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1.1 Rappel du cadre réglementaire 

◼ La procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU 

La déclaration de projet valant mise en compatibilité d'un PLU est régie par les articles suivants du Code de 

l’Urbanisme : 

• Article L.300-6 du code de l’urbanisme  

« L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après 

enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se 

prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération 

d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de construction. [...] 

Lorsque l'action, l'opération d'aménagement ou le programme de construction est susceptible d'avoir des 

incidences notables sur l'environnement, les dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les 

documents d'urbanisme ou pour adapter les règlements et servitudes mentionnés au deuxième alinéa font 

l'objet d'une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du 

Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 

l'environnement.  

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. » 

 

• Article L.153-54 du code de l’urbanisme  

« Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application 

de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et 

qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : 

1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de 

l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; 

2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen 

conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et 

des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. 

Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint. » 
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• Article L.153-55 du code de l’urbanisme  

« Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III 

du titre II du livre Ier du code de l'environnement :  

• 1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat :  

o a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ;  

o b) Lorsqu'une déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou une personne publique autre 

que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ;  

o c) Lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ou 

une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale 

compétent ou la commune ;  

• 2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire 

dans les autres cas. [...] » 

 

◼ L’enquête publique  

Le projet de mise en compatibilité d'un PLU par déclaration de projet est soumis à enquête publique dans les 

conditions définies dans le Code de l'Environnement : 

• Article L.123-1 du Code de l’Environnement 

« L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en 

compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement 

mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises 

en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. » 

 

• Article L.123-2 du Code de l’Environnement 

« I.- Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur 

autorisation, leur approbation ou leur adoption :  

1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou 

privées devant comporter une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 à l'exception :  

• des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ;  

• des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret 
en Conseil d'Etat ;  

2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à une évaluation 

environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou des articles L. 

121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en 

application des législations en vigueur ;  

3° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel marin, les projets de charte d'un parc 

national ou d'un parc naturel régional, les projets d'inscription ou de classement de sites et les projets 
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de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés 

au livre III du présent code ;  

4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, 

aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur 

sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre.  

II.- Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une autorisation administrative, 

cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite.  

III.- Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ 

d'application du présent chapitre.  

III bis. - Sont exclus du champ d'application du présent chapitre afin de tenir compte des impératifs de la 

défense nationale :  

1° Les installations réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale ainsi 

que, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques relatifs à ces installations ;  

2° Les installations et activités nucléaires intéressant la défense, mentionnées à l'article L. 1333-15 du 

code de la défense, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par décret en Conseil d'Etat s'agissant des 

autorisations de rejets d'effluents ;  

3° Les aménagements, ouvrages ou travaux protégés par le secret de la défense nationale ;  

4° Les aménagements, ouvrages ou travaux intéressant la défense nationale déterminés par décret en 

Conseil d'Etat, ainsi que l'approbation, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme portant 

exclusivement sur l'un d'eux.  

IV. ― La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre 

n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions définies par le code de l'expropriation 

pour cause d'utilité publique.  

V.- L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de 

tout secret protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés 

en conséquence. » 

  



Commune nouvelle de Frenelles-en-Vexin 
Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de BOISEMONT - Rapport de présentation 

 

   

 
Dossier Auddicé Urbanisme - 18072709 - 04/06/2020 9 

 

 

Figure 1. La procédure de Déclaration de projet 
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1.2 Les différents acteurs du projet 

◼ La commune nouvelle de Frenelles-en-Vexin, l’autorité compétente en matière de PLU et 

pour délivrer les autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation du projet 

La commune nouvelle de Frenelles-en-Vexin a été créée le 1er janvier 2019 suite 

à la fusion des communes de Boisemont, Corny et Fresne-l’Archevêque. Elle est 

l’autorité compétente pour conduire les procédures d’évolution des documents 

d’urbanisme de ces trois anciennes communes. 

À ce titre, la commune nouvelle de Frenelles-en-Vexin est l’autorité administrative qui conduit la procédure 

de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de la commune déléguée de Boisemont pour la 

réalisation du projet de construction d’une usine de teillage de lin. 

Après enquête publique, le conseil municipal de Frenelles-en-Vexin devra se prononcer sur l’intérêt général 

du projet et la mise en compatibilité du PLU de la commune déléguée de Boisemont. 

La commune nouvelle de Frenelles-en-Vexin aura ensuite à délivrer les autorisations d’urbanisme nécessaires 

à la réalisation du projet. 

 

◼ Le groupe DEPESTELE, le porteur de projet 

Le projet de construction d’une usine de teillage de lin est porté par le groupe 

DEPESTELE, entreprise familiale créée en 1850 (Belgique) et installée en France depuis 

1949. Le groupe DEPESTELE est spécialisée dans le teillage de lin et exploite plusieurs 

sites en France et en Belgique, dont deux unités de production en Normandie. 

 

1.3 Le projet, en quelques lignes 

La procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de la commune déléguée de 

Boisemont a pour objectif d’autoriser la création d’une usine de teillage de lin, sur une emprise foncière 

située en limite communale avec Saussay-la-Campagne. 

Le projet est porté par le groupe DEPESTELE, spécialisé dans la transformation du lin textile. Cette entreprise 

familiale prévoit de développer ses unités de production en Normandie, en implantant une troisième usine 

de teillage de lin dans la région, première région Française productrice de lin en volume et en qualité. Le 

choix du site, sur les communes de Boisemont (commune nouvelle de Frenelles-en-Vexin) et Saussay-la-

Campagne est issue d’une réflexion économique et environnementale : le site étant localisé au cœur d’un 

secteur producteur de lin, son implantation permettra de participer au développement de l’économie locale, 

de se fournir auprès des exploitants agricoles du Vexin et de réduire les émissions de gaz à effet de serre en 

diminuant les transports de matières premières vers les autres unités de production. 
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Ce projet génère une acquisition du terrain. Le propriétaire actuel a déjà été approché par le groupe 

DEPESTELE et un accord de cession a été entendu, puisque la configuration du terrain concerné n’est pas 

propice à la culture. 

