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PREAMBULE

Dans le cadre des articles L123-1 et R123-1 et suivants du code de l'environnement, une enquête
publique a été menée au sein de la commune de CORNY du 02 février 2021 au 13 mars 2021 dans le
cadre du projet d' élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU), arrêté par le conseil municipal du 03
mars 2020.
Le présent rapport se veut être une transcription fidèle, complète et objective de son déroulement
accompagnée du ressenti personnel de la commissaire enquêtrice.
L'objectif du rapport est double. D'une part, il doit amener à l'autorité compétente les éléments
d'appréciation lui permettant de prendre sa décision en toute connaissance de cause. D'autre part, il doit
apporter au public l'information la plus complète sur le déroulement de l'enquête et sur la suite donnée
à ses observations.
Les inscriptions en caractères gras dans le présent rapport sont les remarques formulées par la
commissaire enquêtrice. Elles sont reprises dans les conclusions et l'avis motivé.
Les conclusions et l'avis motivé de la commissaire enquêtrice font l'objet d'un document séparé
(=Dossier II) joint au présent rapport.
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1. LE PROJET DE PLAN LOCAL D'URBANISME
1.1.

Présentation de la commune de CORNY

Carte localisant Corny (Source Geoportail)

C'est une commune rurale du département de l'Eure, dans la région de Normandie. Elle se situe proche
des Andelys (10kms), proche de l'axe Paris-Rouen (D6014, 2km). Commune d'une superficie de 526 ha,
elle compte 374 habitants (source INSEE 2014).
Elle est rattachée à la Communauté d'Agglomération Seine Normandie Agglomération (SNA) dont le
siège est à Douains 27120, près deVernon. Le porteur du Schéma de Cohérence Territoriale est SNA, il
est en cours d'élaboration. Corny est actuellement dite en « zone Blanche ».
Depuis le 1er janvier 2019, elle est une commune déléguée de Frenelles-en-Vexin. Le 1er janvier 2019,
elle a fusionnée avec Boisemont et Fresne-l'Archevêque pour constituer la nouvelle commune de
Frenelles-en-Vexin dont la création est actée par un arrêté préfectoral du 27 novembre 2018.
Du point de vue géographique, c'est une commune rurale par son agriculture, qui s'est développée sur le
plateau crayeux du Vexin Normand. La base de son développement est un bourg rural dont la richesse
s'est faite sur l'agriculture intensive et l'élevage. Cette présence agricole est très marquée par
l'environnement du bourg. Cependant, il n'existe plus de ferme à l'intérieur du territoire communal.
La commune part d'un centre ancien patrimonial comprenant l'église de la SainteTrinité du XVIème
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siècle et le Manoir de Corny du XVIIème s et l'ancienne ferme du du XVIIIème s. Puis elle s'organise le
long d'un axe central nord-sud (La ruelle Cornette), le long duquel s'est développée l'urbanisation. De
belles demeures patrimoniales, ainsi que la mairie proche de l'église se situent le long de cet axe.
Le plateau décline d'une altitude de 65 m pour le vallon sec du sud-ouest à 153 m pour le plateau. La
commune ne craint pas les crues. Des axes de ruissellement sont indiqués sur plan.
Corny est située à l'intersection de deux voies de circulation convergentes, la RD6014 Paris-Rouen et la
RD316 en direction des Andelys. Ce sont deux axes accidentogènes.
Commune qui est dans l'attraction de la région parisienne, phénomène qui devrait s'amplifier, comme
nombreuses communes du département de l'Eure. De même, Rouen n'est pas très éloignée et facile
d'accès par la D6014 reliant Paris ou Rouen. Les gares intéressantes sont Gaillon-Aubevoye (20 kms) et
Gisors (30 kms).

Le territoire est occupé principalement par des espaces agricoles (67,5% du territoire). Les espaces
boisés se composent de plusieurs bois (24,8% du territoire) implanté au sein du vallon sec. Les secteurs
urbains (habitat, activités) et les voiries occupent 7,25% du territoire (dont 1% de voirie).

Espaces
urbanisés

Dont voirie

Cultures

Prairies
permanentes

Espaces
naturels

Espaces
boisés

Eaux

Total

37,94 ha

5,30 ha

303,00 ha

50,20 ha

2,00 ha

130,00 ha

0,50 ha

523,64 ha

7,24%
1,00%
57,86%
9,60%
0,38%
24,82%
0,10%
100,00%
Tableau de répartition des espaces du territoire communal (Source rapport de présentation, Euclyd Eurotop)
En plus du bourg, la commune comprend le hameau de Saint Jean de Frenelles qui est attenant à Saint
Jean de Frenelles, hameau à cheval avec la commune voisine de Boisemont. Le hameau de Saint Jean
de Frenelles, entouré en pointillés rouges sur la figure ci-dessous, se situe d'une façon linéaire le long
de la RD6014.
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Carte de la commune de Corny et localisation du hameau de Saint Jean de Frenelles
(extrait du rapport de présentation p.10, Source Euclyd Eurotop)

