoir développer des logements pour personnes âgées (de type T2/T3). 

Bénéficiant de foncier à proximité du cœur du bourg, elle souhaiterait mettre en place une opération 

favorisant le logement pour les personnes gagées et le logement locatifs pour les populations plus 

jeunes. Les élus ont en effet constaté qu’au regard du marché et des prix des terrains, les jeunes 

rencontraient des difficultés à s’installer sur le territoire.  

La commune a également pour ambition de restructurer les activités sur le village, en travaillant 

d’une part à l’aménagement de la mairie et du foncier communal limitrophe pour redonner au bourg 

son rôle central et en regroupant d’autre part les activités actuellement disséminées. Les élus 

souhaiterait pourvoir délocaliser la salle ders fête et mutualiser ce nouvel équipement avec une salle 

des associations. Le projet de requalification de la mairie a pour but de conserver les 

caractéristiques actuelles du bâtiment et de prévoir une extension sur l’arrière afin de permettre la 

réalisation de bureaux fonctionnels pour le personnel, de gérer le stationnement, de créer une aire de 

jeux pour enfants. Il s’agit ainsi de qualifier le centre de village et de lui redonner de nouvelles 

fonctions à destination des habitants. Les élus souhaiterait utiliser le terrain clos situé en arrière de 

la mairie pour prévoir une opération mixte de logements et d’espaces publiques (type aire de jeux, 

square) favorisant la mixité intergénérationnelle.  

La commune de Breuilpont indique que l’opération SECOMIL va prochainement démarrer. Cette 

opération va permettre de renouveler la population. Le porteur de projet doit également respecter 

une exigence d’intégration de cette opération dans le village en matière de mixité 

intergénérationnelle, puisque l’accueil de familles comme de jeunes est prévue. Les logements sont 

mixtes en prévoyant à la fois des structures individuelles et des structures mitoyennes. Cette 

opération d‘ensemble recherche également une certaine unité architecturale. C’est ainsi 17 

logements qui vont prendre place à côté du cimetière. Il est souligné la difficulté d’utiliser les 

logements existants pour répondre aux besoins actuels. L’adaptation des logements existants à 

l’évolution de la cellule familiale reste en effet complexe (existence de grands logements pour des 

familles de taille plus petite).  
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 Forme urbaine et architecture 

La commune de Villiers indique que dans le cas d’une urbanisation du terrain situé derrière la 

mairie, elle aurait pour objectif de respecter l’harmonie environnante. Il ne s’agit pas pour les élus 

d’avoir une uniformité absolue des opérations mais plutôt un principe d’intégration respectueuse 

dans le site. Les élus rappellent que la majorité du village est soumis aux prescriptions de 

l’Architecte des Bâtiments de France. Ils souhaiteraient que les habitants puissent être sensibilisés 

sur le  choix des matériaux à utilisés vis-à-vis du rapport entre l’entretien et l’investissement 

(utilisation de bois, de pierre, de matériaux de constructions neufs…).  

En matière de forme urbaine, les élus indiquent avoir été sensibilisés lors des précédentes réunions 

aux questions de variété des parcelles (taille, forme), du tracé des voiries, des espaces verts et 

publics.  

La commune de Breuilpont indique que le projet de réhabilitation de la rue centrale va 

nécessairement modifier l’aspect du village, il s’agira de mettre en place une nouvelle urbanisation 

à la place de l’existant.  

En matière d’urbanisation, la question du stationnement est également soulevée. Les élus indiquent 

que les opérations réalisées ou en cours prévoient toute une gestion du stationnement à la parcelle 

avec des dispositifs imposant un stationnement couvert et un emplacement sur le terrain. Toutefois, 

ces dispositifs ne sont pas respectés et le garage a souvent une toute autre vocation.  

 Utilisation des dents creuses 

Le groupe de travail est interrogé sur l’utilisation des dents creuses. Doivent-elles être toutes 

urbanisées ou doivent-elles être conservées en fonction de leur caractéristiques ou fonction d’aires 

de respiration dans le tissu bâti ? Des outils peuvent être mobilisés de type emplacement réservé, 

secteur spécifique de conservation. L’objectif est de tirer une ligne de conduite claire dans le PADD 

pour ensuite faire appliquer le PLU. Les principes généraux du PADD seront en effet ensuite 

déclinés dans les autres pièces du PLU. Les élus souhaiteraient une approche économique de la 

densification des dents creuses. En effet si les réseaux sont présents, la rentabilité de l’opération est-

elle vérifiée en matière de nombre de constructions, de desserte (création d’impasse obligatoire). Il 

est par ailleurs indiqué que certaines configurations ne permettent pas une desserte aisée des 

camions-poubelles.  

 Equipements 

La commune de Breuilpont indique que la salle-des-fêtes est actuellement située au centre du 

village. Cet équipement collectif ne semble pas bien positionné vis à vis des contraintes qu’il 

apporte au voisinage en matière de nuisances sonores mais également vis-à-vis des 

dysfonctionnements constatés en terme d’accessibilité, de capacité et de sécurité du stationnement 

et de confort pour les usagers (absence de sanitaires). La commune indique que par rapport à la 

croissance démographique prévue et identifiée dans le SCOT, les équipements existants sont en 

suffisance (école…). Il n’y a pas de besoins spécifiques à prévoir.  

La commune de Bueil indique toutefois que son restaurant scolaire ainsi que le parking de la gare 

sont en insuffisance.  

Concernant la mise en accessibilité des équipements publics, les communes rencontrent des 

difficultés :  

o Mairie accessible mais voirie étroite pour Villiers ne permettant pas une circulation 

sécurisée des piétions et des véhicules automobiles 

o Pente et coût pour Bueil. La commune a délocalisé la Poste pour la rendre 

accessible).  

 Activités, commerces et services 

La commune de Villiers souhaiterait conserver les commerces existants. Elle n’a pas d’objectifs de 

développement de superettes, les communes alentours étant déjà bien équipées.  
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La commune de Bueil  souhaiterait racheter certains commerces pour maintenir leur vocation 

commerciale et éviter leur transformation en logement. En effet dans le cas de baisse de rentabilité, 

ces commerces sont amenés à disparaître rapidement. Le groupe de travail sur les éventuelles 

solutions à mettre en place pour conserver un dynamisme commercial dans les communes, en lien 

avec l’objectif du SCOT. Les hypothèses suivantes sont soulevées :  

o Utiliser le droit de préemption 

o Définir un secteur spécifique avec des dispositions réglementaires donnant la priorité 

aux RDC commerciaux 

o Accompagner cette politique commerciale par un maintien des services de proximité 

(type poste – école) et travailler à la localisation de ces commerces 

Concernant les zones artisanales et industrielles, la commune de Bueil indique être confrontée à une 

zone d’activité remplie et une absence de foncier. Elle souhaite par ailleurs transformer l’ancienne 

zone artisanale en une opération globale d’aménagement : logement : zone de stationnement – 

commerces en lien avec la boulangerie existante (voir également précédent compte-rendu).  

La commune de Villiers souhaite quant à elle aménager sa zone d’activité actuellement vide, en 

zone d’équipement.  

La commune de Breuilpont souhaite maintenir les deux zones d’activités existantes, dont l’une se 

situe presque en continuité avec celle de Bueil. Il est par ailleurs soulevé la problématique du 

stationnement des poids lourds de  l’entreprise Valéo sur la commune voisine de Bueil. Cette 

entreprise a l’emprise nécessaire pour réaliser une zone de stationnement. Une concertation et des 

dispositions réglementaires devront être mises en place.  

Il est demandé si les emprises actuelles de ces deux zones d’activités ne peuvent être réduites ? 

Cette problématique est soulevée en lien avec l’effort d’identification et de questionnement des 

possibles dents creuses pour l’habitat, les emprises industrielles et artisanales ne peuvent-elles 

également faire l’objet d’une réflexion ? Cet axe de rationalisation du foncier ne pourrait-il pas être 

commun aux deux communes ? Il est indiqué que les emprises sont séparées par une zone boisée. 

L’emprise de Valéo sur la commune de Breuilpont est situé sur un secteur d’anciennes carrières, ni 

agricole, ni naturel donc. Le précédent POS avait prévu un espace pour le développement des 

activités, qui n’a effectivement pas eu lieu. Dans le cas d’un développement des activités, il est 

demandé sur le cordon boisé actuel sera suffisant pour maintenir la coupure d’urbanisation 

existante. Il est rappelé que ces coupures d’urbanisation sont l’un des enjeux identifiés par le CAUE 

et l’un des axes du SCOT.  

 Tourisme 

Les élus indiquant qu’il s’agit d’une compétence de la CAPE. Le PLU peut toutefois permettre de 

souligner certains points, d’enclencher une concertation avec les services compétents, et de 

permettre le développement de certaines mesures.  

La commune de Villiers signale à nouveau la problématique de stationnement aux abords du sentier 

de randonnée (nuisance pour les riverains). La commune de Bueil indique que des randonneurs 

arrivent par train depuis Paris. C’est également le cas sur Villiers pour l’activité équine. Le territoire 

dispose d’atouts pour le développent du tourisme vert journalier. Cette dimension du tourisme vert 

pourrait être développée à l’échelle des 3 communes.  

Il est rappelé les autres projets touristiques en cours :  

o Projet de voie verte sur la commune de Bueil (itinéraire de 25 km au total), 

o Projet de vélo-rail entre Bueil et Breuilpont, 

o Projet d’aménagement du terminus du chemin de fer sur Breuilpont (restaurant, 

sanitaire...), 

o Projet de musée sur Bueil 

Il est signalé que des gîtes sont existants sur chacune des communes. Il n’existe toutefois pas d’aire 

d’accueil des camping-cars.  
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Les élus s’interrogent également sur la question des loisirs pour les habitants.  

La commune de Breuilpont dispose du château de Lorey (menhir – patrimoine privé demandant à 

être réhabilité), des étangs, du château de Breuilpont. La commune de Bueil a un étang communal 

permettent un cheminement autour. L’autre point fort des communes est la présence de la vallée 

d’Eure et des étangs.  

Les élus indiquent par ailleurs l’existence d’un cheminement entre la commune de Bueil et 

Breuilpont via Lorey, cheminement en partie le long du bord de rivière. Toutefois, son existence est 

destinée aux « connaisseurs ». La valorisation de ces sentiers et leur signalisation pourrait être l’un 

des objectifs du PADD. Il est également indiqué le projet de passerelle piétonne entre Bueil et 

Breuilpont.  

Le second axe identifié par les élus pour valoriser l’accès aux berges de l’Eure est le développement 

du canoë. Il n’existe actuellement pas d’installations sur ce secteur de la vallée. Depuis Anet jusqu’à 

Bueil, le parcours est aménagé. C’est également le cas à Partie d’Autheuil Authouillet. Un projet de 

passe sur Lorey est actuellement à l’étude et permettrait d’établir une jonction entre les parcours 

déjà existant. Un terrain d’accueil des randonneurs pourrait être prévu.  

Le troisième axe proposé l’utilisation de l’emprise existante de l’ancienne voie chemin de fer pour 

créer une piste cyclable permettant de rejoindre Pacy sans passer par la Route Départementale. RFF 

étant actuellement propriétaire, le CG a entamé une négociation. Des vélos électriques pourraient 

être mis à disposition en gare de Bueil pour favoriser la pratique de cette piste.  

En matière de développement des pistes cyclables, la commune de Villiers indique que certains 

collégiens utilisent les chemins agricoles pour se rendre au collège sur la commune de Bueil. Un 

entretien et balisage des chemins pourrait être réalisé pour inciter à l’utilisation de ces 

cheminements existants.  

Il est fait état de la vente d’un des étangs sur la commune de Breuilpont. La commune ne peut ni ne 

souhaite le racheter (problématique de cout, de gestion et de sécurité). Les services de la CAPE 

pourraient toutefois être associée à cette réflexion, afin de permettre un accès des habitants à cet 

étangs (promenade, pêche, table de pique-nique...) Il est soulevé la problématique de réglementation 

des acticités bruyantes (type jet-ski) aux abords des habitations. Les communes indiquent que par le 

passé certains des étangs étaient utilisés par les scolaires. Toutefois la problématique de 

responsabilité à contraindre à l’abandon de leur utilisation. Les communes souhaiteraient enfin 

prévoir la réalisation d’un lieu d’accueil pour un hébergement léger (équipement collectif de type 

gîte).  

 Agriculture 

Certaines communes s’interrogent sur la conservation du caractère des corps de ferme au sein des 

bourgs et des hameaux ainsi que sur la cohérence de leur potentielle réhabilitation en plusieurs 

logements. Cette problématique se pose sur St-Chéron et Villiers (bourg et Crez). Il est souligné la 

problématique de non-densification des hameaux imposée par le SCOT. Les communes ne 

souhaitent pas voir ces bâtiments abandonnés. Ceux-ci ne peuvent être utilisés pour l’activité 

agricole (bâtiments non adaptés aux pratiques actuelles). Se pose toutefois la question de la gestion 

des divisions parcellaires et de comment donner à ces bâtiments une nouvelle fonction et 

reconversion ? Certaines pistes liées au tourisme, aux activités éco-numériques sont soulevées 

(télétravail, micro-entreprises…). La problématique reste toutefois différente entre les corps de 

ferme situés au niveau des bourgs (densification possible) et des hameaux (densification non 

autorisée).  

La loi paysage peut être utilisée pour conserver les caractéristiques historiques, patrimoniales et 

architecturales des bâtiments. Un contact sera pris avec la CAPE afin d’identifier les possibilités de 

reconversion et d’éviter ainsi soit la sur-densification soit la déshérence de ces bâtiments.  
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Les prochaines réflexions devront permettre de définir une position à l’échelle communale afin de 

favoriser la pérennité des bâtiments. Une déclinaison appropriée devra ensuite être conduite au 

niveau du PLU pour apporter des réponses au cas par cas.  

La commune de Breuilpont souhaiterait qu’un inventaire des forêts soit réalisé : quelles sont celles 

qui font l’objet de document de gestion et celles qui ne sont pas grées.  

Il est enfin indiqué que le tracé de la future ligne de voie de chemin de fer risque de modifier les 

pratiques agricoles et le paysage.  

 Mobilité 

Concernant les questions de co-voiturage, il est indiqué que des aires de co-voiturage sont peu 

envisageables car peu pratiques pour les habitants de la commune de Villiers (hameaux, bourg) 

ainsi que ceux des communes avoisinantes au regard de la proximité des gares de Bueil ou de 

Bréval. Il est noté qu’un bus existe pour rejoindre Bréval. Toutefois de par son coût trop important, 

celui-ci n’est pas utilisé.  

La commune de Bueil indique avoir renoncé au projet multi-modal, le cout de cette opération étant 

trop important ? Un aménagement de sécurité sera réalisé sous le pont. La SNCF a prévu au niveau 

de la gare un local protégé pour une dizaine de vélos. Ces travaux devraient être engagés courant 

2013 et 2014. Il est indiqué que ces travaux consistent d’une part à une réhabilitation des quais par 

le département et la SNCF et d’autre part à la à la réalisation d‘un parking avec mise en sécurité du 

pont par la commune. Le cheminement piéton permettant d’accéder à la gare et à la boulangerie sera 

sécurisé. Ce projet est pensé en lien avec la réhabilitation de l’ancienne zone artisanale ;  

Les élus indiquent qu’environ la moitié des utilisateurs du train se rendent à pied à la gare, l’autre 

moitié des habitants de la commune utilisant leur voiture. La sous-capacité du parking est 

notamment du à sa fréquentation par les habitants extérieurs (venant notamment du secteur de St-

André). Ces pratiques ne créent pas de dysfonctionnements majeurs sur la commune, hormis aux 

heures de pointe (arrivée des trains) où la rue de Bel-Air se trouvent encombrée. La commune a 

identifié un besoin de stationnement pur une centaine de places en plus des 180 déjà existantes. Des 

emplacements de parking de co-voiturage pourraient être matérialisés pour faire l’objet de pratiques 

tarifaires différentes. La gestion de ces dispositifs semble toutefois complexe pour les élus.  

