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 Dossier N° E20000062/45    Projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune 

de Serazereux présenté par la mairie 4, rue Saint Denis   28170 SERAZEREUX  

 

 

Enquête publique préalable au projet 
 

Du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) 

 

De la commune de SERAZEREUX 28170 
 

Eure-et-Loir 

 
 

 

Maître d’Ouvrage : LA COMMUNE de SERAZEREUX 

4, rue Saint Denis SERAZEREUX 28170 
 

 

 

Enquête Publique du jeudi 3 septembre à 9 heures 

au samedi 3 octobre à 12 heures 

 

 

 
 

Décision n° E20000062/45 en date du 29 juin 2020, de Madame la Présidente du 

Tribunal Administratif d’Orléans 

 

Arrêté n°2020-010 du 28 juillet 2020 de Mme la Maire de la commune de 

Serazereux prescrivant l’enquête 

 

 
1

ère
    partie du dossier : Généralités, organisation et déroulement de l’enquête 

2
ème

   partie du dossier : Déclarations et analyses des observations 

3
ème

   partie du dossier : Conclusions motivées du commissaire enquêteur en P.J. 

 

 

 
Le Commissaire Enquêteur : 

 

Pierre COUTURIER   4, résidence de la Tour  

 

28320 GALLARDON 
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RAPPORT 
 

 

1
ère

 PARTIE 

 
 

1 – Généralités 

- Préambule 

- Objet de l’enquête 

- Cadre juridique 

- Nature et caractéristiques du projet de révision du Plan Local d’Urbanisme  

- Composition du dossier 

 

 

2 – Organisation et déroulement de l’enquête 

- Désignation du commissaire enquêteur 

- Modalités de l’enquête 

- Information effective du public 

- Déroulement et climat de l’enquête 

- Clôture de l’enquête et modalités de transfert du dossier et du registre 

- Relation comptable des observations 

 

 

2
ème

 PARTIE 

 

3 – Déclarations portées sur le registre d’enquête 

 

 

4 – Analyse des observations recueillies et procès-verbal de synthèse remis au maître 

d’ouvrage. 

  

Annexes 

 

3
ème

 PARTIE 

 

Conclusions motivées du commissaire enquêteur (en pièce jointe) 

 

 

 

 

 

 



Enquête Publique à la demande du Tribunal Administratif d’Orléans 

Dossier N° E20000062/45 

 

3 

 
 Dossier N° E20000062/45    Projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune 

de Serazereux présenté par la mairie 4, rue Saint Denis   28170 SERAZEREUX  

 

1
ère

 PARTIE 

 

1- GENERALITES 

 

 Préambule, 

 

La commune de Serazereux, d’une superficie de 1 558 hectares est située sur la plaine 

beauceronne entre Chartres et Dreux. Elle se trouve à 18,5 kilomètres au Nord de Chartres et 

à 18 kilomètres au Sud de Dreux par la route nationale RN154. Elle est constituée d’un bourg 

principal Serazereux et de 4 hameaux (Borville, Bouconville, Fadainville et le Péage)  et un 

lieu-dit (la Garenne qui abrite un refuge SPA) répartis sur l’ensemble de son territoire. Elle est 

habitée au 1
er

 janvier 2019 par 561 habitants. Elle fait partie de la Communauté 

d’agglomération de Dreux et du canton de St-Lubin-des-Joncherets. Elle a fait partie de 

l’ancienne communauté de communes du Thymerais qui a intégré la communauté 

d’agglomération du Pays Drouais au 1
er

 janvier 2014. Sa densité moyenne est de 38 habitants 

au km2. Elle appartient au bassin hydrographique de la Seine.  

C’est la commune qui porte le projet d’élaboration du PLU. Cette commune est contigüe à 5 

communes, dans le sens des aiguilles d’une montre en partant du Nord : Ormoy, Néron, 

l’enclave de Tremblay-les-Villages, Challet et Tremblay-les-Villages. 

 

Pays de terres céréalières, plus de 90 % de la superficie communale concerne l’activité 

agricole, la commune comprend encore 5 sièges d’exploitations agricoles en 2018. Quelques 

bois relativement importants subsistent et sont préservés dans ce projet de PLU. 

 

La commune de Serazereux est située dans le Thymerais-Drouais sur les plateaux céréaliers 

qui dominent la vallée de l’Eure entre Chartres et Dreux. C’est une région de passage ouverte 

aux influences des zones voisines. La commune est d’ailleurs traversée par l’axe routier RN 

154 qui doit devenir dans l’avenir un axe autoroutier reliant Rouen à Orléans. La topographie 

est peu marquée, aucun cours d’eau relativement important n’a façonné une vallée dans la 

commune. Des vallées sèches la parcourent dans l’axe Nord-Est vers le Sud-Est. L’altitude 

minimale est de 158 mètres au Sud pour une maximale à 190 mètres vers l’Ouest, l’altitude 

moyenne se situe aux alentours de 175 m.  

