Compte-rendu
de Séance
d u c o n s emu
i l n i ci p a
d lu 7 ma rs2 0 1 9
Datede la convocatio
n. rott"i^f
Nombrede Conseillers
en exercice:8

Affichée
le: llFtlxr#

Vu le codegénéral
descollectivités
territoriales,
L'andeuxmilledix-neuf,
le septmârsà vingtheurestrenteminutes,lesmembres
du conseil
municipal
se
qui leura étéadressée
parle maire,conformément
sontréunisdansla sallede la mairiesurconvocation
auxarticles12122-7
et 12122-8
du Codegénéral
descollectivités
territoriales.
: Monsieur
lean-Luc
FLAMBARD,
Mâdame
Chantal
RIHAL,
MadameLaurence
TREVET
FLAMBARD,
Elê!Ê-û_p-fé!C-û!
Monsieur
Nicolas
DIETLIN
Monsieur
Francis
DUGAUOUIER.
(excusés)
(pouvoir
Etaientabsents
(pouvoir
: Monsieur
Pascal
TAGUERRE
à N DIETLIN)
Monsieur
MilkoPETIT
àL
FTAMBARD)
Etaitâbsent
: Madame
Suzanne
MEZOU
Leconseil
municipal
désigne
MadameLaurence
TREVET
FLAMBARD
commesecrétaire
de séance.
Leprécédent
compte-rendu
estapprouvé
à l'unanimité.
ll estdemandé
auconseil
municipal
l'ajoutd'unpointà l'ordredu jourà savoirl'Acquisition
d'unpare
ballons.
Leconseil
municipalacceote
à l'unanimité
AVIS DU CONSEII.MUNICIPALDE LA COMMMUNÊ DU BECTHOMAS SUR LE PROJETDE PLAN I.OCAL

D'uRSANtsME
tNTERcoMMUNAtTENANT
LtEU
DEpRocRAMME
LocALDErHABtrar(ppt-utH)
aRRÊTÉ
PAR
I.E
coNsErr
COMMUNAUTAIRE
LE
20
DÉcEMBRE 2018.
2019-01

Ra p p o r t :
l-Présentation
du PLUiHarrêté:
Par délibérationn'15-341 en date du 17 décembre2015, le conseilcommunautaire
a prescrit
l'élaboration
d'un PlanLocald'Urbanisme
intercommunal
tenantlieu de programme
localde l'Habitat
(PLUiH)
poursuivis
sur l'ensemble
de sonterritoire,déterminélesobjectifs
et arrêtélesmodôlités
de la
concertation.
Le PLUiHde lAgglomérâtion
Seine-Eure
ayantété engagé
avantle 31 décembfe
2015,lesdateset délais
prévusaux articles1131-6et 1.131-7du code de l'urbanisme
pas aux planslocaux
ne s'appliquent
d'urbanisme,
auxdocuments
en tenantlieuapplicables
sur sonterritoire,à conditionque ce planlocal
d'urbânisme
intercommunal
soitapprouvé
au plustardle 31 décembre
2019.
LJnpremierdébatsurlesorientations
générales
du ProjetdAménagement
et de Développement
Durables
préalable,
a eu lieu lorsdu conseilCommunautaire
du 27 avril2017.Au
au coursdesmoisde marset
d'avril2017,lesConseils
Municipaux
descommunes
de lAgglomération
Seine-Eure
en avaient
eux-mêmes
débattu.
Par arrêtépréfectoral
en date du 27 décembre2017,le périmètrede lAgglomérâtion
a été modifié
permettantl'adhésionde 5 nouvellescommunesau 1"'janvier 2018: Bec-Thomas,
Saint-Cyr-laCampagne,
Saint-Didier-des-Bois,
Saint-Germain-de-Pasquier
et Vraiville.
fâdhésionde cescommunesà la communâuté
dAgglomération
Seine-Eure
emportele transfertdes
quisontdévolues
compétences
à l'EPCI
autitrede sesstatuts.

Pârdélibération
n"18-48
en datedu 22 février2018,le Conseil
Communautaire
a étendula procédure
de
PLUiH,engagée
périmètre
le 17 décembre2015sur l'ensemble
du
de lAgglomération
Seine-Eure,
en
qui ont intégréI'EPCI
incluantlescinqcommunes
âu 1"'jânvier2018.Lescommunes
du Bec-Thomâs,
de
Sajnt-Cyr
la Campagne,
de Saint-Didier
des Bois,de Saint-Germain
de Pasquier
et de Vraiville
sont en
continuitédirectedu territoirede lAgglomération
partagent
Seine-Eure
et
les câractéristiques
des
communesdites (du Plateaudu Neubourgr.Le pôle d'équilibre,
identifiéau sein du Schémade
Cohérence
Territoriale
de Seine-Eure
Forêtde Bord,de Lâ Haye-Malherbe/Terre
de Bordirrigueces5
nouvelles
communes,
générales
Unseconddébatsurlesorientations
du ProjetdAménagement
et de Développement
Durables
juin
a eu lieulorsdu Conseil
préalable,
communautaire
du 20 septembre
2018.Au
du moisde
au moisde
septembre
2018,lesConseils
Municipaux
descommunes
de l'Agglomération
Seine-Eure
en avaienteuxmêmesdébattu.
Aprèsconcertâtion
aveclescommunes,
la Conseil
Communautaire
a arrêtéle bilande laconceftation
et le
projetde PLUiH
pardélibération
endatedu 20décembre
2018.
l. Leproietde PLU|Het leschoixretenus:
LesGrandes
Orientations
du ProietdAménaqement
et de Développement
Durables
:
{PADD)
préâlables
Lesdiagnostics
et lestravauxmenéspar lesélusdânsle cadrede l'élaboration
du Projetde
Territoire
de lAgglomération
Seine-Eure
ont permisde faireémerger
lesenjeuxquiconstituent
le socledu
ProjetdAménagement
(PADD).
et de Développement
Durables
LeProjetde PADD
s'articule
autourdestroisaxessuivants
:
l.
l,
ll.

Unterritoireà hauteoualitéde vie
LJnterritoireéquilibrépour vivreet grandir
Unterritoireinnovantet créateurd'emolois

Enmatièrede consommation
foncière:
Leprojetde lAgglomération
Seine-Eure
doit répondre
à desobjectifs
de modération
de la consommation
foncièred'espaces
agricoles,
naturelset forestiers.
A l'issuedestravauxréalisés
aveclescommunes,
le
pour
période
PLUiH
la
2020-2033
fixeun objectifmaximumde consommation
foncièrede 37.10ha en
paran,contre49 ha en moyenne
paran surla période2002-2015,
moyenne
soituneréduction
de 24%.
Enmatièred'environnem€nt
et de cadrede vie :
Le PLUiHde lAgglomération
Seine-Eure
traitepleinement
de la thématique
environnementale
afin de
préserver
un cadrede vie attractif.Ainsi,tout en favorisant
la créationde nouveaux
logements
et le
développement
de l'activité
économique,
le PtUiHpermetunemodération
de la consommation
foncière
(74 de la productionde
en favorisantnotammentlâ construction
de logementsen densification
logements
à horizon2033).
Aussile PLUiHtraduit la volontéde lAgglomération
Seine-Eure
de poursuivreles actionsqu'elle
entreprend
Dourvaloriser
sonterritoire
En protégeantet en préseruantles élémentsde la TrameVerte et Bleueen l'étatactueldes
connàissances,
au traverspar exemplede la préservation
descoteauxou desréseaux
de mares,
Enfepérantet en protégeant
lesélémentspaysagers
et patrimoniaux
identitaires
sur l'ensemble
des40 communes
de lAgglomération
qui ont été
ce sontprèsde 1000élémentsarchitecturaux
repéréset protégésau titre de l'article1.151-19du Cu et prèsde 600 éléments
qui sont
naturels
repéréset protégésau titre de l'article1.151-23
du CU;

-

-

En prenânten compteles risqueset lesnujsances;
ainsilesaxesde ruissellement
majeurs,les
indicesde cavités
par
souterraines,
lessecteurs
soumisau risqueinondation
et couverts un PPRI,
sontrepérés
surlesplânsde zonages;
Enfacilitant
pasl'activité
pardesrègles
le développement
de l'activité
agricole
en ne contraignant
trop rigides;
Enfacilitant
le développement
de l'âctivité
touristique
dansle respect
du cadrenaturel.

