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1 OBJET DE L’ENQUETE 

 

Par délibération en date du 14 septembre 2018, la municipalité de Louÿe a souhaité engager 

l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) dans l’objectif de maîtriser sa croissance 

démographique et son développement communal. 

Louÿe commune de l’Eure qui comprend 236 habitants au 1er janvier 2019, s’étend sur un 

territoire de 520 hectares  

Riche d’un patrimoine bâti exceptionnel et d’une diversité de paysages remarquables, Louÿe 

profite d’un cadre de vie attrayant et préservé. Les divers boisements, les plateaux agricoles 

principalement céréaliers, la petite vallée formée par le cours d’eau de la Coudanne, sont 

autant d’éléments présents sur la commune qui offrent une diversité d’habitats pour la faune 

et la flore locale.  

Rattachée au canton de Saint-André-de-L’Eure, la commune de Louÿe qui faisait partie de la 

communauté de communes rurales du Sud de l’Eure est depuis le 1er janvier 2018, rattachée à 

la communauté d’agglomération du Pays de Dreux, couvrant l’ensemble du bassin de vie du 

Drouais. 

 

La commune de Louÿe ne possède aucun document d’urbanisme. A ce jour la commune est 

soumise au Règlement National d'Urbanisme (RNU), qui s'applique pour réglementer la 

construction en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale. 
 

 

2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

Vu le code de l’environnement : notamment les articles L122-4, R122-17 et R 122-18, L123-1 

et suivants relatifs à l’enquête publique 

Vu le code de l’urbanisme : notamment les articles L.151-1 et suivants et R.151-1 et suivants 

relatifs aux PLU 

Vu l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à 

assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions 

susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques 

Vu le Code du Patrimoine 

Vu le Code de la route 

Vu le Code rural 

Vu le Code de la voirie routière 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8glement_national_d%27urbanisme
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Vu la délibération du 14 septembre 2018 prescrivant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) de la commune de Louÿe et définissant les modalités de concertation 

Vu la délibération du 25 août 2020, suite à la concertation, arrêtant le projet de PLU de la 

commune de Louÿe 

Vu la décision du Madame la Présidente du Tribunal Administratif de ROUEN en date du 21 

décembre 2020 portant désignation de Monsieur Gilles SAPIN en qualité de commissaire 

enquêteur 

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie du COVID-19 

Vu la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire 

Vu les pièces du dossier soumis à l’enquête publique  

Il a été procédé à l’enquête publique  

 

3 LE DOSSIER 

Le dossier mis à disposition du public est constitué de : 

A. Les délibérations et actes administratifs 

B. Dossier du projet du PLU 

a. Le rapport de présentation  

b. Le résumé non technique 

c. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

d. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation spécifiques (OAP) 

e. Le plan de zonage 1/5000éme et 1/2000éme 

f. Le plan des contraintes, des servitudes 

g. Le règlement écrit 

h. Les annexes dont le règlement ANC, règlement des déchets, notices et les 

comptes rendus des réunions de concertation 

C. Les avis des Personnes Publiques Associées (PPA) 

D. Le bilan de concertation 

E. La décision de l’Autorité Environnementale après examen au cas par cas 
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F. L’avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers (CDPENAF) 

G. L’arrêté municipal portant mise à enquête publique 

H. Les avis d’insertion dans la presse locale  

I. Le registre d’enquête publique 

 

3.1 Le rapport de présentation 

Le rapport de présentation qui n’est pas opposable aux tiers vise à présenter la commune et 

mieux comprendre les éléments qui ont guidé les élus dans leurs choix. 

Ce document présente la démarche entreprise par la commune de Louÿe. 

Le rapport de présentation se décline en 2 chapitres : 

❖ Le diagnostic territorial 

❖ Les dispositions du PLU 

3.1.1 Le diagnostic territorial 

 

Diagnostic socio-économique : 

Ce sous-chapitre fait un état des lieux précis sur l’aspect socio-économique de la commune de 

Louÿe. Cette analyse du passé concerne : 

❖ La démographie,  

❖ L’habitat 

❖ Les activités emplois,  

❖ Les transports et les équipements. 

Une partie de l’analyse est réalisée à partir d’une comparaison de la commune de Louÿe, avec 

l’agglo du Pays de Dreux, le canton de Saint -André-de-l ’Eure et le département de l’Eure. 

 

Etat initial de l’environnement 

Ce sous-chapitre présente une analyse de l’environnement à partir de plusieurs thèmes : 

❖ Les paysages et ses composantes 
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❖ Le milieu physique 

❖ Les ressources naturelles 

❖ Les milieux naturels 

❖ Les risques naturels 

❖ Les risques industriels, les pollutions et nuisances 

❖ L’environnement général et l’évolution du bâti 

 

Une biodiversité et un patrimoine bâti 

Une biodiversité : 

La commune de Louÿe est partiellement concernée sur sa partie Nord Est par une zone naturelle 

d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II. « Forêt d’Ivry », et 

comporte des corridors écologiques et des réservoirs de biodiversité. 

La ZNIEFF englobe sur le territoire communal les parcs boisés des domaines de Louÿe et de la 

Héruppe, qui s’inscrivent plus largement dans le réseau forestier d'Ivry, du Puits des Forges, de 

Roseux et de Moulinard. 

La chênaie charmaie domine ce complexe, au sein duquel se trouvent des plantations de 

résineux, de la hêtraie à jacinthe des bois et quelques stations de chênaie thermophile à Chêne 

pubescent (Quercus pubescens) peu commun, ces deux derniers habitats étant communautaires. 

Au niveau des coteaux subsistent encore de belles pelouses calcicoles d'une grande qualité 

écologique. 

La commune de Louÿe est traversée par un cours d’eau la Coudanne. Si aucune zone humide 

n’est répertoriée les abords de ce cours d’eau font apparaitre des enveloppes humides. 

Entre mai et août 2018, une étude a été menée par le bureau d’étude Eure-et-Loir Nature afin 

d’établir un Inventaire de Biodiversité Communal (IBC) réduit à Louÿe. Les inventaires se sont 

concentrés sur les zones « naturelles » de la commune. 

La flore 

Deux espèces invasives avérées en milieux naturels ont été recensées sur le territoire communal, 

le Robinier faux-acacia et l’Arbre aux papillons. 

La faune 

54 espèces d'oiseaux ont été recensées dont 20 espèces patrimoniales. 

Le groupe taxonomique des papillons n’a pas fait l’objet d’inventaire particulier, toutes les 

observations sont opportunistes. 25 espèces de papillons ont été vues sur la commune entre mai 
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et août 2018, trois espèces sont patrimoniales : l’Ecaille chinée qui est déterminante ZNIEFF 

et inscrite à l’annexe II de la Directive Habitat-Faune-Flore, le Sylvain azuré, déterminant 

ZNIEFF et l’Argus bleu-céleste qui est quasi-menacé en région Normandie. 

Aucun inventaire spécifique n’a été réalisé concernant les odonates. 4 espèces ont été observées 

dont une espèce patrimoniale : l’Agrion de Mercure qui est vulnérable dans l’ancienne région 

Haute-Normandie, protégé en France et inscrit aux annexes II de la Directive Habitat Faune 

Flore et de la convention de Berne. 

10 autres espèces d'insectes et arachnides ont été observées au sein de la commune dont une 

espèce patrimoniale : l’OEdipode turquoise, déterminant ZNIEFF dans l’ancienne région 

Haute-Normandie. 

Quatre espèces de mammifères ont été observées de façon opportuniste (le chevreuil, la taupe 

d’Europe, le rat et le mulot). 

Une espèce de reptile et une espèce d’amphibien ont été observées de manière opportuniste :  

- Le Lézard des murailles il est protégé en France métropolitaine et inscrit à l’annexe IV de la 

Directive Habitat Faune Flore et à l’annexe II de la convention de Berne ;  

- La Grenouille verte.  