 

La commune, avant de lancer l’élaboration de son plan local d’urbanisme le 22 mars 2018, 

était réglementée par le Règlement National d’Urbanisme. Elle  a donc lancé son élaboration 

en vue de réaliser celui-ci pour les enjeux principaux suivants : 

 

- Mise en compatibilité de la commune avec les exigences législatives et 

réglementaires actuelles pour une gestion plus locale de son territoire, 

- Doter la commune d’un document d’urbanisme réglementaire, 

- Rechercher un développement socio-spatial équilibré en tenant compte du projet 

autoroutier de l’A154, 

- Mise en place d’une gestion économe de l’espace en préservant le logement 

individuel, 

- Accompagner l’évolution des équipements publics et collectifs, 

- Intégrer les objectifs fixés par le PADD, 

- Intégrer ce projet de PLU dans l’ensemble des documents supra-communaux (PLH, 

SCOT, SRCAE,…) 
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Pour mettre en place la concertation, la commune a choisi de mettre en œuvre une Approche 

Environnementale de l’Urbanisme (AEU) selon la méthodologie de l’ADEME. Celle-ci se 

définit comme globale et transversale, c’est une démarche opérationnelle applicable aux 

différentes échelles de projets d’urbanisme, qui associe trois dimensions : 

- L’orientation des choix conceptuels et techniques, 

- L’accompagnement du projet, tout au long du processus, 

- L’assistance à maîtrise d »ouvrage. 

 

 

 Objet de l’enquête, 
 

La présente enquête a pour objet de porter à la connaissance du public le projet du Plan Local 

d’Urbanisme (P.L.U.) de la commune de Serazereux. Ce projet est engagé conformément aux 

dispositions des articles L123-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

 

 Cadre juridique, 

 
L’enquête publique s’est déroulée dans le cadre du Code de l’urbanisme notamment les 

articles L123-1 et suivants et les articles R123-1 et suivants. 

 

Le projet d’élaboration du PLU de la commune de Serazereux respecte ce cadre réglementaire 

dans le déroulement de la procédure comme il est détaillé dans les paragraphes ci-après. 

  

 Nature et caractéristiques du projet d’élaboration du PLU, 

 

Le Plan Local d’Urbanisme est un document opposable aux tiers. Il fixe les règles 

générales d’urbanisme et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les 

objectifs définis à l’article L 121-1 du code de l’Urbanisme.  

 L’élaboration de ce PLU a été décidée par le conseil municipal par une délibération en 

date du 22 mars 2018. Il est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune. Le 

P.L.U. est un outil de conception et de mise en œuvre d’une planification communale. L’arrêt 

de ce projet d’élaboration de ce P.L.U. a fait l’objet d’une délibération approuvée par le 

conseil municipal le 10 octobre 2019. 

 

Le projet d’élaboration de ce P.L.U. a été réalisée sous l’égide des services 

d’urbanisme de la communauté d’agglomération de Dreux domiciliés 4, rue de Châteaudun 

BP 20159  28103 DREUX Cedex. 

 

Le projet d’élaboration du PLU porte sur l’ensemble de la commune. Il a permis de prendre 

en compte : 

- Les évolutions législatives et réglementaires en matière d’urbanisme telles que : 

 La loi portant Engagement National pour l’Environnement du 10 

juillet 2010 Grenelle II 

 La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) 

du 24 mars 2014 

- La mise en adéquation du projet de PLU avec les documents supra communaux 

établis à l’échelle de l’Agglomération : 
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 Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la communauté 

d’agglomération du Pays de Dreux approuvé le 24 juin 2019, 

 Programme Local de l’Habitat approuvé le 25 septembre 2017, 

 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Seine-

Normandie (2016-2021), annulé par le TA de Paris. Ce dernier a 

remis en vigueur l’arrêté du 20 novembre 2009 approuvant le 

SDAGE 2010-2015 

 Le SRADDET de la Région Centre-Val-de-Loire, arrêté en 

décembre 2018, 

 Trame Verte et Bleue de l’Agglomération du Pays de Dreux 

approuvé en mai 2019, 

 Et en général tous les documents supra communaux approuvés et/ou 

adoptés par la communauté d’agglomération du Pays de Dreux. 

 

- Il doit en outre tenir compte, de manière cohérente, des documents généraux du 

département d’Eure-et-Loir et de la région Centre en ce qui concerne 

l’Aménagement et le Développement Durable, la gestion des déchets, les 

déplacements, les zones d’activités, l’aménagement commercial.  

