
 

 

  
 
 

 
 
 
Madame Aline BERTOUT 
Commune de Frenelles en Vexin 
 
9 rue de l’Eglise 
 
27150 BOISEMONT 

 
 
Evreux, le 16 Juin  2020 
 

Nos réf. : GL/DOL/CC 
 
Dossier suivi par Delphine OMNÈS-LEBLANC 
02.32.78.80.59 
delphine.omnesleblanc@normandie.chambagri.fr 
 
Pôle Territoires et Environnement 
 
 
Objet : Avis sur le PLU arrêté de la commune déléguée de 

Corny 
 
 
Madame le Maire, 
 
En premier lieu, nous tenons à saluer votre engagement en faveur de 
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme - PLU - qui doit, entre 
autres, permettre l’émergence d’un projet de territoire plus 
respectueux des équilibres locaux et plus soucieux de la 
consommation du foncier sur le territoire. 
 
Par courrier reçu le 19 mars 2020 et eu égard aux articles L132-7 et 
L153-16 du Code de l’Urbanisme et L112-3 du Code Rural et de la 
Pêche Maritime, vous sollicitez l’avis de la Chambre d’agriculture sur 
votre projet arrêté de PLU. Nous vous en remercions. 
 
Depuis 2018 et l’engagement de la commune en faveur de 
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme, la Chambre d’agriculture a 
régulièrement été sollicitée et conviée à des points d’avancement de 
la démarche. Nous vous en sommes reconnaissants.  

Après examen de cette version arrêtée du document, ce dernier 
appelle encore des remarques et points de vigilance de notre part.  

Tout d’abord, concernant le projet démographique, nous relevons 
que la commune a retenu un scénario de croissance annuelle de la 
population de l’ordre de 0,9 %. Cette volonté se traduit par l’accueil 
de 47 habitants de plus qu’en 2014 et la construction de 
26 logements sur 13 ans (dont 12 pour satisfaire les besoins liés au 
desserrement des ménages). Ce projet nous semble maîtrisé au 
regard des évolutions passées (0,56% par an entre 1990 et 1999 et 
2,87% par an entre 1999-2014).  

Pour la déclinaison du projet, nous notons que le potentiel foncier du 
tissu bâti est faiblement mobilisé. De ce fait, la commune envisage de 
créer de nouveaux secteurs urbanisables pour les constructions 
neuves, équivalents à 26 logements (à noter 2 logements ont déjà été 
créés entre 2015 et 2017). Dans le PADD, il est mentionné que 
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l’enveloppe du projet pour l’urbanisation sera de 3 ha (après prise en 
compte d’une rétention foncière de 20%). Au regard de la 
consommation passée de la Carte Communale (3,53 ha sur une 
période de 10 ans dont 2,93 ha hors PAU, p149 du RP), le projet 
d’accueil en logement au sein du projet de PLU est de 31 logements 
sur 3,63 ha sur 13 ans (dont 2,30 ha en extension). La zone AUB, 
d’une superficie de 1,30 ha, est envisagée en extension sur du foncier 
agricole. L’objectif de modération annoncé n’est donc pas atteint 
(réduction de la consommation du PLU de moitié par rapport à celle 
de la Carte Communale n’est donc pas avérée et a été estimée en 
fonction des potentialités urbanisables et non par rapport à la surface 
réellement urbanisée). Toutefois, nous apprécions les efforts 
importants de réduction des secteurs constructibles sur des espaces 
agricoles qui ont été faits pour le PLU par rapport aux possibilités 
offertes par la Carte Communale très permissive. 

La densité recherchée est de 10,5 logements/ha en général dans le 
projet (10 logements/ha dans les secteurs d’assainissement individuel 
tels les hameaux, et 10 à 11 logements logements/ha en centre-
bourg raccordé en grande partie à l’assainissement collectif). Cette 
densité en zone d’assainissement collectif ne nous paraît pas 
suffisante, notamment en zone AUB (1,30 ha en extension sur des 
terres agricoles). D’ailleurs, l’OAP de ce secteur à urbaniser ne 
rappelle aucune contrainte de densité, ce qui est regrettable. Seule la 
carte en p.149 du RP évoque un potentiel de 12 logements pour cette 
zone… 

Ensuite, sur le sujet de la prise en compte de l’activité agricole, 
nous avons quelques remarques à formuler.  

Le rapport de présentation comprend un diagnostic de l’activité 
agricole succinct. Il a été identifié l’ensemble des corps de ferme (2) 
sur le territoire. Nous demandons que ce diagnostic agricole soit 
anonyme. Le nom des exploitants et des exploitations ne doit pas 
figurer. Un projet de constructions de boxes dans le centre équestre 
est évoqué (et la demande de PC a déjà été faite) or, il n’est pas pris 
en compte dans le futur zonage ni sur la carte de l’activité agricole où 
un périmètre de réciprocité aurait pu apparaître. 