Le cadre de vie a un aspect rural et naturel, il bénéficie de la richesse d'un patrimoine historique dans le
centre ancien.
La commune souhaite développer des cheminements doux.
Le besoin de logements pourrait être présent dans l'avenir, les populations trouvant dans le milieu rural
une qualité de vie plus facile. Le mélange centre-ancien, demeures bourgeoises, pavillons, lotissements
est bien organisé. Les maisons se sont construites le long d'axes d'entrée et de sortie de la commune. La
circulation peut être rendue difficile par le passage de camions dans le centre. La mairie réfléchit à un
plan de circulation.
1.2. Le projet d' élaboration du plan local d'urbanisme
Avec une population de 375 habitants en 2014, la commune a connu une croissance
démographique moyenne durant les dernières années (1999-2014) de l'ordre de 7,5 habitants par an en
moyenne, équivalent à 2,87% de croissance à l'année.
La commune s'est fixé l'objectif d'un développement démographique raisonné correspondant à 3,6
habitants supplémentaires par an, soit 0,9% en moyenne par an. Elle atteindrait 422 habitants en 2028.
Sur les dix dernières années, le développement urbain s'est réalisé en produisant 29 logements de
constructions neuves, soit 2,9 logements par an.
Le développement démographique envisagé engendre une production de logements moindre, soit 1,9
logements neufs par an (26 logements sur la période 2015-2028).
Le choix est fait pour une densification en centre-bourg, une modération de la consommation d'espaces
et une limitation de l'étalement urbain.
L'élaboration du PLU de Corny a pour but de permettre un développement urbain raisonné, ainsi 94%
du potentiel est centré sur le centre-bourg, de conforter et de proposer des espaces d'accueil pour les
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activités économiques, de mettre en conformité le PLU avec les lois dites Grenelle ( pour l'environnement
en 2009 et 2010 ) et Alur (du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové) et de donner une large
place à la zone agricole et à la zone naturelle, de protéger les paysages de plateau et de vallon,
d'apporter un soin particulier à la qualité architecturale des constructions et de valoriser le patrimoine
naturel et historique.
Trois extensions possibles ont été délimitées en plus de dents creuses :
En centre-bourg, la commune a souhaité fixer un espace, zone AUB, en densification dédié à une
orientation d'aménagement et de programmation (OAP) sur une superficie de 1,20 ha avec une
programmation de 12 logements ;
Une extension Ouest qui est un épaississement du tissu urbain, concerne la parcelle 465, avec
possibilité de 6 logements ;
Un terrain sur le hameau de Saint Jean de Frenelles, constructible sur la carte communale, avec une
possibilité de 2 logements. Ce terrain a un accès autre que la D6014.
Pour réglementer ces objectifs, il était nécessaire d'établir un Plan Local d'Urbanisme. Le dossier
soumis à l'enquête publique correspond à l'élaboration du PLU.
1.2.1. Cadre juridique
La commune de CORNY est couverte par une carte communale approuvée le 27 juillet 2003.
La carte communale ne répond plus au développement de la commune. Elle fixe les zones
constructibles et les zones non constructibles. Elle devra être abrogée lorsque le PLU sera voté.
Souhaitant réglementer l'urbanisation et l'aménagement de la commune, le conseil municipal a décidé
d'élaborer un Plan Local d'Urbanisme. Il doit être compatible avec les articles L151-1 et suivants du
code de l'urbanisme.
Le porteur du projet est madame le Maire de la commune de FRENELLES-EN-VEXIN.
Par délibération en date du 1er mars 2016, le conseil municipal de CORNY a prescrit l'élaboration du
Plan Local d'Urbanisme. Son étude et sa réalisation ont été confiées au bureau d'études Euclyd Eurotop
Les Andelys 27700.
Le projet de révision générale de PLU a été arrêté par le conseil municipal le 03 mars 2020.
Conformément à la législation, ce projet a été soumis aux personnes publiques associées.
(Cf. paragraphe 1.4.)
L'enquête publique s'est déroulée conformément aux articles L123-1 et suivants et R123-1 et suivants
du code de l'environnement.
1.2.2. Présentation générale du projet de P.L.U.
Le projet a été construit en concertation avec les partenaires institutionnels suivants :
- les services de l'État ;
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- les chambres consulaires ;
- le Conseil départemental de l'Eure ;
- la communauté de communes Seine Normandie (SNA).
Les thématiques abordées en priorité, reprises au Projet d'Aménagement et de Développement Durables
(PADD) s'articulent selon quatre orientations :
1 : Protéger la qualité du paysage de vallon et de plateau
2 : Permettre un développement urbain de qualité et raisonné en préservant l'environnement
3 : Conserver un village rural de petite dimension
4 : Apporter un soin particulier à la qualité architecturale des constructions du centre bourg
1.2.3. Conformité avec les prescriptions réglementaires
Le projet de révision de P.L.U. prend en compte les objectifs fondamentaux fixés par le code de
l'urbanisme en particulier ceux de l'article L101-1. Il intègre la loi SRU (solidarité et renouvellement
urbains) du 13 décembre 2000, les lois Grenelle 1 et 2 des 3 août 2009 et 12 juillet 2010 et la loi ALUR
(accès au logement et un urbanisme rénové) du 24 mars 2014.
Le document projet a été établi en tenant compte des documents supra-communaux suivants :
–
–
–
–
–

le Schéma de Cohérence territoriale (ScoT) de SNA en cours d'élaboration;
le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin SeineNormandie (SDAGE);
le Schéma Régional climat air énergie (SRCAE) ;
le Plan Régional de l'agriculture durable (PRAD) ;
le Plan pluriannuel régional de développement forestier (PPRDF) ;
1.2.3.1. Conformité au regard du SCoT

Conformément à la réglementation, le plan local d'urbanisme doit être compatible avec le Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT), document issu de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU).
Suite à l'évolution du contexte intercommunal depuis le 1er janvier 2017, la commune de Corny fait
partie de la Communauté d'Agglomération Seine Normandie (SNA). Le Schéma de Cohérence
Territoriale du Pays du Pays du Vexin Normand qui s'appliquait à l'échelle du Pays du Vexin Normand
ne s'applique pas sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Seine Normandie.
Le ScoT de SNA est en cours d'élaboration.
En conséquence, la commune de Corny est dite « en zone blanche ». Elle est en urbanisation limitée en
l'absence de ScoT.
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Une compatibilité est nécessaire avec les règles générales du Schéma Régional d'Aménagement, de
Développement Durable et d'Égalité des Territoires (SRADDET) de Normandie.
1.2.4. Analyse du dossier : Elaboration du PLU de CORNY
Le rapport de présentation du projet de PLU est constitué d'un volume de 241 pages.
–
–

Il pose le diagnostic, l'état initial de l'environnement, les enjeux du projet, les choix retenus
pour le PADD.
Il a été arrêté par le conseil municipal du 3 mars 2020.
1.2.4.1. Diagnostic socio-économique