Une réflexion pourrait être conduite sur la définition d’emplacements réservés pour véhicules 

électriques. 

La commune de Villiers indique être confrontée à une forte problématique de gestion du 

stationnement dans le bourg. Elle ne dispose pas d’autres emprises que celle située derrière la 

mairie. Des besoins se font sentir au niveau de l’école, des commerces, du fonctionnement de la 

mairie et des habitations. De par la configuration étroite des voiries, la juxtaposition des fonctions 

(véhicules, stationnement, piéton) s’avère complexe. Par ailleurs, se pose la question des flux de 

circulation et de la vitesse des véhicules. Les dispositifs de ralentissement existants ne sont pas 

compatibles avec la circulation agricole. L’exemple de la commune de Bucheley est à ce titre 

donné.  

La commune de Bueil indique que la zone de stationnement située devant le centre commercial est 

trop petite. Une acquisition pourrait être prévue pour pallier à ce problème. 

La commune de Breuilpont signale que la rue Victor Hugo est problématique. Toutefois, l’opération 

d‘aménagement devrait prendre en compte cette contrainte.  

En matière de fonctionnement interne, la commune de Breuilpont indique que l’opération 

SECOMIL a prévu la création de sentes piétonnes destinées à faciliter les parcours vers le cœur du 

village. 

Au niveau de la commune de Bueil, il est indiqué qu’une voie douce est existante au niveau du 

collège. La future voie verte pourra également être utilisée. Les élus échangent sur les dispositifs à 

mettre en place pour éviter l’utilisation de ces sentes par les véhicules motorisés. Il est également 
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indiqué la présence d’une sente entre la Poste et l’Ecole, de caractère intime, elles est utilisée et 

fréquentée par une partie de la population connaissant son existence.  

La commune de Villiers indique l’existence d’un chemin vers la forêt de Villiers. Toutefois, celui 

est peu entretenu et praticable et il subsiste un doute sur son statut (public/privé). Il est signalé la 

présence de vieille sente dans le village que les élus souhaiteraient conserver et mettre en valeur 

(sentes étroites permettant un passage entre deux bâtiments) car appartenant au patrimoine de la 

commune.  

Dans le cadre des futures opérations, les élus s’accordent à éviter la création d’impasses et d’aire de 

retournement. Toutefois les élus indiquent que les habitants ne souhaitent pas ouvrir ces voiries afin 

de conserver leur tranquillité. Les nouvelles dessertes pourront être accompagnées d’aménagement 

paysager et d’une réflexion sur les distances vis-à-vis des équipements. Un accès piéton devra être 

systématiquement déterminé afin de pouvoir se déplacer dans le village autrement qu’en voiture.  

 Environnement 

Les élus de Breuilpont souhaiteraient pouvoir protéger le secteur du Val-St-Chéron (perspectives 

paysagères vers Villiers et Breuilpont et diversité d’occupation des sols présentant à la fois des 

espaces agricoles et des zones de boisements). Cette identification pose la question de la définition 

d’un secteur particulier dans le PLU pour éviter toute construction et constructions agricoles 

également. Les exploitations ont tendance à se développer à proximité de l’existant (réseaux 

existant, accès…). Toutefois dans le cadre de création d’une nouvelle exploitation, la définition 

d’un secteur agricole protégé peut être un point de blocage. L’implantation agricole doit-elle être 

sectorisée pou doit-elle être possible sur l’ensemble du territoire, sous réserve du respect des 

distances avec les habitations.  

Le parc du château devra également être protégé.  

La commune de Bueil souhaite que le PLU puisse prendre les dispositions nécessaires à la 

protection de la vallée.  

L’ensemble des communes avaient par ailleurs protégé les massifs boisés en les classant dans le 

POS en Espaces Boisés Classés. Cette disposition devra être reconduite.  

Une problématique est soulevée entre les communes de Breuilpont et de Villiers, via le passage 

d’un ancien ruisseau, détourné dans le passé et limitant donc la présence d’eau mais pouvant servir 

de support à une continuité écologique. Ce ruisseau est en effet artificiellement canalisé pour arriver 

au niveau du château.  

La commune de Bueil indique qu’en matière de patrimoine naturel à protéger, la commune recense 

certaines sources « Les Fontaines ». ce lieu était auparavant occupé par un lavoir. 

La commune de Breuilpont souhaiterait préserver le canal, utilisée également comme lieu de 

promenade. Ce canal pose toutefois la question de son alimentation et de l’entretien des berges.  

La commune de Villiers souhaite identifier la mare du Hallot ainsi que certains lavoirs sur Chanu et 

Crez.  

 Lisières forestières et paysagères 

En matière de lisière forestière, les élus sont questionnés sur leur volonté de protection. Ces milieux 

abritent en effet une biodiversité intéressante et constitue un espace tampon entre le monde agricole 

et le monde forestier. Les élus ont le sentiment que ces espaces ont été peu à peu grignotés par 

l’agriculture. Toutefois, il s’interroge sur les politiques de gestion, d’entretien et de contraintes à 

réglementaires à mettre en place pour préserver ces espaces.  

Les élus sont enfin sondés sur les lisières paysagères. Les élus indiquent partager ce principe pour 

les nouvelles opérations (plantations de haies), mais cette intervention semble difficile sur les 

lotissements déjà existants. Il est indiqué que ces lisières peuvent à la fois avoir une fonction 

récréative (doublé d’une sente), esthétique (perceptions paysagères) et écologiques (plantées 

d’essences locales pour favoriser la circulation de la faune).  
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 Entrée de village 

Il est précisé que des orientations d’aménagement peuvent être définies sur les entrées de village 

afin de les qualifier. Un travail sur l’implantation des bâtiments, sur le paysagement du secteur, sur 

le regroupement des panneaux publicitaires peut ainsi être initié. Les prescriptions réglementaires 

peuvent également interdire l’implantation de nouveaux panneaux sur l’habitat.  

Organisation  

Ce travail a permis de faire émerger plusieurs points communs. Il est proposé de poursuivre cette 

réflexion lors d’ateliers thématiques regroupant des représentants de chacune des communes et de 

se rendre sur site.  

Cet atelier aura ainsi lieu le 14 décembre 2012 de 9h à 17h à Bueil.  
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1. Habitat et urbanisation 

Quels objectifs de développement de la population ?  

Hausse de population, maintien, 

selon quelle proportion, quel suivi 

des prescriptions du SCOT ?  

                   

Quel lien avec les équipements ?  

Quelle localisation de l’habitat en 

lien avec les équipements 

existants ?  

 

Quelle capacité des écoles et 

services en lien avec le 

développement de l’urbanisation ?  

 

Quels besoins en nouveaux 

équipements pour satisfaire la 

population ? 

 

Quelle place et quels 

aménagements des espaces publics 

(mise en lumière, voie verte, parcs 

urbains…) 

 

Quelle forme urbaine ?  

Quelle densification du tissu 

urbain ? 

Dents creuses ?  

Réhabilitation ?  

Division parcellaire des grandes 

propriétés ?  

 

Quelle organisation urbaine ? 

Quelle densité ?  

Quel choix d’habitat et de typologie 

de logement pour la prise en 

compte des parcours résidentiel ? 

(mitoyenneté, logement locatif ? 

petits collectifs. accession ? 

logements individuels ?) 

Quelle réponse à quels besoins ? 

jeunes, actifs, population âgée ?  

 

Quelle politique architecturale ?  

Quelle prescription de protection 

de l’architecture ancienne ?  

Quelle identification des emblèmes 

du territoire ?  

Quelle intégration des 

constructions dans 

l’environnement ?  

Quel traitement des lisières 

paysagères ?  
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2. Economie 

Quel rôle des commerces et services ?  

Quelle traduction du rôle de pôle 

secondaire ?  

Quel type de commerces ou de 

services développer ou conforter ?  

Quels liens trouver à l’échelle des 3 

communes ?  

 

Quelle localisation de ces 

équipements structurants ?  

Quelle accessibilité de l’ensemble des 

habitants (stationnement, 

cheminements doux, sécurisation des 

accès ?) 

 

Quelle politique industrielle et artisanale ?  

Quel accompagnement du tissu 

économique existant et à venir ?  

 

Quel rôle pour le tourisme ?  

Quel développement des activités 

touristiques (où ? comment ?) : 

structures d’accueil, circuits 

pédestres ? 

Quelle reconquête du fond de vallée 

par le développement d’activités 

récréatives ouvertes à tous ?  

Quelle mise en valeur du potentiel 

local ? Quelle intégration dans le 

bassin de vie ? 

 

Quelle place pour l’agriculture ?  

Quelle protection de l’activité 

agricole ? Quelle préservation des 

espaces agronomiques et forestiers ? 

Quelle protection des bâtiments ? 

Quel traitement des bâtiments situés 

en cœur de hameaux habités ? 
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3. Mobilité 

Quelle mesure vis-à-vis des contraintes ?  

Quelle politique vis-à-vis des 

nuisances sonores des RD et voie 

ferrée ?  

 

Quelle incitation aux alternatives à la voiture ?  

Quelle utilisation et mise en valeur de 

la gare de Bueil ?  

Cheminements doux, PMR, 

stationnement, emplacement de co-

voiturage, emplacement de véhicules 

électriques ?  

 

Quelle liaison avec la gare de Bréval ?  

Quelle gestion des flux ?  

Zone de co-voiturage ?  

 

Quel fonctionnement interne promouvoir ?  

Quels raccordements entre les 

quartiers ? 

 

Quelle desserte des nouveaux 

quartiers ? Voie transversale ? 

impasse ? desserte individuelle ? quel 

gabarit de voirie ? 

 

Quelle accessibilité aux équipements, 

services et zones d’habitat ? 

 

Quelle prise en compte des circulations douces ?  

Quelle accessibilité des Personnes à 

Mobilité Réduite ? 

 

Quelle création de cheminements 

piétonniers, de pistes cyclables… ? 

 

Quelle politique de stationnement ?  

Quelle amélioration du stationnement 

aux abords des équipements publics, 

au niveau des secteurs touristiques, 

au niveau des constructions ?  
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4. Environnement, paysage et patrimoine 

Quelle mise en valeur du patrimoine écologique ?  

Quelle mesure de protection pour 

les inventaires scientifiques 

naturels ? 

Quelle préservation des bois, haies 

et bosquets ?  

Quelle préservation des lisières 

boisées ?  

Quelle protection des micro-

habitats (vergers, jardins, étangs, 

parcs…) ? 

Quel traitement des coteaux et des 

vallées humides ?  

 

Quelle continuité mettre en place 

avec les communes voisines 

(corridor biologique) ?  

 

Quelle protection des cours 

d’eau ? 

 

Quelle préservation des caractéristiques paysagères ?  

Quelle mise en valeur d’éléments 

du paysage remarquables ? 

 

Quelle mise en valeur des entrées 

de ville ? 

 

Quelle préservation des coupures 

d’urbanisation ?  

 

Quelle gestion des étangs ?  

Quelle accessibilité et cohabitation 

du public ?  

 

Quelle politique d’aménagement de la future urbanisation ?  

Quel traitement des franges 

urbaines ?  

 

Quelle densité pour limiter la 

concurrence de l’espace ?  

Quelle place aux espaces verts ? 

Quelle gestion des eaux 

pluviales ? (à la parcelle, bassin 

d’orage, noues…) ? 

 

Quel traitement des risques 

naturels dans les zones d’habitat 

existant ?  
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Commune de Bueil, Breuilpont, Villiers-en-Désoeuvre 

Elaboration des Plans Locaux d’Urbanisme  

Compte-rendu de la réunion n° 9 – 14 décembre 2012 

Atelier n°2 sur le PADD 

 

M. Christian BIDOT  Maire de Villiers en Desoeuvre 

Mme Anne GRANIER  Adjoint à la mairie de Villiers en Desoeuvre 

M. Didier LANDAIS  Conseiller municipal à Villiers en Desoeuvre 

Mme Martine NAUDTS   Conseillère municipale à Villiers en 

Desoeuvre 

M. Daniel VANHALST  Conseiller municipal à Villiers en Desoeuvre 

M. Gilles PICARD  Adjoint à la mairie de Villiers en Desoeuvre 

 

M. Michel CITHER  Adjoint à la mairie de Bueil 

Mme Chantal SIMONETTI  Adjointe à Bueil 

M. Harry SIGNORET  Conseiller municipal de Bueil 

M. François GARNIER  Conseiller municipal de Bueil 

M. Jean-Pierre ANGENARD  Conseiller municipal de Bueil 

Mme Lydie FOREAU  Secrétaire de mairie de Bueil 

M. Michel DUVAL  Maire de Bueil 

 

M. Wenceslas DE LOBKOWICZ  Conseiller municipal de Breuilpont 

M. Daniel FOUET  Conseiller municipal de Breuilpont 

M. Bernard GUILLOIS  Adjoint à la mairie de Breuilpont 

M. Maurice LEVACHER  Adjoint à la mairie de Breuilpont 

M. Joseph PLACIER  Maire de Breuilpont 

 

M. Stéphane CAUMET  CAUE - urbaniste 

M. Xavier DERBANNE  CAUE  - architecte 

M. Jean-Marc COUBE  CAUE - paysagiste. 

 

Mme Anne-Laure BRISSARD  Urbaniste – Environnement Conseil 

 

 

 

Si vous avez des remarques concernant ce compte-rendu, merci de les faire 

parvenir à 

Anne-Laure BRISSARD 

Environnement Conseil 

Parc d’Activités Le long Buisson 

251, rue Clément Ader – Bâtiment B – 27 000 EVREUX 

Tél 02. 32. 32. 99. 12. Fax 02. 32. 32. 99. 13. 

anne-laure.brissard@ec-urbanisme.com 

mailto:ec@orange.fr
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Ordre du jour  

 Mise en place de 4 ateliers avec des représentants de chacune des communes pour approfondir 

les enjeux préalablement identifiés. Les représentants des communes se sont réunis en amont 

de la présente réunion. L’organisation suivante est retenue :  

o Atelier 1: loisir, tourisme et biodiversité 

o Atelier 2: déplacements et stationnement automobiles  

o Atelier 3: préservation du patrimoine architectural, petit patrimoine, évolution des 

corps de ferme, constructions et quartiers remarquables  

o Atelier 4: constructions individuelles, lotissements, dents creuses 

 Visites sur site.  

Compte-Rendu 

1. Atelier 1 : Biodiversité et loisirs 

Le groupe de travail s’est interrogé sur la question des déplacements doux (vélo, cyclo pédestres et 

tourisme). Les éléments majeurs suivants ont été identifiés :  

 Un axe majeur : le passage de la voie verte (existante et à venir) 

o La gare de Breuilpont est en relation avec le train touristique de la vallée de l’Eure. Il 

s’agit d‘un tronçon touristique majeur, permettant de doter d’atouts touristiques les  2 

communes de Bueil et Breuilpont. A noter que la liaison Bueil/Breuilpont ne prendra 

pas la forme d’un vélo-rail mais plutôt d’une continuité de la voie verte (voir 

informations fournies par la CAPE ci-après). La commune de Bueil accueillera à 

terme au niveau de la gare une autre jonction de voie verte venant du département 

voisin.  