 

 Composition du dossier, 

 

Dans la commune concernée par l’enquête publique, Serazereux, le dossier d’enquête mis à 

disposition du public était composé des pièces suivantes : 

 

- L’arrêté du maire de la commune de Serazereux en date du 28 juillet 2020, 

- L’avis d’enquête publique relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) qui indique entre autres : 

o La décision du tribunal administratif d’Orléans désignant M. Pierre 

COUTURIER comme commissaire enquêteur, 

o Les modalités de déroulement de l’enquête publique et sa publicité, 

o Les moyens de consulter le dossier d’enquête, les moyens de s’exprimer 

pour formuler ses observations et de les transmettre, 

o Les dates de l’enquête publique et de présence du commissaire enquêteur, 

o La consultation du dossier, celui-ci étant terminé. 

 

- La délibération relative au projet d’élaboration : 

o Délibération du 10 octobre 2019 arrêtant le projet d’élaboration du PLU (5 

pages) et son bilan de la concertation, 

- Le rapport de présentation du dossier d’élaboration du P.L.U. :  

 

o Le Rapport de présentation comprenant : diagnostic territorial : document 

de 108 pages intégrant  

 Une première partie évoquant le diagnostic socio-économique, 

 Une seconde partie présentant l’état initial de l’environnement, 

 Une troisième partie présentant la synthèse des enjeux pour la 

commune, 

o Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), 

document de 11 pages, 

o Les dispositions du PLU : document de 54 pages intégrant  
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 Une première partie évoquant les choix retenus pour le PADD, les 

OAP et pour le règlement du PLU, 

 Une seconde partie présentant l’analyse des incidences des 

orientations du PLU sur l’environnement et les mesures de 

préservation et de mise en valeur, 

 Les indicateurs d’évaluation du PLU 

o Le règlement écrit : document de 127 pages intégrant 

 L’introduction et les dispositions générales du règlement, 

 Les différentes dispositions sur : 

 Les zones urbaines, 

 Les zones agricoles, 

 Les zones naturelles 

 Les annexes, 

 Le lexique, 

 La liste des essences, 

 Les fiches actions. 

o Les Orientations d’Aménagement et de Programmation : document de 16 

pages. 

o Le Règlement graphique sous forme de deux cartes : la première au 1/6 000 

ème présentant le territoire communal dans sa totalité, la deuxième au 

1/2000 ème donnant les détails pour l’ensemble de la commune, son 

bourg : Serazereux et ses hameaux. 

o Les annexes : document de 12 pages comprenant les servitudes d’utilité 

publique, la gestion des déchets, la gestion de l’eau et de l’assainissement, 

la gestion des risques et la gestion des espaces naturels. 

o Les règlements : 

 Du service public d’assainissement non collectif (27 pages) 

 De la collecte des ordures ménagères (25 pages) 

o Les réponses des Personnes Publiques Associées : 

 L’avis de la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux reçu 

en mairie le 28 mai 2020 (5 pages), 

 L’avis du Centre Régional de la Propriété Forestière d’Ile-de-

France et du Centre reçu en mairie le 21 avril 2020 (5 pages), 

 L’avis de la Chambre d’Agriculture reçu en mairie le 21 avril 2020 

(1 page), 

 L’avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Eure-et-Loir 

reçu en mairie le 10 février 2020 (1 page) 

 L’avis de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat reçu en mairie le 

23 janvier 2020 (1 page), 

 L’avis de la Commission Départementale de la Préservation des 

Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers reçu en mairie le 23 mars 

2020 (2 pages), 

 L’avis du Conseil départemental par sa Direction Générale Adjointe 

Aménagement et Développement reçu en mairie le 29 mai 2020 (1 

page), 

 L’avis de la Région Centre-Val-de-Loire reçu en mairie le 24 

janvier 2020(1 page), 

 L’avis de la Préfète d’Eure-et-Loir (DDT) reçu en mairie le 30 avril 

2020 (3 pages), 
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 La Chambre d’Agriculture d’Eure-et-Loir en date du 27 juin 2019, 

 L’avis de la DRAC du Centre-Val-de-Loire reçu en mairie en date 

du 6 mars 2020 (1 page). 

 

o Les annonces passées dans les journaux : L’Echo Républicain et Horizons 

28. Les premières dès leurs parutions, les secondes au cours de l’enquête 

dès leur parution dans les huit jours suivant le début de celle-ci. 

 

 

2 - ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

 Désignation du Commissaire Enquêteur, 

 

Madame la Maire de la commune de Serazereux a sollicité Madame la Présidente du Tribunal 

Administratif d’Orléans pour la désignation d’un commissaire-enquêteur par lettre enregistrée 

le 18 juin 2020 et complétée le 25 juin 2020. 

