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Je soussigné, Jean – Jacques Bulot Commissaire – enquêteur,  déclare avoir 

procédé à l’enquête publique  du projet de modification n°1 du Plan local 

d’Urbanisme  de la commune de Plasnes pendant trente jours consécutifs du 13 

juin 2019 au 13 juillet 2019. 

 

Conformément aux dispositions de l’article R.123-19 du code de 

l’environnement, le présent rapport et mes conclusions motivées relatifs à 

l’enquête publique font l'objet de documents séparés  remis au tribunal 

administratif de Rouen, à Mr Le Préfet de l'Eure et Monsieur Maire de Plasnes. 

 

 

 

 

 

     Fait à Plasnes, le 12 août 2019 

 

       Le commissaire - enquêteur 

 

        

 

 

       Bulot Jean-Jacques 
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I) Généralités 
 

 I-1) Présentation de la commune 

 

a) Localisation et situation administrative 

   

 La commune de Plasnes se situe en région Haute Normandie, dans le 

département de l'Eure et plus précisément dans l’arrondissement de Bernay. La 

commune de Plasnes fait partie de l’Intercom Bernay Terres de Normandie.  

Les habitants du village s'appellent : les Plasnais, Plasnaises 

La population de Plasnes était de 677 personnes lors du recensement de 2009 

publié en 2012 

La superficie de la commune de Plasnes est de 16,06 km² 

La densité de population est donc de 42,15 habitants par km². 

 

 
  

II) Déroulement de l’enquête publique 
 

 II-1) Objet de l'enquête publique 

 
 La commune de Plasnes dispose d’un PLU approuvé le 28 juin 2016. 

Le 26 octobre 2017, la commune a décidé de procéder à un toilettage du 

règlement du PLU. 

 

Cette décision a été motivée notamment pour les raisons suivantes : 

 La collectivité a constaté que l’interdiction de toute évolution du bâti 

en zone naturelle (N) était trop contraignante,  

 Que l’article L 151-12 du Code de l’Urbanisme permet de modifier le 

règlement pour proposer une règle plus souple et mieux adaptée aux 

besoins des constructions de la zone naturelle (N) et de la zone 

agricole (A), 

 Que de nombreuses incohérences et approximations ont été relevées 

dans le règlement, donc des ajustements et des précisions 

réglementaires s’imposent pour redonner une meilleure homogénéité, 

une cohérence et une égalité de traitement entre les différentes zones 

du règlement. 

  

https://www.annuaire-mairie.fr/communaute-communes-intercom-bernay-terres-de-normandie.html
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Par ordonnance en date du 16 avril 2019, le tribunal administratif de Rouen 

a désigné Mr Jean-Jacques Bulot en qualité de commissaire-enquêteur en 

remplacement Mme Béranger. 

 Par arrêté du 9 mai 2019, Mr Le Maire de Plasnes a ordonné une enquête 

publique du 13 juin 2019 au 13 juillet 2019 (12h) relative au projet de 

modification n°1 du règlement du Plan Local d’Urbanisme. 

   

 

 II-2) Organisation de l’enquête publique  

 

Dès réception de l’ordonnance, le commissaire enquêteur s’est présenté à 

la mairie de Plasnes le 23 avril 2019 pour définir les formalités de l’enquête 

publique. La période fixée pour l’enquête publique avec Mme Béranger n’a pas 

été modifiée.  

 

La procédure d’enquête publique a été examinée, surtout la partie qui exige 

la communication ‘électronique’ sur un site internet et une messagerie 

spécifique à l’enquête publique. 

 

Entre le 23 avril 2019 et le 15 mai 2019, de nombreux échanges entre le 

commissaire-enquêteur et la mairie de Plasnes ont permis d’aboutir à un arrêté 

municipal et un avis d’enquête public conformes aux exigences réglementaires. 

A cette date, l’enquête publique par voie électronique est définie (site, 

composition du dossier, adresse électronique..). 

 

Le dossier version papier devra être identique au dossier mis sur le site 

internet spécifique à l’enquête publique. 

 

Le mercredi 12 juin, Mr Le Maire de Plasnes a guidé le commissaire-

enquêteur dans la visite de la commune de Plasnes. A l’issue de la visite, le 

registre d’enquête publique a été côté et paraphé par le commissaire-enquêteur. 