Enmatièred'habitat:
Le PLUiHde lAgglomérâtion
Seine-Eure
tient lieu de Programme
Localde l'Habitat{PLH).Dèslors,le
dossier
comprend
un Programme
d'Orientations
et dActions(POA)et commele prévoitl'article1.151-45
du Codede l'urbanisme,
il comprend
touteslesmesures
et éléments
d'information
nécessaires
à la mise
en æuvredespolitiques
de l'habitat.
LAgglomération
Seine-Eure
souhaitemaintenirsâ croissance
démographique
durant la prochaine
décennie.
Sonobjectifest de souteniret d'améliorer
le fonctionnement
de son ârmatureterritoriale,
entresesvilles,sesbourgsstructurés
et sesvillages,
et pourcelad'encourager
à l'installation
de nouveaux
habitants.
Le projetdémographique
pouratteindreenviron76 500
retenuviseuneaugmentation
de la population,
habitants
à l'horizon
2033.Celasetraduitpar l'accueil
d'environ
5 400habitants
supplémentaires
{+7,5%
par rapportà 2015),soit une croissance
démographique
d'environ
0,5%en moyenneannuelle,
dansla
poursuite
de l'évolution
constatée
entre2010et 2015.
Ceprojetentrâîneun besoinde productiond'environ5 600 logementssur quator2eannéesl2O2O-2033),
paran.
soitunemoyenne
de 400logements
LePADD
fixeun objectifde répartition
de la production
de logements
de ia manière
suivante
:
.
.
.

Environ
3 300nouveaux
logements
surle pôleurbaincentral;
Environ
1 600nouveaux
logements
surlespôlesd'équilibre
;
Environ
740nouveaux
logements
surlesvillages.

À traversle programme
d'Orientations
et dActions,
lAgglomération
Seine-Eure
souhaite
:
.

Soutenirlâ production
de logements
et favoriserles projetsde qualité,en accompagnânt
les
communes
d'acquisition
foncière,conception
et suividespmjets)pour permettrela
{stratégie
projets,
réalisation
des
Accompagner
lesparcours
résidentiels
afinde permettrela diversification
de lbffrede logements,
pourrépondre
auxbesoins
detousleshabitants,
privéet public,
Requalifier
le parcde logements
existant
piloter,
Suivre,
informer,
accompagner
lescommunes
et leshabitants.

Enmatièrede développement
économique:
Leszonesd'activités
nouvelles
devrontpermettrede répondre
à la croissance
desentreprises
locales
et à
l'accueil
de nouvelles
entreDrises.
fanalyseduspotentiel
foncieréconomique
menédansle cadredu diagnostic
PLUiHmontreun potentiel
de 15,3ha mobilisables
en densification
desZAEsurleterritoirede l'Agglomération
Seine-Eure.
ll s'agitd'un potentieltrès faible,représentant
seulement2,8%des surfacesde ZAEexistantes
sur
l'agglomération
au momentde l'élaboration
du PLUiH(550ha).Enconclusion,
lAggloSeine-Eure
ne peut
répondreauxobjedifsqui sontlessiensuniquement
en densifiant
seszonesd'activités.
fouverturede
pourl'avenir
nouvelles
zonesestnécessaire
du territoireau seinde lAxeSeine.

Ainsi,les zonesouvertesà l'urbanisation
par le PLUiHet à dominanted'activités
(AUz)
économiques
représentent
unesuperficie
d'environ
276ha.Lessurfaces
concernées
sontsystématiquement
établies
à
proximité
desgrandsaxesde transports
routesdépartementales
majeures,
Seine,...),ce qui
{autoroutes,
justifiede leurouverture
parle PLUiH.
(OAP)
LesOrientations
d'Aménagement
et de Proqrammation
:
LesOAPencadrent
le développement
problématiques
d'unecentaine
de secteurs,
auxéchelles,
et enjeux
variables.
Au sein de ces secteurs,
les autorisations
d'urbanisme
devrontêtre compatibles
avecles
orientations
définies
auseinde cesOAP
LesOAPsontprésenté
de façonhomogène
avec:
lJneprésentation
du siteet descontraintesà proximité,
parI'OAP(mixitéfonctionnelle
Lesobjedifspoursuivis
pârlesvoieset réseaux,
et sociale,
desserte
qualitéenvironnementale
desserte
en transport
en commun,besoins
en stationnement,
et gestion
desrisques,
insertion
paysagère).
architedurale,
urbaineet
Laprogrammation,
globaldesprincipes
Unschéma
d'aménagement.
IIOAP
thématique
de lâ bâsede Loisirs
de Lérv-Poses
:
Dansle cadrede l'élaboration
du PlanLocald'Urbanisme
intercommunal,
lAggloSeine-Eure
a souhaité
traduire les différentsenjeux et projets du site dans une OrientationdAménagement
et de
Programmation
thématique
visantà synthétiser
lesdifférentes
dynamiques
à l'æuvresurce secteuret à
donnerun cadreà la réaljsation
desprojetspressentis
ou déjàengagés.
Lestravauxmenésdansle cadrede I'OAPthématique
de lâ basede Loisirs
de Léry-Poses
ont permisde
(dans
donnerunetraduction
graphique
règlementaire le rèSlement
et dansle règlement
écrit)desprojets
en coursou à venir.
Lerèelement:
Conformément
au Codede l'Urbanisme
en vigueur,le PlanLocald'Urbanisme
intercommunal
valant
(PLUiH)
Programme
Localde l'Habitat
de lAgglomération
Seine-Eure
encadrele droitde construire
sur4
tvpesde zones:
.
principale
Lazoneurbaine(U)(13,5%du territoire)oir la vocation
estla mixitédesconstructions
compatibles
avecun environnement
résidentiel.
Cettezone,mêlantà la fois caractère
ancienet une
plusrécente,peut doncaccueillir
architecture
desconstructions
abritantdesactivitéset desservices
diverscompatibles
avecI'habitat.
[a zoneL,rbaine
comprend
9 secteurs,
délimités
en fonctiond'unevocationprincipale,
ou encored'une
formeurbaineexistante
ou à privilégier
U pour les secteursurbainsà dominanted'habitatet à caractère
mixte(commerces,
services,
équipements);
patrimonial
Up pourlessecteurs
urbanisés
dont le caractère
nécessite
et architectural
desrègles
d'urbanisme'spécifiques
préservation
paysage
veillantavanttout à la
de l'architecture
et du
bâti;
Uvrpourla villenouvelle
de Val-de-Reuil
;
LJhpourlessecteurs
de hameaudensifiable,
voirepouvant
fairelbbjetd'uneextension
maîtrisée;
pour
publics
Ue
lessecteurs
à vocation
d'équipements
et d'intérêtcollectif;
pour
périmètre
Uir
les
zones
urbanisées
comprises
à
l'intérieur
du
du projetde liaisonautoroutière
A28-A13
définiparuneDéclaration
d'UtilitéPublique.
Uzpourleszonesà vocation
d'activités
industrielles
;