 

Globalement la commune de Louÿe possède une riche biodiversité. Ainsi, à l’échelle de la 

commune une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type II (« Forêt 

d’Ivry ») a été identifiée. De plus, la commune de Louÿe comprend quelques éléments reconnus 

comme pouvant être intégrées au schéma de la Trame Verte et Bleue régionale. La transposition 

de la Trame Verte et Bleue à l’échelle communale, a identifié la présence de trois sous-trames. 

La commune de Louÿe n’est concernée par aucune zone Natura 2000. 

La commune de Louÿe ne comporte aucun captage d’eau destiné à l’alimentation humaine ni 

de périmètres de protection associés. 

 

Un patrimoine bâti exceptionnel : 

La commune de Louÿe dispose d’un patrimoine bâti exceptionnel, dont trois éléments inscrits 

au titre des monuments historiques. 

- L’église Saint-Nicolas, inscrite le 16 décembre 1961 

- Le château de Louÿe, inscrit le 17 avril 2000 

- Le château de La Héruppe, inscrit le 23 octobre 2002 

D’autres éléments bâtis (traditionnels et petit patrimoine rural) témoignent du passé de la 

commune. 

3.1.2 Dispositions du PLU 

Ce chapitre explique en détail les choix retenus pour le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD), les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
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(OAP) ainsi que les choix retenus dans l’élaboration du règlement graphique et physique du 

PLU.  

3.1.2.1 Les besoins en logements 

Ce document met l’accent sur les besoins en logements sur la période 2020-2030. La commune 

de Louÿe prévoit un objectif de construction de 0,7 logement annuel, soit 7 logements sur la 

durée de vie du PLU. 

En vue de répondre aux objectifs du PLH, les espaces présentant un potentiel foncier doivent 

être identifiés au sein de l’enveloppe urbaine, afin de dimensionner au plus juste les éventuels 

besoins en extension. Les parcelles mobilisables correspondent aux :  

- Foncier mutable : parcelle bâtie susceptible de faire l’objet d’une opération de 

démolition/reconstruction, réhabilitation, changement de destination…  

- Dent creuse : parcelle libre, non construite dans l’enveloppe urbaine.  

- Foncier divisible : parcelle bâtie susceptible d’être divisée pour la construction d’un ou 

plusieurs logements.  

 

Ce repérage s’opère de fait dans le village, au sein d’un premier périmètre élargi. Pour rappel, 

il ne s’agit pas d’un périmètre constructible. 

 

Le foncier libre au sein de l’enveloppe urbaine du bourg s’avère largement suffisant pour 

atteindre les objectifs fixés par le PLH, avec un potentiel de 17 logements au total, dont 11 

logements en dents creuses et 4 logements en division. Considérant l’objectif de production de 
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logements fixé à 7 logements maximum, une priorisation a été faite pour sélectionner les 

secteurs retenus. 

Cet objectif de maintenir la stabilisation démographique et de répondre aux besoins en matière 

de production de logements s’est traduit par la création d’une OAP de secteur qui prévoit à 

moyen terme la construction minimum de 2 logements (1 500 m2 rue des Champs Filasse). 

3.1.2.2 La logique de zonage 

Au regard des caractéristiques territoriales une zone urbaine, une zone agricole et une zone 

naturelle ont été mises en place en utilisant des secteurs : La mise en place de sous-secteurs a 

permis d’apporter des précisions aux diverses spécificités de la commune.  
 
La superficie des zones du PLU  

La commune n’ayant pas de document d’urbanisme antérieur, le PLU tend à la mise en place 

d’un parti d’aménagement « équilibré » entre le territoire bâti, les zones naturelles et agricoles. 

De la sorte, les limites des espaces urbanisés, agricoles et naturels sont précisées afin d’éviter 

toute forme de développement spontané.  

Les zones urbaines représentent environ 4% de la superficie communale. La délimitation des 

zones agricoles et naturelles a été précisée au regard des boisements existants et du registre 

parcellaire agricole. Les zones naturelles regroupent 252,64 ha, tandis que l’ensemble des 

espaces à vocation agricole regroupe 248,35 ha, pour un total d’espaces naturels et agricoles de 

500,99 ha au PLU. 
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3.1.2.3 Dispositions particulières du PLU : 

• Les emplacements réservés : 

Les emplacements réservés (ER) concernent des terrains, ou parties de terrain, privés qu’une 

collectivité publique (la commune, l’établissement public de coopération intercommunale, le 

département, la région, l’Etat) souhaite acquérir pour y réaliser ou faire réaliser un projet 

d’intérêt général : une voie, un ouvrage public, une installation d’intérêt général, un espace vert, 

 

• Les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée 

Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL) constituent des exceptions 

à ce principe d’inconstructibilité, conditionnées à l’existence d’une réglementation spécifique 

qui assure leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du 

caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. 

Plusieurs STECAL ont été retenus dans le cadre du présent PLU 

 

• Les protections paysagères  

 

S’inscrivant en zone agricole ou majoritairement en zone naturelle du PLU, les Espaces Boisés 

Classés (EBC) retenus sur la commune de Louÿe concernent environ 158,05 ha. Les EBC sont 

délimités au plan de zonage par une trame particulière. 

• La protection et la mise en valeur du patrimoine bâti 

Le PLU protège de nombreux éléments bâtis d’intérêt patrimonial au titre de l’article L.151-19 

du Code de l’urbanisme : bâti traditionnel (maisons anciennes, grange, pigeonnier…), petit 

patrimoine rural (porches, puits, ponts…) sont autant de témoins de l’histoire de la commune. 

• Les bâtiments susceptibles de changer de destination  

 

Les bâtiments de la ferme modèle du domaine de Louÿe, classée en zone agricole, sont 

susceptibles de changer de destination (commerciale, artisanat, service, bureau). 

• Les cavités  
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Les cavités identifiées au plan de zonage sont issues du Porter à Connaissance fourni par l’Etat 

pour la commune de Louÿe. 

3.1.2.4 L’analyse de la consommation foncière 

Au regard des enjeux issus du diagnostic et déclinés dans le PADD, le parti d’aménagement du 

PLU de Louÿe tend à conforter les espaces naturels et agricoles en maintenant les zones 

urbanisées dans leurs limites actuelles.  

A ce titre, le parti d’aménagement retenu induit une consommation foncière de 0,48 ha 

uniquement en densification, soit une modération de 2,57 ha par rapport à la décennie passée. 

Pour rappel, la consommation foncière induite par les coups partis est comptabilisée sur la 

décennie antérieure. Avec une consommation foncière essentiellement dédiée à l’habitat pour 

la réalisation de 7 logements, la densité moyenne attendue s’élève à 10 lgts/ha.  
 

 

 

3.2 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

Ce document non opposable aux tiers présente les orientations générales d’aménagement et 

d’urbanisme pour les années futures. Ce projet abordant l’ensemble des problématiques du 

territoire, est dans le but d’apporter une réponse équilibrée aux besoins des habitants. 

Suite à la réalisation du diagnostic socio-économique et de l’état initial de l’environnement du 

territoire de la commune de Louÿe, il a été défini quatre grands axes qui fondent le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables : 

❖ Axe 1 : Définir l’enveloppe urbaine et limiter l’étalement urbain – Assurer un 

développement urbain maitrisé ;  
 

❖ Axe 2 : Mettre en valeur le patrimoine communal, et préserver son cadre paysager et 

environnemental ;  
 

❖ Axe 3 : Conforter l’économie communale en s’appuyant sur les richesses du territoire ;  
 

❖ Axe 4 : Promouvoir un fonctionnement équilibré des transports, et conforter les 

conditions de déplacements.  