 

 

   II-3) Information du public 

 

L’information du public a été effectué au moyen des annonces légales, d’un site 

internet (https://bernaynormandie.fr/enquete-publique-plasnes/ dans la 

rubrique ‘actualités’), de l’affichage de l’arrêté au sein de la mairie et  sur le 

panneau d’affichage situé entre la mairie et l’église. 

 

Un boîtage de l’avis d’enquête publique n’a pas été retenu par la mairie. 

https://bernaynormandie.fr/enquete-publique-plasnes/
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La durée de l’enquête aurait pu se limiter à 15 jours selon l’article L.123-9 du 

Code de l’Environnement compte-tenu que le projet est dispensé de l’évaluation 

environnementale (décision n° 2018-2906), mais Mr Le Maire a souhaité gardé 

une durée de trente jours. 

Les annonces légales sont parues dans : 

 Paris Normandie du lundi 20 mai 2019 

 Eveil Normand du mercredi 22 mai 2019 

 Paris Normandie du lundi 17 juin 2019 

 Eveil Normand du mercredi 19 juin 2019. 

 

Le commissaire-enquêteur a reçu le public en mairie lors des permanences 

suivantes : 

 

 Jeudi 13 juin 2019, de 16h00 à 19h00 

 Jeudi 27 juin 2019, de 16h00 à 19h00 

 Samedi 13 juillet 2019, de 9H00 à 12h00 

   

D’autre part, le public avait également la possibilité de s’exprimer soit au moyen 

d’un registre version papier (côté et paraphé par le commissaire-enquêteur) mis 

à la disposition du public à la mairie de Plasnes pendant toute la durée de 

l’enquête publique et/ou soit par messagerie électronique 

‘enquêtepublique2019.plasnes@gmail.com’ soit également en adressant un 

courrier à la mairie de Plasnes à l’attention du commissaire-enquêteur. 

 

II-4) Clôture de l'enquête publique 

 

   A l'issue de la dernière permanence (samedi 13 juillet 2019 -

12h00) , le commissaire -enquêteur a clos le registre de l'enquête publique.  

  

 Sur ce registre mis à la disposition du public pendant toute la durée de 

l’enquête publique, le commissaire a reçu 4 personnes dont deux personnes ont 

également déposé un courrier.  

Le public avait également la possibilité d’adresser au commissaire-

enquêteur ses observations, ses remarques et /ou contre-propositions par 

messagerie électronique. Le public n’a pas utilisé cette voie de communication. 

 

 Un rendez-vous avec le maître d'ouvrage et le commissaire - enquêteur a 

été programmé le jeudi 18 juillet 2019 à 10 h 30 dans les locaux de la mairie de 

Plasnes pour le procès-verbal de fin d'enquête publique (annexe 1). 
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 Par messagerie électronique en date du 22 juillet 2019, Mr Le Maire a 

envoyé au commissaire-enquêteur son mémoire en réponse au procès-verbal de 

fin d’enquête publique (annexe 2) . 

 

 

II-5) Climat de l’enquête publique 

 

Les moyens mis à la disposition du commissaire-enquêteur ont été appropriés, 

une salle avec un bureau et une table permettant l’ouverture du dossier, le plan 

du PLU ont été mis à la disposition du commissaire-enquêteur et du public.  

Aucun incident n’est à déplorer. 

 

III) Cadre juridique 
 

 

Les Textes applicables sont notamment: 

Le régime juridique des PLU est régi par le code de l’urbanisme et notamment 

par les articles :  

- L.123-1 à L.123-20 et R.123-1 à R.123-27, en ce qui concerne les plans locaux 

d’urbanisme proprement dits, la procédure et le déroulement de l’enquête 

publique, 

- L.121-1 à L.121-15 et R.121-1 à R.121-18, en ce qui concerne les dispositions 

communes applicables aux différents documents d’urbanisme. 

 

Le Code de l'Environnement et notamment les articles L 123-1 et suivants, 

R123-1 et suivants.  

  

Le Code de l'Expropriation et notamment les articles L11-1 et suivants et R11-4 

et suivants. 

 

Le décret n° 2011-2018 du 29/11/2011 portant réforme de l’enquête relative aux 

opérations susceptibles d’affecter l’Environnement. 
 

Dans le cadre de cette enquête publique, la procédure de modification a été 

engagée par délibération du Conseil Municipal en date du 7 juin 2017. 