 

1.4 Evaluation environnementale 

Dans son courrier en date du 14 mai 2020, la Mission Régionale d'Autorité environnementale (MRAe) de 

Normandie a informé la commune nouvelle de Frenelles-en-Vexin que « la mise en compatibilité du Plan 

Local d'Urbanisme (PLU) de la commune déléguée de Boisemont dans le cadre d'une déclaration de projet de 

construction d'une usine de teillage de lin n’apparaît pas susceptible d’avoir des incidences notables sur 

l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 

relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ». 

La procédure de mise en compatibilité du PLU de la commune déléguée de Boisemont n’est donc pas 

soumise à évaluation environnementale. 
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CHAPITRE 2. PRESENTATION DU PROJET ET SON 
INTERET GENERAL 
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2.1 Présentation générale du projet 

◼ Un projet au cœur de la production de lin 

Le projet est porté par le groupe DEPESTELE, spécialisé dans la transformation du lin textile : lins teillés, 

étoupes, anas et graines de lin. Cette entreprise familiale est déjà implantée en Normandie, qui constitue la 

première région productrice de lin au monde. 

Les deux unités de production existantes sont situées à Valmartin (Seine-Maritime) et Bourguébus 

(Calvados). Les deux sites normands arrivent désormais à saturation, avec une capacité maximale de 

transformation de 4 000 hectares par teillage. Le groupe est aujourd’hui dans l’obligation de transporter le 

lin vers la Belgique pour satisfaire les besoins de transformation, puisque le marché est en croissance 

constante depuis plusieurs années. 

En 2019, les emblavements pour le groupe DEPESTELE ont atteint 12 000 hectares, alors que les deux sites 

normands ont une capacité totale de transformation de 8 000 hectares. Pour 2020, le groupe prévoyait          

14 000 hectares d’emblavements, dont 3 000 hectares uniquement dans le secteur du Vexin Normand, où 

l’on observe une forte demande de la part des producteurs de lin. 

Le groupe DEPESTELE projette donc d’installer une troisième unité de production en Normandie, afin de 

profiter de la proximité des producteurs de lin. Le site sera implanté dans le Vexin Normand, sur les 

communes de Boisemont (commune nouvelle de Frenelles-en-Vexin) et Saussay-la-Campagne. En effet, les 

principaux fournisseurs de lin sont les exploitants agricoles Normands, dont le Vexin Normand (secteur de la 

nouvelle usine), et de la Seine et Marne. 

 

Carte 1. Localisation du projet d’usine de teillage de lin (Source : Géoportail) 
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◼ Une démarche RSE 

La démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) du groupe DEPESTELE repose sur les trois piliers 

fondamentaux du Développement Durable : 

ECONOMIQUE SOCIAL ENVIRONNEMENTAL 

Satisfaire et fidéliser les clients 
Renforcer l’égalité des chances 

et la diversité 

Utiliser de manière efficace et 

durable les ressources naturelles 

- Assurer la qualité de service 
 

- Mettre en place une 

tarification équitable 
 

- Soutenir les fournisseurs 

locaux 
 

- Payer les factures dans les 

délais 
 

- Faire preuve de transparence 

auprès des investisseurs 
 

- Etc. 

- Garantir l’hygiène et la 

sécurité sur le lieu de travail 
 

- Respecter les droits des 

travailleurs 
 

- Former le personnel 
 

- Etc. 

- Réduire l’émission de gaz à 

effet de serre 
 

- Gérer et valoriser les 

déchets 
 

- Favoriser la diversité 

biologique 
 

- Etc. 

Tableau 1. La démarche RSE du groupe DEPESTELE 

 

D’un point de vue économique, l’implantation du troisième site de production dans le Vexin Normand 

permettra de répondre à la demande de 120 producteurs de lin basés dans l’Eure, qui souhaitent également 

accroître leurs capacités de production. Ainsi, le groupe DEPESTELE prévoit un approvisionnement de l’usine 

presque totalement régional, à hauteur de 99,9%. Cela participera également à l’amélioration de la 

rémunération des producteurs locaux du Vexin notamment et de Normandie. 

La proximité avec les producteurs locaux permet également au groupe DEPESTELE de faciliter les échanges 

teilleur / producteur, notamment pour améliorer la qualité des productions et donc la qualité des produits 

transformés dans la future usine de teillage de lin. Cela permettra également de développer la visibilité du 

groupe DEPESTELE dans la région, afin d’accroître la collecte dans le secteur du Vexin Normand et donc la 

production locale de lin. 

 

D’un point de vue environnemental, l’implantation de l’usine dans le Vexin Normand est au cœur de la zone 

de production puisque les fournisseurs du site de Boisemont / Saussay-la-Campagne seront situés dans un 

rayon de 10 km. Il est donc prévu une forte diminution de l’impact environnemental par réduction des 

transports de matière première. De plus, les deux sites existants étant saturés, le lin ne pouvant être 

transformé en Normandie, soit l’équivalent de 4 000 hectares pour la production de l’année 2019, est 

transporté par camion (un camion représentant environ 2 hectares) vers la Belgique. Le troisième site de 

production dans le Vexin Normand permettra donc de réduire de manière conséquente les transports de 

matière première vers la Belgique. 
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Dans un second temps, le groupe DEPESTELE prévoit d’aménager une ferme solaire, afin de valoriser le 

terrain non exploité pour l’installation de l’usine de teillage de lin et d’auto-générer une partie des besoins 

électriques du futur site de Boisemont / Saussay-la-Campagne. 