 

Ces quatre grands axes doivent être en conformité avec les politiques publiques de l’État en 

matière de gestion économe de l’espace, de continuités urbaines, agricoles et écologiques, ainsi 

qu’avec les documents réglementaires supra-communaux (SCoT, PLH, SDAGE, SRCAE, 
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SRCE, …). La mise en place de l’AEU® (méthode Approche Environnementale de 

l’Urbanisme) dans cette partie permet de répondre notamment aux enjeux environnementaux, 

climatiques et énergétiques. Ces quatre axes se présentent de la manière suivante : 

1. Définition de l’axe,  

2. Déclinaison de l’axe en orientations de développement durable pour Louÿe  

3. Matérialisation des orientations sur le territoire par une carte de synthèse.  

 

Définir l’enveloppe urbaine et limiter l’étalement urbain – Assurer un développement 

urbain maitrisé 

➢ Modérer la consommation de l’espace et lutter contre le mitage  

➢ Permettre l’accueil d’habitants dans le respect de l’identité rurale du village  

➢ Prendre en compte les risques naturels  

 

Mettre en valeur le patrimoine communal, et préserver son cadre paysager et 

environnemental ; 

➢ Protéger et valoriser le patrimoine bâti local  

➢ Préserver les milieux naturels  

➢ Valoriser les qualités paysagères et patrimoniales locales  

 

Conforter l’économie communale en s’appuyant sur les richesses du territoire 

➢ Favoriser le maintien de structures agricoles pérennes  

➢ Conforter et favoriser les structures porteuses d’activités et d’emplois  

➢ Préserver le potentiel agronomique et paysager des espaces agricoles  

➢ Favoriser le développement des énergies renouvelables en équilibre avec les enjeux 

paysagers et patrimoniaux  

➢ Poursuivre l’aménagement numérique  

 

Promouvoir un fonctionnement équilibré des transports, et conforter les conditions de 

déplacements 

➢ Recourir à des solutions de mobilités alternatives à la voiture  

➢ Maintenir le déplacement le long des voies structurantes  

➢ Conforter le réseau de liaisons douces en s’appuyant sur le maillage existant  

 

Le PADD prend en compte les éléments attendus dans l’élaboration d’un PLU à savoir les 

trois dimensions sociale, économique et environnementale,  
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3.3 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation spécifiques 

(OAP) 

Conformément aux articles L. 151-6 et L. 151-7 et R. 151-6 à R. 151-8 du Code de l’urbanisme, 

les OAP du PLU de Louÿe visent à définir les conditions d’aménagement de certains secteurs 

à restructurer et densifier dans les zones déjà urbanisées dans le cadre du PLU. Ces orientations 

d’aménagement concernent :  

- Un secteur à vocation d’habitat en densification, dit secteur Champs Filasse ;  

- Un secteur de valorisation patrimoniale et économique, dit secteur du Château de Louÿe.  

Les OAP définissent des prescriptions permettant d’inscrire les futurs projets d’aménagement 

en relation et en continuité avec le reste de l’espace bâti aggloméré, dans le respect de 

l’environnement du site et des paysages naturels et urbains. Ce document est opposable pour 

les zones concernées, à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux ou 

constructions. 

Le secteur Champs Filasse 

Le secteur d’OAP « Champs Filasse » s’inscrit au cœur du village de Louÿe, à proximité de la 

mairie. Il s’agit d’un terrain libre de construction, légèrement encaissé par rapport à la voirie, 

qui marque une séquence non bâtie le long de la rue des Champs Filasse 

Le projet doit permettre la réalisation à moyen terme de 2 logements minimum. La superficie 

constructible du projet s’élève à 1 500 m², retenus des parcelles A846 et A847. Les fonds de 

parcelles sont en effet conservés en tant que « zone tampon », considérant la proximité de La 

Coudanne qui s’écoule au Sud du secteur et son couvert boisé. Il s’agit autrement de garantir 

une implantation des futures constructions dans la continuité des habitations environnantes. 

 

Le secteur du Château de Louÿe 

Le Domaine de Louÿe est inscrit en tant que Monument Historique depuis le 17 avril 2000. 

Cette protection s’étend à l’ensemble des éléments bâtis, dont le château et la ferme modèle 
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construite au milieu du XIXe siècle, au parc, à l’ancien jardin potager et à la clôture. Erigé à la 

fin du XIVe siècle sur un plateau boisé dominant la plaine, le château de Louÿe s’inscrit dans 

le grand paysage, visible à plus d’un kilomètre à la ronde. 

 

L’exploitation du château de Louÿe et de ses abords sera mise en œuvre à travers : l’accueil du 

public, avec la tenue de réceptions type mariage et la création d’hébergements ; la réalisation 

de travaux agricoles, en particulier de maraîchage. De par son importante superficie d’environ 

10 ha, le périmètre d’OAP retenu tend à conforter la vocation naturelle et paysagère du parc.  

Il s’agira en effet de réinvestir au maximum les bâtiments existants, en privilégiant la 

réhabilitation. Les constructions nouvelles éventuelles, autorisées à proximité du château, 

doivent faire l’objet de prescriptions particulières considérant la protection liée aux Monuments 

Historiques. Les possibilités en matière de stationnement doivent également être fixées étant 

donné la nouvelle destination commerciale. 
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La qualité de l’insertion architecturale et urbaine des deux projets ainsi que l’insertion 

paysagère sont bien explicitées. Le nombre de logements à l’hectare du secteur Champs 

Filasse est cohérent avec l’objectif de modération de la consommation d’espaces.  

 

3.4 Le règlement écrit et le plan de zonage (1/5000émeet 1/2000éme) 

associé  

Le règlement écrit et les documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou 

privée pour l’exécution de tous travaux ou constructions. 

Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones agricoles et des zones 

naturelles et forestières. 

 

3.4.1 La zone U 

La zone urbaine (U) correspond aux secteurs urbanisés de Louÿe. 

Elle comprend : 

- Un secteur UA correspondant au tissu bâti ancien du bourg ; 

- Un secteur UB correspondant au tissu bâti récent du bourg dont l’organisation viaire et la 

morphologie du bâti correspondent majoritairement à une typologie pavillonnaire ; 

- Des sous-secteurs UAj et UBj correspondant aux terrains non bâtis à conserver en tant que 

tels pour préserver des espaces de respiration, maintenir des continuités écologiques ou 

considérant les risques de marnières ; 

- Un secteur UE correspondant aux équipements collectifs et d’intérêt général ; 

- Un sous-secteur UEc correspondant au cimetière ; 

- Un secteur UP correspondant au château de Louÿe et à ses abords. 

Inscrit aux Monuments Historiques, le domaine de Louÿe fait l'objet de prescriptions 

particulières et requiert une consultation de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) dans 

l’Eure ; 

- Des secteurs de projet faisant l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation 

(OAP) ; 

- Un Emplacement Réservé (ER) ; 

- Des éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L. 151-19 du Code l’urbanisme ; 

- Des éléments de paysage identifiés au titre de l’article L. 151-23 du Code l’urbanisme. 

3.4.2 La zone A 

La zone agricole (A) correspond aux espaces dédiés à l’activité agricole, équipés ou non, à 

protéger en raison du potentiel agronomique, biologique et économique. 

Elle comprend : 

- Un sous-secteur Af correspondant à la ferme modèle du château de Louÿe. Inscrit aux 

Monuments Historiques, le domaine de Louÿe fait l'objet de prescriptions particulières et 

requiert une consultation de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) dans l’Eure ; 

- Un sous-secteur Ap correspondant aux zones de covisibilité du château de Louÿe, rendues 

inconstructibles ; 

- Un sous-secteur AL destiné à l’accueil d’hébergements insolites ; 

- Un Secteur de Taille et de Capacité Limitées (STECAL) ; 
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- Partie d’un secteur de projet faisant l’objet d’Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) ; 

- Un Emplacement Réservé (ER) ; 

- Des éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L. 151-19 du Code l’urbanisme. 

3.4.3 La zone N 

La zone naturelle (N) est une zone de protection des espaces naturels et forestiers en raison de 

la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique 

ou écologique. 

Elle regroupe l’ensemble des surfaces boisées de la commune, qu’elles soient en Espaces 

Boisés Classés (EBC) ou non et les prairies présentant un intérêt écologique ou paysager et 

qu’il convient de préserver de toute urbanisation. 