 Des liaisons intercommunales à développer.  

o L’objectif est de desservir par une voie douce et sécurisée (notamment pour un usage 

des collégiens en vélo) les accès au collège, depuis les quartiers de Bueil et depuis les 

communes voisines. De par l’existence de la voie verte, des cheminements peuvent 

être développés.  

o Sur la base du circuit existant au niveau de Chanu (circuit des agriculteurs – CAPE), 

des réseaux similaires (chemin de terre prioritairement) peuvent être créés et balisés 

sur les deux autres communes de Bueil et Breuilpont. L’objectif est de créer un 

maillage permettant à la fois de faire le tour de la commune. Plusieurs boucles sont 

possibles : boucle sur chaque commune ou regroupant un circuit plus large à l’échelle 

des 3 communes. Le réseau de circuit douce serait donc ramifié et fonctionnel à la fois 

pour les habitants des communes mais également pour les promeneurs avec une 

liaison vers et depuis la voie verte.  

o Ces liaisons nécessitent une sécurisation de l’ensemble des traversées des RD. C’est 

un point important de la réflexion nécessitant potentiellement la définition dans le 

PLU d’emplacement réservé ou d’OAP à mettre en place pour favoriser la sécurité des 

carrefours.  

o Il est identifié sur Bueil, un intérêt à matérialiser des microcircuits vis-à-vis des 

espaces communaux (promenade existante le long de l’étang et d’une partie des 

berges). En matière de cadre de vie, ces espaces offrent une qualité de promenade 

supplémentaire. Par ailleurs, vis-à-vis des dents creuses identifiées, l’usage des 

espaces verts pourrait être optimisé dans les lotissements existants et à venir pour 

développer ces circuits doux. La zone de carrière identifiée pose question. Peut-elle 
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être utilisée pour une urbanisation, pour une opération intégrant une circulation 

piétonne ou peut-elle être acquise par la commune pour en faire un espace de parc par 

exemple. 

o Il est repéré sur Breuilpont une liaison potentielle inter-hameaux ou inter-quartier 

(Lorey/bourg/St-Cheron) intéressante pour le déplacement des scolaires. En 

conclusion, cette question des déplacements doux peut être une réelle stratégie pour 

les élus en matière de cadre de vie et de tourisme, tant à l’échelle communale 

qu’intercommunale.  

Il est par ailleurs porter à la connaissance du groupe de travail le mail de la CAPE sur la stratégie 

touristique du secteur. Les objectifs touristiques sont de :  

 Poursuivre la mise en œuvre du schéma de développement des randonnées 

o La CAPE développera un circuit VTT de 2*10 km passant sur les communes de 

Neuilly, Epieds, Bueil, Breuilpont, Merey, la Boissière. Ce circuit sera balisé et muni 

d’un panneau de départ.  

 Poursuivre l’aménagement de l’Eure pour la pratique du canoë-kayak 

o Projet de parcours de Bueil à Ménilles passant par Chambines et Breuilpont. Pour 

sécuriser le parcours, 1 à 3 passes à canoë sont nécessaires sur le secteur Sud de la 

rivière ainsi qu’un ensemble de signalétique.  

 Participer et porter le développement touristique du train de la vallée d’Eure.  

o La rénovation de la gare de Breuilpont est une action répertoriée dans le programme 

d’actions. L’objectif est d’avoir une synergie entre le train qui arrive en gare avec ses 

passagers et le futur restaurant. Le quai actuel va être prolongé afin de faire descendre 

les passagers avant le restaurant. 

o Concernant la jonction entre Bueil et Breuilpont, le projet de vélo-rail n’est pas 

poursuivi (difficultés techniques et de nettoyage). Eure Avre Développement peut 

prolonger la voie verte de Bueil à Breuilpont.  

Le groupe de travail a repéré un secteur permettant de faire interagir la question de l’écologie et des 

pratiques touristiques. Il existe sur Bueil une propriété de 8ha autour d’un point de captage en fond de 

vallée. Il est demandé dans quelle mesure ce terrain peut être valorisé écologiquement (mise en valeur 

et préservation d’une zone humide regroupant des espèces prairiales ou un développement de type 

forêt alluviale) ? La commune de Bueil est incitée à prendre contact avec le service environnement du 

CG afin d’identifier ou non le potentiel de ce secteur (inventaires scientifiques) et travailler à son 

éventuel classement en espace naturel sensible (ENS).  

Le groupe de travail s’est interrogé également sur la question de l’écologie. Les éléments majeurs 

suivants ont été identifiés :  

 Il est rappelé que les élus ont été une première fois sensibilisés à la question de la biodiversité, 

des intérêts écologiques de leur territoire et de la constitution de corridor écologique.  

 Il existe un potentiel existant de trame bleue à valoriser dans le PLU au niveau de la vallée 

d’Eure. Le fond de vallée est ainsi à protéger.  

 Le groupe de travail indique que certains éléments paysagers comme les petits boisements ou 

les haies peuvent être protégées au titre des Espaces Boisés Classés.  

 Il n’a pas été dégagé d’orientations particulières sur le ru de Chanu hormis une protection en 

zone naturelle.  

 Concernant les discontinuités écologiques recensées entre Chanu et Viliers, il a été identifié de 

petits talus ou des zones aménagées par des chasseurs. L’objectif est de pouvoir optimiser 
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l’attractivité de ces points en les reliant par des linéaires fonctionnels. Le questionnement est 

en cours.  

 Les éléments du petit patrimoine naturel (mares, sources…) n’ont pu être traités. Il est rappelé 

la distinction entre l’identification de ces petits éléments au PADD et au zonage, leur 

protection au titre du règlement, et leur acquisition par les communes pour en maitriser 

pleinement le devenir. Il est rappelé le moindre intérêt écologique des mares situées sur le 

plateau agricole et non relié à un système hydraulique global et un réseau de mare en chapelet 

(ex de Chanu) où l’intérêt écologique est bien plus important.  

2. Atelier 2 : Déplacement et stationnement 

Le groupe de travail s’est interrogé sur la question de la mobilité et des difficultés rencontrées en 

la matière. Les éléments majeurs suivants ont été identifiés :  

 Concernant le stationnement, Pour la commune de Bueil, le parking du centre commercial 

ne dispose pas de places en nombre suffisant. Il existe une possibilité d’amélioration au 

niveau de l’ancienne Poste (réflexion communale en cours pour acquérir l’immeuble et 

créer un nouveau parking, une structure paramédicale) et au niveau de l’opération 

d’habitat en cours situé un peu plus haut sur la rue du Bois.  

Il est signalé que des difficultés sont également rencontrées au niveau de l’école aux 

heures d’entrée et de sortie des classes.  

 Le groupe de travail a également échangé sur la sécurisation des déplacements.  

o Pour Villiers, il est fait mention de la rue sans nom, bloquée durant la réalisation 

des travaux de l’école. Durant cette période, il a été constaté une moindre gêne 

pour les habitants de la rue de l’école. La réflexion menée sur l’emprise 

communale pour gérer le stationnement de la mairie et de la rue commerçante 

pourrait également intégrer quelques places supplémentaires pour gérer le 

stationnement aux abords de l’école (réflexion à mener sur le nombre de places en 

lien avec leurs différentes utilisations et pratiques horaires). 

o Pour Bueil, la commune a engagé une réflexion sur la sécurisation du pont SNCF 

pour l’ensemble des utilisateurs voitures et vélos (système de feux alternatifs). 

L’ensemble du secteur (gare et emprises communales) constitue un lieu de 

convergence de projets et d’enjeux : nécessaire agrandissement des zones de 

stationnement de la gare, arrivée de la voie verte, mise en sens inverse de la 

circulation pour vélos allée de Garennes pour faciliter l’accès à la gare… 

 Le groupe de travail s’est questionné sur l’interrelation existante entre Bueil et Breuilpont 

(zones d’activités séparées par des boisements, secteur d’anciennes carrières sur 

Breuilpont…). La parcelle concernée (proche de l’entreprise Valeo) a vocation à redevenir 

forestière plutôt qu’à être maintenue en friche. Une concertation et négociation 

(déclassement d’une partie du terrain) pourraient être engagées avec Valéo afin de 

maîtriser le stationnement des poids-lourds liés à l’activité. Lors des périodes de fermeture 

de l’entreprise, ces camions génèrent une problématique de stationnement sur la commune 

voisine de Bueil. Une réserve foncière serait à prévoir (parking, sanitaires, éclairage…)  
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3. Atelier 3 : Patrimoine et agriculture 

Le groupe de travail s’est interrogé sur la question de la préservation du patrimoine et de 

l’évolution des corps de ferme agricole. Les éléments majeurs suivants ont été identifiés :  

 Chaque commune a localisé les éléments intéressants pouvant faire l’objet de protection 

dans le cadre du PLU. Cette localisation sera à préciser lors des réunions communales. Il 

se dégage de cet inventaire un souhait de l’ensemble des élus de protéger l’église, la 

mairie, la Poste… 

 Il est rappelé que certains édifices sont protégés par le périmètre de protection monument 

historique, engendrant une zone de protection de 500m sauf si une modification est 

intervenue pour le corriger. Les travaux effectués sur les constructions comprises dans ce 

périmètre doivent donc recueillir l’avis de l’ABF. Cette mesure est déjà forte. Un 

inventaire du patrimoine dans ces secteurs pourrait faire double-emploi.  

o Il est précisé qu’au niveau du hameau de Lorey, un menhir est classé monument 

historique. Il est situé à l’intérieur d’une propriété close, ayant pour incidence une 

covisibilité restreinte. Dans cette zone de 500m, une chapelle du 19
e
 siècle est 

présente. Cette propriété privée pourrait faire l’objet d’un achat par la commune 

afin d’en assurer sa gestion et protection. Cet édifice participe au caractère du 

hameau. Le pont d’Arcole, construit pour tourner le film Napoléon, franchit 

l’Eure et donne des vues intéressantes sur la vallée et la rivière. Le cheminement 

existant pourrait être valorisé. Ce côté anecdotique pourrait être mis en valeur en  

protégeant ce secteur. 

o Sur Chanu, la commanderie, dont fait partie la Chapelle de Chanu, est classée 

monument historique. Une protection forte est déjà existante sur une bonne partie 

du hameau. L’église de Villiers est également classée MH. Les élus signalent la 

présence d’une tour médiévale située dans une propriété privée sur une motte 

féodale (cette motte n’est pas inscrite au monument historique). Il est signalé que 

l’Etat ne peut intervenir que si l’édifice tombe en ruine. Il est ainsi difficile 

d’obliger les propriétaires à la réalisation de travaux. Il est demandé si la 

commune ne peut acquérir ce bien afin d’en assurer la protection et si des 

dispositions peuvent être prises dans le PLU. Il est également indiqué que les 

objectifs d’acquisition se font sur la durée. Cela peut donc être un objectif à long 

terme.  

o Il a également été identifié les éléments suivants : calvaires, maison bourgeoises, 

ancienne Poste, quelques sources, étangs. Ces données seront complétées par 

chacun des rapporteurs du groupe de travail.  

Au niveau de la réflexion sur l’évolution des corps de ferme, le groupe de travail indique les éléments 

suivants :  

 La majorité des corps de ferme identifiés pour un potentiel changement de destination sont 

occupés par des exploitants proches de la retraite sans repreneurs identifiés.  

 Un simple classement en zone agricole ne permettrait pas de penser leur future évolution. Un 

secteur agricole de reconversion pourrait être défini afin d’élargir les champs du possible pour 

ces bâtiments : logements, activités artisanales, gîte de groupe, activités tertiaires autorisant le 

télétravail… Il est indiqué que le POS de Villiers définissait sur certains secteurs une zone 

NCr qui permettait cette reconversion des bâtiments agricoles. 
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 Il est souhaitable que le PLU puisse permettre la définition de garde-fous sur ces bâtiments : 

o non destruction des bâtiments de caractère,  

o encadrement de leur évolution afin d’éviter leur densification massive (ne pas 

autoriser la réalisation d’une vingtaine de logements par exemple dans un corps de 

ferme situé dans un hameau ou un nombre trop important de logement pouvant poser 

des difficultés de gestion du trafic et de stationnement en milieu urbain). 

o Protection de l’identité architecturale des bâtiments : ces bâtiments sont 

caractéristiques d’un mode d’exploitation d’une époque, d’un matériau local, leur 

reconversion doit être possible en maintenant toutefois la lisibilité de leur identité 

rurale et agricole.  

 Il est indiqué que certains de ces corps de ferme sont situés dans des hameaux définis comme 

non densifiable dans le cadre du SCOT. Un contact a été pris avec la CAPE afin de connaître 

la position du SCOT sur cette question. 

 Les élus fourniront au bureau d’études un complément sur le listing du petit patrimoine 

identifié.  

4. Atelier 4 : Dents creuses 

Le groupe de travail s’est interrogé sur la question des objectifs démographiques et de 

l’identification des potentialités de renouvellement urbain au travers des dents creuses et 

éventuelles divisions parcellaires.  

Chaque commune a ainsi travaillé sur plan et déterminé ces emprises. Une réflexion a également 

été menée sur l’identification des potentielles limites à l’urbanisation (chemin, boisements…). Le 

groupe de travail s’est ensuite rendu sur site. Les éléments majeurs suivants ont été identifiés :  

 Bueil :  

o La ville de Bueil dispose dans le cadre du SCOT d’un potentiel d’ouverture à 

l’urbanisation de 6 ha. La commune a pour objectif l’accueil de 400 habitants 

supplémentaires d’ici les 10 ou 15 prochaines années. La mairie indique que les 

réseaux sont présents et que les capacités de la STEP sont en cours de révision. La 

commune dispose d’une école et de la gare. La commune signale également qu’un 

projet de construction de 6 logements locatifs pour personnes âgées va voir le jour en 

face de la maison de retraite ainsi qu’un projet de 6 pavillons avec la délocalisation de 

la Poste et la création d’une structure paramédicale au niveau du centre commercial et 

de la rue du Bois.  

o La commune va devoir mener une large réflexion sur le devenir du quartier de la 

gare : maintien de l’ancienne laiterie, requalification des bâtiments des services 

techniques,  réalisation du musée du cinéma, insertion des bâtiments artisanaux encore 

en activité, lien avec la gare et le commerce... Cette réflexion va nécessiter un travail 

important de programmation et chiffrage. L’aménagement de ce secteur doit être 

optimisé pour répondre aux besoins et être qualitatif.  

 Villiers 

o Les élus ont pour objectifs de poursuivre de façon régulière la croissance de la 

population. Ils ambitionnent d’accueillir une centaine de nouveaux habitants d’ici les 

10 prochaines années. Les 7 hectares d’extension de l’urbanisation, indiqué dans le 

SCOT semble trop important. La présence d’une zone arborée sur la direction 

d’urbanisation définie pourrait être prise en compte dans le présent PLU sans pour 

autant être un facteur de blocage pour l’avenir. Les élus s’interrogent également sur la 
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potentielle densification du hameau de Chanu. Certaines dents creuses ou divisions 

parcellaires pourraient être urbanisées sous réserve de prise en compte de certains 

principes : définition de limites et profondeur à l’urbanisation et prise en compte de 

l’assainissement (il n’est collectif que sur une moitié du hameau). 

o La ville de Villiers a pour projet la création d’une nouvelle salle des fêtes au niveau de 

l’emprise de la zone d’activités définie dans le POS, proche du bâtiment actuel 

accueillant les pompiers et la salle des associations. La création d’un bâtiment 

d’ampleur dans ce secteur d’entrée de village va nécessiter un travail important 

d’intégration paysagère du bâtiment pour limiter les perceptions depuis le plateau 

(mise en place de lisières paysagère notamment). Plusieurs autres cas de figure sont 

posés comme une extension du bâtiment actuel ou une autre localisation de cet 

équipement public. 

o L’entrée de village Est pose également question. Etant urbanisée, elle sera sans doute 

classée en zone urbaine dans le PLU. La configuration des parcelles et la présence des 

réseaux autorisent une densification de ce secteur. L’absence de maitrise de 

l’évolution de cette zone pourrait également avoir des incidences sur le 

fonctionnement urbain comme que la qualité paysagère de l’entrée de village. La 

question de la vocation de la zone peut également être posée : ce secteur peut-il 

accueillir de l’habitat ou peut-il accueillir un équipement public ? La présence de la 

pépinière et la création d’un espace de déambulation (promenade, parc public) à côté 

de ce nouvel équipement pourrait être également un point positif pour le cadre de vie 

des habitants.  