 

D’un point de vue sociétal, l’implantation de ce nouveau site de production dans le Vexin Normand 

permettra au groupe DEPESTELE de créer une quarantaine d’emplois à durée indéterminée. L’entreprise 

s’engage à privilégier les demandeurs d’emploi locaux et à garantir la formation à la connaissance du métier, 

à la qualité et à la sécurité des futurs salariés. 

 

◼ Un projet qui s’implante dans une zone économique existante 

Le projet d’usine de teillage de lin du Vexin est prévu sur un terrain de 6,6 hectares, sur les communes de 

Saussay-la-Campagne (3,55 ha) et Frenelles-en Vexin (3,05 ha), en continuité d’une zone agro-industrielle 

implantée sur la commune de Saussay-la-Campagne. 

 

Carte 2. Localisation de la commune déléguée de Boisemont 

 

 



Commune nouvelle de Frenelles-en-Vexin 
Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de BOISEMONT - Rapport de présentation 

 

   

 
Dossier Auddicé Urbanisme - 18072709 - 04/06/2020 16 

 

 

Carte 3. Localisation du site d’implantation de l’usine de teillage de lin 

 

Le projet, prévu et autorisé par le PLU de Saussay-la-Campagne, sera localisé sur un terrain actuellement en 

zone Agricole dans le PLU de la commune déléguée de Boisemont. Il est donc nécessaire de faire évoluer le 

document d’urbanisme, afin d’autoriser l’implantation de cette usine de teillage de lin, à proximité des 

producteurs locaux et de la demande, et éloignée des espaces bâtis de Frenelles-en-Vexin.  

 
 

2.2 Justification du site 

Le groupe DEPESTELE souhaite s’installer au cœur de la région productrice de lin, afin de s’implanter au plus 

près des fournisseurs locaux.  

Le terrain disponible situé dans la zone d’activités de Saussay-la-Campagne, au Sud de la RD.14B, répond 

aux exigences d’implantation de l’usine de teillage de lin. En effet, le site est déjà lié à l’activité industrielle, 

dont les entreprises présentes au Nord de la route départementale sont principalement spécialisées dans 

l’agro-industrie. Ainsi, les constructions pourront s’intégrer harmonieusement dans l’environnement. De 

plus, la localisation à Saussay-la-Campagne est idéale par rapport aux producteurs de lin du Vexin Normand 

et donc par rapport aux principaux fournisseurs pour l’usine de teillage de lin. 
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Figure 2. Bâtiments industriels présents à Saussay-la-Campagne 

 

Toutefois, la limite communale entre la commune déléguée de Boisemont et Saussay-la-Campagne traverse 

en diagonale, du Nord-Ouest au Sud-Est, le terrain nécessaire pour l’implantation de l’usine de teillage de 

lin. La réflexion sur l’implantation des bâtiments a abouti à plusieurs solutions, qui se sont avérées non 

optimales pour la production. En effet, les bâtiments doivent être implantés selon la logique de production : 

stockage de matière première – transformation – stockage du produit fini. Ainsi, les bâtiments doivent 

respecter un alignement, impossible à implanter sur le seul terrain de Saussay-la-Campagne puisque celui-

ci est en pointe, en s’élargissant vers le Sud et donc vers la commune déléguée de Boisemont. L’implantation 

définitive a donc été retenue sur la partie Sud du site, à la fois sur la commune de Saussay-la-Campagne et 

sur la commune déléguée de Boisemont. 
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Figure 3. Site d’implantation de l’usine de teillage de lin depuis la Route de Farceaux 

 

Le projet comprend donc la construction de plusieurs bâtiments de transformation et de stockage d’une 

superficie totale de 12 614 m² d’emprise au sol, dont 6 882 m² sur la commune déléguée de Boisemont et 

5 732 m² sur la commune de Saussay-la-Campagne. 

Une réserve foncière de 8 310 m² est également prévue, par anticipation d’une éventuellement extension ou 

d’un développement de l’activité, également sur les deux communes. 

 

Localisation Surface totale Emprise au sol prévue Réserve foncière 

Commune déléguée de 

Boisemont 
30 555 m² 6 882 m² 6 710 m² 

Commune de Saussay-la-

Campagne 
35 450 m² 5 732 m² 1 600 m² 

TOTAL 66 005 m² 12 614 m² 8 310 m² 

Tableau 2. Répartition du projet d’usine de teillage de lin sur la commune déléguée de Boisemont et la 

commune de Saussay-la-Campagne 

 

Il est à noter que le terrain du projet d’usine de teillage de lin est configuré en pointe et enclavé entre la 

RD.14B au Nord, deux voies communales à l’Ouest et à l’Est et l’espace agricole au Sud. Actuellement en 

culture, le terrain ne s’avère pas propice à l’activité agricole à cause de cette configuration de plus en plus 

étroite vers la RD.14B. La consommation d’espace agricole, dont 3,05 hectares sur la commune déléguée de 

Boisemont, ne remet pas en cause l’activité agricole de l’exploitant et propriétaire du terrain, qui a été 

sollicité par le porteur de projet en amont de la réflexion et qui a donné son accord pour la vente du terrain 

au groupe DEPESTELE.   
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Le site envisagé est concerné par un axe de ruissellement et une zone d’accumulation des eaux pluviales sur 

le point bas du terrain. La réflexion sur la gestion des eaux pluviales a donc été intégrée au projet d’usine de 

teillage de lin, sur les conseils d’un bureau d’études spécialisé. Ainsi, des aménagements de gestion des eaux 

pluviales sont prévus sur le site du Vexin : 

• Aménagement de bassins : Plusieurs bassins de récupération des eaux pluviales sont prévus sur le 

site. Deux bassins seront aménagés au Sud du site, sur les points hauts du terrain naturel, sur la 

commune déléguée de Boisemont. Un troisième bassin, plus important, sera également aménagé au 

Nord-Ouest du site, sur la commune de Saussay-la-Campagne pour recueillir les eaux pluviales du 

site de l’usine de teillage de lin. Il s’agira de bassin d’infiltration, qui serviront également de réserve 

d’eau pour la défense incendie du site. 