Elle comprend : 

- Un sous-secteur Nh, correspondant aux zones d’habitat en milieu naturel ; 

- Un sous-secteur NP correspondant à toute ou partie des domaines de Louÿe et de la 

Héruppe. Inscrits aux Monuments Historiques, ces domaines font l'objet de prescriptions 

particulières et requièrent une consultation de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) 

dans l’Eure ; 

- Des Secteurs de Taille et de Capacité Limitées (STECAL) ; 

- Partie d’un secteur de projet faisant l’objet d’Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) ; 

- Des éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L. 151-19 du Code l’urbanisme. 
 

3.4.4 Le règlement écrit du PLU  

Il se compose des dispositions générales et d’annexes (lexique, liste des essences locales, 

ouverture en toiture et toitures). 

Par ailleurs des dispositions applicables à chaque zone sont explicitées dans 7 articles où sont 

mentionnées beaucoup de possibilités de faire (autorisées), peu d’interdits. C’est un règlement 

équilibré laissant des possibilités individuelles même si la proximité dans le village d’éléments 

inscrits au titre des monuments historiques implique en cas de travaux de requérir une 

consultation de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) dans l’Eure. 

Les 7 articles sont les suivants : 

• Article 1 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, 

constructions et activités 

• Article 2 : Volumétrie et implantation des constructions 

• Article 3 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

• Article 4 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des 

constructions 

• Article 5 : Stationnement 

• Article 6 : Desserte par les voies publiques ou privées 

• Article 7 : Desserte par les réseaux. 
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3.4.5 Le règlement graphique du PLU (1/2 000ème et 1/5 000ème) : 

Les dispositions réglementaires liées à des représentations graphiques sur le plan de zonage 

sont : 

✓ Eléments du patrimoine à protéger 

✓ Elément de paysage à protéger 

✓ Bâtiment en zone agricole susceptible de changer de destination 

✓ Cavités souterraines 

✓ Emplacement réservé 

✓ Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées 

✓ Périmètre comportant des OAP 

✓ Espace boisé classé (EBC).  

 

3.5 Le PLU et la hiérarchie des normes  

Le PLU est compatible avec les documents supra-communaux suivants : 

  

✓ Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’Agglo du Pays de Dreux, approuvé 

le 24 juin 2019 ;  

✓ Le Programme Local de l’Habitat (PLH), approuvé le 25 septembre 2017 ;  

✓ Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine-

Normandie, 2016-2021, annulé par le Tribunal Administratif de Paris en décembre 

2018, remettant expressément en vigueur l’arrêté du 20 novembre 2009 approuvant le 

SDAGE 2010-2015.  
 

La commune de Louÿe ayant rejoint récemment l’Agglo du Pays de Dreux, elle n’est 

actuellement pas intégrée aux documents de planification en vigueur. Son développement devra 

cependant se faire en harmonie avec la stratégie proposée sur le territoire drouais à travers le 

PLH et le SCoT. 
A ce titre la commune de Louÿe s’est inspirée de la classification des communes membres de 

l’Agglo du Pays de Dreux dont le SCoT prévoit 3 types de communes, le pôle urbain, les pôles 

d’équilibre, les autres étant des communes rurales. Cette armature territoriale détermine les 

principes de structuration du territoire 

 

 

Le PLU prend en compte les documents supra-communaux suivants :  

✓ Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 

Territoires (SRADDET) de la Région Centre-Val de Loire, arrêté en décembre 2018 

✓ Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) de l’Agglo du Pays de Dreux, mars 2014, en 

cours de révision 

✓ La Trame Verte et Bleue (TVB) de l’Agglo du Pays de Dreux, approuvée en mai 2019  

✓ Le Plan Départemental de l’Habitat (PDH), en cours d’élaboration 

✓ Le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes 

Défavorisées (PDALHPD) d’Eure-et-Loir, en cours d’élaboration.  
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Globalement la détermination des zones (U, A et N) a été explicitée et motivée dans le rapport 

de présentation. Le règlement et le plan de zonage associés répondent dans leur ensemble 

aux exigences réglementaires. 

Le projet de PLU a bien identifié les incidences prévisibles, globalement le zonage contribue 

à la préservation des grandes entités patrimoniales et environnementales de la commune. 

L’affectation des sols traduit une volonté d’urbanisation maitrisée. 

 

4 CONCERTATION ET INFORMATION DU PROJET 

D’ELABORATION DU PLU 

4.1 L’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU®) pour 

l’élaboration du PLU de Louÿe  

La commune a choisi de mener une AEU®. La commune a souhaité commencer par des 

phases de sensibilisation et de participation citoyenne afin d’acquérir une culture commune de 

l’AEU®, du développement durable et du Plan Local d’Urbanisme.  

Ainsi, dans la délibération du conseil municipal du 14 septembre 2018, les modalités de 

concertation ont été définies selon les articles L.103-2 et L.103-6 du Code de l’urbanisme 

• Affichage de la présente délibération en mairie 

• Organisation d’ateliers avec le public 

• Mise à disposition d’un dossier d’information avec un registre en mairie sur lequel 

chacun pourra consigner ses observations 

• Organisation de réunion publique 

• Parution d’articles dans un bulletin d’information municipal ou sur le site Internet de 

la Commune avec rappel des autres modalités et des objectifs poursuivis, puis compte-

rendu succinct des ateliers et des réunions publiques. 

4.2 La phase diagnostic  

Pour la phase du diagnostic, la concertation avec les habitants, professionnels et associations 

du territoire a été réalisée à l’occasion de quatre réunions :  

• Un premier atelier AEU® dédié au thème de l’énergie, du climat et des déplacements, 

le 26 avril 2019. Une vingtaine de personnes a pris part à cet atelier. 

• Un second atelier AEU® dédié au thème de la démographie, de la biodiversité et des 

formes d’habitats, le 9 mai 2019. Une vingtaine de personnes a pris part à cet atelier  

• Une réunion avec les Personnes Publiques Associées (PPA), le 28 mai 2019. 

• Une réunion publique avec les acteurs du territoire, le 17 décembre 2019, où le PADD 

a également été présenté. Une trentaine de personnes a assisté à cette réunion. 

 

Plusieurs réunions ont été initiées pour chaque étape d’élaboration du PLU. De même, les 

personnes publiques associées sont consultées à chaque rendu, pour assurer la bonne 

réalisation des objectifs définis dans la délibération de lancement de l’élaboration du PLU.  

Un comité technique a aussi été créé par la commune afin de travailler régulièrement avec 

l’ensemble des élus qui y siègent et les acteurs du territoire qui peuvent y être invités. 
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La concertation réalisée tout au long de l’élaboration du PLU est significative. 

5 LES DIFFERENTS AVIS SUR LE PROJET 

5.1 Les interventions des Personnes Publiques Associées (PPA) et des 

services de l’état 

Les services de l’état et les personnes publiques associées ont été consultés : 

➢ Agglo du Pays de Dreux  

➢ Centre Régional de la Propriété Forestière 

➢ Chambre d’Agriculture de l’Eure  

➢ Chambre de Commerce et d’Industrie Porte de Normandie 

➢ Chambre des Métiers et de l'Artisanat de l’Eure  

➢ Commission Départementale de Préservation des Espaces, Agricoles, Naturels et 

Forestiers de l’Eure  

➢ Conseil Départemental de l’Eure 

➢ Conseil Régional Normandie 

➢ Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l’Eure 

➢ Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de l’Eure 

La Chambre de Commerce et d’Industrie Porte de Normandie ainsi que la Commission 

Départementale de Préservation des Espaces, Agricoles, Naturels et Forestiers de l’Eure ont 

toutes deux émis un avis favorable ; 

L’Agglo du Pays de Dreux a émis un avis favorable avec remarques, alors que la Chambre 

d’Agriculture de l’Eure et la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l’Eure 

ont émis un avis favorable avec réserves. 

Les autres PPA consultés n’ont pas exprimé d’avis. 

L’intégralité des avis exprimés figurent en (Pièce jointe 1) 

 

5.2 L’avis de la Chambre d’Agriculture de l’Eure  

Les réserves portent principalement sur le zonage : 

La Chambre d’Agriculture de l’Eure souhaite voir passer en zone A la zone Np valorisée par 

l’agriculture, d’une superficie de 16 hectares située au Sud Est de la commune de Louÿe. 