 

Sur la base du dossier rassemblant les informations listées à l’article R104-30 du 

Code de l’Urbanisme, l’Autorité Environnementale, en application de l’article 

R104-28 du Code de l’Urbanisme a décidé le 31 janvier 2019 que la 

modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Plasnes n’est 

pas soumis à l’évaluation environnementale ( Décision référenciée n° 2018-

2906). 
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IV - La composition du dossier 

 
Le dossier a été composé des éléments suivants : 

– Arrêté de mise en enquête publique 

– Avis d’enquête publique 

– Délibération du Conseil Municipal en date du 7 juin 2017 

– Notes relatives à l’enquête publique 

– Dossier « Plan Local d’Urbanisme » – Modification n°1 

– Règlement approuvé le 28/06/2016 et mis à jour en novembre 2018 

– Les avis des PPA, de la CDPENAF et de la MRAe 
 

NB L’avis de l’Intercom de Bernay n’a pas fait partie du dossier puisque ce 

dernier est arrivé à la clôture de l’enquête publique. 

 

V) Description sommaire du projet  
 

La présente modification du PLU répond aux objectifs définis dans le PADD du 

PLU approuvé le 28 Juin 2016. Elle porte sur la modification de plusieurs 

éléments du règlement pour assouplir les règles des zones Agricoles et 

Naturelles (en y autorisant la réalisation d’extensions et annexes à l’habitation), 

clarifier certains articles, assurer une cohérence dans l’ensemble du règlement et 

pour introduire de nouvelles dispositions, notamment, en faveur de 

l’environnement. Elle ne porte que sur des évolutions règlementaires respectant 

l'économie générale du PLU. 

 

Le projet peut se résumer à 9 catégories de modification du règlement : 

1. Permettre la réalisation d’annexes et d’extensions à l’habitation principale 

en zone Naturelle, Agricole et en zone d’activités économiques. 

2. Une harmonisation de la hauteur des annexes. 

3. Une harmonisation de l’article 11 entre les différentes zones du PLU. 

4. De nouvelles dispositions en faveur de l’Environnement.  

5. Des précisions des règles relatives au stationnement des constructions 

d’habitation. 

6. La modification de la règle dans les périmètres de protection autour des 

cavités souterraines (suppression de la dérogation pour les annexes et 

extensions en zone Ua, Ub, 1 AU et N). 

7. La précision de la règle relative aux bâtiments d’intérêt architectural ou 

patrimonial pouvant changer de destination en zone A et N 

8. Une harmonisation et simplification de la règle relative à la distance 

minimale entre deux bâtiments non contigus. 

https://bernaynormandie.fr/wp-content/uploads/2019/05/plasnes_01_arrete_enquete_publique.pdf
https://bernaynormandie.fr/wp-content/uploads/2019/05/plasnes_02_avis_enquete_publique.pdf
https://bernaynormandie.fr/wp-content/uploads/2019/05/plasnes_03_deliberation_modification_plu.pdf
https://bernaynormandie.fr/wp-content/uploads/2019/05/plasnes_04_notes_enquete_publique.pdf
https://bernaynormandie.fr/wp-content/uploads/2019/05/plasnes_05_dossier_plu.pdf
https://bernaynormandie.fr/wp-content/uploads/2019/05/plasnes_06_reglement_plu.pdf
https://bernaynormandie.fr/wp-content/uploads/2019/05/plasnes_07_avis_ppa.pdf
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9. La mise à jour et simplification des règles d’implantation par rapport aux 

voies. 

 L’ensemble de ces modifications ou ajustements est compatible avec 

le PADD approuvé le 28 juin 2016. 

 

VI) Compatibilité avec les autres documents 

 

 Compatibilité avec le SCOT du Pays Risle-Charentonne – Schéma 

de Cohérence Territoriale. 

 

  Rappelons que c’est l’Intercom Bernay Terre de Normandie 

qui est l’établissement public ayant pris la compétence pour l’élaboration 

du SCOT du Pays de la Risle-Charentonne à la suite du syndicat mixte du 

Pays Risle-Charentonne. 

La nature et l’objet des modifications apportées dans le règlement écrit 

sont compatibles avec le SCOT du Pays Risle-Charentonne approuvé le 

18/12/2012.  Notamment, les nouvelles dispositions en faveur de la prise 

en compte du risque ruissellement, du risque lié à la présence de cavités 

souterraines et des corridors écologiques (déplacement de la petite faune) 

vont dans le sens du document.   

  

 Compatibilité avec le SDAGE Seine-Normandie – Schéma 

Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux  Compatibilité 

avec le SAGE Risle-Charentonne - Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux  

 

 La nature et l’objet des modifications apportées dans le règlement écrit 

sont compatibles avec le SDAGE Seine Normandie, approuvé le 

05/11/2015 et le SAGE Risle Charentonne, approuvé le 12/10/2016.   

