
 

 

Frenelles-en-Vexin – Déclaration de Projet valant mise en compatibilité du PLU de Boisemont 

Procès-verbal de la réunion d’examen conjoint du 07/07/2020 

1 

FRENELLES-EN-VEXIN 

Déclaration de Projet valant mise en compatibilité du PLU de 

Boisemont 

Procès-verbal d’examen conjoint 

Mardi 7 juillet 2020 à 09h30 

 

Présents  

BERTOU Aline Maire de Frenelles-en-Vexin 

CHAMBELANT Eloïse Seine Normandie Agglomération 

PLUCHET Kristina Maire de Saussay-la-Campagne 

POTIN Pascale DDTM 27 

RONDEL Claude DDTM 27 

 

LEMARCHAND Flavie  Auddicé Urbanisme 

 

Excusés 

LEVEAU Emilie   INAO 

 

Il est précisé que, par mail adressé à la mairie de Frenelles-en-Vexin le 29/06/2020 (voir 

pièce jointe), l’INAO a indiqué « Pour information, la commune déléguée de Boisemont 

appartient uniquement aux aires de productions des Indications Géographiques Protégées 

(IGP) « Cidre de Normandie », « Porc de Normandie » et « Volailles de Normandie ». Un 

opérateur est identifié en production IGP « Cidre de Normandie » sur la commune. ». 

 

Contenu des échanges 

Début de la réunion à 9h40 

 

Aline BERTOU introduit la réunion et remercie les participants pour leur présence. 

 

Elle laisse ensuite la parole à Flavie LEMARCHAND, qui appuie sa présentation sur un support 

de 21 diapositives, déclinant la présentation du projet, la motivation de l’intérêt général et 

les évolutions apportées au document d’urbanisme de la commune déléguée de Boisemont. 

 

Flavie LEMARCHAND précise l’objet de la présente réunion d’examen conjoint et détaille 

l’historique du dossier : sollicitation du groupe DEPESTELE, prescription de la procédure de 
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Déclaration de Projet par la commune nouvelle de Frenelles-en-Vexin en mars 2020, suivi 

du dossier par les différents partenaires dans le cadre d’un Comité de Pilotage animé par 

l’Etat en mars 2020, décision de la MRAe en mai 2020, … 

Suite à la sollicitation de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale dans le cadre 

d’une démarche de « cas par cas », la Déclaration de Projet n’est pas soumise à évaluation 

environnementale. 

 

Les différentes Personnes Publiques Associées (PPA) ont été destinataires d’un dossier 

transmis préalablement. 

Le dossier a également été transmis à la Commission Départementale de Protection des 

Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers de l’Eure. Claude RONDEL précise que la séance 

devrait avoir lieu en septembre 2020. Flavie LEMARCHAND rappelle que les consultations 

obligatoires ont été transmises fin juin. Le délai de réponse des PPA court donc jusqu’à fin 

septembre. L’enquête publique pourra donc être organisée en octobre 2020 et la procédure 

de Déclaration de Projet sera approuvée avant la fin de l’année. 

 

Pascale POTIN se demande si le porteur de projet est toujours engagé, compte-tenu de la 

situation actuelle de la production du lin. Aline BERTOU précise que le projet est toujours 

d’actualité. Flavie LEMARCHAND, en contact avec le groupe DEPESTELE, précise également 

que le porteur de projet est prêt à déposer le permis de construire, dès que la procédure 

sera terminée. 

 

Flavie LEMARCHAND présente les évolutions apportées au PLU de la commune déléguée de 

Boisemont, après mise en compatibilité. 

 

Aucune remarque n’est faite sur l’évolution du règlement graphique : création d’une zone UI 

de 3,05 ha, actuellement en zone Agricole. 

 

Après mise en compatibilité, le règlement écrit comprendra une nouvelle section, détaillant 

les prescriptions de la zone UI. L’évolution du règlement écrit apporte quelques remarques 

de la part des PPA présentes. 

 

Les PPA se demandent si le recul du portail de 5 mètres par rapport à la voie publique 

(entrée charretière) sera suffisant. Claude RONDEL explique que l’accès au site comprendra 

une entrée et une sortie. L’entrée se fera sur Saussay-la-Campagne et la sortie sur 

Boisemont. L’accès de type entrée charretière permet notamment de sécuriser la sortie des 

véhicules sur la voie communale. 

 

Eloïse CHAMBELANT demande si la voirie est suffisamment dimensionnée pour le passage 

des camions de type PL. Aline BERTOU et Kristina PLUCHET estiment que le trafic des PL 

risque fortement d’endommager la voirie mais le syndicat de voirie sera consulté lors de 

l’instruction du permis de construire.  

 



 

 

Frenelles-en-Vexin – Déclaration de Projet valant mise en compatibilité du PLU de Boisemont 

Procès-verbal de la réunion d’examen conjoint du 07/07/2020 

3 

Eloïse CHAMBELANT demande également si les réseaux sont situés à proximité du site. Les 

réseaux sont existants, sur la commune de Saussay-la-Campagne. Claude RONDEL rappelle 

que les besoins d’eau et d’électricité sont très faibles pour le fonctionnement de l’usine de 

teillage de lin. Flavie LEMARCHAND précise également que le porteur de projet prévoit, à 

long terme, d’installer une ferme solaire au nord du site, entre l’espace de stationnement et 

la route départementale. 

Eloïse CHAMBELANT interrogent les élus sur la défense incendie. Aline BERTOU précise que 

la défense incendie est prévue sur le terrain : plusieurs bassins de récupération des eaux 

pluviales seront aménagés. 

 

Claude RONDEL et Pascale POTIN remarquent que la notice de présentation ne justifie pas le 

recul de 10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques. La notice de présentation 

sera complétée. 

 

Claude RONDEL rappelle que le règlement écrit ne peut faire référence qu’au Code de 

l’Urbanisme, alors que l’article UI3 mentionne le Code Civil. Les références aux différents 

Codes, autres que le Code de l’Urbanisme, seront retirées du règlement écrit.  

 

Eloïse CHAMBELANT demande si le projet comprend un logement de gardien, non autorisé 

dans le règlement écrit proposé. Flavie LEMARCHAND précise que ce n’est pas prévu dans le 

projet et non nécessaire, selon le groupe DEPESTELE. Eloïse CHAMBELANT propose 

d’autoriser le logement de gardien, afin d’anticiper l’éventuel besoin futur du porteur de 

projet et d’éviter une modification du PLU. Aline BERTOU est d’accord avec cette proposition. 

Le règlement écrit sera modifié et le logement de gardien, sous conditions, sera autorisé. 

 

Le projet initial sur le terrain étant la construction d’un méthaniseur, Kristina PLUCHET se 

demande si ce projet est compatible avec le PLU après mise en compatibilité. C’est le cas, 

même si le règlement écrit a été travaillé sur la base du projet d’usine de teillage de lin. 

 

Eloïse CHAMBELANT se demande s’il n’est pas possible d’installer la ferme solaire sur la 

toiture des bâtiments. Cette solution sera proposée au porteur de projet. 

 

Aline BERTOU précise qu’elle souhaite engager une concertation auprès des habitants avant 

le début des travaux. Le projet sera certainement présenté aux habitants de Frenelles-en-

Vexin et de Saussay-la-Campagne avant le dépôt du permis de construire, en complément 

de l’enquête publique de la procédure en cours. 

 

Fin de la réunion à 10h45 