 Breuipont 

o La ville de Breuilpont a pour objectif de répondre aux objectifs du SCOT et de réaliser 

30 logements d’ici les 6 prochaines années. Afin de bénéficier d’une prospective à 10 

ans, les élus souhaitent fixer un objectif de réalisation d’une soixantaine de logements 

sur les 10 prochaines années, soit l’accueil d’un peu plus de 150 habitants 

supplémentaires (2,6 personnes par ménages en 2012).  

o La commune précise que l’objectif de 30 logements est quasiment programmé 

(opération SECOMIL à proximité de la mairie permettant l’édification de 17 

logements). 

o Les dents creuses existantes sur le bourg permettraient de répondre aux besoins en 

logements. Les élus s’interrogent donc sur le secteur de direction d’urbanisation 

indiqué dans le SCOT. Faut-il accepter cette urbanisation importante ou prévoir un 

échelonnement dans le temps des opérations ? Les élus souhaiteraient pouvoir prendre 

en compte les capacités de l’école. 20 enfants supplémentaires pourraient être 

acceptés sans difficulté aucune vis-à-vis de l’effectif actuel. Il est demandé si les 

personnes s’installant à Breuilpont sont de jeunes ménages. Il semble que les prix 

fonciers pratiqués en raison de la situation en bordure de région parisienne 

pousseraient des actifs ou des parents avec enfants déjà âgés à s’installer. Le budget 

moyen pour l’implantation d’un ménage dans l’Eure est de 180 000€. Le groupe de 

travail échange sur l’intérêt des communes d’acquérir le foncier afin de pouvoir 

qualifier l’aménagement et tenter de faire baisser les coûts des terrains.  

 Le groupe s’interroge en effet sur la question de la maitrise foncière de ces secteurs de 

renouvellement urbain.  

o Il est indiqué qu’il existe un projet global sur la commune de Villiers où la commune 

maîtrise un ensemble de parcelle en réseau (jardin) à caractère patrimonial (présence 

de murs de facture). La présence de ces venelles, la proximité de ce secteur avec la 
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mairie, l’école et celle du corps de ferme voisin avec la future zone d’aménagement 

(secteur identifié comme direction d’urbanisation dans le SCOT) nécessitera la 

production d’orientations d’aménagement.  

o Sur la commune de Breuilpont, il existe plusieurs vastes dents creuses situées en 

milieu urbain. Ces espaces localisés en zone urbaine peuvent rapidement faire l’objet 

de nouvelles opérations. De par leur ampleur et leur localisation stratégique, des 

réflexions sont également nécessaires pour en cadrer la cohérence et l’évolution 

(orientations d’aménagement). La réflexion sur les objectifs démographiques doit être 

mené également afin d’identifier les besoins et de mettre en place un échéancier de 

l’ouverture à l’urbanisation.  Le secteur de développement urbain identifié dans le 

SCOT en entrée de ville Nord porte le risque d’être urbanisé rapidement également. 

Concernant le domaine des Bois de Saint-Chéron, la zone NA du Pos pourrait ne pas 

être reconduite afin d’éviter toute dénaturation du secteur par l’arrivée de 

constructions non intégrées sur une zone agricole.  

o Sur la commune de Bueil, 3 nouvelles habitations sont en cours d’édification en entrée 

de ville Nord, face au collège. Cette amorce d’urbanisation pose la question de la 

définition d’un fil urbain continu : la commune souhaite-elle voir des constructions 

sur l’ensemble du linéaire de la RD 836 ? Tout comme sur la commune de Breuilpont, 

la commune de Bueil dispose également de larges réserves foncières au sein du tissu 

bâti. Ces espaces devront faire l’objet de réflexions au travers des orientations 

d’aménagement et de programmation afin de définir certaines exigences en matière de 

gestion des eaux, de desserte, d’espaces verts… 

Suite de la démarche et prochaines réunions 

Il est proposé de mener trois réunions communales afin de faire le point sur les orientations et 

objectifs communs et individualisés du PADD.  

Les dates proposées sont :  

 Pour la commune de Bueil : mardi 5 février 9h. 

 Pour la commune de Breuilpont : mardi 5 février 14h. 

 Pour la commune de Villiers : mercredi 6 février 9h.  
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Commune de Breuilpont 

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme  

Compte-rendu de la réunion n° 11 – 5 février 2013 

PADD – traduction communale 

 

 

 

Présents :  

M. Sébastien VALLENGELIER  Conseiller municipal 

Mme Anne-Laure BAUDRET  Secrétaire de mairie de Breuilpont 

M. Joseph PLACIER  Maire de Breuilpont 

M. Maurice LEVACHER  Adjoint à la mairie de Breuilpont 

 

 

M. Stéphane CAUMET  CAUE - urbaniste 

Mme Anne-Laure BRISSARD  Urbaniste – Environnement Conseil 

 

Excusés :  

M. Wenceslas DE LOBKOWICZ  Conseiller municipal de Breuilpont 

M. Daniel FOUET  Conseiller municipal de Breuilpont 

M. Bernard GUILLOIS  Adjoint à la mairie de Breuilpont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous avez des remarques concernant ce compte-rendu, merci de les faire 

parvenir à 

Anne-Laure BRISSARD 

Environnement Conseil 

Parc d’Activités Le long Buisson 

251, rue Clément Ader – Bâtiment B – 27 000 EVREUX 

Tél 02. 32. 32. 99. 12. Fax 02. 32. 32. 99. 13. 

anne-laure.brissard@ec-urbanisme.com 

mailto:ec@orange.fr
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Ordre du jour  

 Traduction des orientations du PADD à échelle communale 

Information  

La commune indique avoir rencontré le SCOT pour échanger sur les aspects de compatibilité 

du Plan d’Occupation des Sols avec le SCOT. Le document sera transmis à Melle BRISSARD 

pour prise de connaissance.  

Concertation  

Aucune remarque ou courrier n’a été déposé sur le registre de concertation.  

Compte-Rendu 

Melle BRISSARD rappelle le contenu des cessions précédentes menées à échelle 

intercommunale et propose une traduction de ces orientations adaptées au territoire. Il est 

demandé à la commune de valider ces orientations.  

 Voir présentation ci-après.  

Les remarques suivantes sont effectuées :  

 Développement démographique. La commune avait inscrit un objectif de 150 

habitants supplémentaires pour les 10 prochaines années. Pour la traduction de cet 

objectif en logement, le point mort, tenant en autre, compte de la vacance et des 

phénomènes de décohabitation, devra être calculé.  

 Corps de ferme. La commune dispose de plusieurs corps de ferme n’ayant plus ou à 

court terme de vocation agricole. Deux corps de ferme sont présents sur le hameau de 

Saint-Chéron (entrée Nord) et un corps de ferme (les communs de château) est présent 

au niveau du bourg. La commune souhaiterait réfléchir à leur évolution. Ces bâtiments 

conservent néanmoins leur caractère privatif, la commune n’ayant pas de projet 

communal particulier sur ces bâtiments. Le PLU peut autoriser la reconversion de ces 

bâtiments à travers le changement de destination : logements, activités économiques, 

de loisirs… Toutefois, il est indiqué que ces bâtiments sont souvent emblématiques de 

l’identité de la commune et de la mémoire des lieux. La commune est ainsi interrogée 

sur son souhait de protection de ces bâtiments. Il est signalé que des mesures de 

protection patrimoniales peuvent freiner la reconversion de ces bâtiments (coût pour le 

porteur de projet). Néanmoins, la mise en place de logements nouveaux à la place ou 

au cœur des bâtiments aura nécessairement des impacts sur la vie locale et son 

paysage (cohérence d’une nouvelle urbanisation à proximité d’un hameau à 

l’architecture caractéristique ?). Il est par ailleurs indiqué que l’un des objectifs de la 

commune était également de pouvoir protéger paysagèrement le val de Saint-Chéron. 

Il est demandé si la mise en place d’habitat peut impacter ces perceptions. La 

commune, sans trancher sur la vocation de ces bâtiments, souhaitent les maintenir 

existants et assurer leur protection patrimoniale.  
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 Evolution des hameaux. La question de l’évolution des corps de ferme rejoint celle 

plus globale de l’évolution des hameaux présents sur le territoire.  

Le hameau de Lorey ne peut se développer en raison des contraintes d’inondations 

(PPRi).  

Le hameau du Bois du Château dispose de caractéristiques naturelles (la moitié des 

parcelles est classée en EBC) et agricole particulières rendant peu compatibles un 

développement de l‘habitat. L’éloignement avec le bourg et ses équipements, 

l’absence de commerces sur ce secteur ne sont pas des facteurs favorables au 

développement de l’urbanisation.  

Concernant le hameau de Saint-Chéron, la commune souhaiterait le développer. Il est 

indiqué que les prescriptions supra-communales n’incitent pas au développement des 

hameaux pour les raisons évoquées ci-dessous : absence de commerces et 

équipements, éloignement… La commune indique que le développement est déjà en 

cours sur le hameau (hameau densifiable au niveau du SCOT). Plusieurs permis ont 

été approuvés. Cette urbanisation a eu lieu dans des emprises de jardin ou de friche 

sous forme de double rideau. Un renforcement de réseau serait nécessaire dans le 

cadre de constructions importantes. La commune souhaiterait donc davantage encadrer 

cette évolution. L’enveloppe actuelle (tenant compte du double-rideau entamé) du 

hameau devra être maintenue.  

Concernant les deux corps de ferme, il est proposé de les identifier au titre de la loi 

paysage pour pouvoir les protéger. Un secteur particulier devra être défini afin 

d’autoriser un changement de destination des bâtiments dans leur enveloppe actuelle 

(signifiant ainsi qu’aucune nouvelle construction n’est autorisée en dehors des murs 

existants) et sous respect des conditions de protection patrimoniales. Cette disposition 

permet de conserver une marge de manœuvre pour l’évolution des bâtiments sans 

compromettre toutefois l’intérêt général par une opération non qualitative (protection 

patrimoniale, développement autorisé à l’intérieur des murs existants). L’une des 

parcelles en proximité immédiate du corps de ferme (entrée Nord) fera l’objet d’un 

zonage spécifique pour prévoir à terme une évolution de cet ensemble situé en entrée 

de hameau.  

La notion d’enveloppe bâtie devra être détaillée dans les documents du PLU pour 

assurer la lisibilité de l’objectif. Il est précisé que les choix de la  municipalité devront 

être clairs et justifiés devant la population.  

 Direction d’urbanisation du SCOT. La commune est confrontée à la présence de 

promoteurs sur le secteur d’entrée de ville du bourg. A la fois identifié comme 

direction d’urbanisation du SCOT et zone NA du POS, cet espace est rendu 

constructible. La commune craint l’ampleur du projet et l’arrivée massive d’un trop 

grand nombre de constructions. Cette densification (opération de 35 logements) 

pourrait notamment avoir pour incidence une surcapacité de l’école (accueil d’une 

vingtaine d’enfants supplémentaires possible). La municipalité souhaiterait au plus 

vite pourvoir mettre en place un sursis à statuer. Pour ce faire, le conseil devra avoir 

débattu des orientations du PADD. Le PLU devra réduire l’emprise de la zone 

constructible sur ce secteur d’entrée de ville. Des prescriptions visant à intégrer les 

constructions et à recréer des limites à l’urbanisation devront également être créées. La 
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commune souhaiterait mettre en place un échelonnement des opérations. Il est indiqué 

que la zone 2AU (réserve foncière obligeant à une modification du PLU) ne peut être 

utilisée que si les réseaux sont en incapacité d’assurer un développement urbain. La 

zone 1AU peut être mise en place sur des emprises larges nécessitant des orientations 

d’aménagement. Un calendrier de la constructibilité peut alors être mis en place.  

 Limites à l’urbanisation. Il est indiqué que le territoire comporte des limites à 

l’urbanisation naturelle : Eure, forêt, relief… La mise en place de cette orientation 

nécessite toutefois l’application d’un principe général sur le territoire. La réalisation 

de ces lisières paysagères n’est pas rédhibitoire pour de futures constructions mais 

impose aux futurs successeurs de trouver de bonne raison pour le développement de 

l’urbanisation.  

 Développement économique. Le projet de requalification de la rue Victor Hugo va 

entrainer une fermeture provisoire de l’épicerie. Il est souligné que l’objectif de 

maintien des commerces est validé par les élus. Les outils mis en place seront ensuite 

déclinés. La commune n’est pas défavorable à la mise en place de linéaire destiné à 

favoriser l’implantation de commerces et services en RDC. Dans le cadre du projet, la 

requalification du gabarit de la voie permettra de créer du stationnement et facilitera 

donc l’accès à ces équipements.  

La commune ne souhaite pas limiter les possibilités de développement de Valéo mais 

maintenir les dispositions du POS et prévoir l’évolution potentielle de l’entreprise. 

L’axe de rationalisation du foncier économique n’est donc pas retenu. La commune 

s’interroge par ailleurs à définir une zone d’emprise économique face à Valéo. Après 

vérification dans le SCOT, les communes possédant déjà une vie économique locale 

peuvent la développer via une ouverture à l’urbanisation dédiée de 2 ha maximum. La 

commune décide de maintenir les enveloppes existantes. Une problématique de 

stationnement des poids lourds avaient été évoquée avec la commune voisine de Bueil. 

Outre la concertation à engager avec l’entreprise, les dispositions réglementaires 

pourront prévoir de cantonner le stationnement des véhicules liés à l’activité en dehors 

du domaine public.  

 Développement touristique. Concernant la valorisation de la vallée, les élus signalent 

qu’un terrain leur a été donné et permet un accès possible aux berges de l’Eure. Ce 

terrain pourra prendre une vocation de loisirs dans le cadre du PLU.  

Concernant les accès à la rivière, il est rappelé que la loi indique qu’une bande doit 

être conservée libre d’accès au public. La commune choisit de mettre en place un 

Emplacement Réservé le long de la rivière afin de favoriser son accès par les 

promeneurs (une bande de 3m sera ainsi déterminée. En fonction de la configuration, 

du site, un changement de rive pourra être opéré. La commune pourra ensuite 

préempter pour maîtriser foncièrement ces espaces. Cette disposition permet par 

ailleurs d’éviter l’arrivée de nouveaux cabanons dans la vallée). La commune indique 

disposer d’un terrain situé entre le bief et l’Eure sur le hameau de Lorey. La passe à 

canoë et l’aire d’accueil pourront ainsi y prendre place. La commune n’envisage plus 

de favoriser l’accueil dans la vallée d’un hébergement léger (équipement collectif – 

gîte). Cette orientation est donc supprimée. 
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Il est enfin indiqué que le projet d’aménagement du terminus du petit train de la vallée 

d’Eure est acté et intégré au plan touristique de la CAPE. Il pourra être rappelé dans le 

PADD mais ne fait l’objet d’aucune traduction réglementaire. Un bâtiment du comité 

d’entreprise RFF est toutefois situé derrière la gare en proximité directe. Un 

emplacement réservé pourrait être défini afin d’intégrer ce bâtiment à la mise en place 

plus globale de l’aménagement de la gare et de la future voie verte vers Bueil et 

potentielle piste cyclable vers Pacy. Par ailleurs, le parking de l’école pourrait 

également faire l’objet d’aménagement paysager afin de le rendre plus qualitatif et 

d’établir une vraie jonction avec le secteur de projet de la gare.  

 Activité agricole. La commune n’est pas opposée à déterminer un secteur de 

protection des prairies dans la vallée d’Eure. Une activité de dressage de chevaux 

nécessitant la mise en place d’un manège est toutefois présente. En lien avec les 

informations fournies par la chambre d’agriculture, un secteur de la zone N pourra être 

déterminé afin de laisser à cette activité la possibilité de se développer.  

M. CAUMET indique que l’EPFN (Etablissement Public Foncier de Normandie) pourrait 

intervenir sur la commune au travers d’une étude de programmation urbaine afin d’aider les 

élus dans leur choix de développement stratégique de la rue Victor Hugo : Quelle vocation ? 

Quel aménagement ? Selon quel coût et financement ?  

L’EPFN poursuit deux missions : l’acquisition foncière et le financement d’une partie des 

études. L’intérêt de la commune à mener ce type d’étude est de pouvoir mutualiser son 

financement avec les communes de Bueil et de Villiers, possédant également des secteurs de 

projet.  

Le bureau d’études souligne que cette étude de programmation est une opportunité pour 

réfléchir à la requalification de la rue Victor Hugo.  

 Cette étude doit toutefois nécessiter obligatoirement une articulation avec le PLU et ne doit 

pas engendrer de retard dans les délais de réalisation de la mission.  

Suite de la démarche et prochaines réunions 

La prochaine réunion aura pour objet la présentation des 3 PADD aux Personnes Publiques Associées. 