Les nouvelles dispositions en faveur de la prise en compte du risque 

ruissellement et de la gestion des eaux pluviales à la parcelle sont en 

cohérence avec les prescriptions de ces documents.    

  

 SRCE Haute-Normandie – Schéma Régional de Cohérence 

Écologique  

 

 Les modifications du règlement écrit du projet de modification n’ont 

aucune incidence sur le SRCE et sont compatibles avec ce document 

approuvé 18/11/2014.   

 

  

VII) Incidences du projet sur l’Environnement 
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VII -1 Incidence sur l’activité agricole 

 

Le projet de modification n’entraine pas de consommation de nouveaux 

espaces agricoles. En autorisant la réalisation d’annexes et extensions des 

habitations principales des tiers dans la zone agricole (et en particulier des 

anciens agriculteurs qui conservent leur habitation), il favorise néanmoins le 

maintien et la multiplication des tiers dans la zone et ne favorise pas leur 

déplacement au sein des zones urbaines pour permettre la reprise des sites par de 

nouveaux agriculteurs. Pour ne pas favoriser le mitage, les annexes sont 

circonscrites dans un périmètre de 30m de rayon mesuré à partir des murs 

extérieurs du bâtiment d’habitation principal et limitées à 50m
2
 d’emprise au sol. 

Les extensions sont limitées à 30% de l’emprise au sol de la construction 

principales (50% si l’emprise au sol initiale est inférieure à 60m
2
).  Les autres 

dispositions de la modification n’ont pas d’incidences sur les zones agricoles.   

 

VII -2 Incidence sur les déplacements, l’air, l’énergie, le climat et 

l’utilisation de l’espace. 

 

Le projet de modification n’entraine aucune incidence sur les 

déplacements, l’air, l’énergie ou le climat. 

Le projet de modification n’entraine pas d’extension du tissu urbain existant. Le 

zonage du PLU approuvé en 2016 n’est pas impacté, seules les dispositions 

réglementaires évoluent.  

 

VII -3 Incidence sur la ressource en eau 

 

 Le projet de modification n’entraine aucune incidence sur la 

ressource en eau. Il s’agit principalement de permettre l’évolution des 

constructions existantes sans augmentation de la population. Il n’y aura donc pas 

de pression supplémentaire sur les besoins en eau potable. En termes 

d’assainissement, la commune est entièrement gérée par des systèmes 

individuels. Cependant, la modification va permettre, dans l’ensemble des 

zones, d’« imposer » et non plus « privilégier » la gestion des eaux pluviales à la 

parcelle, conformément à la réglementation en vigueur. 

 

VII -4 Incidences sur les risques et nuisances 

 

La modification du PLU vise à assurer une meilleure prise en 

compte des risques sur le territoire communal et à limiter leur 

aggravation. Plus précisément, elle supprime la dérogation relative à la 

possibilité de réaliser des annexes et extensions dans les secteurs de 
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protection autour des cavités souterraines avérées et impose désormais 

que le risque soit levé pour tous les projets au sein de ces périmètres. Les 

prescriptions écrites associées aux axes de ruissellements repérés sur les 

plans de zonage sont étendues aux zones UE, A et N qui étaient 

concernées graphiquement mais pas dans les prescriptions écrites (« Les 

constructions ne sont autorisées que sous réserve de ne pas empêcher le 

passage des eaux pluviales et de prescriptions particulières pour éviter les 

inondations »).  

Concernant les nuisances sonores, notamment celles générées par les 

infrastructures de transport terrestre, le projet de modification n’entraine aucune 

incidence puisqu’il s’agit principalement de permettre l’évolution des 

constructions existantes – annexes et extensions à l’habitation - sans 

augmentation de la population exposée.   