 

Madame la Présidente du Tribunal Administratif, par décision n° 20000062/45 du 29 juin 

2020, m’a désigné comme commissaire enquêteur en vue de procéder à l’enquête publique 

concernant le projet d’élaboration du PLU de la commune de Serazereux (annexe n°1). 

 

 

 

 Modalités de l’enquête, 

 

Après avoir reçu ma désignation officielle j’ai pris contact avec la commune de Serazereux, sa 

maire et sa secrétaire de mairie pour fixer la période d’enquête et les dates de mes trois 

permanences en mairie afin de faciliter la publication des avis au public dans la presse et sur 

le site internet de la communauté d’agglomération du Pays Drouais, conformément à la 

réglementation en vigueur. 

 

Le mercredi 8 juillet 2020, à 9 heures, en mairie de Serazereux, a eu lieu une première 

rencontre avec Mme la Maire, son adjoint chargé de l’urbanisme qui a permis : 

- De fixer les dates de la période d’enquête et de mes permanences en mairie de 

Serazereux. Ces dates ont été fixées après la période estivale, au plus près de la 

rentrée scolaire et en tenant compte des contraintes liées à la pandémie de la 

COVID 19. 

- la préparation de l’arrêté communal prescrivant l’enquête publique à afficher sur 

les panneaux administratifs et le certificat d’affichage à fournir en fin d’enquête, 

- la préparation des avis à faire paraître dans 2 journaux régionaux : l’Echo 

Républicain, Horizons 28 et sur le site internet de la communauté 

d’agglomération du Pays Drouais : 

www.dreux-agglomeration.fr/Actualités/Septembre/Enquete-publique-

Serazereux. 

 

 

En effet, il faut faciliter, pour le public, l’accession par internet au dossier complet de 

l’enquête publique, pour qu’il puisse émettre ses remarques par courriel dans une boîte aux 

mailto:courville-sur-eure@orange.fr
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lettres dédiée et de pouvoir accéder au dossier informatique par un micro-ordinateur mis à 

disposition du public au siège de l’enquête. 

De plus, une option, non obligatoire, de mise en place d’un registre dématérialisé peut être 

effectuée par le maître d’ouvrage. Cette option n’a pas été choisie par la commune de 

Serazereux, maître d’ouvrage. 

 

Par contre, le maître d’ouvrage a appliqué les moyens suivants, qui ont été définis en 

collaboration avec le commissaire enquêteur, au cours de la même rencontre, en vue de 

finaliser l’arrêté communal et l’avis au public : 

 

- Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique était consultable : 

 

o Sur support papier, en mairie de Serazereux aux jours et heures habituels 

d’ouverture de celle-ci, 

o Sur internet à l’adresse suivante : 

 www.dreux-agglomeration.fr/Actualités/Septembre/Enquete-publique-

Serazereux ., 

o Sur un poste informatique, au siège de l’enquête, en mairie de Serazereux 

aux jours et heures habituels d’ouverture de celle-ci. 

 

- Le public pouvait formuler ses observations : 

 

o par courriel transmis au commissaire enquêteur à l’adresse électronique 

suivante : serazereux.mairie@wanadoo.fr . 

o directement sur le registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et 

paraphé par le commissaire enquêteur. 

o Les observations et propositions écrites sur ce projet pouvaient également 

être adressées par voie postale à l’adresse suivante : 

 

Mairie de Serazereux 

A l’attention de M. le Commissaire Enquêteur 

4, rue Saint Denis 

28170 SERAZEREUX 

 

L’ensemble des observations écrites et parvenues par internet devaient être annexées, au fur et 

à mesure, au registre d’enquête tenu à disposition au siège de l’enquête et consultables sur le 

site internet susmentionné. 

Une deuxième réunion a eu lieu le 28 juillet 2020 à 9h en mairie de Serazereux pour finaliser 

l’ensemble de tous ces points. 

Après cette réunion, j’ai approfondi ma connaissance du dossier complet, qui m’avait été 

fourni à la deuxième réunion. Mais, dans un second temps de cette journée j’ai visité le bourg 

et ses deux hameaux de Bouconville et Borville ainsi que le lieu-dit « La Garenne ». 

 

Madame la Maire de la commune de Serazereux a pris un arrêté communal n°2020-010 le 28 

juillet 2020, prescrivant l’enquête publique (annexe n°2). Elle a aussi rédigé et signé un Avis 

au Public, affiché sur tous les panneaux administratifs communaux (annexe n°3). Elle en a 

certifié l’affichage après la fin de la période d’enquête (annexe n°4). 