Elle aura lieu le jeudi 7 mars à 14 heures à la salle polyvalente de Bueil.  
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Les axes du PADD pourront prendre la forme suivante :  

1. Avoir une croissance démographique  

a. Accueil de 150 habitants supplémentaires d’ici 10 ans 

b. Avoir une offre de logement respectueuse des orientations du SCOT en terme 

de mixité et de densité 

2. Organiser le développement sur le territoire 

a. Aménager les emprises de renouvellement urbain 

b. Encadrer l’évolution des hameaux 

i. Limiter aux enveloppes actuelles les hameaux de Lorey et du Bois du 

Château 

ii. Maîtriser l’évolution du hameau de Saint-Chéron 

c. Encadrer l’évolution des corps de ferme 

d. Maitriser l’évolution de la nouvelle urbanisation 

i. Dans le temps (échelonnement des constructions – réduction des zones 

constructibles en entrée de bourg en lien avec la capacité des 

équipements) 

ii. Sous un aspect qualitatif (intégration paysagère) 

3. Faire de la requalification de la rue Victor Hugo un atout pour le développement 

futur du territoire 

a. Opération favorisant la mixité des fonctions : résidentiel – petits équipements, 

commerces ou bureaux  

b. Opération phare communale valorisant l’image et la centralité du bourg 

c. Possibilité de réalisation d’une offre de logement variée avec du locatif 

d. Assurer à la fois la circulation des piétons et la fluidité des véhicules 

4. Améliorer le cadre de vie 

a. Traitement qualitatif des entrées de ville 

b. Définition de limites à l’urbanisation et des coupures paysagères 

i. Secteurs d’entrée de ville,  

ii. Hameau de Saint-Chéron 

c. Protection du petit patrimoine 

i. Corps de ferme, chapelle de Lorey, pont d’Arcole, murs de facture 

d. Maillage des continuités douces  

i. Avec la commune de Bueil 

ii. Entre hameaux 

iii. Dans les nouvelles opérations 

e. Développement touristique 

i. Secteur de projet de la gare 

ii. Valorisation de la vallée de l’Eure 

f. Gérer les déplacements et le stationnement 

i. Rue Victor Hugo 

ii. Parking de l’école 

iii. A l’intérieur des emprises de Valéo 
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5. Préserver l’environnement 

a. Continuités écologiques 

i. Protection de la vallée d’Eure et du ru de Chanu 

ii. Protection des boisements 

b. Petit patrimoine naturel 

i. Identification des haies, bief, parc du château… 

6. Améliorer la place des activités et services sur le territoire 

a. Maintenir les commerces et services 

b. Développer les activités existantes 

c. Anticiper l’arrivée des réseaux de télécommunication 
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Communes de Bueil, Breuilpont et Villiers en Desoeuvre 

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme  

Compte-rendu de la réunion n° 13 – 7 mars 2013 

Présentation du PADD aux PPA 

Présents :  

M. Michel DUVAL  Maire de Bueil 

M. Michel CITHER  Adjoint à la mairie de Bueil 

M. Harry SIGNORET  Conseiller municipal de Bueil 

M. François GARNIER  Conseiller municipal de Bueil 

M. Jean-Pierre ANGENARD  Conseiller municipal de Bueil 

M. Joseph PLACIER  Maire de Breuilpont 

M. Wenceslas DE LOBKOWICZ  Conseiller municipal de Breuilpont 

M. Daniel FOUET  Conseiller municipal de Breuilpont 

M. Bernard GUILLOIS  Adjoint à la mairie de Breuilpont 

M. Christian BIDOT  Maire de Villiers en Desoeuvre 

Mme Anne GRANIER  Adjoint à la mairie de Villiers en Desoeuvre 

M. Daniel VANHALST  Conseiller municipal à Villiers en Desoeuvre 

M. Didier LANDAIS  Conseiller municipal à Villiers en Desoeuvre 

M. Gilles PICARD  Conseiller municipal à Villiers en Desoeuvre 

M. Patrice QUENEUILLE  DDTM Eure / DT Evreux 

Mme Armelle SALAUN  Chambre d’agriculture 

Mme Sandrine DAGBERT  DREAL Haute-Normandie 

Mme Alexandra DASSAS  CAPE 

M. Yves CHARDON  CAPE 

Mme Anne-Laure BRISSARD  Urbaniste – Environnement Conseil 

 

 

Excusés :  

Mme Julie DONNEFOY-MULOT   Chambre de Commerce et d’Industrie 

Mme Roxana MARUNTEL  Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

 

 

 

 

Si vous avez des remarques concernant ce compte-rendu, merci de les faire 

parvenir à 

Anne-Laure BRISSARD 

Environnement Conseil 

Parc d’Activités Le long Buisson 

251, rue Clément Ader – Bâtiment B – 27 000 EVREUX 

Tél 02. 32. 32. 99. 12. Fax 02. 32. 32. 99. 13. 

anne-laure.brissard@ec-urbanisme.com 

mailto:ec@orange.fr
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Ordre du jour  

 Présentation des orientations du PADD aux PPA.  

Compte-Rendu 

Melle BRISSARD rappelle le contenu des cessions précédentes menées à échelle 

intercommunale et présente les orientations retenues dans les PADD de chacune des 

communes.  

 Voir présentation ci-après.  

Les remarques suivantes sont effectuées :  

 Documents cadres.  

o Il est précisé que les documents cadres ont des durées d’application différentes (PLH, 

SCOT, PLU). L’analyse de ces documents doit être claire. Il est précisé que le SCOT 

a repris les données du PLH. Toutefois ces deux documents seront évalués et mis en 

révision dans les prochaines années.  

 Objectifs communaux.  

o Les objectifs communaux sont expliqués. Il est indiqué que le nombre de logements 

devra être revu afin de correspondre aux besoins et aux taux démographiques 

rencontrés ces dernières années. La typologie des logements pourrait être davantage 

explicitée afin de mieux connaitre les souhaits des élus en la matière (accession / 

locatif en accession / locatif social / logements pour personnes âgées…). Les 

différentes structures familiales pourront ainsi être mieux prises en compte. Il est par 

ailleurs indiqué que l’objectif prescrit par le Grenelle est une utilisation prioritaire des 

dents creuses puis la définition éventuelle de zones d’extension. Les objectifs du POS 

et la reconduction de ces zones résidentielles n’est pas une évidence. L’objectif du 

Grenelle vise davantage à réduire ces zones et à adapter les surfaces constructibles aux 

besoins. L’analyse comparative du POS et du PLU doit aboutir à une réduction des 

surfaces constructibles. Il est souligné que l’objectif d’accueil de la commune de Bueil 

semble important, la consommation des espaces agricoles et naturels en découlant 

étant importante. Malgré les atouts de la commune (pôle secondaire, commerces et 

équipements, capacité de la STEP, présence de la gare…), l’objectif semble trop 

élevé.  

 Principe de développement et urbanisation dans les hameaux 

o Il est souligné la contradiction potentielle entre les différents souhaits des communes 

en matière de développement. Le principe d’autorisation de double–rideau sur le 

hameau de Saint-Chéron permet une densification du tissu urbain comme souhaité par 

les services de l’Etat. Le principe de continuité urbaine à travers une urbanisation 

linéaire entre le bourg de Villiers et le hameau du Hallot ne correspond pas aux 

directives supra-communales. Le hameau ne se trouve pas éloigné du bourg et les 

constructions sont déjà présentes sur cet axe. Le projet devra justifier que ce principe 

linéaire n’entache pas le fonctionnement d’un corridor écologique.  

Le SCOT indique avoir détaillé les possibilités de densification ou de non 

densification des hameaux. Les souhaits annoncés par les élus correspondent aux 

prescriptions du SCOT. Toutefois, le SCOT va être mis en révision. Le classement de 

certains hameaux pourra être modulé.  
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 Activité agricole.  

o Il est indiqué que la commune de Villiers comporte 3 exploitations avec élevage (2 

élevages bovins et un élevage ovin) ainsi qu’une école d’équitation et une activité de 

reproduction. Ces deux exploitations agricoles sont éloignées des zones bâties. Un 

périmètre de réciprocité de 50 mètres devra être pris en compte pour chacune de ces 

activités équines.  

o Pour la commune de Breuilpont, dans le cadre du souhait d’implantation de l’élevage 

de volaille, un périmètre de réciprocité de 100 mètres devra être pris en compte. La 

commune est également concernée par le projet d’implantation d’une zone de 

dressage de chevaux dans la vallée (au niveau de l’ancienne zone de loisirs du POS). 

Les élus avaient pour objectif de concentrer le développement agricole sur les 

plateaux plutôt qu’en fond de vallée. Ce projet devra être justifié dans le PLU et un 

secteur particulier de la zone N pourra être mis en place.  

o Il est indiqué que sans contraindre le développement de nouvelles exploitations, le 

SCOT souhaite également limiter le mitage des espaces agricoles. Aussi une distance 

réglementée depuis le siège d’exploitation est préférée pour l’implantation de 

nouveaux bâtiments agricoles.  

 Urbanisation des corps de ferme.  

o Les élus souhaitent prévoir la reconversion de corps de ferme n’ayant plus aujourd’hui 

ou à court terme une activité agricole. Les élus souhaitent permettre un changement de 

destination large à l’intérieur de l’enveloppe des bâtiments existants. Les élus ne 

souhaitent pas condamner les potentielles reconversions de ces bâtiments et prendre 

en compte les réalités économiques. Les élus souhaiteraient que le PLU puisse prévoir 

des garde-fous afin d’éviter la réalisation d’un trop grand nombre de logements eu 

égard aux emprises importantes des bâtiments et permette la conservation 

architecturale et patrimoniale des bâtiments.  

Les services indiquent que :  

 La vocation des bâtiments doit être précisée dans le règlement, soit habitat, 

soit activités. Ces activités ne doivent pas entrainer de nuisances pour les 

autres habitations tierces,  

 Globalement, le développement des hameaux n’est pas conseillé, les 

directives supra-communales incitant les communes à développer leurs 

bourgs, là où les services et équipements sont présents.  

 Un même taux de densité doit être appliqué dans les hameaux et dans les 

bourgs. Il est toutefois rappelé que la densité prescrite dans le cadre du SCOT 

est une moyenne, certains secteurs peuvent donc être moins denses et d’autres 

plus denses. Il est indiqué que les communes peuvent mettre en place certains 

outils visant à taxer les propriétaires ne respectant pas les densités prescrites. 

Dans le cas de la future évaluation du PLU (analyse du développement vis-à-

vis des objectifs avancés et des prescriptions supra-communales), les 

communes pourraient être sanctionnées et voir leurs possibilités de 

développement réduites.  

 Seule l’évolution du bâtiment doit être autorisée et doit être définie dans le 

règlement du PLU. Le hameau ne doit pas être développé spatialement,  

 Le nombre de logement potentiel dans ces corps de ferme rentre dans le calcul 

des possibilités. Cela signifie que les possibilités en extension seront d’autant 
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réduites. Le PLU devra faire le bilan des possibilités existantes en matière 

d’offre de logement. Le ratio entre bourg et hameaux sera analysé.  

 Secteurs de projet.  

o Il est indiqué que les communes pourront être accompagnées d’un appui extérieur 

pour mener à bien leur projet. Le PLU a pour objectif d’amorcer les réflexions et 

d’autoriser la réalisation de chacune des projets. Les orientations d’Aménagement et 

de Programmation pourront soit être souples pour laisser une latitude aux projets soit 

être détaillées et définir la future organisation des sites si le projet est bien avancé.  

 Prise en compte de l’environnement.  

o Il est indiqué que les lisières paysagères peuvent être affirmées dans le cadre du PLU 

via l’outil espace boisé à créer et doublées de la protection loi paysage au titre de 

l’article l. 123-1-5, 7° du Code de l’Urbanisme.  

 Evaluation environnementale 

o Il est indiqué que la carte sur les corridors écologiques pourrait comprendre un fond 

aérien afin de voir les éléments de cohérence avec les communes adjacentes.  

Concernant l’arrêté du 23 août 2012, il est indiqué qu’en cas de non présence de site 

Natura 2000 sur les territoires communaux, il est considéré que chaque commune doit 

faire l’objet d’une évaluation environnementale stratégique de son PLU au cas par cas. 

Il est demandé que la DREAL puisse définir ses exigences afin que le travail puisse 

être réalisé, en amont de l’arrêt du projet. Ceci a pour but d’éviter que l’autorité 

environnementale ne délivre son avis qu’au moment de la consultation des PPA. La 

DREAL indique travailler sur le contenu d’une note et d’un tableau (sur les impacts et 

incidences). Celui-ci devra être accompagné d’un paragraphe présentant le projet et 

d’un paragraphe conclusif démontrant la non incidence du projet sur l’environnement 

et les sites Natura 2000 environnant. 

 Analyse de la consommation de l’espace 

o Dans le cadre de la Grenellisation des PLU, les rapports de présentation devront 

prévoir l’analyse de la consommation foncière des 10 dernières années. Il est indiqué 

qu’un travail sur le rythme de construction a été demandé aux communes (analyse du 

nombre de PC, évolution des surfaces…). Le bilan chiffré en nombre d’hectares devra 

apparaître dans le PLU. Ce travail s’accompagnera également d’une analyse sur 

photos aériennes. Le PLU devra indiquer les mesures prises pour limiter cette 

consommation des espaces naturels et agricoles.  

 Patrimoine.  

o Il est rappelé que la protection liée aux Monuments historiques et la protection de 

l’article L. 123-1-5, 7° ne poursuivent pas les mêmes objectifs (avis sur les 

constructions incluses dans le périmètre pour l’un et objectif de protection et 

d’entretien pour l’autre) et ne font pas double-emploi. Le PLU devra indiquer 

précisément pourquoi ces constructions font l’objet d’un classement et comment la 

commune voit leur évolution. Concernant les éléments du patrimoine bâti privé, une 

information pourra être faite auprès des habitants concernés.  

Concernant les bâtiments en ruine, seul un arrêté de mise en péril peut être pris. Ces 

éléments ne concernent toutefois pas le PLU.  
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 Vision collective.  

o Il est indiqué que le PADD comporte globalement les grands axes du SCOT. Le 

travail, établi sur les 3 communes, relève d’une plus-value, notamment sur les 

orientations liées à la prise en compte de corridors écologiques et des déplacements. Il 

est indiqué qu’à la prochaine réunion PPA, les communes voisines pourront être 

associées.  

Suite de la démarche et prochaines réunions 

Les prochaines réunions auront pour objet de revenir sur les objectifs du PADD et d’entamer la 

traduction graphique du PADD aura lieu le :  

 4 avril à 14 heures à Villiers en Desoeuvre, 

 5 avril à 9 heures à Breuilpont, 

 9 avril à 14 heures à Bueil.  
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Commune de Breuilpont 
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme  

Compte-rendu de la réunion du Vendredi 07 Juin 2013 

 
Présents :  
 
M. Joseph PLACIER   Maire  
M. Maurice LEVACHER   Adjoint 
M. Bernard GUILLOIS   Adjoint 
M. Daniel FOUET   Conseillé 
Mme Dominique DESROCHES   Conseillé 
M. Wenceslas DE LOBKOWICZ   Conseillé 
Mme. Anne-Laure BAUDART   Secrétaire de mairie 
 
Mme Murielle FERRERE   Urbaniste – Environnement Conseil 
 
 
 
 
 
 
Excusés :  
 
 
 
 
 
 

 
Si vous avez des remarques concernant ce compte-rendu, merci de les faire 

parvenir à 
Anne-Laure BRISSARD 
Environnement Conseil 

Parc d’Activités Le long Buisson 
251, rue Clément Ader – Bâtiment B – 27 000 EVREUX 

Tél 02. 32. 32. 99. 12. Fax 02. 32. 32. 99. 13. 
anne-laure.brissard@ec-urbanisme.com 
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Ordre du jour  

 Travail sur les plans de zonage 
 Travail sur les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Compte-rendu 

1. TRAVAIL SUR LES PLANS DE ZONAGE :  

 Protection patrimoniale au titre du L.123-1-5, 7°:  
o Les élus de Breuilpont ont réalisé un travail d’inventaire du patrimoine communal. Il 

a été ainsi recensé un patrimoine bâti, tel que le pont d’Arcole, ou encore le moulin, 
les lavoirs, etc. Les élus précisent que la liste des éléments recensés n’est pas 
exhaustive et qu’il s’agit principalement d’un patrimoine qui est communal.  
Le bureau d’étude indique que cette protection peut également intervenir sur du 
patrimoine privé. Une concertation est alors à mener auprès des propriétaires 
concernés (type réunion d‘information).  

o Les élus indiquent qu’ils souhaitent travailler au règlement afin de savoir s’ils 
doivent envisager d’étendre la protection à un nombre de bâtiments plus important 
(préservation des maisons en briques ou en pierre par exemples). 

o Mme Desroches indique qu’ils souhaitent églement protéger des ensembles 
paysagers et souhaite savoir si cela est possible.  
Le bureau d’étude indique que la protection patrimoniale peut s’appliquer sur du 
patrimoine bâti, mais également sur un patrimoine naturel et paysager. 
Mme Desroches précise que les éléments envisagés sont les suivants : l’allée de la 
Planchette et ces lavoirs, et le lieudit Le Friche localisé à Lorey.  
Il est précisé que lors de la prochaine réunion ces éléments devront être localisés 
précisément au plan de zonage.  