Le logement et la population
La croissance démographique est influencée principalement par la venue de nouveaux habitants sur son
territoire. Sur les 46 dernières années, la population de Corny a presque été multipliée par trois, passant
de 127 habitants en 1968 à 375 habitants en 2014 soit +195%. Aujourd'hui, la croissance est de 2,9%
par an, soit 7,5 habitants par an en moyenne. La taille moyenne des ménages est faible. En constante
baisse depuis les dernières décennies, elle s'établit à 2,65 personnes par foyer.
Le nombre de logements a presque triplé en 45 ans, 167 logements ont été recensés en 2014. Le parc
immobilier est composé à 88,7% de résidences principales, 10% de résidences secondaires. Seulement
1,2% de logements sont vacants. La quasi exclusivité des habitants est propriétaire de son logement,
94,4% des ménages.. La commune possède un logement locatif correspondant au logement de fonction
de l'école.
Sur les 17 dernières années, 50 permis de construire ont été accordés créant 50 logements.
L'emploi
La commune de Corny n'a pas de zone d'activités mais deux artisans, deux activités de service (piano,
espaces verts) et une activité importante tournée vers le tourisme et les loisirs au Manoir de Corny
(salle de réceptions, séminaires, conférences de 550 places assises, avec une autorisation pour la
réhabilitation d'un bâtiment pour une nouvelle salle, hébergements d'une capacité de 92 personnes).
Les principaux pôles d'emploi sont situés sur les communes voisines de niveau supérieur Gisors, Les
Andelys, Charleval, Etrépagny, Rouen, Pontoise, Paris sont accessibles.
L'agriculture
L'agriculture est présente dans l' environnement du territoire, mais il n'y a plus de ferme ayant son siège
sur le territoire.
Les équipements et les services publics
La commune présente un faible niveau d'équipements au niveau des services publics, au niveau
scolaire, de santé ou social : cimetière, salle des fêtes, l'école (maternelle et primaire) est à Boisemont.
Les enfants se rendent à l'école en bus « ramassage scolaire », 1 ligne pour l'école de Boisemont mise
en place par SNA. Pour les collèges et les lycées des Andelys, Gaillon et Vernon, ce sont 2 lignes de
transport.
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L'enseignement et la petite enfance
L'enseignement du 1er degré maternel et primaire est dispensé dans la commune de Boisemont (70
enfants).
L'enseignement secondaire est dispensé aux Andelys dans deux collèges, un lycée général et un lycée
d'enseignement professionnel.
5 assistantes maternelles sont présentes sur la commune.
Le tourisme
La commune est concernée par l'activité de réception et hébergement liée au Manoir de Corny, appelée
à se développer.
L'église et des chemins doux naturels dans des paysages de forêts et de bois attirent les touristes.
Les mobilités
La commune est traversée par des routes d'importance la RD6014 et la RD 316 ; les transports en
commun sont présents, il existe une ligne régulière de bus.
1.2.4.2. État initial de l'environnement
La commune de Corny est sur un vaste plateau calcaire situé dans le Vexin Normand. Son sous-sol
peut présenter un risque lié à la présence de cavités d'origine naturelle ou anthropique. Il existe une
zone ZNIEFF de type1intitulée « La carrière de la Charbonnière » et une de type 2 intitulée « La vallée
du Gambon et le vallon de Corny ». (une Znieff est une zone qui présente des caractéristiques d'espèces
végétales ou animales rares à protéger).
Elle n'est pas concernée par des zones humides potentielles. La trame bleue reste présente par le biais
de quelques mares.
La commune n'a pas de point de captage d'eau potable, elle est alimentée par le captage de Lisors. La
compétence est exercée par le Syndicat Intercommunal des Eaux du Vexin Normand. (SIEVN).
A quelques exceptions près, l'ensemble de la commune est en assainissement collectif. Les eaux usées
sont traitées par une station d'épuration de type lagunage naturel. Elle se situe au Sud du bourg au lieu
dit « L'épinette ».
Elle est en dehors des zones sensibles pour la qualité de l'air.
La gestion des déchets est gérée par le SYGOM dont la Communauté d'Agglomération Seine
Normandie Agglomération a délégué la compétence.
La commune n'est pas concernée par la présence de sites naturels protégés. Elle ne comporte pas de
site NATURA 2000 sur son territoire.
La trame verte est constituée par les parties boisées et agricoles du plateau, des linéaires de haies et
d'alignement d'arbres.
La trame bleue est constituée de quelques mares. Le plateau est marqué par une vallée sèche.
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Le territoire communal compte un patrimoine bâti d'intérêt :
3 sites archéologiques sont identifiés. Pas de monument historique.
Une vingtaine de constructions remarquables dont certaines sont recensées par le SRI :
– l'Eglise paroissiale de la Sainte Trinité du 16ème siècle ;
– le Manoir de Corny du 17ème siècle avec une ancienne grange monastique du 14ème siècle ;
– l' ancienne ferme de Corny du 18ème siècle ;
– la voie romaine le chemin des seigneurs ;
– deux grandes demeures du XIX ème siècle à côté de la mairie.
1.2.4.3. Risques et nuisances
Risques liés à l'eau
Il n'existe pas de cours d'eau sur le territoire, cependant des possibilités de ruissellement dû aux eaux
pluviales peuvent avoir lieu.
Risques technologiques
La commune est concernée par des canalisations de transports et de matières dangereuses que ce soit
par la route ou par des canalisations souterraines d'hydrocarbures. Une canalisation de matières
dangereuses traverse le village dans sa partie Sud et une canalisation GRT gaz traverse les espaces
agricoles situés en limite Nord du territoire.
Risques liés au bruit et à la circulation
La circulation routière sur l'axe majeur de la commune (RD6014), présente des dangers d'accidents et
expose les riverains à des nuisances sonores.
Le PLU prend en compte ces risques.
Les cavités souterraines
De nombreuses cavités souterraines sont présentes sur le territoire communal.
Les plans de zonage devront être en concordance et complétés avec l'emplacement des suspicions
de cavités souterraines (voir le plan des contraintes cavités souterraines joint en annexe au
dossier révision du PLU).
L'aléa de retrait gonflement des argiles
Le territoire est concerné par un risque faible dans les sols argileux.
Les sols pollués
Aucun site n'a été répertorié dans la base BASOL (base de données sur les sites et sols pollués).
Le site de recensement « BASIAS » signale la présence de deux sites pollués ou susceptibles de l'être.
-=-=-=-=-=Le rapport de présentation dégage les enjeux suivants :
–
–

espace de grandes cultures céréalières et linière : protéger l'agriculture;
conserver le glacis agricole ceinturant la ville;
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

paysage mixte entre agriculture et espaces naturels : une qualité paysagère et écologique à
maintenir ;
délimitation de la zone naturelle et forestière;
le patrimoine naturel : un réservoir de biodiversité à préserver ;
valoriser la nature en ville : des continuités écologiques à maintenir ;
soigner la qualité des lisières agro-urbaines pour conserver le caractère rural;
intégrer la présence des risques naturels;
les risques à mesurer : axes de ruissellement, effondrement (marnières), technologiques;
donner de l'ampleur à la trame verte et bleue, à la voie romaine, aux chemins ruraux ;
réduire les nuisances liées à la circulation, RD6014, RD316 ;
espace bâti : des qualités patrimoniales et résidentielles à conforter ;
un patrimoine architectural à valoriser ;
centre bourg ancien : les entités historiques à forte valeur patrimoniale à valoriser;
préserver le hameau de Frenelles;
un cœur de ville à conforter via son offre commerciale, culturelle et touristique;
redéfinir le centre ancien à forte valeur patrimoniale;
respecter le caractère historique, la trame urbaine et parcellaire aux abords du centre ville;
assurer la protection des éléments remarquables;
délimiter les secteurs d'équipements publics ;
activités économiques : conforter le développement commercial de la commune;
permettre la mise en valeur des bâtiments remarquables en zone naturelle ou agricole ;
des espaces économiques existants à développer;
accompagner la transition énergétique du territoire;
justifier le règlement et l' orientation d'aménagement et de programmation (OAP).
1.2.4.4. Projet d'aménagement et de développement durable (PADD)

Le projet d'aménagement et de développement durable définit les orientations générales d'urbanisme et
d'aménagement retenues dans la commune. Il en fixe les projets pour les années à venir. Le zonage et le
règlement du PLU doivent être compatibles avec lui. Il fait l'objet d'un rapport écrit complété par une
cartographie.
Le PADD de la commune de CORNY se décline selon cinq orientations :
1 : Opter pour un développement urbain raisonné
•
•
•
•
•

organiser la capacité d'accueil pour un objectif de 422 habitants d'ici à 2028
dégager une offre d'environ 26 nouveaux logements d'ici 2028, soit 1,9 logement par an
prioriser le développement urbain en centre bourg
prendre en compte le hameau de Saint Jean de Frenelles et préserver « le Ravin de Corny »
améliorer la qualité de vie des habitants en poursuivant les équipements