 

VII -5 Incidences sur le paysage, les milieux sensibles et la 

continuité écologique 

 

Les nouvelles dispositions mises en place par la modification du PLU 

autorisent la création de nouvelles constructions (extensions et annexes) en zone 

A, N et UE, ce qui pourraient impacter les paysages actuels. Néanmoins, elles 

s’implanteront dans des secteurs déjà urbanisés puisqu’elles doivent être liées à 

une habitation principale déjà existante et, pour les annexes, se situer à une 

distance maximale de 30 m de celle-ci. La nouvelle écriture de l’article 11 (voir 

ci-dessus) a recherché une qualité et une cohérence dans le traitement 

architectural et urbain des constructions. Pour s’intégrer dans l’environnement 

existant, la hauteur maximale des annexes a été limitée à 3 m à l’égout du toit, 

quant aux extensions, elles ne peuvent avoir une hauteur supérieure à celle de la 

construction principale dont elles sont l’extension.  D’autres dispositions misent 

en place par le biais de la modification visent à améliorer la qualité des paysages 

et l’insertion des constructions : Extension à toutes les zones U et AU de la règle 

auparavant uniquement présente en zone UE « les clôtures en limite avec 

l’espace naturel ou agricole doivent obligatoirement être constituée de haies 

d’essences variées, doublées ou non côté parcelle, de grillage. » Cette nouvelle 

règle assurera une transition douce et paysagère entre les zones urbaines et le 

grand paysage agricole ou naturel. Par ailleurs, les prescriptions relatives aux 

clôtures végétales sont revues pour imposer des haies d’essences variées (afin 

d’éviter les haies monospécifiques qui font murs) et une liste des espèces 

végétales à utiliser et une des espèces proscrites car exotiques et invasives sont 

désormais annexées au règlement.   

Le périmètre de la ZNIEFF qui concerne principalement le bois de Plasnes était 

classé en secteurs Nf et Ap au PLU. Ces secteurs ne sont pas concernés par les 

nouvelles dispositions mises en place au travers de la modification.  
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VII -6 Incidences sur le patrimoine architectural et urbain 

 

 Le projet de modification n’impacte pas de sites architecturaux ou 

patrimoniaux majeurs.  La modification a recherché l’amélioration de la qualité 

urbaine et architecturale et surtout une plus grande cohérence à l’échelle du 

territoire.  L’article 11, relatif à l’aspect extérieur des constructions a été 

restructuré. D’une part, il a été recherché plus de logique et d’homogénéité entre 

les différentes zones du PLU pour certains caractères. D’autre part, le PLU 

s’ouvre à la création contemporaine pour les annexes et extensions (matériaux, 

suppression des règles de toitures…) tout en précisant que ces constructions 

doivent créer une composition harmonieuse et ne pas porter atteinte au caractère 

et à la qualité des sites et des constructions avoisinantes.  Les dispositions de 

l’article 11, notamment pour les bâtiments d’habitation, leurs extensions et 

annexes, s’imposent désormais également en zone Agricole qui ne possédait pas 

de règles auparavant. Il s’agit d’assurer une égalité de traitement et une 

cohérence architecturale pour ce type de construction sur l’ensemble du 

territoire. Il s’agit bien évidemment des constructions hors bâtiments agricoles 

d’activités. 

 

VIII ) Observations du public 

Observation 1 Mme Martine Cochet, 3 chemin de la Vannerie 27300 Plasnes 

Je souhaite que la parcelle n° 117 soit constructible. 

Réponse de la commune : 

Hors sujet de l’enquête publique. 

Avis du commissaire-enquêteur : 

L’enquête publique portait sur des modifications règlementaires, cette requête 

ne pourra être étudiée que dans le cadre d’une révision future du zonage du 

PLU. 

Observation 2 Mr Lecureur Jean-Claude 5, rue du Marché Neuf 27300 Plasnes 

Mr Lecureur, après consultation du règlement, a déposé le 11 juillet à la mairie 

de Plasnes un courrier daté du 10 juillet 2019 ; courrier inscrit au registre le 13 

juillet 2019 . 

Première requête : Sur la parcelle n° 139, j’aimerai avoir la possibilité d’y 

construire un garage d’une superficie inférieure à 50 m
2
. Mr Lecureur souhaite 
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également pouvoir éventuellement agrandir la maison d’une surface habitable 

d’environ 75 m
2
 et ne possédant qu’une seule chambre. 

Deuxième requête : Sur la parcelle n° 136 existe une ancienne maison 

désaffectée. J’aimerai donc avoir la possibilité qu’elle soit éventuellement 

restaurée et agrandie ; la surface au sol est de 54 m
2
. Mr Lecureur aimerait 

également qu’il puisse y être construit un garage d’une superficie inférieure à 50 

m
2
. 

Un plan de la section YA est joint pour une meilleure localisation des parcelles 

énumérées. 

Réponse de la commune : 

 Les demandes de Mr Lecureur pourront être satisfaites par le nouveau 

règlement proposé par la présente modification du PLU du moment qu’elles 

restent cohérentes avec les emprises au sol imposées. 