 Domaine des Bois de Saint-Chéron :  
o Les élus souhaitent savoir, si le PLU s’appliquera également sur le domaine de Saint-

Chéron.  
Il est indiqué la règle concernant les lotissements approuvés depuis plus de 10 ans 
(Article L442-9 du code de l’urbanisme) :  
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement 
deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de 
l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local 
d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.  
Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 442-
10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après 
décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique réalisée 
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.  

o Les élus réitèrent le souhait que le domaine des Bois de Saint-Chéron ne soit pas 
densifié et que les bois soient protégés. Ils se questionnent quant au classement EBC, 
d’une partie du domaine des bois alors qu’ils souhaitent que l’ensemble soit 
conservé.  

o Le règlement du PLU pourra imposer que soit conserver un certain pourcentage 
d’arbres existants par unité cadastrale et limiter les extensions des constructions 
existantes.  
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 Secteurs agricoles protégés localisés à proximité de Saint-Chéron :  
o Les élus souhaitent que les entrées de Saint-Chéron soient préservées. Toutefois se 

pose la question de la pérennité de l’activité agricole. Les élus estiment que les deux 
activités devraient cesser d’ici 2014, et précisent que la reprise des activités ne sont 
pas assurées.  

o La zone agricole n’autorise pas la réalisation de logements ou de constructions de 
diversification agricole (type chambre d’hôte) hormis si elles sont nécessaires au 
maintien et à la viabilité économique de l’exploitation.  

o L’activité agricole étant encore en cours et un doute existant sur la pérennité des 
bâtiments, ces derniers peuvent être identifiés au titre du changement de destination 
afin de prévoir leur potentielle transformation en logement. Cette transformation est 
toutefois quasi-irréversible.  
Ces informations devront être confirmées par la Chambre d’Agriculture. Une 
demande d’information a été lancée sur le principe du secteur agricole protégé.  
Les élus rappellent qu’ils ne souhaitent pas contraindre l’activité agricole, mais 
permettre sa valorisation et permettre la reconversion en cas de cessation de 
l’activité agricole.  
Les élus souhaitent que le choix pris soit le même pour les deux exploitations.  

 Parc du château :  
o Il est demandé si la représentation graphique du zonage prend en compte la présence 

de la cascade, de la pièce d’eau, etc.  
Le propriétaire du parc du château transférera au bureau d’étude des plans afin 
que le bureau d’études possède une connaissance plus fine du territoire. 
Il est précisé que le parc du château n’avait pas fait l’objet de classement (EBC, loi 
paysage) dans l’attente de prise de décision sur les éléments à protéger. 

 Fondations médiévales :  
o Les élus indiquent qu’ils souhaitent mettre en valeur le site, l’éclaircir au regard de la 

végétation présente, permettre les accès, dégager les anciens fossés, afin de favoriser 
le développement d’une activité touristique autour des fondations médiévales.   

 Projet d’entrée de ville 
o Les élus indiquent qu’ils souhaitent valider le règlement le plus rapidement possible 

en plus du PADD afin de justifier, la mise en place d’un secteur Ap, face au Tribunal 
Administratif. 

o En effet, les élus précisent la présence d’un projet d’une trentaine de logements sur 
ce secteur qu’ils souhaitent préserver en entrée de ville.  

 Mise en place d’emplacements réservés : 
o L’emplacement réservé n°1  a été confirmé en vue de l’aménagement d’un espace 

public et de sécurité routière à proximité de la chapelle de Saint-Chéron, 
o Création d’un emplacement réservé n°2, d’une surface de 600m² environ afin de 

réaliser un parking de stationnement dans le centre bourg (parcelle n°225), 
o Création d’un emplacement réservé n°3, sur des emprises RFF (ne figurent pas sur ce 

secteur, une lampisterie, et une halle marchandise de propriété RFF), 
L’objectif est de réaliser un pôle touristique, en lien avec le départ de la voie verte 
vers le Sud et le départ du train touristique vers le Nord. Les élus précisent que ce 
secteur pourrait également héberger l’office du tourisme.  
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o Les élus souhaitent mettre en place un emplacement réservé, afin de créer une 
circulation douce, vers le menhir, afin de permettre son accès (mobilités douces et 
véhicules d’entretien), et la réalisation d’un petit parking.  

o Les élus souhaitent mettre les fondations médiévales en emplacement réservé afin de 
réaménager le site et de l’ouvrir au public.  

 Modification du plan de zonage :  
o La signalisation de PC est à matérialiser au niveau de la parcelle n°493, à proximité 

du secteur OAP. Cette parcelle devra être retirée du tramage OAP, 
o Le tramage OAP du secteur Mont Vallet devra être étendu à une partie de la parcelle 

n°80. 
o Un point sera fait sur les EBC,  
o Le site médiéval devra être défini (ER ou zone spécifique) ; 
o Mise à jour des différents emplacements réservés. 

 Demande des élus : 
o Les élus souhaitent obtenir un descriptif plus détaillé des secteurs. 
o Les élus souhaitent obtenir un exemple de règlement afin de comprendre ce qu’il est 

envisagé pour chacun des secteurs. 
o Les élus souhaitent savoir si il est possible d’envisager une zone AU au niveau de la 

côte frileuse. Les élus ont le souhait de permettre la construction sur ce secteur au 
regard de l’incertitude qui réside dans le cadre de l’urbanisation des dents creuses. 
Un calcul des possibilités sera transmis. Il est toutefois rappelé le travail 
précédemment effectué sur l’analyse des potentialités, l’enveloppe définie dans le 
cadre du SCOT, le coefficient de rétention foncière et les objectifs politiques définis 
dans le PADD.  

2. TRAVAIL SUR LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION :  

1- Secteur localisé entre le chemin de la Plesse et la rue de la Côte Frileuse 
o Les élus confirment la vocation d’habitat de ce secteur du territoire communal.  
o Un principe de voirie partagée est affirmé au regard de la taille du secteur à 

desservir, de sa position en cœur d’ilot. Etant donné la création d’une voie tertiaire, 
ce principe est justifié. 

o Les élus ne souhaitent pas la réalisation d’un axe de cheminement doux entre le 
chemin de la Plesse et la rue de la Côte Frileuse (Nord du secteur). En effet le 
cheminement le long de la voie de circulation est estimé suffisant au regard des 
déplacements qui se font principalement vers le bourg. Aussi les élus indiquent que 
le chemin de la Plesse est par ailleurs trop étroit pour envisager que les piétons 
débouchent sur ce chemin, pour des questions de sécurité principalement.  

o En vue d’assurer l’intégration du projet, il est décidé d’assurer le traitement qualitatif 
des limites séparatives, le traitement qualitatif des limites du quartier et un principe 
de conservation de certaines essences d’arbres déjà existantes sur le site.  

2- Secteur du Mont Vallet 
o Il s’agit d’un secteur à vocation d’habitat, desservi par une voirie principale maillée 

au réseau viaire existant. Si nécessaire, la réalisation de voiries secondaires en 
impasses sera autorisée en vue de desservir plus finement l’opération. 

o Pour favoriser l’intégration du projet, il est décidé de préserver dans la limite des 
possibilités envisagées par le passage de la voirie notamment, les murs d’enceintes 
présents.  
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Il est également prévu de préserver une zone tampon boisée pour limiter les 
nuisances vis-à-vis de la proximité de la rue Victor Hugo. Il s’agira de préserver une 
partie des essences déjà présentes sur le site. 
Le principe traitement qualitatif des limites séparatives, et un principe de 
conservation de certaines essences d’arbres déjà existantes sur le site est acté. 
Il s’agit enfin de prévoir la gestion des eaux pluviales sur le site. 

o Le bureau d’étude propose également la mise en place d’un petit parking 
mutualisable en espace public en entrée Nord du secteur. La mairie devra confirmer 
ce principe. 

A la demande des élus des Orientations d’Aménagement et de Programmation sur le secteur faisant 
face (à l’Ouest) au secteur du Mont Vallet seront réalisées.  

3- Secteur de Saint-Chéron 
Le bureau d’étude a proposé deux schémas d’OAP différents aux élus de Breuilpont, le second 
schéma a été validé. En effet ce dernier schéma tient compte d’un projet d’aménagement en cours. 

o Il s’agit de deux secteurs à vocation d’habitat : Un secteur au Nord et un secteur au 
Sud. 

o Chacun des secteurs assurera une gestion de ces eaux pluviales, le traitement 
qualitatif des limites séparatives, la réalisation d’une lisière végétale afin de 
matérialiser les limites de Saint-Chéron. 

o Concernant le secteur Sud, le principe de desserte du secteur se fera par le biais 
d’une voie avec aire de retournement puisque la réalisation d’un projet 
d’aménagement ne permettra pas le maillage des voies de circulation. Cet accès se 
fera via un chemin existant perpendiculaire à la rue du Clos Hallot.  

o L’accès au secteur Nord se fera par la voie réalisée dans le cadre du projet 
d’aménagement, soit le long de la rue des Cornouillers et sera maillée à un chemin 
existant afin de ne pas encombrer l’accès via la rue des Cornouillers.  

Prochaine réunion 

La prochaine réunion de travail aura lieu le 28 Juin à 14H00. 
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ANNEXES OAP 
 

1- Secteur localisé entre le chemin de la Plesse et la rue de la Côte Frileuse 
 

 
Figure 1 : Proposition initiale 

 
 

 
Figure 2 : Seconde proposition 
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2- Secteur du Mont Vallet 
 

 
Figure 3 : Proposition initiale 

 
 
 

 
Figure 4 : Seconde proposition 
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3- Secteur du Mont-Chéron 
 

  
 
 
 
 

 
Figure 5 : Proposition validée 



 

Elaboration des PLU de Bueil, Breuilpont et Villiers en Desoeuvre - compte-rendu sur la présentation des projets 
aux Personnes Publiques Associées 

Commune de Bueil, Breuilpont et Villiers en Desoeuvre 

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme  

Zonage et OAP 

 

Présents :  

Mme Geneviève DE SONNEVILLE  Conseillère municipale Bueil 

M. Michel CITHER  Adjoint à la mairie de Bueil 

Mme Chantal SIMONETTI  Adjointe à Bueil 

M. Harry SIGNORET  Conseiller municipal de Bueil 

M. Jean-Pierre ANGENARD  Conseiller municipal de Bueil 

Mme Lydie FOREAU-POTTIER  Secrétaire générale de Bueil 

 

M. Joseph PLACIER  Maire de Breuilpont 

M. Maurice LEVACHER  Adjoint à la mairie de Breuilpont 

M. Daniel FOUET  Conseiller municipal de Breuilpont 

M. Bernard GUILLOIS  Adjoint à la mairie de Breuilpont 

 

M. Christian BIDOT  Maire de Villiers-en-Desoeuvre 

M. Daniel VANHALST  Conseiller municipal à Villiers-en-Desoeuvre 

 

 

Mme Alexandra DASSAS  CAPE 

Mme Armelle SALAÜN  Chambre d’Agriculture 

M. Patrice QUENEUILLE  DDTM 27 – DT Evreux 

M. Thierry ANGOULVANT  CG 27 - ARD Vernon 

  

 

Mme Anne-Laure BRISSARD  Urbaniste – Environnement Conseil 

Mme Murielle FERRERE  Urbaniste – Environnement Conseil 

 

 

 

 

Si vous avez des remarques concernant ce compte-rendu, merci de les faire 

parvenir à 

Anne-Laure BRISSARD 

Environnement Conseil 

Parc d’Activités Le long Buisson 

251, rue Clément Ader – Bâtiment B – 27 000 EVREUX 

Tél 02. 32. 32. 99. 12. Fax 02. 32. 32. 99. 13. 

anne-laure.brissard@ec-urbanisme.com 
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Ordre du jour  

 Validation des plans de zonages et des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation des communes de Bueil, Breuilpont, Villiers-en-Desoeuvre. 

 Questions et réponses 

Bueil  

Remarques générales concernant le zonage : 

 M. Queneuille indique que les couloirs de bruits devront être reportés (voie ferrée et 

départementale).  

Les zones de risques apparaissent au plan de zonage suite à l’envoi des données par le 

service risque de la DDTM (Hachures). 

Remarques relatives au zonage :  

 Il indiqué que la zone 2AU est localisée dans le tissu urbain au cœur des lotissements 

pavillonnaire. Le secteur présente des problématiques de desserte en voirie ce qui ne permet 

pas en l’état son classement en 1AU. 

 

 Concernant la question du nombre de logements Mme Dassas indique qu’il sera nécessaire de 

justifier le nombre de logements à créer (9 par an) étant donné que le PLH indique des 

objectifs moindres. En effet il est précisé que les chiffres du SCOT sont à l’échelle de 

plusieurs communes alors que le PLH indique des objectifs chiffrés par commune (soit 6/an 

sur la durée du PLH pour Bueil).  

 

 Il est demandé si la cohérence des continuités écologiques, va également se traduire au niveau 

réglementaire. Une trame commune pour les zones agricoles et naturelles sera trouvée pour les 

trois communes. Un travail de superposition des différents zonages sera réalisé avant l’arrêt. 

L’objectif est également de trouver une cohérence au niveau des prescriptions réglementaires. 

 

 Mme Salaün, indique que certaines prairies ont été classées en zone N. Il est souhaité que ces 

espaces soient classés en secteur Ap. La Chambre d’Agriculture transmettra à Mme Brissard 

les informations nécessaires à leur localisation à l’issue de la réunion. Il est reprécisé que sur 

la commune un corps de ferme a été classé en zone A en continuité du bourg et qu’un autre  a 

été classé en zone U en concertation avec le propriétaire. 

Remarques relatives aux Orientations d’Aménagement et de Programmation :  

 Le SCOT indique privilégier les secteurs d’extensions à proximité des gares. La création 

d’une zone 1AUf  répond à cet objectif. La configuration de la zone AU ne permet pas de lien 

urbanisation et transports en commun. one 1AUf a été envisagée. Mme Brissard précise qu’il 

s’agissait d’éviter la mise en place d’une urbanisation sur un secteur à risque (cavités) ainsi 

que d’éviter la multiplication des secteurs, et l’accroissement du nombre de logements. Les 

élus rappellent leur souhait d’assurer le développement communal à proximité des 

équipements scolaires tels que le collège.  
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Secteur 1AU  au Nord de la commune :  

 Mme Dassas  indique qu’il est nécessaire de travailler l’entrée de ville dans le cadre des OAP. 

Mme Brissard précise qu’il a été aménagé une circulation douce ainsi qu’un aménagement 

paysager en front de voie (type contre-allée) afin de qualifier le secteur. 

 Mme Salaün indique que dans le cas où l’enveloppe de logements est trop importante au 

regard des objectifs communaux, il est possible de mettre en place un phasage avec une 

ouverture à l’urbanisation allant au-delà de la durée du PLU. Il est indiqué qu’à ce titre 

l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU peut être plus éloignée dans le temps.  