2 : Conforter l'armature commerciale et proposer des espaces d'accueil pour les activités
économiques
•

développer les activités existantes liées au Manoir de Corny
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•
•
•

accueillir de nouvelles activités artisanales, commerciales et de services
assurer l'attractivité du territoire en valorisant le patrimoine bâti du centre ancien, ainsi que
les espaces naturels ou paysagers d'intérêt
développer l'offre de logements liée au tourisme

3 : Préserver les espaces naturels et agricoles
•
•
•

conserver le caractère agricole et naturel
préserver la trame verte : boisements, paysages naturels et bleue : mare de l'église
prendre en compte les risques naturels et technologiques

4 : Préserver et mettre en valeur le patrimoine paysager naturel et bâti
•
•
•
•
•

respecter les caractéristiques architecturales du bâti existant
valoriser le secteur « centre-ancien patrimonial »
préserver la qualité paysagère par le classement d'éléments du paysage ou du patrimoine
bâti, par la préservation des cônes de vue et des perspectives des monuments historiques,
par la préservation des lisières des massifs boisés
avoir la possibilité de changer la destination des bâtiments agricoles d'intérêt pour l'accueil
touristique
valoriser les chemins ruraux et la voie romaine

5 : Améliorer le cadre de vie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

améliorer la qualité de vie des habitants en poursuivant les équipements (création d'un
nouveau cimetière, d'une salle des fêtes, réorganisation du terrain de sport, espace de
stationnement pour les poids lourds...)
maintenir des espaces naturels intermédiaires entre les espaces urbains
réfléchir à un plan de circulation, notamment pour les poids lourds à l'intérieur du centre
urbain
réduire les risques liés à la circulation au niveau du hameau de Saint Jean de Frenelles
ne pas développer l'urbanisation le long de la RD6014
définir les périmètres de stationnement des bus et véhicules lourds
faciliter les déplacements piétons à l'intérieur de la commune
en établissant des liaisons douces entre les quartiers
dans les projets de restructuration ou dans les nouveaux projets urbains
développer le haut débit numérique
promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables et des matériaux recyclables
1.2.4.5. Orientation d'aménagement et de programmation (OAP)

Dans son projet de PLU, la commune a retenu une orientation d'aménagement et de
programmation (OAP). Pièce du PLU, son contenu est défini par les articles L151-6 à L151-7 et
R151-6 à R151-8 du code de l'urbanisme. Elle est consacrée à l'urbanisation de zone.
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L'OAP « Ruelle Cornette »
L' OAP « Ruelle Cornette », intitulée zone AUB, a pour vocation d'accueillir la construction de
nouveaux logements. Elle correspond à une grande dent creuse dans la partie Est de la commune. Cette
extension possède un potentiel de 12 logements pour 1,30 ha. Une place de parking par lot est à
aménager au sein des espaces communs. Le terrain est situé dans la zone urbaine générale au sein d'un
secteur résidentiel à dominante d'habitat individuel. La desserte des constructions sera assurée par une
nouvelle voie à l'intérieur de la zone. Cette future zone AUB sera une opération d'urbanisme en
cohérence avec le lotissement de la zone UB voisine. Un cheminement piéton relira les deux zones. Un
retrait de 5 mètres par rapport à la rue sera aménagé. L'aménagement prévoit d'inclure des haies
champêtres plantées en limite avec les espaces agricoles côté Est.
1.2.4.6. Le règlement écrit
Le règlement écrit (83 pages) compte cinq chapitres qui sont :
– les dispositions générales ;
– les dispositions applicables aux zones urbaines ;
– les dispositions applicables aux zones à urbaniser ;
– Les dispositions applicables aux zones naturelles et forestières ;
– Les dispositions applicables aux zones agricoles.
Outre le règlement écrit proprement dit, le document contient en annexes :
– les articles qui s'imposent au Plan Local d'Urbanisme ;
– la réglementation des constructions ;
– le guide des plantations ;
– le mode d'emploi du document graphique implantation et gabarit des constructions.
Les dispositions générales
Elles se présentent sous forme d'articles, elles comprennent la définition des zones et les rappels
législatifs et réglementaires. Elles définissent les dispositions de portée générale applicables à la
commune, sur toutes les zones. Elles contiennent un mode d'emploi du règlement.
Les dispositions applicables aux zones urbaines
Ces dispositions concernent l'ensemble des zones U et dictent les règles qui leur sont applicables.
– UA : zone urbaine d'habitat ancien ;
– UAb : zone urbaine d' habitat très ancien ;
– UB : à vocation d'habitat récent ;
– UH : à vocation d'habitat à caractère rural, correspond au hameau de Frenelles ;
– UR : à vocation d'activités de réceptions-séminaires.
Les dispositions applicables à la zone à urbaniser dans le cadre d'une OAP
Cette partie des dispositions est consacrée à la zone AUB. Il s'agit d'une zone destinée à être ouverte à
l'urbanisation pour l'habitat.
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Les dispositions applicables aux zones agricoles, naturelles et forestières
Ces dispositions prennent en compte les règles particulières applicables aux zones :
–
–

A et Ao : zone agricole et zone agricole inconstructible à protéger en raison de la qualité de vue
paysagère remarquable ;
N : constituées des sites sensibles, forestiers, naturels ou anthropiques à conserver et à protéger.

Les zones N comprennent plusieurs sous-secteurs qui sont :
– N : zone naturelle à vocation de protection de site ;
– Ne : correspondant au secteur de la zone naturelle à fort enjeu environnemental znieff de type 1;
– Nh : secteur bâti de la zone naturelle où les évolutions sont autorisées ;
– Nj : secteur naturel où les annexes des constructions sont autorisées;
1.2.4.7. Les plans de zonage
Le règlement graphique au dossier papier mis à la disposition du public compte un plan de zonage de
l'ensemble de la commune à l'échelle 1/5000 ainsi que cinq autres plans à l'échelle 1/5000 :
•

Le plan de zonage au 1/5000.

•
•
•
•
•

Le plan du réseau adduction en eau potable.
Le plan des réseaux d'assainissement en eaux usées.
Le plan du diagnostic agricole.
Le plan des risques naturels et technologiques.
Le plan des servitudes d'utilité publiques.