 

• Aménagement de noues : Les bassins seront reliés entre eux par des noues, qui encadreront les 

constructions et installations du site. L’espace de stationnement du personnel de l’usine comprendra 

également une noue au Sud (point haut de l’espace de stationnement) pour retenir les eaux pluviales 

et limiter le ruissellement de celles-ci sur l’espace de stationnement. 

 

• Stationnement : Le projet comprend un espace de stationnement d’environ 30 places pour le 

personnel de l’usine de teillage de lin. Le porteur de projet prévoir l’aménagement de cet espace en 

matériaux semi-perméables pour favoriser l’infiltration des eaux pluviales et de réduire la surface 

imperméable du site liée aux constructions et aménagements nécessaires à l’activité (bâtiments, 

voirie, etc.). 

 

Figure 4. Plan masse provisoire – Gestion des eaux pluviales 
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La gestion des eaux pluviales est donc entièrement pensée sur le site : des aménagements sont bien prévus 

pour dévier l’axe de ruissellement présent et assurer la protection des biens et des personnes face au risque 

inondation. Les eaux pluviales seront infiltrées sur le terrain et les aménagements prévus n’entraîneront 

aucune aggravation du risque et aucune déviation des eaux pluviales vers les parcelles voisines. 

 

De plus, les eaux usées seront gérées sur le site, puisque les réseaux d’assainissement des eaux usées ne sont 

pas présents sur la commune déléguée de Boisemont et sur la commune de Saussay-la-Campagne. Il est donc 

prévu d’installer une micro station d’épuration sur le site, plus précisément sur la commune déléguée de 

Boisemont, et d’aménager une zone d’épandage au Nord du site, sur la commune de Saussay-la-Campagne. 

Les installations seront conformes aux normes en vigueur et l’avis du SPANC sera remis dans le dossier de 

permis de construire de l’usine de teillage de lin. 

 

2.3 Justification de l’intérêt général de l’opération 

L’intérêt général du projet d’usine de teillage de lin dans le Vexin peut être motivé à plusieurs titres, précisés 

ci-après. 

◼ Une importante contribution à l’économie locale 

Le groupe DEPESTELE emploi aujourd’hui environ 130 personnes, notamment sur les deux unités de 

production déjà implantées en Normandie. La création de l’usine de teillage de lin dans le Vexin Normand 

permettra au groupe DEPESTELE de créer une quarantaine d’emplois sur le nouveau site. Le groupe s’engage 

à recruter prioritairement des demandeurs d’emploi locaux et à assurer une formation à la connaissance des 

métiers du teillage de lin, à la qualité et à la sécurité. Une formation dédiée aux métiers du lin est d’ailleurs 

à l’étude avec la région Normandie. Il s’agira également d’emplois non précaires, puisque les salariés 

bénéficieront d’un Contrat à Durée Indéterminée. 

Le choix de la localisation du site dans le Vexin Normand a été déterminé par la proximité des producteurs 

locaux. En effet, les principaux fournisseurs de lin de la nouvelle unité de production seront les producteurs 

de lin du Vexin. L’approvisionnement de l’usine en lin sera régional, à hauteur de 99,9% et permettra 

notamment de répondre à la demande de 120 producteurs de lin installés dans le département de l’Eure.  

L’implantation de l’usine de teillage de lin génère donc pour le territoire de nombreuses retombées 

économiques, à la fois pour les demandeurs d’emploi et pour les producteurs locaux.  

 

◼ Une appréhension de la dimension environnementale du site 

La dimension environnementale a été prise en compte dans le projet d’usine de teillage de lin par le groupe 

DEPESTELE. L’implantation du site au cœur de la production de lin, dont les principaux fournisseurs sont 

situés dans un rayon de 10 km, contribue au développement de l’économie locale mais permet également 

de réduire les coûts de transport de matière première et ainsi de réduire les émissions de gaz à effet de 

serre qui découle de ces déplacements. 
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Le groupe DEPESTELE recherche aussi une adaptation et une modernisation constante des moyens de 

production pour améliorer la sécurité du personnel sur le site, mais aussi de réduire la consommation 

énergétique liée à l’activité. Le groupe DEPESTELE prévoit donc d’installer des systèmes de réduction de la 

consommation d’énergie, dès que cela est envisageable. Il est également prévu d’optimiser les espaces non 

valorisés pour la production et le stockage, notamment au Nord du site, sur la commune de Saussay-la-

Campagne, en installant une ferme solaire. Ce projet, encore à l’étude, devrait aboutir dans un second temps, 

et permettrait d’auto-générer une partie des besoins électriques de l’activité. 

Il est également envisagé de mettre en place une gestion différenciée des espaces verts sur le site. En 

bordure de voirie, les espaces verts seront traités en jachère fleurie, afin de maintenir la biodiversité sur le 

site et de limiter l’entretien motorisé des espaces verts. 

 

◼ Une bonne insertion des constructions dans leur environnement 

Les constructions prévues devront respecter des prescriptions relatives à l’aspect extérieur fixées dans le 

règlement écrit du PLU, afin de garantir leur bonne insertion dans l’environnement immédiat. Ainsi, l’aspect 

extérieur des bâtiments nécessaires à l’activité devra être harmonisé avec celui des constructions existantes 

sur la zone d’activités, à Saussay-la-Campagne. 

De plus, depuis le centre-bourg de la commune nouvelle de Frenelles-en-Vexin, le site de la future usine de 

teillage de lin sera peu visible grâce à la pente, le Nord étant le point le plus bas. 