Je pense que passer cette zone Np en zone Ap est tout à fait cohérent. 

Concernant le zonage Ap la Chambre d’Agriculture de l’Eure souhaite limiter son utilisation 

afin de ne pas bloquer à terme des projets.  

Par exemple au Nord de la commune, à l’est de la RD72, un zonage en A strict est possible 

étant donné que cette zone n’est pas en covisiblité avec le château. 



Projet PLU Commune de Louÿe  30 avril 2021  Page 21 sur 124 

 

Suite à mes différentes visites des lieux, je partage totalement la remarque concernant la 

zone Nord de la commune qui pourrait passer en zone A 

 

5.3 Avis des services de l’état 

Dans un courrier du 5 décembre 2020, Monsieur le Préfet de l’Eure a adressé un courrier à 

Monsieur le Maire de la Commune de Louÿe, mentionnant l’avis des différents services de 

l’état. 

Ce courrier est composé des 4 annexes 

• La prise en compte des risques et des nuisances 

• La protection de la trame verte et bleue 

• La protection du patrimoine et des éléments paysagers 

• Le contenu du dossier de plan local d’urbanisme 

Je partage les différentes remarques et réserves contenues dans ce courrier, plus 

particulièrement celles concernant : 

➢  Les ajustements des terres agricoles situées en partie nord du territoire communal 

qui n’offrent pas de vue directe sur le château et pourront donc être classées en 

zone A. 

A l’inverse, les terres agricoles situées au sud-ouest du village offrent de larges 

points de vue sur le château qui méritent d’être classé en secteur Ap. 

➢ Au règlement écrit où certaines dispositions illégales doivent être supprimées, tout 

comme la formulation « dans les prescriptions contraires, les prescriptions de l’OAP 

s’appliquent en priorité ». 

En effet les documents (règlement écrit, document graphique, OAP) sont opposables 

« aux tiers ». « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux 

de constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des 

sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées 

dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces 

travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent avec les 

orientations d’aménagement et de programmation ». L’OAP fixe les prescriptions 

conformes au règlement. 

 

5.4 Avis de la Commission Départementale de la Préservation des 

Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF)  

En l’absence, de Schéma de Cohérence Territoriale applicable à la Commune de Louÿe, compte 

tenu des articles L142-4 et L142-5 du Code de l’Urbanisme l’avis de la CDPENAF est 

nécessaire. Par ailleurs la CDPENAF doit également être consultée pour avis sur les 

dispositions réglementaires applicables aux extensions et annexes en zones agricoles et 
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naturelles et sur les secteurs de tailles et de capacité d’accueil limitées (STECAL) définis dans 

le projet de PLU en applications des articles L153-13, L151-12 et L151-13 du Code de 

l’Urbanisme. 

Lors de la séance du 19 novembre 2020, la commission a émis un avis favorable sur le projet 

de PLU de Louÿe, sur les dispositions réglementaires applicables aux extensions et annexes en 

zones agricoles et naturelles, sur les secteurs de taille et capacité d’accueil limitées et sur les 

ouvertures à l’urbanisation prévues dans ce projet. 

 

5.5 Avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) : 

Un courrier de Monsieur le Maire de Louÿe de demande d’examen au cas par cas a été reçu le 

21 novembre 2019, et enregistré par la MRAe sous le n°2019-3389 projet relatif à l’élaboration 

du PLU de la commune de Louÿe. 

En date du 8 janvier 2020, la MRAe a décidé que l’élaboration du PLU de la commune de 

Louÿe n’était pas soumise à évaluation environnementale.  

Après analyse du retour des PPA, des services de l’état, de l’autorité environnementale et de 

la CDPENAF il est à noter qu’aucun avis défavorable n’a été enregistré sur le projet de PLU 

de la Commune de Louÿe. Des remarques, réserves ont été formulées par certaines entités. 

A aucun moment le projet de PLU n’a été remis en cause sur le fond. 

 

6 DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

6.1 Préparation de l’enquête 

En date du 21 décembre 2020, j’ai été désigné par Madame la Présidente du Tribunal 

Administratif de Rouen en qualité de Commissaire Enquêteur pour mener l’enquête publique 

ayant pour objet le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Louÿe. 

Le 12 janvier 2021, j’ai rencontré Monsieur Thierry LAINE Maire de la commune de Louÿe, 

Monsieur Thierry BADETS 1er adjoint et Madame Alexia TERRIER chargée de mission à 

l’Agglo du Pays de Dreux, pour dans un premier temps échanger sur les motivations, les 

spécificités du projet d’élaboration du PLU et dans un second temps apporter des précisions 

pour l’organisation de l’enquête publique. Le compte rendu de cette réunion figure au présent 

document (Annexe 1). Un point spécifique a été consacré aux mesures sanitaires liées à la 

COVID-19. 

Le mercredi 3 mars 2021, accompagné de Monsieur le Maire de Louÿe j’ai pris connaissance 

sur le terrain des principaux points singuliers et patrimoniaux de la commune de Louÿe. 

L’enquête publique devait se dérouler du mardi 9 février 2021 à 15h00 au vendredi 12 mars 

2021 à 18h00. Un arrêté municipal n°190121 prescrivant la mise à enquête publique du Plan 
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Local d’Urbanisme de la commune de Louÿe avait été pris le mardi 19 janvier 2021 par 

Monsieur le maire de la commune de Louÿe (Pièce jointe 2). 

Compte tenu que la première parution de l’avis d’enquête publique dans un des deux journaux 

avait été réalisée dans un délai non réglementaire (5 jours avant le début de l’enquête 

publique), l’enquête publique n’ayant pas encore débutée, le Maître d’Ouvrage a décidé 

d’annuler cet arrêté et a pris un nouvel arrêté définissant notamment de nouvelles dates 

d’enquête publique. 

 

6.2 Rencontre et échanges en cours de l’enquête 

Le mardi 30 mars 2021, j’ai visité la propriété de Monsieur Jean-Guislain LEPIC. Cette visite 

était consécutive au projet de PLU dont une partie de la propriété du château de Louÿe fait 

l’objet d’une OAP, mais également la ferme dite ferme modèle qui fait l’objet d’un projet 

présenté par Monsieur Jean-Guislain LEPIC. Ce projet est concerné par 3 zones contiguës 

zone Af, zone A et zone AL relative au STECAL n°1. 

Cela m’a permis de visualiser le bâti et les différentes parcelles de la ferme modèle, Monsieur 

Jean-Guislain LEPIC m’ayant fait parvenir par mail des demandes de modifications 

importantes par rapport au projet de PLU ; 

J’ai pu me rendre compte des locaux existants ainsi que des parcelles qui font l’objet de la 

demande de Monsieur Jean-Guislain LEPIC. Les demandes dans le projet de PLU sont 

classées en zone A et le STECAL n°1 en zone AL, dont Monsieur Jean-Guislain LEPIC 

demande une augmentation de superficie du STECAL n°1 et une modification de classement 

de zone A en Af. 

La visite du château de Louÿe m’a permis d’apprécier les cônes de vue du château et pouvoir 

donner un avis sur les observations de PPA concernant les zones de covisibilités du château 

de Louÿe. 

Par ailleurs durant l’enquête publique j’ai eu divers échanges avec des personnes représentant 

les services de l’état (la DDTM « Service Prévention des Risques et Aménagement du 

Territoire » et Madame l’ABF). Ces échanges téléphoniques ou par voie électronique m’ont 

permis de mieux appréhender les remarques réalisées dans le cadre de la consultation avec les 

PPA, conjuguées avec certaines observations du public. 

 

6.3 Organisation de l’enquête 

Un arrêté municipal n° 090221 a été pris le 9 février 2021 sur l’organisation d’une enquête 

publique concernant le projet d’élaboration du PLU de la Commune de Louÿe. (Pièce jointe 

3). Cet arrêté indique notamment que l’enquête se déroule du mardi 16 mars 2021 à 15h00 au 

vendredi 16 avril 2021 à 18h00 inclus, soit 32 jours consécutifs. 
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L’arrêté municipal d’avis d’enquête publique a été affiché sur le panneau d’affichage extérieur 

à la Mairie. 