Les plans de zonage matérialisent l'ensemble des surfaces avec les caractéristiques qui leur sont
attachées ainsi que les divers éléments d'environnement.
La version papier du plan de zonage est très complète et très lisible. Les informations codifiées
sur ce plan à l'échelle 1/5000 ont permis une lecture aisée. Le public a pu se repérer très
facilement, les parcelles étaient clairement numérotées.
La version numérique du plan était disponible sur les supports informatiques de la commune de
Corny mais il n'y a pas eu lieu de l'utiliser tant les plans étaient lisibles.
Les plans de zonage devront être en concordance avec l'emplacement des suspicions de cavités
souterraines (voir le plan des contraintes joint en annexe du dossier projet de PLU).
1.2.4.8. Eléments de paysage et du patrimoine à protéger et à mettre en valeur
Dans le cadre de l'élaboration du PLU de Corny, en application des articles L 151-19 et L151-23 du
Code de l'Urbanisme, la commune a souhaité réaliser un classement de certains éléments remarquables
de son paysage et patrimoine communal, comme les haies, les mares, les arbres, les espaces boisés ainsi
que des éléments bâtis et des édifices. Ces éléments sont à protéger et figurent sur le plan de zonage au
1/5000.
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Les éléments bâtis remarquables sont indiqués au § 1.2.4.2. En tout, ce sont 28 éléments ou édifices
bâtis caractéristiques du paysage communal qui ont été repérés afin qu'ils soient protégés et mis en
valeur. Pour en citer :
L' Eglise de la Sainte Trinité ;
Le Manoir de Corny ;
L'ancienne ferme au centre du bourg ancien ;
Lavoie romaine ;
Deux grandes demeures du XIX ème siècle.
Les éléments naturels :
Les haies ;
Les alignements d'arbres ;
Les bois et les bosquets ;
Les mares.
1.3.Concertation avant l'enquête publique
Le conseil municipal a décidé d'engager l'élaboration du plan local d'urbanisme de CORNY par
délibération du 1er mars 2016. Cinq ans se sont écoulés entre cette date et le début de l'enquête
publique le 02 février 2021. La date d'arrêté du projet de PLU par le Conseil Municipal a été le 03 mars
2020.
Au moins deux réunions publiques ont été organisées au moment de l'arrêt du PADD, le 29 mai 2018 et
le janvier 2019.
Le conseil municipal a défini les diverses modalités d'information du public tout au long de
l'élaboration du projet. Ces modalités passent par : le suivi de la révision sur le site Internet de la ville ;
la mise en ligne du dossier ; la mise à disposition du public des différentes pièces du dossier ;
l'organisation à minima de deux réunions publiques ; l' information par la distribution de flyers par
boitage ; l'information par la presse.
Autres initiatives de concertation mises en œuvre
Des réunions de travail ont été organisées avec les personnes publiques associées (PPA), celles-ci ont
été souvent sollicitées.
Je dirais que la population a été correctement informée et associée au projet de PLU de la
commune.
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1.4. Avis des personnes publiques associées (PPA)
Par courrier daté du 18 mai 2020, le projet de révision de plan local d'urbanisme a été soumis pour avis
aux personnes publiques associées (PPA), conformément à l'article L153-16 du code de l'urbanisme. A
défaut de réponse dans les 3 mois, l'avis est réputé favorable.

PPA

Accusé de réception

Préfet de l'Eure - DDTM27

Avis

courrier reçu le 18 mai 2020

Avis favorable avec réserves

Mission Régionale d'Autorité
environnementale (MRAe)

/

/

Seine Normandie Agglomération

courrier reçu le 18 mai 2020

Avis favorable sous réserve de
prise en compte des remarques
formulées

Chambre d'agriculture de l'Eure

courrier reçu le 18 mai 2020

Avis favorable sous réserve de
prise en compte des remarques
formulées

Conseil Départemental de l'Eure

courrier reçu le 18 mai 2020

Avis favorable avec remarques
sur l'accès à la zone AUB

Institut National de l'Origine et
de la Qualité

courrier reçu le 11 mars 2020

Pas d'avis officiel

courrier reçu le 18 mai 2020

Avis favorable avec réserves

Commission départementale de
préservation des espaces naturels
agricoles et forestiers
(CDPENAF)

Les courriers reçus émis en réponse ont été annexés au dossier soumis à l'enquête publique.
L'avis est « réputé favorable » lorsque les PPA n'ont pas répondu dans les trois mois qui suivent
l'accusé de réception .
Synthèse des principales réserves ou remarques des PPA
PREFET DE L'EURE - DDTM27
La Préfecture a répondu par le biais de la CDPENAF.
SEINE NORMANDIE AGGLOMÉRATION
La Communauté d'Agglomération Seine Normandie Agglomération dont dépend Corny émet plusieurs
remarques ; elle demande de :
– préciser plusieurs points du rapport de présentation
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–
–
–
–
–
–
–

ajouter un paragraphe concernant le ScoT de SNA
indiquer la référence aux programme Habitat de SNA
expliciter le projet d'ouverture de la zone AUB
corriger des erreurs dans le règlement
corriger certains points du zonage
préciser l'objectif du PADD
avoir un projet plus ambitieux de classement des éléments du paysage et du patrimoine

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE L'EURE
La chambre d'agriculture relève l'effort engagé par la commune pour l'élaboration du PLU et émet un
avis favorable sous réserve de la prise en compte des remarques concernant le règlement écrit et le
zonage.
Elle formule plusieurs remarques sur :
– la consommation d'espace agricole pour la zone AUB,
– la prise en compte de l'activité agricole dans le centre équestre, (le centre a cessé ses activités).
– le respect des objectifs du PPAD,
– le règlement écrit de la zone agricole A,
– le règlement graphique.
Elle demande d'inscrire une règle d'implantation des nouvelles constructions de l'OAP en limite avec
l'espace agricole.
Elle demande de modifier le zonage de plusieurs parcelles, comme le terrain de sport à mettre en zone
d'équipement ou de loisirs.
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'EURE Direction de laMobilité
Concernant l'OAP, demande de réaliser un impact du projet sur le réseau routier appelé à desservir la
zone AUB.
INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITÉ (INAO)
L' Institut National de l'Origine et de la Qualité note qu'il n'y a pas de productions de signe de qualité
sur la commune.
CDPENAF
La Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers donne un
avis favorable avec réserves sur les dispositions applicables aux extensions/annexes en zone agricole et
naturelles et sur les STECAL (secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées) secteurs délimités au sein
des zones inconstructibles -zones A et N, certaines constructions pouvant être édifiées de manière dérogatoire.
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2. L'ENQUÊTE PUBLIQUE

2.1.

Composition du dossier d'enquête publique

Il s'agit du dossier du PLAN LOCAL D' URBANISME de la COMMUNE DE CORNY.
Il a été monté par le Cabinet d' Urbanisme Euclyd Eurotop des Andelys.
Le dossier comprend :
–

le rapport de présentation (1tome) 241pages : il reprend le diagnostic et l'état initial de
l'environnement, et détermine les enjeux de la commune ;
il comprend aussi la justification du projet, le résumé non technique et l'évaluation
environnementale;

–
–
–

le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) ;
les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) ;
le règlement écrit 83 pages ; avec en annexe un cahier des éléments du paysage ;

–

deux notices de la CDPENAF de 61 pages : concerne l'ouverture à l'urbanisation des zones
agricoles et naturelles et de 51 pages : concerne les secteurs autorisant les annexes et
extensions ;
un plan de zonage à l'échelle 1/5000 ;
un plan des servitudes d'utilité publiques à l'échelle 1/5000 ;

–
–

Le dossier contient également des annexes
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

les avis des personnes publiques associées ;
des annexes sanitaires de 11 pages ;
un dossier de la liste des servitudes d'utilité publique (SUP) 13 pages ;
un plan du diagnostic agricole au 1/5000 ;
un plan des servitudes d'utilité publique au 1/5000 ;
un plan des risques naturels et technologiques à l'échelle 1/5000 ;
un plan des réseaux d'adduction en eau potable et des réseaux d'assainissement des eaux
usées au 1/5000 ;
un plan d'inventaires des risques naturels et technologiques au 1/5000 ;
l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique ;
Les parutions dans la presse.
Un registre d' enquête publique.