 

mailto:courville-sur-eure@orange.fr
mailto:mairie@wanadoo.fr
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Le jeudi 3 septembre matin de 8h30 à 9h, j’ai paraphé l’ensemble du dossier écrit en mairie de 

Serazereux et à 9h j’étais en place pour recevoir les administrés. L’après-midi, entre 13h30 et 

15h30, j’ai visité les hameaux de Fadainville, de Le Péage et les zones Ux bordant la RN 154.  

 

L’arrêté communal définit : 

- Les dates de l’enquête publique fixées du jeudi 3 septembre à 9 heures au samedi 

3 octobre 2020 à 12 h inclus, 

- Le nom du commissaire enquêteur désigné par Madame la Présidente du Tribunal 

Administratif d’Orléans, 

- Le siège de l’enquête, fixé à la mairie de Serazereux, 4, rue St Denis, 

- Les conditions de consultation du dossier et les modalités de déclarations 

d’observations,  

- Le calendrier des trois permanences que le commissaire enquêteur assurera à la 

mairie de Serazereux, 

- Les différentes conditions d’enregistrement des observations éventuelles, 

- Les conditions de fermeture du registre d’enquête et d’établissement du procès-

verbal de synthèse des observations, ainsi que les réponses apportées par le maire 

de la commune, 

- A l’expiration du délai d’enquête, les conditions de clôture du registre d’enquête 

ainsi que le délai de transmission du rapport et des conclusions motivées du 

commissaire enquêteur, 

- Les conditions d’affichage de cet arrêté, l’insertion et l’affichage d’un avis 

d’enquête dans la presse régionale, 

- Les conditions de mise en application du  projet de PLU, l’enquête publique étant 

terminée. 

 
 

 Information effective du public, 
 
A chaque permanence j’ai pu constater la présence de l’affichage de l’arrêté et de l’avis 

d’enquête publique concernée sur le tableau d’affichage extérieur de la mairie de Serazereux 

et sur les panneaux administratifs des hameaux. Cet affichage a été réalisé sous l’autorité et la 

responsabilité du Maire de la commune. Il figure en annexes n° 3a et 3b. 

  

De plus, j’ai vérifié, a posteriori, la publicité légale de l’avis d’enquête dans les deux journaux 

choisis de la presse locale : 

- première publication dans l’Echo Républicain le vendredi 7 août 2020 et dans 

Horizons 28 du vendredi 7 août 2020 (hebdomadaire) soit au moins 15 jours 

avant le début de l’enquête publique (annexes n°5a et 5b). 

- rappel dans l’Echo Républicain le vendredi 4 septembre 2020 et dans Horizons 

28 du vendredi 4 septembre 2020 (hebdomadaire) (annexes n°6a et 6b) après 

l’ouverture de l’enquête publique soit dans les huit jours suivant l’ouverture de 

l’enquête. 

- De plus sur le site internet de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux 

figurait un avis au public inséré depuis au moins fin août 2020 et au moins 

jusqu’à la fin de l’enquête publique. 
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L’arrêté du maire de la commune a été affiché en mairie de Serazereux du 1 août au 3 octobre 

2020 au moins (annexe n° 2), sur les panneaux administratifs communaux, sur le site internet 

de la communauté d’Agglomération du Pays de Dreux. Je me suis assuré à chacune de mes 

permanences de la présence de ces affichages et de leur maintien sur le site internet sus-

mentionné. 

 

 

J’ai assuré en mairie de Serazereux  les permanences suivantes : 

 

  Le jeudi 3 septembre 2020  de     9h00 à 12h00 

Le vendredi 18 septembre 2020 de   14h30 à 17h30 

Le samedi 3 octobre 2020  de     9h00 à 12h00 
 

Afin de répondre aux demandes d’information présentées par le public. 

 

 Déroulement et climat de l’enquête, 

 
Aucun incident n’a été relevé au cours de cette enquête. Cette enquête s’est déroulée de façon 

très calme : public en affluence très moyenne. Quelques personnes sont venues deux fois 

(Ceci explique la différence entre le nombre de personnes venues me rencontrer et 

comptabilisées dans le PV de synthèse et le nombre indiqué ci-dessous). 

 

Au cours de mes permanences, j’ai rencontré 2 personnes pour la 1
ère

, 5 personnes au cours de 

la 2
ème

 et 7 personnes au cours de la 3
ème

, soit un total de 14 personnes. 

 

 Clôture de l’enquête et modalités de transfert du dossier et registre, 

 

En fin d’enquête, le samedi 3 octobre à 12 heures, jour de ma dernière permanence, j’ai pris le 

registre d’enquête que j’ai arrêté moi-même à 12 heures 05. 

Trois déclarations avaient été portées sur le registre d’enquête du projet d’élaboration du PLU 

(consultable en mairie). Deux lettres envoyées à mon intention. Aucun courriel n’était venu 

tomber dans la boîte courriel dédiée. 