 

Figure 5. Vue de la zone d’activités depuis l’entrée du centre-bourg de Frenelles-en-Vexin 

L’impact visuel de la nouvelle usine, dont la hauteur de bâtiments ne devrait pas dépasser 10 mètres, sera 

très faible depuis les zones urbaines de la commune nouvelle de Frenelles-en-Vexin. 

Pour finir, l’impact sonore sera nul en limite de site. Les nuisances sonores liées à l’activité de l’usine de 

teillage de lin sont très faibles et n’iront pas au-delà de quelques mètres depuis le bâtiment de traitement et 

de conditionnement des produits. Celui-ci étant localisé au centre du terrain, entre deux bâtiments de 

stockage, l’implantation de l’usine n’aura aucun impact sonore pour les habitations les plus proches. 

 

Zone d’activités de 

Saussay-la-Campagne 
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2.4 Justification de l’intérêt général de l’opération au regard des 
orientations du projet d’aménagement global de la 
commune 

Le projet d’aménagement global de la commune déléguée de Boisemont est décliné dans le Plan Local 

d’Urbanisme, à travers le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 

Le PADD constitue le guide stratégique pour le développement du territoire pour les 10 prochaines années 

et est considéré comme la clé de voute du PLU. La cohérence du projet d’usine de teillage de lin est analysée 

selon les 7 orientations générales d’aménagement du PADD de la commune déléguée de Boisemont, dans le 

tableau ci-après. 

 

LE DEVELOPPEMENT URBAIN MAITRISE 

Orientation du PADD en vigueur Examen de la cohérence du projet avec le PADD 
Accueillir environ 166 habitants entre 2010 
et 2020, soit 56 habitations supplémentaires 

Sans objet, le projet ne participera pas au développement de l’habitat. 

Favoriser l’habitat pavillonnaire et conserver 
le caractère du tissu urbain 

Sans objet, le projet ne participera pas au développement de l’habitat. 

Développer les secteurs structurés pour 
optimiser les réseaux et gérer de manière 
économe les espaces 

Sans objet, le projet ne participera pas au développement de l’habitat. 

Prévoir de nouveaux aménagements publics Sans objet, le projet ne participera pas au développement des 
équipements et aménagements publics. 

LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Orientation du PADD en vigueur Examen de la cohérence du projet avec le PADD 
Maintien et développement des activités 
présentes 

Bien que la zone d’activités soit initialement implantée sur la 
commune de Saussay-la-Campagne, l’installation de l’usine de 
teillage de lin participera au développement économique du secteur, 
sur les deux communes, et au développement de la production locale 
de lin. 

Accueillir de nouveaux commerces, artisans 
et services 

Sans objet, le projet ne relève pas du commerce, de l’artisanat ou des 
services. 

Veiller à ne pas enclaver les exploitations 
agricoles 

Le site actuellement valorisé pour l’activité agricole ne comprend 
aucun bâtiment agricole et n’est pas situé à proximité d’une 
exploitation agricole ou de bâtiments agricoles. 

LA PRESERVATION DES ESPACES NATURELS 

Orientation du PADD en vigueur Examen de la cohérence du projet avec le PADD 
Protéger les espaces boisés Sans objet, le site ne comprend pas d’espaces boisés. 
Prendre en compte et préserver la ZNIEFF Sans objet, le site n’est pas concerné par la ZNIEFF présente sur le 

territoire. 

Préserver les espaces agricoles Le site est actuellement valorisé pour l’activité agricole. Toutefois, la 
configuration du terrain en pointe et enclavé entre trois 
infrastructures routières sur les deux communes n’est pas propice à 
l’exploitation agricole. Ainsi, les 6,6 hectares d’espaces agricoles 
consommés pour le projet d’usine de teillage de lin, dont 3,05 hectares 
sur la commune déléguée de Boisemont, ne remettent pas en cause la 
viabilité de l’exploitation agricole qui cultive actuellement le site. 

Préserver les espaces naturels Sans objet, le site ne constitue pas un espace naturel. 
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LA PRESERVATION ET LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE PAYSAGER ET BATI  

Orientation du PADD en vigueur Examen de la cohérence du projet avec le PADD 
Veiller à l’harmonie des constructions Les constructions prévues devront s’intégrer dans leur environnement 

et respecter l’architecture des bâtiments existants, implantés sur la 
commune de Saussay-la-Campagne. 

Protéger et mettre en valeur les 
constructions remarquables 

Sans objet, le site ne comprend pas de construction remarquable et 
n’est pas situé à proximité d’une construction qui contribue au 
patrimoine remarquable de la commune. 

Préserver les vues sur les bâtiments 
remarquables 

Sans objet, le site ne comprend pas de vue vers les bâtiments 
remarquables de la commune. 

Préserver les vues sur les espaces paysagers 
naturels remarquables 

Sans objet, le site ne comprend pas de vue vers les espaces paysagers 
remarquables de la commune. 

Autoriser les changements de destination 
pour les bâtiments agricoles 

Sans objet, le site ne comprend pas de bâtiment agricole. 

L’AMELIORATION DU CADRE DE VIE 

Orientation du PADD en vigueur Examen de la cohérence du projet avec le PADD 
Prévoir l’extension de l’école et du cimetière Sans objet, le projet d’usine de teillage de lin ne remet pas en cause 

ce projet. 

Développer l’espace vert communal 
d’activités de plein air 

Sans objet, le projet d’usine de teillage de lin ne remet pas en cause 
ce projet. 

Prévoir l’aménagement, l’embellissement et 
la sécurisation de certain carrefours 

Sans objet, le projet d’usine de teillage de lin ne remet pas en cause 
ce projet. 