Un phasage a été réalisé concernant cette zone (3phases) et permet à la commune 

d’échelonner dans le temps l’urbanisation. De plus, la mise en place d’une zone 2AU participe 

également à cet objectif. Ce point doit être vérifié avec les services.  

 Mme Dassas demande s’il est possible de réaliser un bouclage via la RD836 et une traversée 

piétonne vers le collège. L’objectif est d’éviter les impasses et donner un caractère plus urbain 

au secteur, etc. 

Actuellement la direction des routes n’autorise pas de second accès sur la D836. Mr Queneuil 

alerte la commune sur le coût financier qui peut être généré par la gestion de cette partie de la 

départementale par la commune. Les élus indiquent que cette pa 

rtie de la voie est déjà à leur charge. Le représentant de l’Agence Routière Départementale, 

indique que ce bouclage pourrait être imaginé en face de la placette existante au niveau de la 

zone d’activités. Toutefois au vu des constructions existantes cet aménagement ne peut être 

réalisé. Le groupe de travail retient ce principe de bouclage sur la voie. Ce principe sera à 

travailler avec l’aménageur et le gestionnaire en lien avec les objectifs de logements et les flux 

engendrés Aussi un point est fait sur l’emprise du secteur et du nombre de logements projetés. 

Il est retenu un principe d’entrée.  

 

1AUf :  

 Il est demandé si des OAP seront réalisées dans le cadre de la zone 1AUf. L’EPFN travaille à 

la réalisation de la programmation de la zone. En fonction de leur avancement et du calendrier 

du PLU des OAP seront ou non produites. L’objectif des élus est de ne pas contraindre 

l’aménagement. 
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Breuilpont 

Remarques générales concernant le zonage : 

 M. Patrice Queneuille indique que les couloirs de bruits devront être reportés (voie ferrée et 

départementale).  

Les zones de risques apparaissent au plan de zonage suite à l’envoi des données par le 

service risque de la DDTM (Hachures). 

Remarques relatives au zonage : 

 Mme Dassas indique qu’aucun phasage n’a été réalisé dans le cadre de ces secteurs. Mme 

Brissard précise que réglementairement ces secteurs sont localisés en zone U ce qui rend 

discriminant de prioriser un secteur par rapport à un autre. Le représentant de la DDT 

confirme ce propos et indique toutefois qu’il peut y avoir des pressions par les aménageurs. 

Mme Brissard évoque l’interrogation des élus de classer un secteur en 2AU afin de s’assurer 

une autre possibilité d’urbanisation dans l’hypothèse où la rétention foncière sur les dents 

creuses serait importante.  

Mr Queneuille indique que sous respect de ne pas dépasser l’enveloppe de surface 

urbanisable, fixée par le SCOT, cette zone 2AU pourrait être mise en place. La commune 

pourrait alors, lors du bilan sur le PLU ouvrir cette zone (modification du PLU). 

 

 Concernant le hameau de Saint-Chéron, Mme Salaün indique une incohérence du classement 

en U du corps de ferme vis-à-vis de la précédente réunion avec l’agriculteur. Il sera nécessaire 

d’expliquer au propriétaire, qu’à l’issue de ce changement, le stockage de matériel ne sera plus 

envisageable. Le passage de zone Agricole à zone Urbaine rend en effet rédhibitoire une 

utilisation agricole.   

Mr Queneuille explique que cela augmente de manière importante le potentiel de réalisation  

de logements. La mise en place de la réserve foncière évoquée plus haut devra correspondre au 

besoin en logements. La commune peut envisager un classement en N strict pour protéger ce 

secteur.  

Remarques relatives aux Orientations d’Aménagement et de Programmation :  

OAP du secteur de Saint-Chéron :  

 Concernant le maillage viaire du secteur de développement de Saint-Chéron, Mr le Maire 

demande quelle possibilité peut être mise en place concernant la répartition du coût des 

aménagements entre la commune et les propriétaires.  

Mr Queneuille indique que les articles relatifs à la PVR seront abrogés à compter du 

1er janvier 2015. Il est donc possible de mettre en place le PUP (Projet Urbain Partenarial) 

afin de répartir le coût des aménagements. 

 

 Concernant le bouclage de la voie via le chemin rural, il est indiqué la nécessité de le reclasser 

auparavant dans le domaine communal. Par ailleurs, la chambre d’agriculture demande que le 

propriétaire du bâtiment agricole soit alerté pour mieux gérer la cohabitation entre le passage 

d’engins agricoles et véhicules individuels. 
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 Il est sera réalisé un double sens jusqu’au raccordement avec la voirie interne. C’est pourquoi 

il sera nécessaire d’ajouter un emplacement réservé en vue d’élargir la route et permettre la 

réalisation du double sens et faciliter le passage des engins agricoles.  

OAP Mont vallet 1 et 2 

 Mme Dassas demande à ce que les deux OAP soient réalisées sur le même document 

graphique.   

 

 Il est demandé si le second secteur peut être relié à un maillage de voies au lieu de l’impasse 

proposée. Mme Brissard précise que ce secteur est contraint par le passage de la voie ferrée, et 

par l’espace naturel qui longe le secteur et qu’il s’agit de ne pas dénaturer.  

 

 Une réflexion devra être abordée afin de rejoindre les deux secteurs par une continuité douce.  
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Villiers-en-Desoeuvre 

Remarques générales concernant le zonage : 

 M. Patrice Queneuille indique que les couloirs de bruits devront être reportés (voie ferrée et 

départementale).  

Les zones de risques apparaissent au plan de zonage suite à l’envoi des données par le 

service risque de la DDTM (Hachures). 

Remarques relatives au zonage : 

 Mme Dassas demande des précisions concernant le règlement du secteur Nj et indique que ces 

secteurs devraient être en partie préservés des constructions. Seuls les abris de jardins sont ont 

vocation à être dans ce secteur. Des notions de distances vis-à-vis de l’habitation principale, 

ou de l’aspect (matériaux de structures légéres) pourront être définies. Le représentant de la 

DDTM indique que la réalisation d’abris de jardins ne devrait pas contraindre une urbanisation 

ultérieure.  

 

 Concernant le PADD, il est dit que l’accent est mis sur la question de la densification et que le 

secteur d’extension 1AU est peu abordé. Ce secteur a été retravaillé et complété au cours des 

différentes réunions. Le PADD ayant été approuvé, il est difficile de revenir en arrière. 

 

 Mme Brissard expose la problématique du hameau Les carrières qui est une zone à cheval sur 

deux régions différentes. Le représentant de la DDTM, indique que dans le SCOT, en cours 

d’élaboration, sur le département des Yvelines, ce secteur reste urbanisable. La commune est 

ainsi confrontée à une incohérence spatiale et administrative. Les prescriptions du SCOT 

s’appliquent et le hameau des Carrières ne peut être densifié. 

 

 Concernant le projet de l’un des pétitionnaires de créer une piscine, le représentant de la 

DDTM demande que le projet soit transmis afin de trouver une rédaction cohérente du 

règlement afin et d’autoriser une annexe sur le hameau. 

 

 Concernant Le Hallot, en lien avec la révision du SCOT, il est précisé que la zone 1AU a été 

basculée en U afin de mettre en cohérence les documents.  

 

 Les élus ont souhaité élargir le tracé de la zone U. Il est précisé que cet élargissement ne 

concerne pas la station d’épuration. 

 

 Les élus ont également souhaité classer certaines emprises en secteur Nj. 

 

 La représentante de la chambre d’agriculture précise qu’une enclave du hameau de Chanu fait 

partie de la zone Agricole et devra être basculée en Nj. 

Remarques relatives aux Orientations d’Aménagement et de Programmation :  

Le secteur de développement de la salle des fêtes : 

La parcelle appartenant en partie à la collectivité et en partie à un privé, il est précisé la 

nécessité pour la collectivité d’acquérir le foncier (ER ou droit de préemption) afin d’y réaliser 
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des équipements publics. L’OAP à ce stade ne semble pas nécessaire, et ne doit pas figurer au 

PLU. 

 

Concernant ce même secteur, il est indiqué par Mr. Queneuille, qu’il sera nécessaire de tenir 

compte d’un périmètre de protection autour de l’Arsenal. 

Le Maire indique, que cet équipement à une durée de vie non maitrisée,  qu’il accueille deux 

pompiers et demi lors d’une permanence de nuit et qu’aucun exercice d’entrainement n’a lieu 

sur ce site.  

Le secteur localisé à proximité de la pépinière : 

 La deuxième phase se localise le long de la  RD77, Mr. Queneuille indique qu’un 

aménagement routier devrait être réalisé par le biais d’un emplacement réservé afin 

d’améliorer la visibilité.  

 

 Concernant la ferme, il est demandé de prendre contact avec le propriétaire afin de permettre 

la création d’une liaison douce entre les deux secteurs du développement du territoire 

communal. En effet sa position, à la jonction des deux principales future opérations de 

logements du territoire communal lui confère un rôle stratégique.  

 

La suite de la procédure aura pour objet d’échanger sur le règlement. Le résultat de ce 

travail sera transmis aux PPA pour avis. Enfin il est indiqué un arrêt de projet d’ici la 

fin de l’année. 
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Commune de Breuilpont 

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme  

Compte-rendu de la réunion du 13 Septembre 2013 

 

 
M. Joseph PLACIER  Maire de Breuilpont 

M. Maurice LEVACHER  Adjoint à la mairie de Breuilpont 

M. Daniel FOUET  Conseiller municipal de Breuilpont 

M. Bernard GUILLOIS  Adjoint à la mairie de Breuilpont 

Mme. Dominique DESROCHES  Conseillère municipale Breuilpont 

 

M. Patrice QUENEUILLE  DDTM 27 

Mme. P MARTIN  DDTM 27 

 

Mme Anne-Laure BRISSARD  Urbaniste – Environnement Conseil 

Mme Murielle FERRERE  Urbaniste – Environnement Conseil 
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Ordre du jour  

 Formulaire au cas par cas 

 Modifications du zonage  

 Règlement  

Formulaire au cas par cas :  

Suite à l’évolution législative, la commune est soumise à l’évaluation environnementale au cas par cas 

de son PLU. Les dossiers sont présentés à la commune.  

 Mme Brissard précise qu’il est nécessaire d’envoyer le dossier au cas par cas avant fin 

septembre. Monsieur Queneuille précise qu’au vu des corrections que les élus 

souhaitent apporter au plan de zonage, il est nécessaire de présenter dans le dossier au 

cas par cas les plans de zonage modifiés.   

 Il est demandé que soit ajouté un accord de principe sur ce zonage de la part du conseil 

municipal par prise de délibération. 

Modifications du zonage :  

 Les élus souhaitent que le hameau de Lorey soit classé en zone Urbaine. Ils indiquent 

que dans le cadre de la révision du SCOT le hameau de Lorey sera classé en secteur 

densifiable. Il est précisé que le PPRi s’applique et que les possibilités constructives 

resteront limitées.  

o Mr Queneuille précise que dans le cadre de l’élaboration du formulaire au cas 

par cas il est nécessaire de préciser que le hameau de Lorey est soumis à 

l’approbation de la révision du SCOT. La commune est alertée sur le potentiel 

constructible que peut générer ces modifications, ce potentiel devra figurer 

dans l’analyse des potentialités constructives. 

 Les élus souhaitent que les étangs et leurs abords soient classés en secteur Nl (Secteur 

Naturel de Loisirs) afin de permettre une évolution de ce secteur à vocation de loisirs. 

Le secteur des étangs prend l’appellation Nl1.  

 Concernant les cabanons qui existent sur une partie des rives de l’Eure, il est décidé de 

mettre en place un secteur Nl2 avec une réglementation très stricte, afin de restreindre 

les aménagements possibles et assurer la non reconstruction sur ces secteurs.  

o Deux secteurs sont concernés : Environ douze constructions sur des terrains 

faisant en moyenne 300-350m² et un secteur plus au Sud composé d’environ 4 

terrains d’environ 1000m² chacun.  

 Mme Martin indique que les EBC devront être supprimés, autour de ces 

constructions.  

 La situation de ces deux secteurs devra être éclaircie au regard de 

l’application du PPRI (régularisation possible ou non de ces cabanons au 

regard du règlement du PPRi). La question sera posée au service risque et une 

réponse sera faite à la commune. 
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 Concernant Saint-Chéron :  

o L’emplacement réservé définit pour l’amélioration du carrefour et la constitution 

d’un espace public sera réduit car non nécessaire à l’ensemble de l’aménagement 

du carrefour.  

o Il est demandé que le cimetière figure comme tel sur le zonage.  

o Concernant la maison présente au Nord de Saint-Chéron, les élus indiquent le 

souhait de classement. 

o Afin de ne pas favoriser une extension de l’urbanisation et ne pas accroitre 

le potentiel de logements, il est conseillé de mettre en place un sous-secteur 

d’habitat isolé, Ah. 

 Concernant le bourg :  

o Souhait des élus d’agrandir la zone Urbaine d’équipement, Ue, afin de prendre en 

compte leur utilisation existante par la municipalité lors de manifestations ou 

festivités (terrains classés en zone inondable dans le PPRi et donc non 

constructibles).  

o Au vu du caractère inondable, il serait nécessaire de bien appliquer à cette zone 

les prescriptions du PPRi. Il est conseillé de classer ce secteur en secteur 

naturel d’équipements, afin justement de tenir compte de son caractère naturel 

et inondable.  

o Une partie de ces terrains appartient déjà à la municipalité. Les élus souhaitent 

acquérir les autres parcelles via la mise en place d’un emplacement réservé 

(hormis les parcelles appartenant au département pour un projet de déviation).   

o Mr Queneuille précise que certains terrains peuvent être classés à la PAC et 

demande qu’une vérification soit réalisée.  

o Une autre emprise est définie en emplacement réservé. Il s’agit de l’ancienne école, 

localisée dans le centre bourg.   

o Les élus indiquent que des secteurs Nj supplémentaires pourraient être mis en place.  

o Il est indiqué que la mise en place du secteur Nj en partie Nord du territoire a 

été utilisée pour éviter la mise en place d’une urbanisation en double ou triple 

rideau de construction. Pour les cas présentés (secteur de la route de Bueil), la 

définition d’un secteur Nj pourrait engendrer la mise en place d’installation 

d’habitation légère. Il est préféré leur maintien en zone naturelle 

o Les élus souhaitent la mise en place d’un secteur strict patrimonial autour de la mairie 

et du château dans le bourg, ainsi qu’au niveau de la chapelle de Saint-Chéron. Il est 

indiqué que le château de Breuilpont est en instance d’inscription. Au niveau de Lorey 

un périmètre de protection MH existe via le classement du Menhir.  

o Le bureau d’étude indique qu’il est possible de localiser plus finement le 

patrimoine que la commune souhaite protéger au titre du L123-1-5, 7° et alerte 

la commune sur le fait que la mise en place d’un secteur patrimonial peut 

freiner la constructions de ces secteurs urbain. 

o Un secteur Up doit être défini sur le bourg et Saint-Chéron. Il ne s’agit pas 

d’appliquer strictement un périmètre circulaire mais bien d’intégrer des 

parcelles entières. 
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Modification du règlement 

 Article U1. Le bureau d’étude indique à la commune qu’il s’agit de compléter cet 

article au regard de la nomenclature du code de l’urbanisme. Aussi l’ajout des points 

proposés par les élus ne peut être effectué (cas des constructions d’élevage 

d’animaux). Il en est de même pour l’article 2 (cas des professions libérales par 

exemple).  

 Article U2 – secteur Ua. Concernant les constructions artisanales et commerciales, il 

est indiqué que la règle est similaire à la zone U. Il est indiqué que les services 

instructeur ne peuvent demander ou vérifier si des précautions visant à réduire les 

nuisances engendrées par les installations sont réellement prises. La disposition est 

donc supprimée.  

 Article U3. La référence aux deux accès imposé est supprimé (problème d’application 

sur l’un des secteurs d’OAP ne présentant pas ce nombre d’accès, problématique de 

définition d’une opération d’ensemble).  