Les documents énumérés à l'article L151-2 du code l'urbanisme sont bien présents au dossier de
PLU.
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2.2. Organisation de l'enquête publique
2.2.1. Désignation de la commissaire enquêtrice
Par décision n° E20000052/76 de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Rouen en date du
17 décembre 2020, j'ai été désignée en qualité de Commissaire Enquêtrice afin de procéder à l'enquête
publique sur la demande présentée par la mairie de Frenelles-en-Vexin – 27150, portant sur l'
Elaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de CORNY dans le département de
l'Eure. C' est une des trois communes déléguées de Frenelles-en-Vexin .
2.2.2. Entretiens avec l'autorité responsable du projet
Dans le cadre de cette désignation, une réunion préparatoire à l'enquête s'est déroulée en mairie de
CORNY le 5 janvier 2021 de 10 heures à 11 heures. Elle a réuni la commissaire enquêtrice d'une part,
d'autre part Madame Aline BERTOU Maire DE FRENELLES-en-VEXIN et Monsieur Pascal
BERNARD Maire délégué de CORNY, les deux maires concernés par le PLU de CORNY.
Le dossier complet de plan local d'urbanisme m'a été remis. Le projet est commenté par madame
BERTOU et monsieur BERNARD.
La consultation des personnes publiques associées a été faite par envoi du dossier dans le délai imparti.
Les réponses transmises en retour sont comprises dans le dossier.
Lors de la première réunion du 5 janvier 2021, j'ai abordé la problématique liée à l'épidémie de
« Coronavirus » en tenant compte du mémento d'aide à la pratique de l'enquête publique pendant
l'épidémie de Covid-19. La possibilité d'effectuer une permanence téléphonique sur place de la
commissaire enquêtrice a été évoquée et les modalités de mise en œuvre explicitées.
La réunion permet de mettre en place les dates de l'enquête publique.
Elle se déroulera du 02 février 2021 au 13 mars 2021 soit sur une durée de trente cinq jours
consécutifs. Il est décidé d'organiser trois permanences en présentiel et une permanence téléphonique à
la mairie de CORNY avec la commissaire enquêtrice.
Les modalités pratiques pour le bon déroulement de l'enquête publique (notamment la mise à
disposition d'un registre d'enquête et d'une salle) ont été évoquées.
Le 09 février, j'ai effectué une visite de la commune avec Monsieur Bernard : le site du Manoir de
Corny, le centre ancien, la ferme équestre qui a cessé ses activités, la future OAP, deux emplacements
réservés....J'ai des explications sur les compléments d'informations souhaités.
Après chaque permanence, j'ai effectué des repérages personnels du territoire.
Le 06 avril, à ma demande, j'ai procédé à une dernière visite de terrain avec Madame Bertou, parcelle
465 ouverte à l'urbanisation. L' intégration de cette parcelle à la zone urbaine contigüe est justifiée.
En cours d'enquête, plusieurs contacts ont eu lieu par mail avec le secrétariat de la commune.
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Conformément au rappel de Mme la Présidente du tribunal administratif l'enquête s'est déroulée
en tenant compte des mesures barrières et de la vigilance particulière relative à la propagation
du coronavirus Covid-19 définies par la Compagnie Nationale des Commissaires-Enquêteurs.
2.2.3. Arrêté portant organisation de l'enquête publique
L' arrêté a été préparé au cours du premier entretien. L'enquête se déroulant à partir du 02 février 2021,
le délai était correct pour l'envoi de l'Arrêté du maire à la Préfecture d'Evreux ainsi que pour la mise en
place de l'information au public.
L'arrêté municipal en date du 08/01/ 2020 a été envoyé à la Préfecture. Il indique les jours et heures de
permanences de la commissaire enquêtrice en mairie de CORNY. Dans le cadre des mesures liées à la
pandémie de Coronavirus, une permanence téléphonique avec prise de rendez-vous par téléphone
auprès de la mairie a été incluse à l'arrêté.
Il indique également la possibilité de consulter l'ensemble des documents du projet de PLU à l'aide de
moyen informatique sur le site de la commune « frenelles-en-Vexin/actualité/dossier-enquête publiqueplu-corny ».
Il précise les modalités d'ensemble permettant au public de formuler ses observations.
2.2.4. Information du public
La publicité du déroulement de l'enquête publique est prévue par l'article R123-11 du code de
l'environnement.
2.2.4.1. Affichage de l'arrêté municipal
Dès sa rédaction, l'arrêté municipal a été affiché dans le panneau prévu à cet effet à la mairie de
CORNY et au siège de la commune de FRENELLES-EN-VEXIN à BOISEMONT. Il y a été maintenu
durant toute la durée de l'enquête.
Les avis format A0 sur fond jaune ont été affichés à trois endroits stratégiques de la commune (panneau
entrée mairie, en entrée/sortie de commune et arrêt de bus).
Des flyers ont été distribués dans les boîtes aux lettres.
2.2.4.2. Insertion de l'avis dans la presse
L'avis d'enquête publique a été inséré dans les journaux L' Impartial et Paris Normandie, dans leurs
parutions aux dates suivantes :
– Paris Normandie le 14 janvier 2021 (19 jours avant le début de l'enquête) - 1er avis
– L'Impartial le 14 janvier 2021 (19 jours avant le début de l'enquête) - 1er avis
– Paris Normandie le 11 février 2021 (9 jours après le début de l'enquête) – 2ème avis
– L'Impartial le 04 février 2021 (2 jours après le début de l'enquête) – 2ème avis
2.2.4.3. Autres moyens d'information
L'ensemble du dossier de plan local d'urbanisme était consultable en amont de l'enquête publique et
pendant le temps de celle-ci sur le site Internet communal : secretariat@frenelles-en-vexin.fr
L' avis et l'arrêté ont été publiés sur le même site.
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De ce qui précède, je constate que l'information concernant le déroulement de l'enquête publique
a parfaitement été relayée auprès de la population communale.
2.3. Déroulement de l'enquête publique
Le mardi 02 février 2021, premier jour de l'enquête, j'ai vérifié l'état du dossier afin de m'assurer de la
présence de l'ensemble des documents énumérés au paragraphe 2.1. Cette vérification a été renouvelée
au début de chaque permanence en mairie.
Le dossier papier et le registre d'enquête (coté et paraphé par mes soins) ont été mis à la disposition du
public durant toute la durée de l'enquête, soit 35 jours consécutifs du mardi 02 février 2021 au
samedi 13 mars 2021, à la mairie de CORNY aux jours et aux heures habituels d'ouverture suivantes :
– le mardi matin de 09h00 à 12h00
– le jeudi après midi de 14h à 18h30
– le samedi matin de 9h00 à 12h00
Le dossier pouvait être consulté sur le site internet de la commune de Frenelles-en-Vexin (secretariatcorny@frenelles-en-vexin.fr) dans les actualités de la page d'accueil.
2.3.1. Les permanences
Dans le cadre de cette enquête publique, je me suis tenue à la disposition du public pour recueillir les
observations, au cours de quatre permanences en Mairie de CORNY :
– le mardi 02 février 2021 de 09h00 à 12h00
– le jeudi 18 février de 14h00 à 17h00
– le jeudi 11 mars 2021 de 14h00 à 17h00 permanence téléphonique
– le samedi 13 mars 2021 de 09h00 à 12h00.
Mesures sanitaires:
Dans le cadre de la permanence téléphonique avec la commissaire enquêtrice :
– jeudi 11 mars 2021 de 14h00 à 17h00.
La prise de rendez-vous s'effectuait auprès de la mairie de Corny au 02 32 69 43 04. Les personnes
intéressées étaient rappelées par la commissaire enquêtrice.
Une grande salle en rez de chaussée a été mise à la disposition de la commissaire enquêtrice permettant
d'accueillir le public , avec les mesures de distanciation.
Les observations pouvaient être adressées par courrier électronique.
secretariat@frenelles-en-vexin.fr
Elles pouvaient être adressées par courrier postal à la mairie ou déposées à la mairie, au plus tard le
samedi 13 mars 2021 à 12h00.
2.3.2. Climat dans lequel s'est déroulée l'enquête
L' enquête publique s'est très bien déroulée sans incident. Aucune remarque particulière n'est à
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formuler quant aux conditions de son déroulement. Les personnes reçues ont pu s'exprimer
librement. La mission de la commissaire enquêtrice a été expliquée chaque fois qu'il a été nécessaire.
Il y a eu un maximum de deux personnes reçues à la fois.
Monsieur le Maire délégué de CORNY, présent sur place en fin de permanence, a pu expliquer le PLU
au public venu se renseigner.
Mesures covid-19
Les mesures de vigilance ont été mises en place et respectées au cours des permanences à savoir :
– port du masque obligatoire ;
– distances de sécurité ;
– désinfection des mains et éventuellement des objets (ex. prêt de stylo).
– gel hydro alcoolique.