 

6.3.1 Ouverture de l’enquête 

Le mardi 16 mars 2021 à 15h00 

Signature et paraphage du registre d’enquête (Commissaire Enquêteur), 

 Permanences : 

Le mardi 16 mars 2021 de 15h00 à 18h00 

Le samedi 20 mars 2021 de 9h00 à 12h00 

Le vendredi 16 avril 2021 de 15h00 à 18h00 

6.3.2 Clôture de l’enquête 

Le vendredi 16 avril 2021 à 18h00 

Consultation de la messagerie de la commune de Louÿe à 18h02 (aucun message électronique 

n’a été reçu dans la journée). 

Signature du registre d’enquête (Commissaire Enquêteur). 

6.3.3 Ouverture de la mairie 

Le dossier complet sous forme papier a pu être consulté en mairie aux horaires d’ouverture. 

Le mardi et le vendredi de 17h00 à19h00 

Le dossier a été également consultable à partir d’un poste informatique à la mairie de Louÿe. 

6.3.4 Publicité de l’enquête 

L’avis d’enquête publique ainsi que le dossier d’enquête publique complet ont été mis en place 

et consultables durant l’enquête publique sur le site internet de la communauté d’agglomération 

du Pays de Dreux (www.dreux-agglomeration.fr/actualite/enquete-publique-Louÿe/),  

Insertion presse (Pièce jointe 4) 

1ere insertion 

Le vendredi 19 février 2021 dans Paris Normandie 

Le vendredi 26 février 2021 dans La Dépêche 

2éme insertion 

Le vendredi 19 mars 2021 dans Paris Normandie 
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Le vendredi 19 mars 2021 dans La Dépêche 

L’article R.123-11 du Code de l’Environnement prévoit : 

« I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du 

public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et 

rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux 

diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d'importance nationale et les 

plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à 

diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête. 

II. - L'avis mentionné au I est publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et 

organiser l'enquête. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, 

à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Dans ce cas, 

l'autorité compétente transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le 

début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la 

participation. » 

L’application de cet article a été respectée par la commune de Louÿe. 

Par ailleurs la Commune de Louÿe a procédé entre le 9 et le 12 mars 2021 à un boitage de l’avis 

d’ouverture d’enquête publique (Pièce jointe 5). 

6.3.5 Conditions matérielles 

Afin de respecter la confidentialité, un bureau a été mis à ma disposition pour recevoir le public. 

Le dossier complet a pu être consulté par le public aux horaires d’ouverture de la Mairie, mais 

également pendant les permanences du Commissaire Enquêteur.  

6.3.6 Mesures sanitaires 

Lors des permanences, des mesures sanitaires ont été prises par le Maître d’Ouvrage, mise à 

disposition de gel hydro alcoolique, masques et stylos individuels. Par ailleurs lors des 

rencontres entre le Commissaire Enquêteur et le public la distanciation a été respectée. Le local 

mis à disposition était spacieux et aéré. 

 

6.3.7 Climat de l’enquête 

L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions. Le climat a été serein et constructif et les 

échanges avec l’ensemble du public ont été courtois. Aucun incident n’a été relevé au cours de 

l’enquête 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000034509422&dateTexte=&categorieLien=id
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7 INVENTAIRE ET ANALYSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES 

7.1 Les personnes rencontrées pendant l’enquête 

Le nombre de personnes reçues est de 16. La majorité de ces personnes connaissait les grandes 

lignes du projet du PLU. 

7.2 Les observations du public 

Le nombre d’observations ou mentions consignées sur le registre d’enquête publique ou 

courrier annexé au registre d’enquête est de 16 dont un courrier reçu par voie postale et un autre 

reçu par voie électronique. 

7.3 Analyse des observations du public, PV de synthèse 

Toutes les observations du public reproduites par ordre chronologique figurent au PV de 

synthèse remis le mardi 20 avril 2021 par le Commissaire Enquêteur au Maître d’Ouvrage 

(Pièce jointe 6). Trois questions posées par le Commissaire Enquêteur sont mentionnées dans 

le PV de synthèse. 

Compte tenu du nombre limité d’observations aucun classement par thème n’a été réalisé. 

Aucune observation défavorable au projet sur le fond n’a été relevée tant par les observations 

écrites que par celles captées par le Commissaire Enquêteur lors des permanences. Le jour de 

la remise du PV de synthèse au Maître d’Ouvrage, ce dernier m’a remis une copie des réponses 

apportées aux avis des PPA « rapport d’analyse consultation des personnes publiques associées 

(Annexe 2). 

 

7.4 Réponses apportées par le Maître d’Ouvrage suite au PV de 

synthèse et avis du Commissaire Enquêteur sur les réponses 

formulées 

Le vendredi 23 avril 2021, le Maître d’Ouvrage m’a remis le mémoire de réponses au procès-

verbal de synthèse (Annexe 3). 

Afin de pouvoir émettre un avis sur les réponses apportées par le Maître d’Ouvrage, je me suis 

rendu sur place pour prendre connaissance de l’état des lieux. 
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DEMANDEURS REMARQUES 
REPONSES DE LA 

MUNICIPALITE 
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Mme 
FETU 

Permanence 
n°1 

N’est pas d’accord 
sur le classement 
des parcelles n°892 
et 893, qui lors de 
leur achat étaient en 
terrain 
constructible. 
Demande à ce que 
ces parcelles soient 
constructibles ce qui 
implique un passage 
de N en UA 
Les parcelles n°892 
et 894 manquent sur 
les documents 
graphiques du PLU. 
Y a t’il possibilité 
d’améliorer 
l’écoulement des 
eaux pluviales route 
de Dreux ?  

Avis défavorable 

Il n’est pas possible de 
retenir des extensions : 
le projet de PLU atteint à 
ce jour les objectifs de 
production de 
logements fixés par le 
PLH de l’Agglo du Pays 
de Dreux, tandis que la 
CDPENAF a rendu un 
avis favorable sur le 
projet de PLU en zones 
naturelles et agricoles. 
 
Pas de travaux de 
réseaux identifiés à ce 
jour, mais le règlement 
de PLU prévoit des 
dispositions en matière 
de rejets des eaux 
pluviales.  
  
Le plan de zonage 
reprend les dernières 
données cadastrales 
disponibles, en l’espèce 
de 2019. A une certaine 
échelle, notamment 
pour des petites 
parcelles, la 
numérotation 
n’apparait pas car 
illisible. 
  
 

Je partage la réponse d’avis 
défavorable de la commune 

concernant la demande de rendre 
constructibles les parcelles n°892 
et 893 (rendre en zonage UA), sur 

le critère que les objectifs de 
production de logements fixés 

par le PLH de l’Agglo du Pays de 
Dreux sont atteints par le projet 
de PLU, mais également sur le 

fait que cette demande ne 
correspond pas à la stratégie 

« dents creuses et foncier 
divisible », nous sommes dans le 
cas présent dans une extension 

qui consomme une terre 
naturelle. 

 

 
 
 

Pas de remarque sur les deux 
autres demandes  

 

Permanence 
n°2 

La parcelle n°896 
manque au plan de 
zonage 

Courrier 

Conteste le zonage 
des parcelles n°892 
et 893 et demande 
leur classement en 
« terrain à bâtir » 
afin de construire 
une maison. 
Précise une nouvelle 
fois que les parcelles 
n°892 et 894 
manquent au plan 
de zonage 
Précise que la 
parcelle n°893 aurait 
une sortie directe et 
indépendante sur la 
route de Dreux. 
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M. et 
Mme 

GASTELAIS 

Permanence 
n°1 

Concernant la 
parcelle A545, en 
secteur UAj est-elle 
constructible en 
l’état ? 
Celle-ci étant bornée 
par un géomètre afin 
de créer un passage 
via l’impasse des 
tilleuls via la parcelle 
A915. Peut-elle 
passer en UA ? 