Prévoir l’aménagement, la préservation et la 
mise en valeur de cheminements piétons 

Sans objet, le projet d’usine de teillage de lin ne remet pas en cause 
ce projet. 

Développer le réseau de pistes cyclables Sans objet, le projet d’usine de teillage de lin ne remet pas en cause 
ce projet. 

LA PRISE EN COMPTE DES SITES ARCHEOLOGIQUES, DES RISQUES NATURELS, DE LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DES PROJETS ET DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 

Orientation du PADD en vigueur Examen de la cohérence du projet avec le PADD 
Prendre en compte les sites archéologiques 
existants, les risques naturels et la protection 
de l’environnement 

Le site de l’usine de teillage de lin est concerné par la présence d’un 
axe de ruissellement. Toutefois, le projet comprend la réduction et la 
gestion du risque sur le site. 
Les fouilles archéologiques seront réalisées, si nécessaire, suite au 
dépôt de permis de construire. 

Permettre l’utilisation des énergies 
renouvelables 

Le groupe DEPESTELE envisage de mettre en place des systèmes de 
production d’énergie (ferme solaire). Le projet est à l’étude et aboutira 
dans un deuxième temps. 

Intégrer les documents et projets supra-
communaux 

Le SCoT de Seine Normandie Agglomération est en cours 
d’élaboration. Toutefois, SNA ayant la compétence « Développement 
économique », les services compétents ont été sollicités en amont de 
la procédure et l’intercommunalité est favorable au projet. 

LE MAINTIEN D’ESPACES NATURELS INTERMEDIAIRES 

Orientation du PADD en vigueur Examen de la cohérence du projet avec le PADD 
Maintenir les espaces naturels 
intermédiaires entre certaines activités ou 
équipements publics et les espaces d’habitat 

Bien que le projet d’usine de teillage de lin soit localisé à proximité des 
installations SEVEPI et UCDV (Saussay-la-Campagne), les espaces 
naturels intermédiaires entre ces activités et les espaces d’habitat les 
plus proches sont toujours présents et suffisants pour ne pas 
engendrer de nuisance. 

Tableau 3. Analyse de l’intérêt général du projet de régénération au regard des orientations du PADD de 

la commune déléguée de Boisemont 

Finalement, l’analyse précédente témoigne de la participation du projet d’usine de teillage de lin à la 

cohérence du PADD de la commune déléguée de Boisemont et peut être considéré comme présentant un 

intérêt général pour le territoire. 
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CHAPITRE 3. MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME 
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3.1 Les contraintes identifiées dans le PLU 

◼ Analyse des dispositions du PLU 

La commune déléguée de Boisemont dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 2 décembre 

2011 et modifié le 20 juin 2016.  

L’analyse de la compatibilité du projet d’usine de teillage de lin avec le PADD de la commune déléguée de 

Boisemont a été mise en exergue dans le chapitre précédent. Il s’avère que le projet ne remet pas en cause 

les orientations du projet d’aménagement global de la commune déléguée de Boisemont. 

Le terrain d’implantation de l’usine de teillage de lin est concerné par les dispositions suivantes :  

• Classement en zone agricole (A) du PLU : le règlement de cette zone autorise les occupations et 
utilisations du sol soumises à conditions particulières suivantes : 

 

o Les affouillements et exhaussements de sols nécessaires et liés aux travaux de constructions 
autorisées, à la sécurité, tels que bassins de retenue, ou à la mise en œuvre de traitements 
paysagers ; 
 

o Les constructions, utilisations du sol et installations strictement liées et nécessaires à 
l’activité agricole ou forestière, sous réserve du respect des dispositions relatives aux 
installations classées pour la protection de l’environnement et du règlement sanitaire 
départemental ; 
 

o Les occupations et utilisations du sol à vocation d’accueil à caractère touristique ou hôtelier 
en milieu rural (gîtes ruraux, fermes de séjour, fermes-auberges, chambres d’hôtes, camping 
à la ferme, …) lorsque celles-ci sont rattachées à l’exploitation, compatibles avec l’activité 
agricole et à la condition qu’elles soient implantées dans le corps de ferme existant ou dans 
l’environnement immédiat de celui-ci ; 
 

o Les constructions à usage d’habitation qui s’avèrent nécessaires au fonctionnement de 
l’exploitation agricole (logement des exploitants agricoles, …) implantées à proximité des 
bâtiments agricoles ; 
 

o Les constructions et installations d’équipements publics liées à la voirie et aux réseaux divers 
ainsi que les ouvrages techniques et les travaux nécessaires à la lutte contre les inondations ; 
 

o Les changements de destination des bâtiments existants, répertoriés au plan graphique 
« plan de zonage », et les travaux d’aménagement y afférant dès lors que le changement de 
destination ne compromet pas l’exploitation agricole et à condition que la vocation soit à 
usage d’habitat, d’artisanat, commercial ou de tourisme ; 
 

o En secteurs de ruissellements des eaux pluviales, seuls sont autorisés les ouvrages 
techniques et les travaux nécessaires à la lutte contre les inondations. 

 

• Présence d’un axe de ruissellement : le terrain est également traversé par un axe de ruissellement 
des eaux pluviales et comprend une zone d’accumulation des eaux pluviales au Nord-Ouest, en 
limite de la commune déléguée de Boisemont et de Saussay-la-Campagne, dans la partie basse du 
terrain. 
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◼ Rappel réglementaire  

• Article L. 151-11 du code de l’urbanisme sur les zones naturelles, agricoles ou forestières 

« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :  

1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles 

ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur 

lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et 

des paysages ;  

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire 

l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas 

l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone 

agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, 

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

naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. » 

La zone A du PLU de la commune déléguée de Boisemont est aujourd'hui incompatible avec le projet 

d’implantation de l’usine de teillage de lin sur la commune de Boisemont.  