Avis du commissaire-enquêteur : 

 Les modifications règlementaires sont favorables aux deux requêtes de 

Mr Lecureur ; bien-entendu les dossiers devront respecter l’ensemble des 

prescriptions règlementaires de la zone. 

Observation 3 Mme Champignon Reine habitant au 1, rue du Lavoir 27190 

Fresnes et propriétaire au Lieu-dit La Mare Robert’ Section n°16 rue des 

carrières a demandé à consulter le règlement. Un courrier en date du 2 juillet 

2019 déposé en mairie le 11 juillet a été inscrit au registre le 13 juillet 2019. 

Mr Le commissaire-enquêteur, suite à notre rencontre du jeudi 27 juin 2019, je 

vous adresse ce courrier afin que vous puissiez intervenir en ma faveur 

concernant la situation de mon terrain cadastré section ZB n° 16 à La Mare 

Robert. 

Une partie de cette parcelle est un herbage qui était constructible. En 2016, j’ai 

fait la demande du permis de construire pour 2 parcelles de 1200 m
2
 environ 

définies par un géomètre (cf plan). Nous nous sommes déplacés avec le maire et 

Véolia concernant la viabilisation des terrains. Le maire m’a demandé de faire 

une nouvelle demande de permis de construire alors même que le PLU n’était 

pas encore appliqué. 

L’organisme Véolia avait donné un avis favorable. Deux devis pour mettre en 

conformité les terrains ont été réalisés (cf documents).  
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A ce jour, les parcelles sont toujours en herbage. Je demande à ce que mes 

terrains soient déclarés à nouveau constructibles, soit les 2 hectares d’herbage. 

Je reste à votre disposition pour vous apporter toutes les informations 

nécessaires. 

Dans l’attente, veuillez agréer, monsieur, mes salutations distinguées 

 Au courrier a été joint : 

1. Le projet sommaire établi par le géomètre (document établi le 

01/12/2015) Section ZB n°16 CU 2 

2. « La situation géographique » (document établi le 01/12/2015)  Section 

ZB n°16 CU 1 

3. Devis de la Société Véolia en date du 20/05/2015 

 

Réponse de la commune : 

Hors sujet de l’enquête publique. 

Avis du commissaire-enquêteur : 

L’enquête publique portait sur des modifications règlementaires, cette requête 

ne pourra être étudiée que dans le cadre d’une révision future du zonage du 

PLU. 

 

Observation 4 : Monsieur Bazoge Christian, 5 rue du bocage 27300 Plasnes 

Je demande la réalisation d’une piscine de 36 m
2
 à proximité de la maison 

(section C parcelle 62). 

Un plan de masse a été joint. 

Réponse de la commune : 

 La demande de Mr Bazoge pourra être satisfaite par le nouveau 

règlement proposé par la présente modification du PLU du moment qu’elle 

reste cohérente avec les emprises au sol imposées. Les piscines n’étant pas 

explicitement mentionnées et afin de prévenir d’éventuels interrogations du 

service instructeur, le règlement précisera « les annexes (y compris les 

piscines)… » 

Avis du commissaire-enquêteur : 
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 La modification du règlement comme décrite par la commune rend possible 

l’implantation des piscines ; la requête de Mr Bazoge devra toutefois attendre la mise 

en vigueur du règlement modifié.   

IX ) Observations des PPA 

La DDTM, la Mrae, la CDPENAF et la chambre d’agriculture de l’Eure n’ont 

pas émis de remarques particulières. 

Quant au Département de l’Eure, il y a une interrogation sur la nécessité de 

réduire les distances de recul des bâtiments à construire le long des routes 

départementales n° 438 et 613.  

Également, le Département mentionne que le PLU (règlement) doit prévoir 

d’exclure la création d’accès directs sur la RD 613 et RD 438. 

Réponse de la commune : 

 Suite à la réception de ce courrier, Mr Le Maire avait pris contact avec 

l’Unité Territoriale Ouest pour avoir plus de précisions sur les demandes. Il lui 

avait alors été répondu de ne pas tenir compte du courrier. 

Avis du commissaire-enquêteur : 

 Sans remettre en cause la conversation entre Mr Le Maire et l’Unité 

Territoriale Ouest, un écrit de l’Unité Territoriale Ouest annulerait ou 

modifierait officiellement le document de référence PFD/IL/18 en date du 18 

janvier 2019.Dans le cas contraire, cet avis du 18 janvier 2018 s’appliquera et 

devra être pris en compte. 