Uzapourleszonesà vocation
d'activités
artisanales
;
Uzirpour leszonesinitialement
à vocationd'activités
économiques
et comprises
à l'intérieur
du
périmètre
projet
du
de liaisonautoroutière
A28-A13
définipâruneDéclâration
d'UtilitéPublique.
.
(1,9%du territoife]estnon bâtie.Elleestsystématiquement
[a zoneà urbaniser
et uniquement
par uneOrientation
(OAP).
réglementée
dAménagement
et de Programmâtion
Seulesleszones2AUne
paruneOAP
sontpascouvertes
LâzoneAUsecompose
de 5 typesde secteurs
:
pour
j
AU
leszonesà urbaniser
à dominante
d'habitat
AtJzpourleszonesà urbaniser
à dominante
d'activités
économiques;
AUir pour les zonesà urbânisercomprises
à l'intérieurdu périmètredu projet de liaison
par
autoroutière
A28-A13
défini uneDéclaration
d'UtilitéPubljque
;
pour
Auzir
les
zones
à
urbaniser
à
dominante
d'activités
économiques
et comprises
à l'intérieur
du
périmètre
du projetde liaison
autoroutière
A28-A13
définiparuneDéclaration
d'UtilitéPublique
;
2AUpourleszonesdont l'ouverture
à l'urbanisation
est liéeà l'installation
ou miseà niveaudes
(eâupotable,
réseâux
nécessaires
à l'équipement
d'unezoneurbâinenouvelle
électricité,
etc.).
.
[a zone agricole(A) (31%duterritoire)protègele potentielagronomique,
biologiqueou
économique
desterresagricoles.
Ellepermetprincipalement
la construction
desbâtiments
strictement
nécessaires
auxactivités
agricoles
et l'évolution
desbâtiments
existants
à l'approbation
du PLUiH.
Enplusde la zoneA, on y retrouve:
j
un sedeurAh appliqué
surleshameaux
constitués
en zoneagricole
et densifiables
par une richesse
un secteurAc pour les espaces
concernés
de sol et de sous-sol
induisantune
exploitation
de carrière
et destinés
à retrouver
unevocation
agricole
à courtou moyenterme;
protégés
un secteur
Ap pourlesespaces
agricoles
de touteconstruction
nouvelle
afinde préserver
lesouverturespaysagères
existantes
;
pour
un secteurAir
lesespaces
agricoles
comprisà l'intérieurdu périmètredu projetde liaison
autoroutière
A28-A13
définiparuneDéclaration
d'UtilitéPublique.

I
f
t

.
(Nl (53.5%du territoire)protègela qualitédessites,desmilieux
Lazonenaturelleet forestière
I
naturels,
despaysages
et de l'intérêt,notamment
du pointde vueesthétique,
historique
ou écologique,
de l'existence
d'uneexploitation
forestière
ou du caractère
d'espaces
naturels.
Enplusde lazoneN,on V retrouve:
un secteurNh âppliquésur les hameauxconstituésen zone naturelleet potentiellement
densifiables;
un secteurNj, qui couvreles espaces
de jardinset les fondsde parcelles
bâtiesoi, seuleest
autoriséel'édification
principale,
d'annexes
à la construction
dans une certainelimite,de façon à
préserver
j
le cadrede viedeszonesurbanisés
pour
par une richesse
un secteurNc
lesespaces
concernés
de 5ol et de sous-sol
induisantune
exploitation
de carrière
et destinés
à retrouver
naturelle
unevocation
à courtou moyenterme;
un secteurNl à vocation
du développement
d'activités
detourismeet de loisirs
;
pour
protégés
un secteurNp
lesespaces
naturels
de touteconstruction
nouvelle
afinde préserver
lesouverturespaysagères
existantes
;
un secteurNr pourlesespaces
diredementliésaufonctionnement
d'uneactivitéautoroutière
;
pour
un secteurNir
lesespaces
naturelscomprisà l'intérieurdu périmètredu projetde liaison
autoroutière
A28-A13
définipâruneDéclaration
d'UtilitéPublique;
un sesteurNrirpourlesespaces
directement
liésau fonctionnement
d'uneactivitéautoroutière
et
périmètre
projet
comprisà l'intérieur
par
du
du
de liaisonautoroutière
A28-A13
défini
une Déclaration
d'UtilitéPublique.
fapplicationde règlesécrites
Le règlementécrit du PLUiHreprendla nouvelleorganisation
des règlementsde PlansLocaux
d'Urbanisme
miseen placeà la suitede la refontedu Livre1erdu Codede l'urbânisme
et la promulgation
desdécrets
n"2015-1782
et n'2015-1783
du 28 décembre
2015et n"2016-6
du 5 ianvier2016.

par la
Désormais,
le règlement
du PLUiHse distingue
de celuidesanciensPLUet POS)à commencer
par
forme.Lbrganisation
du règlement
en 14articles
distincts
estremplacée unestructuration
autourdes
parties
troisgrandes
suivantes
:
desconstructions,
- Destination
usages
dessolset natured'âctivité,
- Caractéristiques
urbaine,
architecturale,
environnementale
et paysagère,
et réseaux.
- Éouioement
gapplicationde règlesgraphiques
Le territoirede lAgglomérâtion
Seine-Eure
de communes
auxcaractéristiques
étantconstitué
urbaines
que l'élaboration
variables,
entrele trèsurbainet le trèsrural,il s'avère
d'unrèglement
écrità 100%se
heurteà la difficulté
de traduireprécisément
lesattentes
de chaquecommunesansaboutirà la création
d'unrèglement
volumineux
et doncdifficileà appréhender.
Dansce contexte,
lAgglomérâtion
a doncfait
le choixde compléterle règlementavecune partiegraphiqueportantsur les règlesde hauteurset
d'espâces
libresde pleineterreet permettant
ainside mieuxadapterla règleen fonctiondessecteurs
oir
elles'applique.
Leplandeshauteurs
graphique
permet
fapplication
desrèglesde hauteurmaximale
desconstructions
à traversun document
quicomposent
de mieuxs'adapter
auxdifférents
tissusurbains
le territoireintercommunal.
te choixdu planpermetainsid'unepartde favoriser
la densification
via
urbainedanscertains
secteurs,
plushaut,et d'autrepartde préserver
l'autorisation
de construire
le cadrebâtidansd'autres
secteurs
en
veillantà ce quelesnouvelles
constructions
respectent
lesvolumétries
déjàexistantes
et s'intègrent
bien
dansle paysage
bâti.
Leplandeshauteurs
secompose
de différentes
classes
de hauteurs
:
-

qui affichent
Lesclasses
deuxhauteurs
réglementent
dansun premiertempsle niveaude l'égout
de toitureet le sommetde l'acrotère,
et dansun secondtempsle niveâudu faîtage.De cette
pourlesconceptions
façon,le règlement
laisse
davantage
de possibilités
de toiture,sansen définir
la pentemaximale,

-

qui réglementent
Lesclasses
uniquement
la hauteurmaximale
desconstructions
à leur pointle
plushaut,qu'ils'agisse
du faîtageou du sommetde l'acrotère,
ce qui,en casde toituresà pans,
laisse
librele pétitionnaire
d'établir
sabasedetoiturecommeil le souhaite.