Par ailleurs, le PADD prend en compte le maintien et le 
développement des activités existantes comme l’agriculture et 
souhaite préserver les espaces agricoles. Ces volontés affichées 
semblent compromises lorsque nous regardons le plan de zonage sur 
lequel le contour du centre équestre a été réduit par rapport au plan 
montré lors de la dernière réunion PPA ! Seuls les bâtiments sont 
classés en zone A et le terrain autour en UA. Cela interroge… 
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Pour ce qui relève du règlement écrit de la zone agricole (A), 
nous relevons les observations suivantes :  

- Pour l’ensemble des zones urbaines : nous recommandons 
d’inscrire une règle d’implantation des nouvelles constructions sur 
les parcelles en limite avec l’espace agricole : 5 mètres de recul 
par rapport à la limite séparative d’une zone agricole et la 
création d’une plantation à 0,50 m de la limite séparative. Il s’agit 
ici de considérer les attentes sociétales et éviter les conflits 
potentiels de voisinage et d’usage de l’espace. Nous demandons 
que cette règle soit aussi inscrite dans le règlement de l’OAP ; 

- Plusieurs remarques ont été faites lors de la dernière réunion des 
PPA (le 30/10/2018) et renvoyées par écrit (courriel en date du 
05/11/2018) au bureau d’études, mais n’ont pas été prises en 
compte. Nous les réitérons ici : 

� Art 2.7 : plutôt que la formule imprécise "à proximité des 
bâtiments agricoles" précisez "être située à moins de 
100m des installations nécessitant une surveillance sauf 
impossibilité avérée" ; 

� art. 2.7 : précisez la distance d'implantation des annexes 
par rapport à l'habitation principale ainsi que la densité 
des constructions ;   

� art.6.1 : "constructions doivent être implantées à une 
distance minimum de 30 m des EBC" : supprimer ou 
réduire cette distance qui peut contraindre des projets 
éventuels (remarque : le dernier bâtiment construit dans 
le corps de ferme est situé à environ 15 m de la lisière 
boisée...) ; 

� annexe 10 : retirez les thuyas de la liste des essences 
autorisées pour les haies ; 

� p.74 : retirer la photo des thuyas. 
� règlement zone N : art. 2.4 : réduire la surface des abris 

pour animaux sinon faire une STECAL si projets connus 
(abris chevaux de particulier) ; 

- Art 2.6 : en matière d’activité touristique, il faut reformuler cette 
article ou faire des STECAL : « l’aménagement, l’extension, la 
réhabilitation et le changement de destination des constructions 
existantes au sein des exploitations agricoles liés à des activités 
d’accueil et de services touristiques (gîtes, chambres d’hôtes, 
ferme auberge…). 

 

Enfin, concernant le règlement graphique, nous avons plusieurs 
remarques : 

- Plusieurs parcelles valorisées par une activité agricole et faisant 
l'objet d'une déclaration PAC en 2016 ont été classées en zone N 
(au nord du bourg, à l'ouest de la commune et à la frange nord 
de la commune). Nous demandons leur classement en zone 
agricole (A).  

- le centre équestre : un projet de construction de boxes est prévu 
dans la zone mise en UA. Mettre tout le corps de ferme en zone A 
ou au minimum élargir le contour de la zone A plus au nord. 

- Pour le terrain de sport : changer le zonage UB (zone urbaine à 
vocation d’habitat) en zone d’équipement ou de loisir, sinon cette 
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surface sera considérée comme surface constructible et il faudra 
retirer la zone AUB (plus nécessaire) ! 

- Pour l’activité d’accueil et de loisirs, en lien avec le centre 
équestre, un zonage particulier serait préférable aussi.  

 

Aussi, au vu de tous les points évoqués, nous donnons un avis 

favorable au projet de PLU, sous réserve de la prise en compte de 

nos remarques concernant le règlement écrit et le zonage. 

 
Nous tenons à rappeler que cet avis est réputé défavorable 
tant que la réserve identifiée nécessitant une correction 
n’est pas levée. 

 

Nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire parvenir, à la fin du 
processus de modification, la version définitive et applicable de votre 
Plan Local d’Urbanisme, soit sous forme papier, soit sur CD. 

 
 

Nous vous prions de croire, Madame le Maire, à l’assurance de nos 
salutations distinguées. 

 
 

Le Président 
 

Gilles LIEVENS 
 
 
 
 
 
 

 