 

 Relation comptable des observations, 

 

Le registre d’enquête publique contenait :  

- Trois déclarations écrites. 

- Deux lettres d’administrés venus me voir au cours de mes permanences. 

 

Aucun message n’a été transmis sur la boîte courriel dédiée au projet d’élaboration du PLU de 

la commune de Serazereux. 

 

Un certificat d’affichage m’a été remis, le 3 octobre 2020, par la commune de Serazereux 

maître d’ouvrage du projet d’élaboration du PLU de la commune à la fin de ma dernière 

permanence et figure en annexe n°4. 
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2
ème

 PARTIE 

 

 

 

3 – RECLAMATIONS ou DECLARATIONS PORTEES SUR LE REGISTRE 

 

Le registre comprend cinq observations, dont trois observations écrites sur le registre et 

deux lettres annexées qui m’étaient adressées. Je commenterai l’ensemble des remarques 

écrites par les administrés et les quelques remarques orales entendues. 

 

4 - ANALYSE DES OBSERVATIONS et procès-verbal de synthèse remis au maître 

d’ouvrage. Réponses apportées par le commissaire enquêteur 

 

Les observations, qui ont été faites, ont été classées en trois catégories pour permettre de les 

classer selon leurs niveaux de remarques et leur importance.  Leur nombre n’est pas trop élevé 

ce qui permet de les traiter chacune. Nous retrouvons donc ici-le corps du procès-verbal de 

synthèse tel que remis à Mme la Maire de Serazereux le vendredi 9 octobre 2020. Ce procès-

verbal de synthèse se retrouve in extenso en annexe n°7. 

 

Les observations ont été classées suivant trois catégories : 

- Les observations relatives au règlement écrit du projet du PLU, 

- Les observations relatives à une remarque et/ou contestation du projet de PLU, 

- Les observations orales qui m’ont été faites et qui n’ont pas donné lieu à 

remarque écrite. 

 

4-1 Observations relatives au règlement écrit du projet de PLU : 

 

Deux observations sur le registre qui sont les suivantes : 

 

La remarque est signée de Mme Folliot Nelly. Elle concerne principalement les tons des 

couleurs des ouvertures, la constitution des clôtures et portails ainsi que des toitures, comme 

la transformation d’un garage en une pièce principale. 

La seconde remarque est signée de Mme Ben Brahim Nadia et met en cause une couleur, le 

mur de clôture (me semble-t-il car cette remarque a été portée la veille de ma dernière 

permanence) plein et enduit ainsi que la transformation d’un garage en pièce principale 

comme la personne précédente. 

Le commissaire enquêteur considère que le règlement proposé dans ce projet d’élaboration 

du PLU a été écrit dans l’esprit des règles générales propres à l’urbanisme départemental. Il 

tient compte des spécificités propres à la commune et il ne déroge pas à cet ensemble. Les 

personnes publiques associées à son élaboration (CAUE, Direction Départementale des 

Territoires,…) n’ont pas émis de remarques particulières à cet égard. Je pense, par ailleurs, 

que la lecture de ce règlement a pu, en partie, être mal interprétée par les lecteurs. Le conseil 



Enquête Publique à la demande du Tribunal Administratif d’Orléans 

Dossier N° E20000062/45 

 

12 

 
 Dossier N° E20000062/45    Projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune 

de Serazereux présenté par la mairie 4, rue Saint Denis   28170 SERAZEREUX  

municipal et la Maire se devront d’être des transmetteurs explicatifs de ce règlement envers 

leurs administrés. 

 

4-2 Observations relatives à une remarque et/ou contestation du projet de PLU : 

 

LA SCI CINDALEX, représentée par son gérant, M. De Almeida, possède les parcelles AA 

153 et AA 154. La parcelle AA 154 est concernée dans l’Opération d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) dite de la Forge. Cette personne est venue me rencontrer à la dernière 

permanence. Je lui ai expliqué les règles générales d’une OAP. 

Je lui ai indiqué qu’il restait partenaire de la mairie dans cette opération à moyen terme 

(dans les 5 à 10 ans à venir). Il sera donc consulté et partie prenante, si cette opération se 

déclenche, puisqu’il est un partenaire majeur dans sa réalisation : sa parcelle AA154 devrait 

être vendue et donc la SCI CINDALEX devrait envisager, auparavant, le transfert de son 

activité. 

La lettre annexée n°1, au registre d’enquête, est une lettre déposée par M. Challes Philippe. 