2.3.3. Clôture de l'enquête publique
Le registre d'enquête a été clôturé par la commissaire enquêtrice le samedi 13 mars 2021 à 12h15 à la
fin de la dernière permanence. Il a été remis à la commissaire enquêtrice afin que soient élaborés la
synthèse des observations, le rapport d'enquête et les conclusions motivées.
2.4. Élaboration du rapport d'enquête, des conclusions et de l'avis motivé
Conformément à l'article R123-18 du code de l'environnement, une synthèse des observations
recueillies au cours de l'enquête publique a été établie (Cf. pièce jointe n° 1).
Le 20 mars 2021, j'ai remis en mains propres le procès verbal d'enquête avec des explications sur le
déroulement de l'enquête et sur les observations enregistrées par le public en quête d'informations, avec
demande de mémoire en réponse, à Madame BERTOU Maire de Frenelles-en-Vexin et à Monsieur
BERNARD Maire délégué de Corny, en mairie de Boisemont. Le registre d'enquête a été remis en
même temps.
Le 25 mars, lors d'une visio réunion à la mairie de Boisemont avec Madame Bertou et moi-même,
Monsieur Bernard et Monsieur Bourgault urbaniste, des réponses m'ont été fournies.
Le 31 mars 2021, le mémoire en réponse m'a été envoyé par mail.
Madame BERTOU a répondu aux interrogations du public par courrier électronique.
(Cf. pièce jointe n° 2).
Après avoir pris en compte l'ensemble des éléments, j'ai remis mon rapport accompagné de mes
conclusions avec avis motivé, arrêtés à la date du 13 avril 2021, à Madame BERTOU, maire.
Une copie est adressée au Tribunal administratif de Rouen.
Le calendrier du déroulement de l'enquête a été respecté.
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3. PARTICIPATION DU PUBLIC
3.1. Mode d'expression du public
Au cours de cette enquête dix observations ont été recueillies.
Sept personnes ont été reçues en mairie lors des permanences, Mmes RÉGIS, MÉNENDEZ (à 2
permanences), LAMY (à 2 permanences), Mr et Mme NOUET, Mrs BERNARD, DUBOIS.
Une remarque a été notée, Mr de DINECHIN. Un courriel, Mr CHEVALIER, a été adressé à la mairie.
Deux courriers se rapportant à des observations écrites ont été agraphés au registre.Aucune personne
n'a souhaitée être contactée par téléphone.
3.2. Liste des personnes s'étant manifestées lors de l'enquête publique
N°
d'ordre

Date

Mode
d'expression

Identité - adresse

1

02/02/21

Inscription sur le Mme Véronique RÉGIS demeurant 22 ruelle Cornette
registre
27700 Corny