pasleshauteurs
Leplandeshauteurs
ne règlemente
dansleszonesdédiées
à l'activité
économique.
Sur
pourlesentreprises
ce point,le choixde lAggloestde limiterlescontraintes
désirant
s'installer
surson
territoireou pourcellesayantdesprojetsd'extension
de bâtiments.
les zonesN et A font lbbjet de l'application
de règlesstandard,
visantà encadrerles constructions
autorisées
d'unpointde vuede leurintégration
Lahauteurmaximale
dansle paysage.
desconstructions
agricoles
estfixéeà 15m.
pâr ailleurslessecteurs
par l'applicâtion
Leplandeshauteurs
rappelle
concernés
d'uneOAPet renvoieà
pour
pour
qui
y
celle-ci
connaître
la règlede hauteurmaximale lesconstructions serontréalisées.
LeplândesEspaces
libresde pleinete.re
Enréglementant
la partminimumd'espaces
libresà préserver
et non plusla partmaximumd'emprise
au
lAgglomération
soldesconstrudions,
Seine-Eure
a souhaité
laisser
davantage
de libertéau pétitionnaire
pourl'aménagement
que
de sonterrain,tout en assurant le minimumd'espaces
nécessaires
au maintien
du cadrede vie, à la préservation
des paysages
ou encoreà la lutte contreles risquesd'inondation
seraient
respectés.

fapplicationd'un documentgraphiquepermet une meilleureadaptationdê la règle selon les
(spécificités
caractéristiques
du secteuror) elles'applique
urbaines,
naturedu sol,existence
de risques
naturels,
topographie,
etc.).Commepourle plandeshauteurs,
le choixdu planpermetsoitde favoriser
la
pleine
densificâtion
l'instauration
à travers
d'unfàibleminimumd'esDaces
libresde
terreà Dréserver,
soit
de maintenirdes secteursaéréset participant
à la qualitédu cadrede vie par l'intermédiâire
du
renforcement
du minimumd'espaces
libresde pleineterreà préserver
Lacréationd'unerègleen pourcentage
rapportéà la surfacede l'unitéfoncièrepermetd'êtreéquitable
propriétés
danssonapplication
et de ne pasfavoriser
lesgrandes
au détriment
despetitespârcelles.
Lârègles'adapte
en fonctiondessecteurs
oùrelles'applique.
Ainsi,il a été fait le choixde réduirela part
minimumd'espâces
libresà préserver
au niveaudessecteursbâtisdu pôle urbainpour ne pastrop
parcelles
contraindre
l'aménagement
des
encorelibreset pour favoriserune certaineintensification
urbaine.A l'inverse,
la règlequi estgénéralement
appliquée
au niveaudesc@ursde bourgsplusruraux
viseà mâintenir
le cadrede vieavecdesparcelles
bâtieslimitées
en nombreet desespaces
de respiration
prusnomoreux.
Leplandesespaces
libresde pleineterretientégalement
comptede l'application
destroisPPRi
approuvés
surl'lton,l'Eureet la Seine.
pour
Cesdocuments
réglementent
déjàlbccupâtion
du sol
lesconstructions
à
traversleurszonesbleue,rougeet verte,seulela zonejaunen'édictepasde règleen la matière.Pâr
conséquent
et afind'éviterla multiplication
desrègles
fortementl'instruction
au risquede complexifier
du
par
droitdu sol,le plandesespaces
libresrestesansobjetau niveaudessecteurs
concernés l'application
desPPRi.
Cesdocuments
ayantvaleurde servitude
ilss'imposent
d'utilitépublique,
de faitau PLUiH
et ce
sontdonceuxqui réglementeront
l'emprise
au soldesconstructions.
Lerèelement
:
Araohique
graphique
Lerèglement
du PLUiH
secompose
de deuxplanscomplémentaires
:
.

L eD l a nn" l :

ll présentele zonagelui-même,
précédemment
les zonesprésentées
comprenant
et les prescriptions
relatives
âuxdestinations
desconstructions,
auxusages
dessolset aux naturesd'activité
autorisés
ou
parle règlement.
interdits
Surceplansontégalement
représentés
:
-

.

lesemplacements
réservés
appliqués
autitrede l'article
1.151-41
du Codede l'urbanisme,
lesEspaces
Boisés
Classés
à protéger
ou à créer(1.113-1
du CU)et
périmètres
par
les
(1.151-6,
couverts lesOrientations
dAménagement
et de Programmation
1.1517 et R.151-8
du cU).
leslinéâires
peuvents'implanter
de rueau niveaudesquels
lesconstructions
nouvelles
surla limite
publique,
de l'emprise
les limitesd'implantation
des constructions
sur les communes
de Criquebeuf-sur-Seine
et des
Damps,
leslinéaires
commerciaux
à préserver
au titre de l'article1.151-16
du Codede l'urbanisme
sur les
comrqunes
de Louviers,
Pont-de-lArche
et du Vaudreuil,
les bâtimentsagricoles
identifiés
commepouvantfairelbbjet d'un changement
de destination
dansl'avenir
{1.151-11
du cl.J).
à titre d'information
les constructions
existantes
à la date d'arrêtdu PLUiHet qui ne sont pas
référencées
au cadastre.
LePlann"2:

ll reprendtout d'abordleslimitesde zonesaffichées
à traversle premierplanafinde rappelerla ou les
zonesconcernant
le secteurobservéet les règlesqui s'y appliquent.
Ce secondplan permetensuite
d'afficher
lesrisques
(inondation,
périmètre
naturels
existants
sur le territoireintercommunal
de PPRiet
effondrement
de cavitésouterraine)
par l'application
et de spatialiser
les secteursconcernés
des
prescriptions
exprjmées
à traverslesDispositions
Générales
du règlement
du PLUiH.
ll affichele patrimoine
protégéà traversle.èglementau titre desarticles1.151-19
et 23 du CU,qu'il
patrimoine
s'agisse
du
naturelavec les élémentsconstitutifsde la TrameVerte et Bleue{haies,
alignements
d'arbres,talus, mares,zoneshumides,espacesboisés),que du patrimoinebâti et
architectural
comprenantdes élémentsponctuels,isolés,mais aussides murs, des façadesde
constructions
ou un ensemble
de constructions
elles-mêmes.
Le projet de PLUiHainsiadoptépar le ConseilCommunautaire
de lAgglomération
Seine-Eure
est
consultable:
- Au siègede l'Agglomération
Seine-Eure
PlaceEfnestThorelà Louviers.
-

lll.

