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3
ème

 PARTIE 

 

 

 

CONCLUSIONS MOTIVEES DU 

COMMISSAIRE ENQUETEUR 
______________ 

 

 

LA COMMUNE de SERAZEREUX 

 

4, rue Saint Denis SERAZEREUX 28170 

 

A sollicité 

 
______________ 

 

L’enquête publique relative au projet d’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme (P.L.U.) 

De la Commune de SERAZEREUX 28170 

___________ 
 

 

Décision N° E2000062/45 du 29 juin 2020 de Madame la Présidente 

du Tribunal Administratif d’Orléans 

Arrêté n°2020/010 du 28 juillet 2020 de Madame la Maire de la 

Commune de SERAZEREUX prescrivant l’enquête 

Enquête Publique du jeudi 3 septembre 2020 à 9 heures au samedi 3 

octobre 2020 à 12 heures inclus 

Permanences des 3 et 18 septembre, 3 octobre 2020 

Siège : Mairie de SERAZEREUX 

 

 

___________ 
 

 

  Avis sur l’enquête préalable au projet d’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune de Serazereux, 
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Je soussigné Pierre COUTURIER, commissaire enquêteur désigné par Madame la Présidente 

du Tribunal Administratif d’Orléans, au terme de l’étude du dossier, des visites sur place, des 

trois permanences tenues et compte tenu, d’une part des renseignements recueillis et d’autre 

part des remarques particulières exprimées dans le rapport : 

 

 

RELEVE 

 

- que l’enquête publique préalable au projet d’élaboration du plan local 

d’urbanisme de la commune de Serazereux s’est déroulée de manière 

satisfaisante et dans les conditions prévues par les textes en vigueur, 

- que les modifications obligatoires intervenues sur la dématérialisation de 

l’enquête publique, suite à l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 et son 

décret d’application n° 2017-626 du 25 avril 2017, ont bien été mises en place : 

 

o mise en ligne du dossier de projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

sur le site internet du service urbanisme de la communauté d’agglomération 

du Pays de Dreux, 

o mise en place d’une adresse dédiée aux remarques du public, 

o mise en place d’un micro-ordinateur au siège de l’enquête, 

o que la commune de Serazereux, maître d’ouvrage, n’a pas opté pour 

l’utilisation d’un registre dématérialisé, 

o que le dossier présenté par la commune de Serazereux a été mis à la 

disposition du public pendant toute la durée de l’enquête. Bien organisé et 

structuré, il a permis de comprendre l’ensemble du projet, les détails 

concernant les différentes zones définies sur le plan de la commune 

concernée. Notons que les cartes géographiques papier ont permis une 

lecture visible des parcelles. Ce dossier a été établi de manière conforme 

aux prescriptions des articles R123-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, 

o que les mesures d’affichage et d’information du public ont été respectées 

(Echo Républicain et Horizons 28 du 7 août 2020, Echo Républicain et 

Horizons 28 du 4 septembre 2020, arrêté communal du 28 juillet 2020 

prescrivant l’enquête affiché durant les périodes réglementaires ainsi que 

l’avis d’enquête), 

o en outre l’information des administrés est passée par le site internet de la 

communauté d’agglomération du Pays de Dreux, dont la commune de 

Serazereux est membre, de fin août 2020 au 3 octobre 2020. 

 

- que les personnes ont pu exprimer sans aucune contrainte leurs remarques, 

recevoir toutes explications de ma part dans mon domaine de compétences lors 

de mes permanences et écrire en toute liberté sur le registre d’enquête, 

- que trois remarques ont été portées sur le registre d’enquête correspondant, 

- que deux remarques par courrier me sont parvenues, à mon intention, en mairie. 

- que quatre remarques orales m’ont été faites et ont fait l’objet d’un paragraphe 

dans le procès-verbal de synthèse. 

- qu’aucune remarque n’a été faite sur la boîte courriel dédiée. 
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- que le règlement et le plan de zonage ont respecté les objectifs du PADD du 

PLU, 

 

 

 

CONSIDERE 

 

- A posteriori qu’un petit nombre d’administrés se sont sentis concernés par ce 

projet d’élaboration du PLU de leur commune. J’ai en effet rencontré dix-sept 

administrés, exploitants agricoles et propriétaires fonciers. Seulement cinq l’ont 

manifesté par écrit. 

 

- Que la commune de Serazereux a tout mis en œuvre pour informer le public 

concerné : respect de l’information, de l’affichage, mise à disposition des 

dossiers papier et informatisé. 

 

- Que le cabinet en charge du projet de révision a su respecter l’application des 

lois, décrets et arrêtés d’application en vigueur avec l’aide des personnes 

publiques associées. 

 

- Que l’organisation de la commune de Serazereux : 1bourg et quatre hameaux, 

alliée à l’application des contraintes imposées par le SCOT de l’agglomération 

drouaise, à laquelle elle appartient, et le Code de l’urbanisme en vigueur à ce 

jour, conduit son Plan Local d’Urbanisme, sur le domaine des zones urbanisées et 

urbanisables, à constater les zones déjà construites classées en quatre zones UA, 

UB, UC et Ah, 

 

o La zone UA utilisera les seules dents creuses restantes et proposera des 

zones d’Opérations d’Aménagement et de Programmation. Une partie des 

zones UA définie devient zone UAj destinée à la seule construction 

éventuelle d’abris de jardins. 

o La zone UB utilisera les dents creuses disponibles dans le bourg centre et le 

seul hameau de Bouconville et une partie des zones UB définies devient 

zone UBj destinée à la seule construction éventuelle d’abris de jardins. 

o La zone UC n’est plus constructible et concerne le hameau du Péage. 

o La zone Ah, zone agricole construite n’est plus constructible et concerne 

les hameaux de Borville et Fadainville. 

 

 

SUGGERE 

 

- Que les remarques portées par les administrés et liées au règlement écrit du PLU 

se règlent suivant ce règlement proposé et les commentaires portées par Mme la 

Maire dans sa réponse au procès-verbal de synthèse. 

- Que la mairie se mette en relation avec les services de l’Etat compétents en 

matière routière pour répondre aux questions posées par les consorts Boin. 
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RAPPELLE 

 

- Qu’une Opération d’Aménagement et de Programmation ne peut se réaliser 

qu’avec le concours des propriétaires fonciers concernés, avec leur accord et en 

concertation avec eux. 

 

 

PROPOSE 

- De suivre les avis de Mme la Maire de Serazereux dans les cas des deux courriers 

reçus à mon intention, en mairie : 

 

o La parcelle ZE55 appartenant à M. Challes est raccordable à tous les 

réseaux, longe deux parcelles déjà construites (parcelles ZE 54 et AB 42) et 

forme une dent creuse du fait que la parcelle ZE 56 est maintenant 

construite. 

o Les parcelles AA 4 et AA 7 soient reclassées en zone urbaine dans les 

conditions données dans la réponse apportée par Mme la Maire au procès-

verbal de synthèse. 

 

 

EN CONCLUSION : 

 

 J’émets un AVIS FAVORABLE sur le projet d’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune de Serazereux tel qu’il a été présenté mais en examinant les 

deux propositions ci-dessus énumérées de façon à modifier le dossier soumis à l’enquête 

publique. 

 

 

 

 

       Fait à Gallardon le 30 octobre 2020 

 

 

       Le commissaire enquêteur, 

 

       Signé  

 

       Pierre COUTURIER 