Il est à noter le PLU de Saussay-la-Campagne prévoit le développement de la zone agro-industrielle et 

autorise la construction d’une nouvelle usine au Sud de celle-ci, sur le terrain concerné par une partie de 

l’implantation de l’usine. 

 

• Article L. 151-13 du code de l’urbanisme sur les zones naturelles, agricoles ou forestières 

« 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. 

[…] » 

D’une superficie de plus de 3 hectares, le terrain d’implantation de l’usine de teillage de lin localisé sur la 

commune déléguée de Boisemont ne répond pas aux critères d’un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil 

Limitées (STECAL). 

 

 

 



Commune nouvelle de Frenelles-en-Vexin 
Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de BOISEMONT - Rapport de présentation 

 

   

 
Dossier Auddicé Urbanisme - 18072709 - 04/06/2020 27 

 

3.2 Adaptation du règlement graphique 

Au regard des contraintes identifiées dans le PLU de la commune déléguée de Boisemont ne permettant pas 

la réalisation du projet, il est proposé de mettre en compatibilité le document d’urbanisme en apportant la 

modification suivante sur le règlement graphique : 

• Création d’une zone « Urbaine Industrielle », notée Ui, d’une surface de 3,05 ha, sur une partie 

l’emprise d’une ancienne zone Agricole stricte. Ce secteur a vocation à accueillir une partie des 

constructions nécessaires à l’activité de l’usine de teillage de lin, une réserve foncière, ainsi que 

des éléments paysagers et ouvrages hydrauliques. 

 

Carte 4. Extrait du règlement graphique avant mise en compatibilité 

 

Carte 5. Extrait du règlement graphique après mise en compatibilité 

 

Modification de la zone A 

Création d’une zone Ui 
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L’évolution des surfaces du règlement graphique est synthétisée ci-dessous, en rouge : 

Les zones 
PLU avant mise en 

compatibilité 

PLU après mise en 

compatibilité 

Zone U 

UA 

55,64 ha 58,69 ha 
UAep 

UB 

Ui 

Zone AU AUa 7,23 ha 7,23 ha 

Zone A A 1 224,5 ha 1 221,45 ha 

Zone N 

N 

45,43 ha 45,43 ha NL 

Nb 

Tableau 4. Tableau de synthèse de l’évolution des surfaces du règlement graphique 

 

Le projet d’usine de teillage de lin nécessite une réduction globale de 3,05 ha de la zone Agricole identifiée 

dans le PLU de la commune déléguée de Boisemont, soit 0,2% de la surface agricole initialement classée 

dans le PLU. 

 

3.3 Adaptation du règlement écrit 

Le règlement écrit du PLU de la commune déléguée de Boisemont, après mise en compatibilité, comprend 

un nouveau chapitre listant l’ensemble des prescriptions du nouveau secteur UI. Il s’agit d’une zone urbaine 

à vocation principale industrielle et économique, qui correspond à la zone agro-industrielle localisée au 

Nord de la commune, sur la commune de Saussay-la-Campagne et la commune de Frenelles-en-Vexin 

(commune déléguée de Boisemont). 

La présente procédure intègre une recherche d’harmonisation des dispositions réglementaires du nouveau 

secteur UI du PLU de la commune déléguée de Boisemont avec le secteur UI du PLU de Saussay-la-Campagne, 

afin de faciliter l’instruction des autorisations d’urbanisme et l’application des documents d’urbanisme 

locaux. Toutefois, certaines prescriptions sont plus restrictives dans le PLU de la commune déléguée de 

Boisemont : implantation des constructions, emprise au sol, hauteur des constructions, etc. L’équipe 

municipale a fait le choix de cadrer les prescriptions du secteur UI, afin de garantir une bonne insertion de 

l’usine dans le paysage de la commune. 

Une synthèse justificative des principales évolutions du règlement écrit est présentée ci-après. 
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◼ Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Cet article liste l’ensemble des occupations et utilisations non autorisées dans le secteur UI du PLU de la 

commune déléguée de Boisemont. Sont notamment interdites les constructions et installations à usage 

agricoles et forestières, d’habitation, d’hébergement hôtelier et d’artisanat puisque ces destinations ne sont 

pas compatibles avec l’activité industrielle de la future usine de teillage de lin. 

 

◼ Article 2 : Constructions et activités soumises à des conditions particulières 

Certaines destinations, constructions et installations sont autorisées dans le secteur UI du PLU de la 

commune déléguée de Boisemont avec des conditions particulières à respecter. C’est notamment le cas pour 

les constructions à usage industriel et d’entrepôt : elles sont autorisées sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec le caractère de la zone et des lieux avoisinants et qu’elles ne soient pas la source de 

nuisances pour l’environnement immédiat (bruit, odeurs, circulation, etc.). Les constructions à usage 

commercial, de service et de bureaux sont également admises, à condition d’être liées et nécessaires au 

fonctionnement et aux activités des bâtiments industriels et économiques. 

Le secteur UI comprenant un axe de ruissellement des eaux pluviales, la constructibilité au droit de ces axes 

est également limitée. En cas de présence d’un axe de ruissellement des eaux pluviales, seront autorisés : 

- les ouvrages techniques et les travaux nécessaires à la lutte contre les inondations ; 

- les constructions à usage industriel et d’entrepôt sous réserve que le risque soit levé et que la gestion 

des eaux pluviales soit prévue sur l’unité foncière. 

Ainsi, le projet d’usine de teillage de lin traversant un axe de ruissellement, il sera nécessaire de prévoir la 

gestion des eaux pluviales sur le site, ainsi que des ouvrages hydrauliques pour dévier l’axe de ruissellement 

et lever le risque inondation pour le bâtiment. 