Surle siteinternetde l'Agglomé.ation
), ( urbanisme
), ( Plan
Seine-Eure
à l'onglet( Aménager
), ( en savoirDlus)).
Locald'Urbanisme
intefcommunal
Avis du conseîlmunîcipolsur le dossietde PLIJiHaïêté au ConseîlCommunautdircdu 20
décembte2018:

En qpplicdtion des dispositions de I'orticle L.153-15du code de I'uùanîsme, le ConseilMunicipdl est
omenéà donnerun ovissur les dispositionsÈglementdircsqui ld concenekèglementéctît,plons de
zonoges7 et 2, pldnsdeshquteurset desespoces
librcsdinsîquesw lesOAP).
Sutld coûnune de LeBec-Thomds
le projet de PLUiHprévoit:
- L'objectifde cÉdtion de slogements,Jixé pû le Prcgrcûme d'O entotion et d'Actionssur lo
période2020-2026.
Soitlo ctéotionde lO logementssurIq période2020-2033,
Au Ègtementécritet du ptdn de zon(,ge
7 (destindtîondessols)
grunds
Le
mdintien
des
équilibrcsde ld comnuneou troversdesdiffércnteszonesrctenues:
o Zoneutbqineûîxte (U) qui petmet le développement
d'une cedqinemixitélonctionnelle
tout en restdntà domînontehobitdt et pemettdnt lo densilîcotion.
a Zoneà urbdniserAU pour lessecteurcd'uùdnisdtîondédiéà de I'hobîtqt..
a Zone agicole (A) pow les secteursqui ont vocotîonà soutenfule Jonctionnementde
I'octivitéogrîcoleet sondéveloppementa Zonendturelle(N)qui o vocdtionà Notéget le milieunotwel et sesichessesécologiques
et pdysdgetes.
-

L'insc ption de cinq emplqcementsréseryéspour ld cÉqtion d'oménogements
d'équipeûents
publicscoûûe descheminements
piétonset d'un espocedédiéouxmonilestqtionspublique.

-

(EBC)pour les mdssifsforcsties qui ne lont I'objet d'un
L'insc ption desEspdces
BoisésClossés
plonVe gestionou d'uneprctectionpofticulièrc.

Au pldn de zonoge2 (Prcscûptions)
pot :
- Lo P se en comptedesûsqueset desnuisances
a L'inscrîptiondes dxes de tuissellementdes eoux pluvioles et leu6 périûètrcs de
précoution,

I
I
I

-

Lq pùse en compte de lo ptotection du pat moine noturcl et de lo trumè Veûe et bleue po e
rcpérqgeou plon :
a desélémentsvégétdux,pdysdgercet deshdiesou dlignement d'aftrcs à protéger.
a Desélémentsndturcls protégéspou leurc intérêts écologiqueou p.tysdger.
a desmarcs et de IeuB sedeurs sensibles
a deszoneshumides

-

Lo Prctection du potrimoine qrchitecturol por le rcpéruge du pldn :

-

De cinq élémenE drchitectutoux rcmdrqudbles comme l'éqlise et son cimetière ou I'dncien
moulin pdr exemple.

Au plqn desespoceslibrcs de pleine teïe
Il estprévu :
o en zone U: 80 d'espdceslibrcs à préseruetselon lescdructéristiquesuùdines
o en zonesA et N pds de Èglementdtion
Au pldn deshouteursqui Èglemente leshduteursmdximdlesdes constructions:
s'oppliquentouxnouvellesconstructions:
- Pourleszonesurbaines(U), Iesrèglessuivoûtes
. a Enzone U, lq hquteu moximole outorisée à l'égout du toit ou ù I'ocrotère est de 4 mètres
et ld houteur mqximqle qutotisée qu foîtoge est de 8mètres,selon les caructétistîques
orchîtecturolesdu bâti envhonnont.
-

Enzoneog cole(A)t
a Lo hquteu mqximole outoriséepol,-la construction
de bâtimentsogricolesestde 75
mèttesmoximum.
a Pour ld construdion de bâtiments d'hqbitotion et leurc annexes est de Lq houteur
maximole outotisée à l'égout du toit ou à I'ocrotère est de 4mètres et lo houteul
moximole outorîséeou fqîtoge estde I mèuel.

-

Zone ndturelle :
a Lo hduteur mdxîmdle dutorîsée pour ld construction de bâtiments ogricoles ou
d'exploitdtion forcstièrc estde 75 mètrcsmdximum,
a Pour ld construction de bôtiments d'hobitqtion et leu6 onnexes est de Ld houteur
mdxîmdle dutorisée à l'égout du toit ou à l'qcrctèrc est de mètres et lo hduteur
mdximdle dutoriséeou toîtqge est de I mètrcs.

LesO entdtionsdAméndgementet de proqrummdtion(OAP):
prëvoitlq Éqlisqtîon{une OAPsurlo communede Le
Le PL|JiH
i
^ec-Thomos
- L'OAPde lo rue de lo Moi e sur une supedicie de 0.43 hd qui vise à développer une petite
opérotion de 4 logements,

L

I
l

t
|

Dé c i s i o n :
Leconseil
Municipalde
la commune
de LeBec-Thomas,
VU la loi n"2014-366
pour l'accès
au logementet à un urbanisme
rénovédite ( loi ALUR) du 24 mars
2074,
VU la loi n"2014-1545
du 20 décembre
2014relative
à la simplificâtion
de la viedesentreDrises
et oortant
diverses
dispositions
de simplification
et de clarification
du droitdesprocédures
administratives,
VU le codede l'urbanisme
et notamment
lesarticles1.151-1
et suivants,
1.151-15
et suivants,
R. 151-1
àR.151-55
et R.153-5
et suivants;
VU le codeGénéral
desCollectivités
Territoriales
VU le codede la construction
et de l'habitation
VU lesstatutsde la Communauté
dAgglomération
SeineEure,
Vu le Schéma
de Cohérence
Territoriale
Seine-Êure
Forêtde Bordapprouvé
le 14décembre
2011,
Vu le Programme
Localde l'Habjtat2.2de la communauté
dAgglomération
Seine-Eure
approuvé
le 27
lévtlet 2074,
VU lesPlans
d'Occupâtions
lesPIans
(PLU)
Locaux
d'Urbanisme
et lescartescommunales
en vigueur
{POS),
surleterritoirede lAgglomération,
VU la délibération
n"15-202en date du 9 juillet 2015 modifiantles statutsde la Communauté
dAgglomération
SeineEure,
VU l'arrêtépréfectoralDRCt/BCtl/n" 2015-59en date du 7 décembre2015 portant modificationdes
statutsen conférantla compétenced'élaboration
des documentsd'urbanisme
à la Communauté
d'agglomération
Seine-Eure,
VU la conférence
intercommunale
desmairesen datedu 1"'octobre2015visantà définirlesmodalités
de
collaboration
de lAgglomération
Seine-Eure
avec les communesmembreslors de la procédure
d'élaboration
du PLUitenant
lieude PLH,
VUla chartede gouvernance
définissant
lesinstances
de collaboration
misesen placeentrelescommunes
pour le suivide l'élaboration
et lAgglomération
Seine-Eure
du PLUiévoquéelors de la conférence
intercommunale
desmairesdu leroctobre
2015,
VU la délibération
n"15-341de prescription
de l'élaboration
du PLUiHen datedu 17 décembre2015
définissant
lesobjectifs
et lesmodalités
de concertation
et ârrêtantlesmodalités
de collaboration
avecles
communes,
VU la loi n"2017-86
du 27janvier2017relative
à l'égalité
et à lâ citoyenneté,
VU le Codede l'Urbanisme
et notamment
l'article
L.153-9,
VU l'arrêtépréfectoral
DRCL/BCLI/
n"2017-86
en date du 27 décembre2017 portantadhésiondes
communesdu Bec-Thomas,
de Saint-Cyr-la-Campagne,
de Saint-Didier-des-Bois,
de Saint-Germain-de
Pasquier
et deVraiville
à la Communauté
dAgglomération
Seine-Eure
janvier
Vu la conférence
intercommunale
desmairesdu 30
2018visantà débattredescompléments
à
apporteraux modalitésde collaboration
de lAgglomération
Seine-Eure
avecles communes
membres
durantl'élaboration
du PLUiH,
suiteà l'intéBration
de cinqnouvelles
communes
VU la chartede gouvernance
modifiéedébattuelorsde la conférence
intercommunale
desmairesdu 30
janvier2018,
VU la délibération
du Conseil
Communautaire
n"18-48
de orescriDtion
de l'élaboration
du PLUiHen date
du 22 février2018définissant
lesobjectifs
les
et
modalités
de concertation
et arrêtântlesmodâlités
de
collaboration
aveclescommunes
du périmètre
et compléments,
- Extension
VU la délibération
du Conseil
Communautaire
n'18- 317endatedu 20 décembre
2018pourla priseen
comptede la nouvelle
codification
du codede l'urbanisme.
VU la délibération
du Conseil
Communautaire
n"18- 318en datedu 20 décembre
2018tirantbilande la
concertation
VU la délibération
du Conseil
Communautaire
n"18- 319en datedu 20 décembre
2018arrêtantle projet
d eP L U i H
Aprèsavoirprisconnaissance
du projetde PLUiH,
au regarddu projetarrêtéet desdiscussions
:
en séance
Aorèsen avoir délibéré,le conseilmunicipaldécide,A fUNANIMITE
D'émett.eun avis Favorablesu. le projet PLU|Harrêté par le conseilcommunautairele 20 décembre