 

X ) Observations du commissaire-enquêteur 

Observation 1 :  

Les parcelles 52,53 et 50 le long de la rue de l’Onglée se situent an zone A. Le 

commissaire-enquêteur s’interroge sur le fait du classement en zone A de ces 

parcelles construites avant la validation du PLU en 2016. Un classement en zone 

N comme les parcelles voisines semble plus approprié. Ceci pose le problème du 

règlement qui s’impose à ces parcelles. Interrogée sur ce sujet, la DDTM 

confirme que le règlement qui s’impose est celui retenu par le PLU (zone A) 

mais s’interroge , tout comme le commissaire-enquêteur sur la justification des 

règles d’implantation différentes entre la zone A et la zone N (cf courriels entre 

le commissaire-enquêteur et la DDTM -Mr Bienvenu) 
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Réponse de la commune : 

 La présente modification a notamment pour but de permettre l’évolution 

des constructions non agricoles situées dans la zone du même nom. Ces 

dispositions permettront donc aux constructions précitées de bénéficier, 

globalement, des mêmes conditions que si elles étaient classées en zone 

Naturelle. Pour ces raisons, il est choisi de maintenir le classement actuel en 

zone A. Un reclassement sera à envisager lors d’une révision du PLU. 

Avis du commissaire-enquêteur : 

 Cette anomalie a été identifiée lors de cette enquête publique ; l’avis de la 

DDTM en date du 05/07/2019 a permis de clarifier la situation. Le reclassement 

peut donc se faire lors de la prochaine révision du zonage du PLU. 

Observation 2 :  

Article UA-11 2 pans minimum de pente de 45° minimum voire 2 pans 

symétriques pour les bâtiments avec combles aménagés. Les toits plats sont 

donc interdits bien que ces derniers offrent la possibilité l’installation de 

panneaux solaires peu visibles de l’environnement ? Le choix de la pente à 45° 

est-il justifié dans  le rapport de présentation initial ? Les annexes et extensions 
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n’ont pas cette exigence, une habitation peut donc avoir une extension avec un 

toit plat (exemple cf photo page suivante) ? 

 

 

 

Réponse de la commune : 

La commune maintient son choix de n’autoriser les toits terrasses que pour les 

annexes et extensions. Le choix de la pente à 45° n’était pas justifié dans le 

rapport de présentation et le règlement comptait des zones où la pente 

imposée était de minimum 40° et d’autres où elle était de 45° minimum. Le 

choix s’était initialement porté sur une harmonisation à 45°minimum mais 

après la remarque du commissaire-enquêteur, les élus souhaitent finalement 

proposer la pente la moins restrictive et imposer une pente minimale de 40°. Le 

règlement sera donc modifié en ce sens. 

Avis du Commissaire-enquêteur : 

 L’objectif de la question du commissaire-enquêteur était d’attirer 
l’attention de la commune sur des nouvelles pratiques dans les constructions. A 
titre d’exemple, un toit plat végétalisé ne peut pas faire l’objet d’un refus. 

La loi Grenelle 2, ayant pour objectif de promouvoir les nouvelles techniques de 

construction durables, l’utilisation de matériaux renouvelables ou l’installation 



         Projet de modification n°1 du règlement du Plan Local d’Urbanisme de Plasnes 

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

 

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

Enquête publique – dossier N° E19000013/76 

Rapport du commissaire-enquêteur                                                                                   ~ 18 ~ 

de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie 

renouvelable, doit être favorisée.  

A cette fin, l’article L111-6-2 du code de l'urbanisme prévoit que les documents 

d’urbanisme qui s’opposeraient à l’utilisation de ces dispositifs, procédés ou 

matériaux, doivent donc être écartés. 

C’est le cas des dispositions d’urbanisme qui s’opposent à l’installation de 

toitures végétalisées, qui favorisent la retenue des eaux pluviales. 

Vous trouverez en annexe 3 la question 3140 à l’assemblée nationale publiée au 

journal officiel le 14 août 2012, réponse publiée au journal officiel le 8 janvier 

2013. 

Observation 3 :  

AU-11, UB-11, 1AU-11, A11 et N11 En couverture, sont autorisés la tuile plate 

naturelle ou vieillie, l’ardoise rectangulaire posée à pureau droit, ou les 

matériaux similaires d’aspect et de module, ainsi que le chaume ; mais quelles 

sont les interdictions ? 