Avis défavorable 

Sont seules autorisées 
en sous-secteur UAj les 
extensions et les 
annexes (pas de 
construction principale). 
Il est en revanche 
possible de créer un 
passage. 
Le projet de PLU atteint 
à ce jour les objectifs de 
production de 
logements fixés par le 
PLH de l’Agglo du Pays 
de Dreux. A ce titre, pas 
de modification. 

 

 
 

Cette parcelle est constituée 
notamment de plantations 

d’arbres. Certe, le projet de PLU 
atteint à ce jour les objectifs de 
production de logements fixés 

par le PLH de l’Agglo du Pays de 
Dreux. Toutefois, si cette parcelle 
devient accessible par la création 
d’un passage, cette parcelle peut 
être considérée comme une dent 
creuse et s’intègre parfaitement 
avec les parcelles considérées en 

UA 
 

M. LEPIC 
Permanence 

n°1 

Fait part de 
questionnements 
sur le règlement de 
la zone Af et fait 
référence à un futur 
mail transmis au 
commissaire 
enquêteur 

Avis défavorable 

Bien que la municipalité 
eût souhaité répondre 
favorablement à 
certaines demandes, la 
CDPENAF a rendu un 
avis favorable sur le 

Voir avis ci-après 
 
 
 
 
 
 

A545 



Projet PLU Commune de Louÿe  30 avril 2021  Page 29 sur 124 

 

Mail 

Demande à : 
- Compléter le 
règlement du 
STECAL n°1 / secteur 
AL pour autoriser les 
équipements de 
loisirs afin de rendre 
le site plus attractif 
- Etendre le STECAL 
n°1/ secteur AL 
- Classer en secteur 
Af la parcelle A4 
- Compléter le 
règlement du 
secteur Af pour 
autoriser la 
construction 
potentielle d’une 
chaudière biomasse  
- Retirer dans le 
rapport de 
présentation la 
mention sur les 
STECAL précisant 
qu’aucune desserte 
par les réseaux n’est 
nécessaire, car il 
existe un réseau 
d’adduction sur la 
propriété. 

projet de PLU en zones 
naturelles et agricoles. A 
ce titre, il n’est pas 
possible : 
- D’étendre le 

STECAL ; 
- D’y autoriser de 

nouvelles 
destinations ; 

- De prévoir des 
options 
d’implantations pour 
les chaudières 
biomasses qui, pour 
rappel, doivent être 
en lien avec l’activité 
agricole ; 

- De déclasser de la 
zone A en sous-
secteur Af, où 
seraient ainsi 
possible de 
nouvelles 
destinations. 

 
Avis favorable 

Pour mentionner la 
présence du réseau 
d’adduction. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Les demandes de Monsieur Jean-Guislain LEPIC concernent l’augmentation de la surface de deux 

zones. Cela consiste pour la première zone à augmenter à partir d’une zone A, le STECAL n°1 qui est 

en zone AL cette augmentation se traduit par une augmentation de l’aire du STECAL n°1 de l’ordre 

de 35%. La seconde augmentation relative au passage d’une zone A en zone Af.se traduit par une 

augmentation de cette dernière de l’ordre de 75% 

Ces modifications sont liées à une redéfinition de l’utilisation de la ferme modèle à partir de trois 

thèmes : 
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1.  Évènementiel avec une activité de mariage dans les grands bâtiments de la ferme 

2.  Séminaires et offre de tiers lieu pour le télétravail de proximité 

3.  Activité d’artisanat (une menuiserie a déjà été installée) ainsi que la mise en place d’une 

structure d’insertion par l’activité économique (SIAE) destinée aux jeunes éloignés de 

l’emploi. 

Le projet se situe dans une approche sociétale à laquelle je souscris totalement. 

Toutefois deux remarques importantes sur les demandes de Monsieur Jean-Guislain LEPIC, l’une 

concerne la voie réglementaire du PLU, l’autre relève davantage de ma vision personnelle de l’impact 

environnemental du projet. 

 

La voie réglementaire : 

Les zones et STECAL liées aux demandes de Monsieur Jean-Guislain LEPIC sont régies par l’article 

L151-13 du Code de l’urbanisme suivant. 

 

 

Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des 

secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 

1° Des constructions ; 

2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens 

de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 

 

3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. 

 

Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer 

leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole 

ou forestier de la zone. 

 

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives 

à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences 

mobiles doivent satisfaire. 

 

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces 

naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. 

Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du 

territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par 

les réseaux ou par les équipements collectifs 

Si le code de l'urbanisme parle bien de secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées. Il demande 

également "d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583573&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
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caractère naturel, agricole ou forestier de la zone". Cet agrandissement pose donc la question de la 

taille de ces STECAL, défini qui plus est sur des parcelles en grande partie vierges de constructions. 

Le code de l'urbanisme n'impose pas que le dossier de PLU modifié suite aux demandes de l'enquête 

publique passe de nouveau devant la CDPENAF (commission départementale de la préservation des 

espaces naturels, agricoles et forestiers). L'augmentation de superficie du STECAL n°1 et zone Ap est 

substantielle. Cela impose au Maitre d’Ouvrage de procéder à un nouveau passage devant cette 

commission. 

Un impact environnemental méconnu : 

En l’état actuel du projet présenté par Monsieur Jean-Guislain LEPIC, les conséquences notamment 

sur l’environnement (parcelles quasiment vierges contiguës à la Coudanne, et un bâti typique) sont 

plus qu’incertaines. 

L’implantation d’aire de jeux et « d’une piscine » n’était pas évoquée dans l’élaboration du PLU, 

simplement des yourtes non pérennes sans aucun raccordement. Cette nouvelle donne impacte 

l’environnement et mérite a minima une étude. 

Le projet de PLU permet déjà de répondre partiellement aux trois thèmes d’activités évoqués par 

Monsieur Jean-Guislain LEPIC. Une première phase d’activités peut être mise en place sans apporter 

de modifications au projet de PLU sur les zones correspondantes Ap et AL. 

Après analyse de la voie réglementaire et de l’impact sur l’environnement, il m’apparait prématuré de 

prendre en compte les demandes de Monsieur Jean-Guislain LEPIC  

Je l’invite en collaboration des services de l’état et du Maître d’Ouvrage dans un esprit constructif à 

affiner et parfaire ce projet. Je ne doute nullement que Monsieur Jean-Guislain LEPIC pourra 

mettre en œuvre son idée qui vise dans sa finalité à pouvoir conserver, consolider, valoriser et 

améliorer le domaine du château de Louÿe que je considère comme un atout majeur pour le village. 

Dès que le projet de Monsieur Jean-Guislain LEPIC aura atteint une certaine maturité, il sera alors 

possible de revoir le PLU en conséquence par une modification ou une révision allégée du document.  

Je confirme donc l’avis défavorable émis pas la commune de Louÿe 
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M. Thierry 
LAINE 

Dépôt 

Demande le 
maintien de la zone 
A sur l’ensemble des 
parcelles lieu-dit le 
village, comme 
faisant partie d’un 
ensemble agricole 
en activité avec ces 
bâtiments existants 
sur les parcelles 
A870 et A871 

Avis favorable 

La Chambre 
d’Agriculture et la 
CDPENAF ont rendu des 
avis favorables pour le 
classement de 
l’exploitation. Pas de 
modification. 

Un compromis est à rechercher 
entre l’activité agricole et la 

préservation visuelle du château. 
Je suis favorable à la demande, 

considérant que les parcelles 
A870 et A871 font partie 

intégrante d’une exploitation 
agricole il est concevable de 

maintenir les parcelles A870 et 
A871 en zone A. Sachant que ces 

parcelles se trouvent dans le 
rayon des 500 mètres du château 

de Louÿe et que de ce fait tout 
projet d’urbanisme fera l’objet 

d’une consultation de l’ABF dans 
l’Eure. Par contre les autres 
parcelles lieu-dit le village, 

prévues en zone A devront être 
revues en Ap  

  

M. et 
Mme 

Michel 
LAINE 

Permanence 
n°3 

Ne sont pas d’accord 
pour le terrain A496 
sur le classement 
ER1 - emplacement 
réservé création de 
stationnement. 
Précisent que les 
parcelles A680 et 
A690 sont des 
parcelles privées qui 
n’ont plus vocation 
agricole 

Avis défavorable 

Cet ER répond à une 
problématique de 
stationnement, 
considérant l’étroitesse 
des rues dans les parties 
anciennes du village. Il 
s’agit d’un projet 
d’intérêt général. 
 