Cette lettre évoque l’avis défavorable de la CDPENAF sur la constructibilité de la parcelle ZE 

55 dans le hameau de Bouconville. Mme la Maire m’avait aussi fourni sa lettre de réponse à 

la procédure contradictoire concernant la demande de permis de construire au sujet de cette 

parcelle. 

Après avoir lu attentivement la lettre de Mme la Maire et de M. Challes Philippe et consulté 

les différents plans et photos fournis à l’appui, je me suis rendu sur place pour me rendre 

compte. Je note dans un sens favorable : 

- Que cette parcelle longe de manière contiguë 2 parcelles bâties (ZE 54 et AB 

42), 

- Que cette parcelle est desservie par l’ensemble des réseaux (électricité, eau 

potable, téléphonie, fibre, assainissement collectif), 

- Que les objectifs du SCOT du Pays Drouais sont respectés dans le projet 

d’élaboration du PLU où cette parcelle est prévue dans la zone urbanisable UB. 

Par contre, dans un sens défavorable, je note : 

 

- Que la Chambre d’Agriculture dans sa réponse au projet d’élaboration du PLU 

en tant que Personne Publique Associée a demandé le reclassement de cette 

parcelle en zone agricole A, 

- Que les services de l’Etat, dans l’annexe jointe, à la lettre signée de Mme la 

Préfète en date du 30 avril 2020 vous demande de ne pas le comptabiliser et de 

modifier le PLU en conséquence. 
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- Le commissaire enquêteur suggère donc d’attendre le résultat de la procédure 

contradictoire engagée entre les parties compte tenu que la maire et le 

propriétaire de la parcelle ZE 55 s’opposent à la signature de cette procédure.  

La lettre annexée n°2, au registre d’enquête, est une lettre déposée par M et Mme De Vos. 

Cette lettre est une demande pour inclure les parcelles AA 4 et AA 7 dans le tissu urbain du 

bourg de Serazereux. Le plaidoyer présenté par les consorts De Vos permet de  remarquer : 

- Contiguïté avec le tissu urbanisé, 

- Raccordement au tout à l’égout de leur résidence, 

- Parcelle AA 4 n’est plus vraiment une terre agricole. Elle sert d’accès à la 

parcelle AA 7 et permet le raccordement à tous les réseaux : eau potable, 

électricité, téléphonie, fibre, eaux usées. Quant à la parcelle AA 7, celle-ci sert 

d’assise à deux hangars et la maison d’habitation de ce couple d’agriculteurs 

retraités. 

La demande faite par M et Mme De Vos a, semble-t-il, été envisagée pendant l’étude du 

projet. Mais il n’y a pas été donné suite, à ce moment là, pour éviter de satisfaire des 

demandes plus conséquentes en regard des objectifs du SCOT du Pays Drouais. Le 

commissaire enquêteur suggère donc au conseil municipal et à Mme la Maire d’étudier cette 

demande. Il est raisonnable d’envisager une solution qui puisse remplir les conditions 

imposées par les documents supra-communaux (SCOT, décrets,…) en utilisant l’éventuelle 

possibilité de mettre la parcelle AA 7 en UA ou UB mais avec une partie délimitée de celle-ci 

avec l’indice j (jardin). 

 

4-3 Les remarques orales : 

 

A la première permanence du 3 septembre, une personne est venue se renseigner sur la nature 

des zones UA, UB, … Je lui ai expliqué succinctement à travers son cas personnel et la 

parcelle concernée l’articulation du projet soumis à enquête publique et la réglementation qui 

s’appliquera. 

Cette personne est partie satisfaite des renseignements fournis et de la possibilité 

d’approfondir sa connaissance du dossier sur le site internet sur lequel il est consultable. 

 

A la seconde permanence du 18 septembre, M. Charrier (parcelle AC24, en zone Ah) du 

hameau de Fadainville vient se renseigner et me poser quelques questions de base sur le projet 

de PLU. 

Après l’avoir renseigné, je l’invite à consulter le projet sur le site internet pour approfondir 

ses connaissances sur le règlement écrit de la zone Ah. 

 

A la troisième permanence du 3 octobre, MM. Duquesnoy, père et fils, (parcelle AD 31, en 

zone Ah) du hameau de Borville viennent se renseigner sur la possibilité d’envisager de 



Enquête Publique à la demande du Tribunal Administratif d’Orléans 

Dossier N° E20000062/45 

 

14 

 
 Dossier N° E20000062/45    Projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune 

de Serazereux présenté par la mairie 4, rue Saint Denis   28170 SERAZEREUX  

diviser cette parcelle en deux et de faire une demande de permis de construire pour la parcelle 

ainsi créée.  

Je leur indique que les hameaux de Borville, Fadainville et Le Péage n’auront plus aucun 

droit à permis de construire. Le projet de PLU le prévoit ainsi. Même si à ce jour, ils 

déposaient une demande de permis de construire, elle ne serait pas acceptée. 