Si l’aspect restrictif est souhaité, la formule « ne sont autorisés que » parait 

plus précise. 

Réponse de la commune : 

La formulation sera reprise pour être plus précise telle que proposée ci-avant. 

Avis du commissaire-enquêteur : 

 Cette formule cadre mieux l’autorisé et l’interdit 

Observation 4 :  

En zone UA, UB, UE, 1AU, l’article 13 relatif aux espaces libres et plantations- espaces 

boisés classés, le règlement exige la plantation d’un arbre de haute tige pour 200 m2 

de terrain libre de toute construction. Cette exigence ne concerne pas les zones A et 

N. Pouvez-vous préciser cette exigence et sa finalité ? 

Réponse de la commune : 

Cette disposition est probablement un héritage du POS. Il n’y a pas de 

justifications dans le rapport de présentation et lors de l’établissement de la 

modification, ni les élus, ni le service instructeur n’ont fait état d’une 

quelconque difficulté avec cette règle. Elle permet, à minima, d’avoir des 
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plantations au sein des parcelles en zone urbaine et à urbaniser. La règle est 

maintenue.  

Avis du commissaire-enquêteur : 

 Outre que sur le terrain, le projet devra définir l’implantation du bâti  en 

respectant les distances vis-à-vis des limites, prévoir le stationnement des 

véhicules, mais également les installations requises pour l’assainissement 

individuel des eaux usées et eaux pluviales selon les articles 4.2.1 et 4.2.2, 

l’implantation des arbres demi-tiges devra également être inscrit. A titre 

d’exemple sur un terrain de 1000 m2ayant une surface libre de 900 m2, 5 arbres 

hautes tiges devront figurer (100 m2 d’aire de stationnement = 1 arbre haute 

tige) 

 Le commissaire-enquêteur s’interroge sur les conséquences éventuelles à long 

terme de cette obligation en zone urbaine. 

Le règlement, s’il  consacre 4 pages en annexe sur les espèces conseillées et 

interdites pour les haies, ne donne aucune définition de l’arbre haute tige 

aucune liste relative à ces plantations. 

Sur internet, on trouve pour définitions : 

1
ère

 définition  Arbres dont le tronc mesure au moins 40 cm de circonférence à 

1,5 m du sol et qui atteint au moins 4 m de hauteur, par opposition aux arbres à 

basse tige ou arbustes. 

2
ième

 définition  Un arbre fruitier est dit de « haute tige » ou de « plein-vent » 

dès lors que son tronc mesure plus de 1,60 mètres de hauteur. 

Ces définitions donnent uniquement une hauteur minimale, donc dans le cas de la 

première définition, le hêtre, le bouleau, le chêne, l’acacia (arbre à rhizomes), le 

marronnier etc. entrent dans la définition.  

Si on se projette dans l’avenir, quel sera le paysage de la parcelle de 1000 m2 avec ses 

5 ‘chênes’ ? Quel sera le comportement du voisin qui a l’automne recevra les feuilles, 

qui aura de l’ombre pendant tout l’été sur son balcon ou sa piscine, qui aura des 

branches surplombant son terrain ?   

 Pour le maintien de cette règle en dépit des conflits éventuels de voisinage, une 

définition claire et précise de l’arbre haute tige devra être annexée au règlement et si 

possible de proposer une liste d’arbres souhaitées et non souhaités, à moins que cette 

règle ne s’oriente que sur la plantation d’arbustes (arbuste : végétal ligneux à tige 

simple et nue à la base mais n’atteignant pas 7 mètres de haut à l’état adulte). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_fruitier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tronc_(botanique)
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 Dans la pratique, si cette règle ne fera pas l’objet d’un suivi, quel est l’intérêt de 

la faire figurer dans un règlement sinon de l’alourdir ? 

 

Observation 5 :  

Dans les articles UE -2.5 ; A-2.10 et N-2.7, il est écrit que les annexes créées après la 

date d’approbation du PLU ne pourront être transformés en nouveaux logements. La 

négation appelle donc la formulation « ne pourront pas ».  

Réponse de la commune : 

OK, la formulation sera reprise. 

 

 

   Fait le 12 août 2019 

 

 

 

 

   Le commissaire-enquêteur 

   Bulot Jean-Jacques 

 

Annexe 1 : Procès-verbal de fin d’enquête publique 

 

Annexe 2 : Mémoire en réponse au procès-verbal de la commune 

 

Annexe 3 : Question 3140 de l’Assemblée Nationale 