 Les représentants de la DDTM indiquent qu’un phasage des secteurs d’OAP est 

nécessaire au vu de leur localisation au sein de la zone Urbaine. Ils alertent la 

commune sur le risque que l’ensemble de ces secteurs soit urbanisé dans un même 

temps et sur les difficultés générées en terme de capacité des équipements. La mise en 

place d’une programmation doit permettre de maîtriser l’arrivée de nouvelle 

population sur le territoire. 

o Les OAP seront reprises de façon à inclure cette programmation (3 phases par 

exemple pour le secteur du Mont-Vallet). Voir proposition ci-après.  

o Un principe de piste cyclable et cheminement piétons sera matérialisé dans 

chaque OAP afin de permettre le maillage de ce type de déplacement sur le 

territoire.  

 Article 4. Il est indiqué qu’un paragraphe concernant l’assainissement individuel sera 

ajouté, au regard de l’absence d’assainissement collectif sur Lorey et Saint-Chéron. La 

référence au SCOT est supprimée. 

 Article U5. la réglementation concernant la densité imposée par le SCOT est 

supprimée. Il est indiqué que la densité est obtenue par l’addition des différents 

articles du règlement.  

 Article U6. les élus souhaitent mettre en place un retrait de 6 ou 10 m depuis l’axe de 

la voie afin de réaliser le cas échéant un élargissement de voirie ou en tout cas 

permettre une continuité des cheminements doux et la formation d’une haie.  

o Tel que rédigé cette volonté engendre une application difficile pour les services 

instructeurs car la règle engendre la formation d’un délaissé sur le domaine 

privatif. La commune ne peut acquérir cette emprise privative pour y implanter 

un trottoir et une haie. La solution pour assurer le maillage des liaisons douces 

peut être d’instaurer des emplacements réservés. Il est également indiqué que 

dans les secteurs faisant l’objet d’OAP ce principe est obligatoire et sera 

explicité. Il est également regretté la non présence de l’alignement des 

constructions au niveau du bourg. La mise en place de cette règle pourrait 

conduire à une dénaturation de l’aspect du centre-bourg. Enfin, l’impostion 
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d’un retrait obligatoire ne permet pas la mise en place d’une certaine 

densification et le respect de l’objectif de densité du SCOT, soit 15 logements 

par hectare.  

o La commune réfléchira aux dispositions qu’elle souhaite mettre en place. 

 Les prescriptions faisant référence au secteur d’équipement seront basculées en zone 

naturelle, en application du nouveau zonage.  

Modification des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation 

Lors de la réunion, il a été indiqué la nécessité de mettre en place un phasage. Le bureau 

d’étude joint ci-dessous une proposition. Les élus devront faire un retour concernant le 

phasage des aménagements.  
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A titre d’information, la répartition du nombre de logements en fonction des phases et des 

secteurs serait la suivante :  

  
Dès approbation 

du PLU  
approbation + 

2 ans 
approbation + 

3 ans  
approbation + 

4 ans  
approbation 

+ 5 ans 
approbation + 

6 ans 
approbation 

+ 7 ans  
approbation 

+ 10 ans Total 

Secteur 
de la 

Plesse  
et de la 

Côte 
Frileuse 

3 log 
   

3 log 
   

6 log 

Secteur 
du Mont 

Vallet  
(1) 

6 log 
 

6 log 
  

6 log 
  

18 log 

Secteur 
du Mont 

Vallet  
(2) 

2 log 
  

2 log 
  

2 log 
 

6 log 

Saint-
Chéron  

5 log 5 log 
   

4 log 
 

3 log 17 log 

Total 16 log 5 log 6 log 2 log 3 log 10 log 2 log 3 log 47 log 

 

Prochaine réunion 

La prochaine réunion de travail aura pour objet de poursuivre la rédaction du règlement. Elle 

aura lieu le vendredi 4 octobre à 09 heures à la mairie. 
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Commune de Breuilpont 

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme  

Compte-rendu de la réunion du 4 Octobre 2013 

 

 

 

M. Joseph PLACIER  Maire de Breuilpont 

M. Maurice LEVACHER  Adjoint à la mairie de Breuilpont 

M. Daniel FOUET  Conseiller municipal de Breuilpont 

M. Bernard GUILLOIS  Adjoint à la mairie de Breuilpont 

Mme. Dominique DESROCHES  Conseillère municipale Breuilpont 

M. Wenceslas DE LOBKOWICZ  Conseiller municipal de Breuilpont 

 

 

Mme Anne-Laure BRISSARD  Urbaniste – Environnement Conseil 

Mlle Murielle FERRERE  Urbaniste – Environnement Conseil 

 

 

Excusés 

 

M. Patrice QUENEUILLE  DDTM Evreux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous avez des remarques concernant ce compte-rendu, merci de les faire 

parvenir à 

Anne-Laure BRISSARD, urbaniste 

Environnement Conseil 

Parc d’Activités Le long Buisson 

251, rue Clément Ader – Bâtiment B – 27 000 EVREUX 

Tél 02. 32. 32. 53. 28. Fax 02. 32. 32. 99. 13. 

anne-laure.brissard@ec-urbanisme.com 

 

mailto:ec@orange.fr
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Compte-rendu  

L’objectif de la réunion est de faire le point sur le projet de PLU et notamment les prescriptions 

réglementaires et les OAP. Les observations suivantes sont effectuées :  

 

 Observations générales 

o La date de la prochaine réunion publique (présentation du zonage notamment) est 

fixée au 31 octobre 2013. 

o Dans le cadre de la préparation de l’arrêt, un point doit être fait sur les modalités de 

concertation définies par délibération afin de vérifier si celles-ci ont bien été 

respectées. La commune doit effectivement tirer le bilan de la concertation. Afin 

d’aider la commune à tirer ce bilan, il est demandé à la commune de bien vouloir 

fournir toutes les pièces justificatives (extraits du registre de concertation, invitations 

aux réunions publiques, informations parues dans le bulletin communal…).  

o Concernant la révision du SCOT, il est indiqué que le document est en cours de 

rédaction auprès des services en charges et que l’arrêt du document est prévu pour le 

9 décembre 2013. 

 Zonage :  

o Afin de faciliter la lisibilité du règlement, les secteurs Nl1 et Nl2 seront remplacés 

par les secteurs Nla et Nlb. 

o Les élus indiquent un manque au plan cadastral au niveau des limites du territoire 

communal (au Nord du domaine des Bois). Pour toute modification, une demande 

devra être faite à la CAPE, détentrice des fonds.  

o Il est indiqué que l’emplacement réservé rue Victor Hugo sera reporté au plan de 

zonage. 

o La question d’un classement en secteur patrimonial Up est reposée pour le bourg, 

afin d’affiner les prescriptions de la zone U au cœur du bourg et constituer un garde-

fou en cas de réhabilitation. Il est proposé d’utiliser l’article L.123-1-5, 7° du code de 

l’urbanisme sur les alignements de constructions les plus intéressants.  

Il est décidé de ne pas inscrire le bourg en secteur Up afin de ne pas contraindre la 

future opération sur la rue Victor Hugo. Cette décision signifie que les communs du 

château ne seront pas classés au titre de la loi paysage. Elle permet également de ne 

pas contraindre de manière importante le renouvellement du secteur (impact 

économique notamment). 

 Prescriptions réglementaires :  

Les modifications apportées en fonction des demandes des élus sont les suivantes :  

o Ne 11 – La notion de «traitement particulier » posant question quant à son 

application est supprimée. La réalisation d’équipements publics d’importance génère 

souvent des concours d’architecture. La commune ayant la maîtrise de ce secteur et 

donc sur la qualité des constructions pouvant y être implantées, il est proposé de ne 

pas alourdir les prescriptions. 

o N9 – Concernant le secteur Nh, il est indiqué que la définition de deux emprises de 

60m² pour les habitations et pour les annexes et dépendances peut être jugée trop 

importante par rapport à la jurisprudence (extension mesurée de l’ensemble à hauteur 

de 30%). Les élus indiquent qu’ils ne souhaitent pas définir un coefficient par rapport 

à la surface bâtie au regard de la présence de surfaces bâties très importantes dans les 

secteurs d’habitat isolé (existence de pavillons de 500m²). Au vu de ces éléments, il 

est décidé de mettre en place une surface totale de 70m² pour les extensions des 

habitations, les annexes et dépendances. 
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Cette prescription sera également définie en secteur Ah afin de rendre équitables les 

prescriptions réglementaires. 

o N9 - La question de l’emprise au sol des constructions est posée pour les secteurs Nl 

localisés à proximité des étangs. Les élus souhaitent maintenir le règlement en l’état, 

car leur objectif est de permettre dans ces secteurs de loisirs une certaine 

redynamisation économique (contexte de déprise de ces espaces par les comités 

d’entreprises).  

o La définition d’architecture modulable sera ajoutée au lexique accompagnant le 

règlement.  

o Concernant les EBC, le règlement est écrit en application du code de l’urbanisme, il 

n’est pas possible d’ajouter des articles du code forestier ou de se référer aux 

différents plans de gestion. Toutefois ces différents documents s’appliquent et 

l’articulation des différents codes est explicitée dans le rapport de présentation.  

 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation :  

OAP rue du Mont Vallet  

o La commune indique son souhait de définir la mise en place de logement locatif sur 

une partie du secteur (la typologie du logement serait sociale et à hauteur de 30% du 

potentiel constructible de la zone). Il est acté que ce secteur bénéficiera d’une densité 

plus importante (forme d’habitat intermédiaire).  

o L’échéancier est pensé après l’achèvement des premières phases. L’objectif est de ne 

pas contraindre un propriétaire par rapport à un autre. L’ensemble des secteurs font 

donc l’objet d’un démarrage dès l’approbation du PLU. Ensuite un échelonnement 

est produit afin que la commune puisse absorber la hausse de population et organiser 

ses équipements.  

o Il est demandé si suivant les contraintes des secteurs, l’ordre du phasage pourrait être 

interchangé. Cette demande sera adressée aux services de l’Etat.  

o Vis-à-vis de l’accès sur la RD, il est indiqué que la rue du Mont Vallet est très 

étroite. La commune affirme son souhait de ne pas engorger cette voirie, eu égard à 

la hausse de population prévue. Un accès sur la RD permettrait de pallier à cette 

problématique. La commune indique avoir pris contact avec les services du 

département. Celui-ci a donné un accord de principe. Il est demandé de bénéficier 

d’un document écrit du département quant aux aménagements prévus afin de pouvoir 

préciser le cas échéant le schéma (mise en place d’un aménagement, imposition 

d’une sortie unique sur la RD…).  

OAP St-Chéron  

o La commune souhaitait davantage sur ce secteur la formation de deux phases, une 

phase Nord et une phase Sud. Il est indiqué que les surfaces actuelles permettent un 

nombre de logement important, eu égard à l’application de la densité du SCOT.  

o La commune ne souhaite pas avoir une densité aussi importante sur ce hameau, 

bénéficiant de caractéristiques architecturales, doté d’un assainissement individuel, et 

faisant office de transition avec le monde agricole. Par ailleurs, s’agissant des 

modalités d’aménagement, ces emprises seront aménagées par des propriétaires 

privés (opération de densification des fonds de jardin).  

o La première phase pourrait voir la mise en œuvre de 5 logements (secteur Nord) et 5 

logements sur la seconde phase (secteur Sud).  

o Afin d’assurer la bonne liaison des deux entités, un ER devra être défini (largeur de 6 

sur le bord extérieur de la parcelle).  
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Au global, les OAP du projet  sont les suivantes :  

Commune de Breuilpont

Plan Local d’Urbanisme

Le cœur de bourg
Orientations d’Aménagement 

et de Programmation  

Démolition des constructions afin

d’élargir la rue principale

Place urbaine, aire stationnement,

etc. Aménagement de qualité à

dominante minérale.

Principe d’implantation du nouveau

front bâti ou réhabilitation des

bâtiments existants

Conservation du jardin comme un

espace de respiration au sein du

tissu urbain (Peut permettre la

réalisation de stationnements

supplémentaires)

Maintien d’un principe d’accès vers

l’arrière et permettant une trouée

visuelle sur les communs du

château

Requalification des façades

 

Principe de localisation de

l’habitat

Principe de desserte du

secteur (voirie partagée)

Traitement qualitatif des limites

séparatives et principe

d’entrées mutualisées

Traitement qualitatif des limites

du quartier

Principe de conservation de

certaines essences d’arbres

présentes présentant

également un bon état

phytosanitaire

Assurer l’intégration du 

projet

Assurer la desserte pour tous

Une vocation d’habitat

Principe de liaison douce

Commune de Breuilpont

Plan Local d’Urbanisme

Secteur de la Plesse et 

de la Côte Frileuse
Orientations d’Aménagement 

et de Programmation  

Phase 1 
dès approbation du PLU

Principe de bande végétalisée

Phase 2 
5 ans après réalisation de la 

première phase

Principe de mutualisation des

entrées
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Principe de localisation de l’habitat

Principe de desserte du secteur

(voirie partagée)

Traitement qualitatif des limites

séparatives et accompagnement

paysager du cheminement doux

Traitement qualitatif des limites du

quartier

Principe de conservation de

certaines essences d’arbres

présentes présentant également un

bon état phytosanitaire

Assurer l’intégration du projet

Assurer la desserte pour tous

Une vocation d’habitat

Principe de maintien d’une zone

tampon boisée pour limiter les

nuisances

Récupération eaux pluviales

Principe de parking mutualisé

Commune de Breuilpont

Plan Local d’Urbanisme

Secteur du Mont Vallet 
(1)

Orientations d’Aménagement 

et de Programmation  

Phase 1 
dès approbation du PLU

Phase 2
4 ans après réalisation 

de la première phase 

Phase 3

3 ans après réalisation 

de la seconde phase

Principe de diversification des

typologies d’habitat pour favoriser le

locatif à hauteur 30%

 

Principe de localisation de l’habitat

Principe de desserte du secteur

(voirie partagée)

Traitement qualitatif des limites

séparatives et accompagnement

paysager du cheminement doux

Préserver une transition avec

l’espace naturel

Principe de conservation de certaines

essences d’arbres présentes

présentant également un bon état

phytosanitaire

Assurer l’intégration du projet

Assurer la desserte pour tous

Une vocation d’habitat

Cheminement doux à préserver

Principe de conservation des murs

existants vecteurs d’identité de ce

secteur du territoire communal

Principe de gestion des eaux

pluviales (noue végétalisée)

Commune de Breuilpont

Plan Local d’Urbanisme

Secteur du Mont Vallet 
(2)

Orientations d’Aménagement 

et de Programmation  

Phase 1 
dès approbation du PLU

Phase 2 
5 ans après réalisation de la 

première phase
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Principe de localisation de

l’habitat

Principe de desserte du

secteur (voirie partagée)

Traitement qualitatif des

limites séparatives

Conservation de la lisière

végétale de Saint-Chéron

Assurer la réalisation d’une

lisière végétale

Principe de gestion des eaux

pluviales (s’appuyer sur le

relief)

Assurer l’intégration du projet

Assurer la desserte pour tous

Une vocation d’habitat

Principe d’espace tampon

afin d’assurer la prise en

compte d’un périmètre de

réciprocité

Commune de Breuilpont

Plan Local d’Urbanisme

Secteur Saint-Chéron 
(1)

Orientations d’Aménagement 

et de Programmation  

Phase 2
3 ans après réalisation de la 

phase 1

Principe de liaison douce

Principe de bande végétalisée

Phase 1 
dès approbation du PLU

 

Dès 

approbation 

du PLU 

approbati

on + 2 ans

approbati

on + 3 

ans 

approbati

on + 4 

ans 

approbati

on + 5 

ans

approbati

on + 6 

ans

approbati

on + 7 

ans 

Approbatio
n + 8 ans

approbati

on + 9 

ans Total

Secteur de 

la Plesse

et de la 

Côte 

Frileuse 3 3 6
Secteur du 

Mont Vallet 

(1) 6 8 6 20
Secteur du 

Mont Vallet 

(2) 4 2 6
Saint-

Chéron 5 5 10

Total 18 5 8 5 6 42

 