 

A cette même permanence du 3 octobre, M et Mme Boin et leur cousine Mme Elisabeth Boin, 

parcelle ZB 30 en zone UXir, viennent se renseigner sur la possible réalisation d’un 

échangeur routier sur l’autoroute A154 future et sur la reconstruction éventuelle de leur 

hangar en cas d’incendie.  

Le commissaire enquêteur pour la réalisation d’un échangeur routier ne peut les renseigner. 

Il leur suggère de prendre contact avec la direction régionale des routes du Nord-Ouest. Pour 

le second sujet, la zone UXir ne parle pas de la possibilité de reconstruction à l’identique. Il 

leur conseille de se renseigner auprès de Mme la maire et du service d’urbanisme de la 

communauté d’agglomération de Dreux. 

 

4-2 Observations favorables au projet d’élaboration du PLU : 

 

Aucune sur le registre. 

 

4-3 Procès-verbal de synthèse : 

 

Le procès-verbal de synthèse, après commentaires verbaux sur le déroulement de l’enquête, a 

été remis à Madame la Maire de Serazereux le vendredi 9 octobre 2020 à 14 h au cours d’une 

réunion en mairie. Il figure en annexe n°7 au présent rapport. 

 

Madame la Maire de la commune de Serazereux, a répondu à mon procès-verbal de synthèse 

le 22 octobre 2020 à 11h49 sous format PDF et joint à un courriel expédié à mon adresse 

électronique couturier.pierre@orange.fr à la même date. J’ai reçu aussi ce PV de synthèse par 

courrier recommandé le 26 octobre 2020. Ce courrier figure, in extenso, en annexe n°8 au 

présent rapport.  

 

Je noterai, dans ce courrier, que les réponses du maître d’ouvrage : la commune de 

Serazereux, sous la signature de Mme la Maire, sont faites suivants l’ordre suivant : 

- Les remarques  écrites sur le registre, 

- les remarques envoyées par courrier, 

- les remarques orales. 

 

Les réponses, en retour, explicitent, précisent et mettent en exergue les premières explications 

fournies par mes soins aux administrés concernés dans mon procès-verbal de synthèse : 

- M. De Almeida concerné par l’OAP de la Forge est conforté dans la réponse que 

je lui avais apportée, 

- Mmes Folliot et Ben Brahim obtiennent des réponses précises sur les teintes, 

matériaux et murs possibles à réaliser. De même une réponse précise leur est 

apportée sur la transformation d’un garage en une pièce à vivre. 

mailto:couturier.pierre@orange.fr
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- Le courrier de M. Challes, au hameau de Bouconville, amènera à considérer la 

parcelle ZE 55 comme une dent creuse compte tenu que la parcelle ZE56 est 

désormais construite. 

- Le courrier de M. et Mme De Vos pourra être pris en compte en modifiant le 

zonage projeté et leurs parcelles seront reclassées en zone urbaine. 

- La remarque orale faite par les consorts Boin sur la parcelle ZB30 sera transmise 

aux services de l’Etat concernés. 

Les réponses apportées par Mme la Maire de Serazereux, à mon procès-verbal de synthèse 

précisent les positions que la maîtrise d’ouvrage prendra dans la version définitive de son 

PLU pour répondre aux remarques faites par ses administrés. 

 

 

 

      Fait à GALLARDON le 30 octobre 2020 

 

Le commissaire enquêteur, 

 

 
 

Pierre COUTURIER 
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ANNEXES 
 

 

 

 

 

- Annexe n°1 : Lettre du T.A. d’Orléans me désignant comme commissaire-

enquêteur 

 

- Annexe n°2 : Arrêté communal du 28 juillet 2020 portant ouverture de 

l’enquête publique 

 

- Annexes n°3a et 3b : Avis d’enquête publique affiché sur les panneaux 

communaux 

 

- Annexe n°4 : Certificat d’affichage signé du maire de la commune de Serazereux 

 

- Annexes n°5a et 5b : Publications dans la presse locale (Echo Républicain et 

Horizons 28 du vendredi 7 août 2020) 

 

- Annexes n°6a et 6b : Publications dans la presse locale (Echo Républicain et 

Horizons 28 du vendredi 4 septembre 2020) 

 

- Annexe n°7 : Procès-verbal de synthèse notifié à Madame la Maire de Serazereux 

le 9 octobre 2020 

 

- Annexe n°8 : Réponse de Mme. la Maire de Serazereux au procès-verbal de 

synthèse notifié le 9 octobre 2020 et reçue à mon domicile le 22 octobre 2020 par 

courriel et le 26 octobre par recommandé avec accusé de réception. 

 

 