2018. Cet âvis sera porté à la connaissance
du public dans le cadre de l'enqûêtepublique sur les
dispositions
règlementaires
concernant
la commune.)
Cetovisfqvordbleestdssortid'unercmorcuel
quesoitprochainement
Leconseilmun;cipal
du BecThomassouhaite
ajoutéeau PLUiHla protection
de
l'OisonsurI'ensemble
de territoirede la commune.
Cetterivièrefâit partiede l'équilibre
écologique
et
environnemental
de notrecommuneet sesituesurdeszonesde câptage
deseaox.fune desstationsse
trouveen âmontdu BecThomas,deuxsur la communede SaintCyrla campatne,une quatrièmeen
avalde la coflm!ne.
permettraune me;lleureprotectionde lâ ressource
Cettedisposition
la qualitéde
en eauet garantira
l'eaude la rivièrecontribuant
à la continuité
écologique
de l'oison.
délibération
feral'objetd'unaffichage
en mairiedurant1 mois
Quela présente
Disque le présentaviset sonannexe
serontportésà la connaissance
du publicdansle cadrede l'enquête
publique
et étudiéparle Conseildes
Maires(40mâiresde llgglomération
au momentde l'élaboration
de
la Chârtede Gouvernance)
à l'issuede la procédure
d'élaboration
dansle cadrede l'approbation
du
PL U
iH.
ANNEXE
:
Demânde
de modification
du dossier
de PLUiH
arrête
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de
4k.Annexe19Schéma
de Gestion
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23 Règlement
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lacollecte
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5a.Sommaire
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1
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6.
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ETVIE POI.ITIqUE
GENERATE
- ADMINISTRAÎION
- Accorddu
- INTERCOMMUNALITE
conseilmunicioalsur la créationd'un nouvelEtablissement
Publicde CoopérationIntercommunale
issu
de la fusionde la communauté
Eured'agglomération
Seine-Eure
et de la communauté
de communes
proiet
périmètre,
Madrie-Seine- Validationdu
de
de la catégorieluridique et des statuts du futur
Étabfissement
Publicde CooDération
lntercommunale
2Ol9-O2
RAPPORT
M Flambard
rappelleaux membresdu conseilque la communauté
d'agglomération
Seine-Eure
et la
communauté
de communesEure-Madrie-Seine
sont engagées,
depuisle printemps2016,
dans une
qui a permisauxélusd'êtrerégulièrement
démarche
de rapprochement
informés
de l'étatd'avancement
destravauxpréparatoires.
Ainsidescomitésspécifiques,
composées
ont
d'élusdesdeuxétablissements,
examinéles enjeuxmajeursliésau projetde fusion.Cestravauxont parallèlement
été restituésaux
instances
respedives
des deuxcommunautés
et ont concluà une véritableconvergence
tant sur les
portéeset lescâpâcités
quesurlesorganisations
compétences
financières
mobilisées
humaines
dédiées
à
public
qualité,
un service
de
soucieux
du bonniveaud'exécution.
Lafusionde blocà blocdesdeuxcommunautés
s'appuie
surun projetdeterritoirecohérent,
ambitieux
et
porte sur un périmètrequi garantiraune cohésionspatiale,économique
et financière.
ll donnera
plus
naissânce
à unenouvelle
communauté
d'agglomération
de 60 communes
et de
de 103000habitants,
situéele long de l'axeSeine,à une échellepertinenteau seinde la nouvellerégionNormandie.
Cet
permettra
établissement
la miseen æuvrede pol'tiques
la
de concilier
adaptées
auxbesoins
du territoire,
proximité
pour
l'action
de
communautaire leshabitants
et le maintiendu rôleessentiel
descommunesPar délibérations
concomitantes
le 4 juillet 2017 et le 31 août 2017,les
adoptéesrespectivement
assemblées
délibérantes
de la communauté
de communesEure-Madrie-Seine
et de la communauté
prononcées
procédure
d'agglomération
Seine-Eure
sesont
en faveurde l'engagement
d'une
de fusionde
(E.PC.l.),
blocà blocde leursdeuxEtablissements
Publics
de Coopération
Intercommunale
conformément
auxdispositions
de l'article
L.5211-41-3
du Codegénéral
descollectivités
territoriales
{C.G.C.l).
pas
pris
par
farrêtéde projetde périmètre
n'a
été
lMonsieur
le Préfetde l'Euredansle délaide deuxmois,
à compterde la réception
de la première
délibération,
dansla mesureoù celui-cia, pardeuxarrêtésen
datedu 8 septembre
20u, faitdroità la demande
de lacommune
de saint-Aubin-sur-Gaillon
de seretirer
de la communauté
de communesEure-Madrie-Seine
et d'adhérerà la communauté
d'a88lomération
Seine-Normandie-Agglomération.
Parun jugement
en dâtedu 16octobre2018,letribunâladministratif
de Rouena :
annulél'arrêtédu Préfetde l'Eureapprouvant
le retraitde Ia commune
de saint-Aubin-sur-Gaillon
de la communauté
de communes
Eure-Madrie-Seine,
annuléI'arrêté
du Préfetde l'Eureautorisant
la commune
de saint-Aubin-sur-Gaillon
à adhérerà la
communauté
d'âgglomération
Seine-Normandie-Agglomération
annuléla décision
implicite
de refusdu Préfetde l'Eurede prendreun arrêtéfixantle périmètre
du
futur Etablissement
Publicde Coooération
lntercommunale
résultant
de la fusionde la communauté
de
communes
Ëure-Madrie-Seine
et de la communauté
d'ag8lomération
Seine-Eure
Public
enjointau Préfetde l'Eurede prendreun arrêtéfixantle périmètre
du futur établissement
de Coopération
lntercommunale
résultântde la fusionde lâ communauté
Eure-Madriede communes
seineet de la communauté
d'agglomération
Seine-Eure
dansun délaide 30 jours à compterde la
notification
dujugement.
Parun courrieren datedu 10janvier2019,le Président
de la communauté
d'âgglomération
Seine-Eure
et
la Présidente
de la communauté
de communes
Eure-Madrie-Seine.
ont sollicitéMonsieurle Préfetde