 

◼ Article 3 : Accès et voirie 

Conformément à l’article 682 du Code Civil, le terrain devra avoir accès à une voie publique ou privée ouverte 

à la circulation pour être constructible. Le terrain du projet d’usine de teillage de lin est encadré par deux 

routes sur la commune déléguée de Boisemont. 

Le règlement écrit prévoit également l’aménagement d’une entrée charretière afin de faciliter les 

dégagements et le stationnement en-dehors des emprises publiques. Le portail devra donc avoir un retrait 

minimal de 5 mètres de la voie publique. 

 

◼ Article 4 : Desserte par les réseaux 

Le règlement écrit du secteur UI prévoit les conditions de raccordement des constructions aux réseaux d’eau 

potable, d’assainissement des eaux usées, d’assainissement des eaux pluviales, de télédistribution et 

téléphonique. 
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◼ Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Les constructions devront respecter un recul minimum de 10 mètres par rapport aux voies et emprises 

publiques.  

 

◼ Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les constructions devront également respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport aux limites 

séparatives. 

Pour les articles 6 et 7, il est à noter que les reculs sont plus importants que ceux imposés dans le PLU de 

Saussay-la-Campagne, qui autorise les constructions du secteur à l’alignement des voies, en limite séparative 

ou en retrait de 3 mètres par rapport aux limites. Cela permettra notamment de prévoir une transition 

paysagère entre la voirie et les constructions et de limiter l’impact visuel de l’usine depuis les différents 

hameaux de la commune nouvelle de Frenelles-en-Vexin. 

 

◼ Article 8 : Implantation des constructions sur une même propriété 

Il a été convenu de ne pas imposer de prescription pour cet article. L’implantation des constructions sur 

l’unité foncière tiendra uniquement compte des contraintes d’organisation liées à l’activité de teillage de lin. 

 

◼ Article 9 : Emprise au sol des constructions 

L’emprise au sol des constructions ne devra pas dépasser 60% de l’unité foncière sur la commune déléguée 

de Boisemont. Le projet est d’ailleurs compatible avec ce taux d’emprise au sol : les constructions prévues 

respectent les prescriptions du secteur UI. De plus, la réserve foncière prévue en cas d’extension ou de 

développement de l’activité sera également comprise dans les 60% d’emprise au sol. 

 

◼ Article 10 : Hauteur maximale des constructions 

La hauteur des constructions est limitée à 15 mètres au point le plus haut et sera mesurée à partir du sol 

naturel. 

La hauteur maximale imposée dans le règlement écrit du PLU de la commune déléguée de Boisemont est 

également inférieure à la hauteur maximale des constructions dans le PLU de Saussay-la-Campagne, qui est 

limitée à 35 mètres. Cela permet encore une fois de garantir la bonne insertion des constructions dans leur 

environnement. De plus, la hauteur des constructions nécessaires à l’usine de teillage de lin ne devrait pas 

dépasser 10 mètres ; il n’est pas nécessaire de prévoir une hauteur aussi importante. 

 

◼ Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement des abords 

Cet article fixe les prescriptions relatives à l’aspect des façades, des toitures et des clôtures. 
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Si les prescriptions relatives à l’aspect des façades et des toitures sont relativement souples, pour ne pas 

contraindre les particularités techniques liées à l’activité, il est tout de même rappelé que les constructions 

doivent respecter l’harmonie créée par les bâtiments existants et le site. Les constructions et installations 

doivent donc présenter un aspect architectural et esthétique satisfaisant, ainsi qu’une unité d’aspect et de 

matériaux compatible avec l’harmonie du paysage et du site économique existant. De plus, les matériaux 

d’aspect médiocre et les imitations de matériaux en parement extérieur des constructions sont interdits. 

La clôture étant le premier élément visuel visible depuis l’espace public, les prescriptions relatives à l’aspect 

des clôtures ont été travaillées avec l’équipe municipale. Ainsi, les clôtures, limitées à 2 mètres de hauteur, 

devront être en harmonie avec les bâtiments, les clôtures voisines et le caractère du quartier. Les matériaux 

bruts (plaques béton, parpaings, etc.) sans traitement qualitatif ne devront pas être laissés apparents. Elles 

doivent également être constituées de haies vives composées d’au moins 6 essences locales, doublées ou 

non d’un grillage à mailles larges permettant le passage de la petite faune sauvage. Pour finir, il est impératif 

que les clôtures tiennent compte de l’écoulement normal des eaux de ruissellement et ne constituent pas un 

obstacle aux eaux de ruissellement. 

Le règlement écrit propose également des solutions de performances énergétiques et environnementales, 

qui seront autorisées sur les futures constructions, telles que l’usage des énergies renouvelables et solaires, 

l’intégration des dispositifs de récupération des eaux de pluie, etc. 

 

◼ Article 12 : Stationnement des véhicules 

Les prescriptions en matière de stationnement rappellent que celui-ci doit être adapté aux besoins des 

constructions et installations et assuré en dehors de la voie publique. 

Afin de compléter les différentes prescriptions participant à la gestion des eaux pluviales sur le site, cet article 

impose l’aménagement d’un dispositif de gestion des eaux pluviales pour toutes les aires de stationnement 

collectif extérieures.  

 

◼ Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et plantations 

Un coefficient d’espaces verts est imposé dans le règlement écrit du secteur UI : au moins 20% de l’unité 

foncière devront être aménagés en espaces verts, afin de garantir une surface perméable minimale sur le 

site. 

De plus, les haies végétales devront être réalisées avec des essences locales, comme déjà indiqué dans 

l’article 11 du secteur UI. Une liste des essences locales est annexée au règlement écrit, afin d’informer les 

pétitionnaires et porteurs de projet sur les essences locales autorisées dans le Vexin. 

 

◼ Articles 5 et 14  

Ces articles ne comprennent aucune prescription, en application de la loi ALUR. 