De manière générale, le 
zonage ne tient pas 
compte de la propriété 
des parcelles. 
Si elles ne sont plus 
exploitées, les parcelles 
mentionnées font par 
défaut partie intégrante 
de la zone agricole.  

Je partage totalement la réponse 
apportée par la commune  

Mme 
SWEENEY 

Permanence 
n°3 

Demande que la 
parcelle n°765 soit 
constructible, ce qui 
implique un passage 
de N en UB. 
Ne comprend pas le 
zonage proposé. 

Avis défavorable 

Il n’est pas possible de 
retenir des extensions : 
le projet de PLU atteint à 
ce jour les objectifs de 
production de 
logements fixés par le 
PLH de l’Agglo du Pays 
de Dreux, tandis que la 
CDPENAF a rendu un 

Je partage la réponse d’avis 
défavorable de la commune 

concernant la demande de rendre 
constructible la parcelle n°765 
(rendre en zonage UB), sur le 

critère que les objectifs de 
production de logements fixés 

par le PLH de l’Agglo du Pays de 
Dreux sont atteints par le projet 
de PLU, mais également sur le 

fait que cette demande ne 
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avis favorable sur le 
projet de PLU en zones 
naturelles et agricoles. 

correspond pas à la stratégie 
« dents creuses et foncier 

divisible », nous sommes dans le 
cas présent dans une extension 

qui consomme une terre 
naturelle. 

 
 

 

QUESTIONNEMENT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

Questionnement du Commissaire enquêteur 

Les PPA, les chambres consulaires ont exprimé des avis, certains portant des 

recommandations voire des réserves. 

Le Commissaire Enquêteur souhaite que le Maître d’Ouvrage exprime son 

positionnement, sur la globalité des remarques, et plus particulièrement au travers des 

démarches envisagées, voire décisions éventuelles prises en termes de zonage et 

règlement écrit. Cela concerne notamment : 

Courrier de Monsieur le Préfet de l’Eure du 4 décembre 2020  

Annexe n°3 l’avis de l’état sur le PLU de Louÿe « la protection du patrimoine bâti et des 

éléments paysagers » la page 2/3 

Annexe n°4 l’avis de l’état sur le PLU de Louÿe « le contenu du dossier de plan local 

d’urbanisme » paragraphe 2 le plan de zonage et paragraphe 3 le règlement 

Par ailleurs, qu’envisagez-vous de faire suite à la conclusion mentionnée dans l’annexe 

n°2 avis de l’état sur le PLU de Louÿe « la protection de la trame verte et bleue » 

Réponse du Maître d’ouvrage 

Se reporter au rapport d’analyse des avis PPA communiqué au cours de l’enquête publique et 

dont la version finale a été remise au commissaire enquêteur le 20 avril 2021. 
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« Pas de modification pour classer en Ap une partie des terres au Sud-est de la RD562 et les 

parcelles entourant le site agricole présent au niveau du bourg, la Chambre d’Agriculture 

n’ayant pas remis en question le zonage à ces endroits » 

 

Avis du Commissaire Enquêteur 

A la lecture du rapport d’analyse des avis des PPA remis par le Maître d’Ouvrage le 20 avril 

2021 au Commissaire Enquêteur, je partage globalement les réponses apportées par le 

Maître d’ouvrage.  

Toutefois la réponse apportée par le Maître d’Ouvrage à la demande des services de l’état,  

« Annexe n°3 l’avis de l’état sur le PLU de Louÿe « la protection du patrimoine bâti et 

des éléments paysagers » la page 2/3 plus particulièrement le passage en fin de page 3, 

les terres agricoles situées au sud-ouest du village offrent de larges points de vue sur le 

château qui mériteraient d’être classées en secteur Ap, afin de préserver ces cônes de 

vue. », ne correspond pas à ma vision. Ayant réalisé plusieurs visites, je considère que ces 

terres agricoles sont dans le cône de vue, qu’elles ne font pas partie d’un ensemble agricole 

(habitation/exploitation) exceptées les parcelles A870 et A871 qui d’ailleurs ont fait l’objet 

d’une observation du public 

Je pense donc que les deux zones hachurées prévues dans le projet d’élaboration du PLU en 

zone A devront être classées en Ap, sauf les parcelles A870 et A871 qui resteront classées en 

zone A. (voir schéma et photo ci-après). 
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Questionnement du commissaire enquêteur 

A la lecture du document OAP page 8, le secteur du château de Louÿe fait référence au 

PADD en mentionnant « le PLU tend à favoriser toute initiative porteuse de 

développement sur la commune, au bénéfice de la culture et du tourisme ». Cet aspect est 

repris dans le rapport de présentation 1 2 dispositions du PLU page 6 « le projet entend 

soutenir les activités touristiques et de loisirs, en valorisant notamment les sites 

remarquables sur le plan historique et culturel. » 

Si le PADD fait dans l’axe 3 référence au confortement de l’économie communale en 

s’appuyant sur les richesses du territoire, il n’y est fait aucunement référence dans les 5 

orientations de l’axe 3 aux activités touristiques et de loisirs. Pouvez-vous justifier cet 

écart ? 

Réponse du Maître d’ouvrage 

Se reporter au rapport d’analyse des avis PPA. 

« Des justifications supplémentaires seront apportées sur les hébergements touristiques. Le 

domaine de Louye regroupe le château et la ferme modèle. Les hébergements s’inscrivent 

dans le projet global de valorisation économique, en lien avec la diversification de l’activité 

agricole » 

 

Avis du Commissaire Enquêteur 

Pas de remarque sur la réponse apportée 

Questionnement du commissaire enquêteur 

Par ailleurs dans l’orientation 5 de l’axe 3 « Poursuivre l’aménagement numérique » il 

est mentionné « sur la commune, la fibre à l’abonné est prévue en 2020 » qu’en est-il 

exactement ? Cette question a été posée verbalement lors de la première permanence au 

Commissaire Enquêteur. 

 

Réponse du Maître d’ouvrage 

La crise sanitaire a retardé les travaux prévus en 2020. Une réactualisation sera faite dans le 

PADD.  
 

Avis du Commissaire Enquêteur 

Pas de remarque sur la réponse apportée 

Je considère que le Maître d’Ouvrage a apporté de manière claire et motivée les réponses 

aux remarques du public. Les éléments de réponse donnés n’appellent pas d’autre 

commentaire de ma part. 
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8 TRANSMISSION DU RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE 

A l’issue du délai légal qui a suivi la clôture de cette enquête publique, j’ai transmis : 

• Un exemplaire de ce rapport et de ses annexes, ainsi que le document de conclusions 

motivées à Monsieur le Maire de la commune de Louÿe 

• Un deuxième exemplaire de ce rapport et de ses annexes, ainsi que le document de 

conclusions motivées à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Rouen 

 

Fait à Evreux, le vendredi 30 avril 2021 

 

Le Commissaire Enquêteur 

 

Gilles SAPIN 
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9 ANNEXES ET PJ 
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Annexe 2             RAPPORT D’ANALYSE CONSULTATION DES PPA 
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Annexe 3  
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Pièce jointe 1 

AVIS DES PPA 
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Pièce jointe 2 
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Pièce jointe 3 
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Pièce jointe 4 

   

Vendredi 26 février 2021 la dépêche       Vendredi 19 février 2021 Paris Normandie 
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      Vendredi 19 mars 2021 Paris Normandie 

 

Vendredi 19 mars 2021 la dépêche  
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Pièce jointe 5 

Boitage du 9 au 12 mars 2021 
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Pièce jointe 6  

PV DE SYNTHESE 
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