prenne,
l'arrêté
du futu; etàblissement
Public
l'Eureafinquecelui-ci
soushuitaine,
de projetde périmètre
et de la
de coopération
Intercommunale
issude la fusiondela communauté
d'agglomération
Seine-Eure
communauté
de communes
Eure-Madrie-Seine.
que Monsieur
le Préfetde l'Eurea prisle16janvier2019,un arrêtéportantprojet
C'estdansce contexte
issuede la fusiondela communauté
de périmètrede la nouvellecommunautéd'agglomérâtion
Seine-Eure
et de lacommunauté
de communes
Eure-Madrie-seane.
d'agglomération
:
Dânscetarrêtéde projetde périmètre
sontprécisés
périmètre
projeté
le
:
lâ
liste
des
établissements
Publicsde Coopération
Intercommunale
Publicde
concernés
oar la fusionainsioue la listedes60 communes
membresdu futur établissement
coopération
lntercommunale
issude lafusion;
la
Publicde coopérâtion
Intercommunale
à fiscalitépropreissude lâ
catégorie
d'établisrement
fusion(unecommunauté
d'agglomération).
estégalement
accompagné
:
Cetarrêtéde projetde périmètre
(
présentation
)) présentant
rapport
les motifsde la fusion,la
d'un rapportexplicatif
de
{dit
procéduremise en @uvreet les principales
conséquences
de la fusion,notammenten termesde
compétences
transférées
;
et fiscal.Cetteétudecomporte
un étatde la situation
budgétaire,
d'uneétuded'impactbudgétaire
financière
et fiscaleainsiou'uneévaluation
de lasituation
résultant
de lafusion
Publicde coopération
Intercommunale.
du projetde statutsdu nouvelEtablissement
Parcourrieren datedu 16jânvier2019,reçuen recommandé
avecavisde réception
en datedu 23jânvier
Publicsde coopération
2019, Monsieurle Préfet de l'Eure a notifié aux deux Etablissements
:
Intercommunale
et à touteslescommunes
incluses
dansle projetde périmètre
un dossier
composé
d'agglomération
issuede la
de l'arrêtéportantprojetde périmètrede la nouvellecommunauté
fusionde lâ communauté
d'agglomération
seine-Eure
et de la communauté
de communes
Eure-MadrieSe i n e ;
: le rapportde présentation,
l'étuded'impactbudgétaire
et fiscal,âinsi
destroisannexes
susvisées
quele projetde statutsdu futurEtablissement
Intercommunale.
Publicde Coopération
Monsieurle Préfetinvitelesconseils
communautaires
desdeuxétablissements
Publics
de Coopération
membresà
Intercommunale
à donnerun aviset l'ensemble
des conseilsmunicipaux
des communes
d'agglomération
issuede la fusionde la
donnerun accordsur la créationde la nouvellecommunauté
Eure-Madrie-seine,
ainsi
communauté
d'agglomération
Seine-Eure
et de la communauté
de communes
juridiqueet lesstatutsdu futur établissement
qu'àvaliderle projetde périmètre,
Publicde
la catégorie
CooDération
lntercommunale.
(C.G.C.T'),
les
Conformément
au I de l'articleL.5217-4L-3
du Codegénéraldescollectivités
territoriales
Intercommunâle
dont la fusionest
organesdélibérants
des Etablissements
Publicsde Coopération
pour
envisagée
et descommunes
disposent
d'undélaide troismois,à compterde la datede notification,
A défautde délibération
danscedélai,l'avisestréputéfavorable.
seprononcer
surle projetde périmètre.
des
Dansun deuxième
temps,le projetde périmètre,
accompagné
de sesannexes
et desdélibérations
Publics
de Coopération
Intercommunale,
seranotifiéà la commission
communes
et desétablissements
laquelle
départementale
de coopération
intercommunale,
disposera
d'undélaide deuxmoispourrendre
un avis.A défautde délibération
danscedélai,l'avisestréputéfavorable.
Au termede cetteprocédure,
un arrêtépréfedoral
de fusionseraprjsaprèsaccordexpriméà la majorité
qualifiéedes conseilsmunicipaux
par æ au moinsdesconseilsmunicipaux
de toutesles
c'est-à-dire
plusde 50%de la population
totalede
communes
incluses
dânsle projetde périmètrereprésentant
des communesreprésentant
les 2ô de la
celles-ciou par 50% au moinsdes conseilsmunicipaux
population
quecettemajoritécomprenne
municipaux
totale.ll faut également
au moinsl/3 desconseils
Publicsde Coopération
des commqnesqui sont re8roupéesdans chacun des Etablissements
quifusionnent.
Intercommunale
juridique
proposé
la catégorie
ll estdonc
au conseilmunicipal
de seprononcer
surle projetde périmètre,
Publicde cooDération
Intercommunale
issude la fusionde la
et les statutsdunouvelEtablissement
seine-Eure
et de Iacommunauté
de communes
Eure-Madrie-Seine.
communauté
d'agglomération
DECtStON
Leconseilmunicipal,
et délibéré
aprèsavoirentendule Rapporteur
notamment
la partie5 relativeà la coopération
VU le code Généraldescollectivités
Territoriales
et

intercommunale
et notamment
l'article
L 5211-41-3
;
VU l'ârrêtépréfectoral
du ler décembre
2002,modifié,portântcréation
de la communauté
de communes
Eure-Madrie-seine
;
préfectoral
VU l'arrêté
du 21 décembre2012 portânt créationde la nouvellecommunauté
d'agglomération
Seine-Eure
issuede la fusionde la communauté
d'agglomération
Seine-Eure
et de la
communauté
de communes
Seine-Bord
:
VU les délibérations
de la communauté
de communesEure-Mâdrie-Seine
du 04 juillet 2017et de la
communauté
d'agglomération
Seine-Eure
du 31 août2017,demandant
à fusionner
ensemble,
de blocà
bloc;

VU l'arrêtépréfectoral
DEtE/BCtl2018-49
du 27 décembre
2018portantadhésion
descommunes
de La
Harengère,
LaSaussaye
et Mandeville
à la communauté
d'agglomération
Seine-Eure;
VU le courrierconjointdu Président
de la communauté
d'agglomérâtion
Seine-Eure
et de la Présidente
de
la communauté
de communesEure-Madrie-Seine,
du 10 janvier2019,sollicitant
le Préfetafin qu'il
prenne,soushuitaine,l'arrêtéde projetde périmètredu futur établissement
Publicde Coopération
Intercommunale
issude la fusionde la communauté
d'agglomération
Seine-Eure
et de la communauté
de
communes
Eure-Madrie-seine
;
VU l'arrêtépréfectoral
DÊLE/BCLl2019-01du
16 janvier2019portantprojetde périmètre
de la nouvelle
communauté
d'agglomération
issuede la fusionde la communauté
d'agglomération
Seine-Eure
et de la
communauté
de communes
Eure-Madrie-Seine
;
VU le rapportexplicâtit
l'étuded'impadbudgétaire
et fiscalet le projetde statutsdu futur établissement
Publicde Coopération
Intercommunale
issude lafusion,annexés
à l'arrêtépréfectoral
DELE/BCLI2o19-01
VLJla noteexplicative
desynthèse
relative
à la fusionde la communauté
d'agglomération
Seine-Eure
et de
la communauté
de communes
Eure-Madrie-Seine
que l'arrêtéde projetde périmètren'â pasété prisdanslesdeuxmois,à compterde la
CONSIDERANT
réceptionde la délibération
de la communauté
de communesEure-Mâdrie-Seine,
en raisonde la
demandede retraitde la communede Saint-Aubin-sur-Gaillon
la
de communauté
de communes
EureMadrie-Seine;
que, par jugementen date du 16 octobre2018,le TribunalAdministratif
CONSIDERANT
de Rouena
enjointau Préfetde I'Eurede prendreun arrêtéfixantle périmètredu futur établissement
Publicde
Coopération
Intercommunale
résultant
de la fusionde la communauté
d'agglomération
Seine-Eure
et de
jours
lâ communauté
de communes
Eure-Madrie-Seine
dansun délajde 30
à compterde la notification
dujugement;
que, par un courrieren date du 10 janvier2019,le Président
CONSIDERANT
de la communauté
d'agglomération
Seine-Eure
et la Présidente
de la communauté
de communes
Eure-Madrie-Seine,
ont
sollicité
Monsieur
le Préfetde l'Eureafinqueceluiciprenne,
projet
périmètre
soushuitaine,
l'ârrêté
de
de
du futur établissement
Publicde Coopération
Intercommunale
issude la fusionde la communauté
d'agglomération
Seine-Eure
et de la communauté
de communes
Eure-Madrie-Seine
;
que l'articleL 5217-47-3
prévoitque le
CONSIDERANT
du CodeGénéraldes Collectivités
Territoriales
projetde périmètred'un nouvelétablissement
puisseêtre à
Publicde Coopération
Intercommunale
justifiée
jugement
l'initiative
par le
du représentant
de l'état,procédure
du TribunalAdministratif
de
Rouendu 16octobre2018;
que Monsieurle Préfetde l'Eurea pris,le 16 janvier2019,un arrêtéportantprojetde
CONSIDERANT
périmètrede la nouvellecommunautéd'agglomération
issue de la fusion de la communauté
d'âgglomération
Seine-Eure
et de la communauté
de communesEure-Madrie-Seine,
auquelétaient
annexés:lS rapportexplicatill'étuded'impactbudgétaire
et fiscalet le projetde statutsdu futur
établissement
Publicde Coopération
Intercommunale
issude lafusion;
quele projetde périmètre
CONSIDERANT
estd'unseultenant
et sansenclave
;
CONSIDERANT
la convergence
des compétences
exercéespar les deux établissements
Publicsde
Coopération
Intercommunale,
et l'existence
d'enjeuxcommunsaux deux territoires,notammenten
matièrede développement
économique
ou d'aménâgement
du territojre;
APPROUVE
le projetde périmètre
du nouvelétablissement
Publicde Coopération
Intercommunale
issude
la fusionde la communauté
d'agglomération
Seine-Eure
et de lâ communauté
de communes
Êure-MadrieSeinefixédansl'arrêtépréfectorâl
DELE/BCL|2019-01
du 16janvier2019,ainsidéfini:

Lacommunauté
d'agglomération
Seine-Eure
composée
des43 communes
suivantes
:
Acquigny,
Alizay,
Amfreville-sous-les-Monts,
Amfreville-sur-lton,
Andé,Connelles,
Crâsville,
Criquebeufsur-Seine,
Herqueville,
Heudebouville,
lgoville,
Incarville,
LeBec-Thomas,
LaHaye-le-Comte,
LaHarengère,
LaHaye-Malherbe,
LaSaussaye,
LaVacherie,
LeManoir,LeMesnil-lourdain,
LesDamps,
Léry,LeVaudreuil,
(anciennement
Louviers,
Mandeville,
Mârtot,Pinterville,
Pîtres,
Pont-de-lArche,
Porte-de-Seine
Porte-loie
et Tournedos-sur-Seine),
Poses,
Saint-Cyr-la-Campagne,
Saint-Didier-des-Bois,
Saint-GermainQuatremare,
de-Pasquier,
Saint-Etienne-du-Vauvray,
Saint-Pierre-du-Vauvray,
Surtauville,
Surville,Terresde Bord
(ânciennement
Tostes
et Montaure),
Val-de-Reuil,
Vironvay,
Vrâiville
Lacommunâuté
Eure-Madrie-Seine
de communes
composée
des17communes
suivântes:
(anciennement
Ailly,Autheuil-Authouillet,
Cailly-sur-Eure,
Champenard,
Clef-Vallée-d'Eure
Ecardenvillesur-Eure,Fontâine-Heudebourg
La
et
Croix-Saint-Leufroy),
Courcelles-sur-Seine,
Fontaine-Bellenger,
(anciennement
Gaillon,
Heudreville-sur-Eure,
LeVal-d'Hazey
Aubevoye,
Sainte-Barbe-sur-Gaillon
et VieuxVillez),LesTroisLacs(anciennement
Bernières-sur-seine,
Tosnyet Venables),
Saint-Aubin-sur-Gaillon,
Saint-Etienne-sous-Bâilleul,
Saint-Julien-de-la-Liègue,
Saint-Pierre-de-Bailleul,
Saint-Pierre-la-Garenne,
Villers-sur-le-Roule
périmètre
soitun nouveau
constitué
autotalde 60 communes
;
APPROUVE
la catégorie
du nouvelétablissement
Publicde Coopération
Intercommunale
issuede lafusion
de la communauté
d'âgglomération
Seine-Eure
et de la communauté
de communes
Eure-Madrie-Seine,
lequelrelèvera
de la catégorie
descommunautés
d'agglomération
;
APPROUVE
lesstatutsdu nouvelétablissement
Publicde Coooération
lntercommunale
issude lafusionde
la communauté
d'agglomération
Seine-Eure
et de la communauté
de communes
Eure-Madrie-Seine
tels
quejointsà la présente
délibération
;
quelâ présente
PRECISE
délibération
serânotifiéeau Président
de la communauté
d'agglomération
SeineEure,dontrelèvela commune,
ainsiqu'au
Préfetde l'Eure;
Ênannexe
de la Drésente
délibération
:
Dossier
reçude Monsieur
le Préfetà savoar
:
Arrêtéde projetde périmètre
Rapport
de présentation
Etuded'impactbudgétaire
et fiscal
Statuts
du futurEtablissement
Publicde Coopération
Intercommunâle
Notede svnthèse
et sesannexes
AdootéeA TUNANIMITE
ACQUISITION
DE4 RADIATEURS
POURLASALLEDESFETES
ETLA MAIRIE
2019-03
Dansle cadrede l'aménagement
de la SalledesFêteset de la Mairieil convient
d'acquérir
4 radiateurs
afin
d'apporter
un meilleurconfortde chauffe.
Leconseilmunicipal
décideà l'unanimité
l'acquisition
de 4 radiateurs
{2 de 1000W2 de 1500W)pourla
sommede 896€TTC
Lescréditsserontprévusau budget2019en investissement.
ACQUISITION
FILETS
PAREBALI.ONS

2079-O4

Afinde permettre
unemeilleure
utilisation
du terrainmultisport
il estproposé
auxmembres
du conseil
pare
que
permettant
municipal
d'acquérir
unfilet
ballons
ainsi
lesmats
sâmiseen plâce.
Leconseilmunicipal
décideà l'unanimité
l'achatd'unensemble
matset filetspareballons
pourla som$ede 1908€TTC.Lescréditsserontprévusau budget2019en investissement.
INFORMATIONS
DIVERSES
PERSONNEL
: il convient
COMMUNAL
devoirle devenirde l'agentactuellement
en contrataidéet quiseterminele
24/04t2079.

quEsïroNs
DrvERsEs
Madame
TREVET
FLAMBÂRD
et MadameRIHAL
t'lnquiètede lavetustéde la tazinièreet l'absence
d'unmaté.iel
pourrontêtre
de congélation.
ll va être étudierle problèmeet un retourserafait dèsque desinformations
apportées
auconseil
municipal
fordre du jour étantépuisé,la séanceest levéeà 21h30