2

04/02/21

Inscription sur le
registre hors
permanence

M. Thibaut de DINECHIN 6 rue Saint Jean 27700 Corny

3

18/02/21

Inscription sur le
registre

Mr Mme Pierre et Evelyne NOUET 5 ruelle Cornette
27700 Corny

4

18/02/2021
et
13/03/2021

Inscription sur le
registre

MmeVirginie MENENDEZ 15ter route de Rouen 27700
Corny

5

04/03/2021
et
13/03/2021

Inscription sur le
registre

Mme Janine LAMY 9 ruelle Cornette 27700 Corny

6

01/03/21

Courriel adressé à Mr Jacques CHEVALIER 25 ruelle Cornette 27700 Corny
la mairie

7

13/03/21

Inscription sur le
registre avec
courrier

8

13/03/21

Mr Pascal BERNARD 6 rue du Patis 27700 Corny

Inscription sur le Mr Antoine DUBOIS 1 chemin de la vieille côte 27700
registre avec
Frenelles en Vexin
courrier de 6 pages
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3.3. Analyse des observations recueillies
Rappel des dates des permanences à la mairie de Corny :
Mardi 2 février 2021 de 9h à 12h
Jeudi 18 février 2021 de 14h à 17h
Jeudi 11 mars 2021 de 14h à 17h permanence téléphonique
Samedi 13 mars 2021 de 9h à 12h
En plus du registre matérialisé, les observations du public pouvaient être adressées sur le site internet
de la mairie de Frenelles-en-Vexin ou la boîte mail secretariat-corny@frenelles-en-vexin.fr et une
permanence téléphonique avait été mise en place le 11 mars 2021 en raison de la covid 19.
SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS ORALES ET ÉCRITES DU PUBLIC :
Les remarques ont des intérêts divers et correspondent aux thèmes suivants :
1- L'orientation d'aménagement et de programmation (OAP);
2- Les changements de zonage;
3- Le règlement;
4- Les préoccupation diverses.
Pour la clarté du public, le choix est fait de prendre les demandes, propositions ou contre propositions,
au cas par cas et non par thème, dans l'ordre de présence aux permanences.
1 : Madame Véronique RÉGIS demeurant 22 ruelle Cornette 27700 Corny.
Mme RÉGIS se présente à la première permanence. Elle connaît le dossier qu'elle a consulté sur le site
internet de la commune. Son habitation, parcelle 138, est mitoyenne à la future OAP. Ses observations
concernent essentiellement les nuisances dues aux bruits dans la commune. Elle interroge la mairie sur
trois points :
– Les bruits : Que compte faire la commune pour diminuer les décibels en journée et la nuit
(aboiements des chiens la nuit, moteur de climatisation, pompes de piscine)?
– L' OAP : Qui va s'installer sur la zone?
– Les éoliennes : Mme RÉGIS espère qu'il n'y en aura pas.
Monsieur le maire de Corny a répondu oralement aux questions de Madame RÉGIS et lui a expliqué le
règlement de la future zone de l'OAP.
(observations recueillies lors de la permanence du 02 février 2021 et écrites sur le registre ouvert à la
mairie).
Réponse de la commune :
Le PLU fixe des droits à construire : quels types de constructions autorisées, hauteurs, densités, aspects
extérieurs des constructions, etc.
Le PLU ne règlemente pas les bruits, cette question est hors sujet par rapport à l’objet de l’enquête
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publique.
Il ne règlemente pas les personnes qui vont s’installer sur la commune.
Concernant les éoliennes, le PLU n’édicte pas de règles particulières et il ne peut pas les interdire. Ces
équipements sont autorisés par la règlementation générale en matière d’urbanisme. En revanche, ces
installations sont soumises au régime des ICPE au titre du code de l’environnement et doivent faire
l’objet d’une enquête publique si un tel projet devait survenir sur la commune. La commune a pris la
délibération pour interdire les éoliennes sur son territoire .
Avis de la commissaire enquêtrice :
Les orientations d'urbanisme influent sur la qualité de vie des habitants.Il est justifié de tenir compte
des inquiétudes du public. En ce qui concerne les éoliennes la réponse est en mesure de rassurer les
administrés.
2 : M. Thibaud de DINECHIN 6 rue Saint Jean 27700 Corny.
Monsieur de DINECHIN a déposé sur le registre d'enquête publique à la mairie après la première
permanence. Il pose plusieurs questions sur les objectifs de la mairie et sur l' avenir de la commune :
– Quel est l'intérêt pour une commune de permettre de nouvelles constructions?
– Pour Corny en particulier, quels sont les coûts et les bénéfices des nouvelles implantations?
– Quels en seront les effets en terme d'augmentation des impôts locaux?
– Y a-t-il des projets d'éoliennes? Monsieur de DINECHIN y est très opposé.
(Observations écrites sur le registre ouvert à la mairie).
Réponse de la commune :
La commune est dotée d’une carte communale en vigueur depuis le 27.07.2003 dont le potentiel
constructible est de 70 logements environ.
Le PLU définit des zones constructibles en réduction de la carte communale avec un potentiel d’une
trentaine de logements. Parmi les raisons de cette réduction figurent notamment celles pour la
préservation des espaces agricoles et naturels imposées par l’ETAT.
Les nouvelles constructions permettent un rajeunissement de la population et le maintien des
équipements et services publics, en particulier l’école.
Les nouvelles constructions n’engendrent pas de coût pour la commune puisque les réseaux sont
présents à proximité.
Pour les impôts locaux Mais cette question est hors sujet de l’enquête publique.
Concernant les éoliennes, le PLU n’édicte pas de règles particulières et il ne peut pas les interdire. Ces
équipements sont autorisés par la règlementation générale en matière d’urbanisme. En revanche, ces
installations sont soumises au régime des ICPE au titre du code de l’environnement et doivent faire
l’objet d’une enquête publique si un tel projet devait survenir sur la commune.
La commune a pris la délibération pour interdire les éoliennes sur son territoire.
Mais le territoire ne s’y prête pas. Les éoliennes devant s’implanter à au moins 500 mètres des
habitations, il y a très peu d’espaces disponibles sur la commune.
Avis de la commissaire enquêtrice :
Je prends acte des réponses de la commune.
En ce qui concerne les éoliennes, la commune a une position claire. Qui plus est, les éventuels projets
ne pourraient se réaliser sans consultation de la population.
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3 : Mr et Mme Pierre et Evelyne NOUET, demeurant 5 ruelle Cornette, Corny.
M. et Mme NOUET sont venus à la permanence du 18 février 2021. Leurs observations concernent
l'OAP en face de leur habitation parcelle 466, ruelle Cornette.
Ils sont au courant du dossier de PLU et en particulier de l'aménagement de la ruelle Cornette. Ils
notent que le cahier des charges dans le dossier de PLU est bien documenté. Ils se renseignent sur les
constructions en face de chez eux, après avoir lu le règlement de la future OAP :
– Ils constatent que les futures habitations ne seront qu'à 5 mètres de la rue, alors qu'en 1973 on
leur a imposé un retrait de 15 mètres par rapport à la voie.
– Ils voudraient savoir s'il pourrait y avoir un retrait plus important par rapport à la rue que le
retrait de 5 mètres noté dans l'OAP?
Monsieur le Maire délégué de Corny, présent, leur explique la future OAP : le règlement de la zone, la
raison du PLU, l'accès intérieur à la zone, les délais de réalisations.
(observations recueillies et écrites sur le registre lors de la permanence du 18 février 2021).
Réponse de la commune :
La commune est dotée d’une carte communale en vigueur depuis le 27.07.2003. Le terrain de l’OAP
est déjà en zone constructible de la carte communale depuis 2003.
La règlementation en zone constructible de la carte communale et le Règlement National d’Urbanisme
(RNU). Les distances d’implantation par rapport à la voie sont ainsi rédigées (article R.11-16 du Code
de l’Urbanisme) :
« Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement
de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à
la différence d'altitude entre ces deux points.
Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des
constructions existantes peut être imposée. »
Les règlement et OAP du PLU édictent des règles plus contraignantes que le RNU. Ainsi, aucun accès
direct à la voie n’est autorisé sur la partie Nord de l’OAP. Les accès se feront par la voie interne de
desserte. Les reculs d’implantation par rapport aux voies sont de 5 m minimum. Les reculs pourront
être supérieurs à 5 m.
De plus, un élargissement de l’emprise publique est prévu sur la partie Est de la Ruelle Cornette afin de
réaliser un trottoir de 1,50 m de large. Les constructions s’en trouveront d’autant reculées.
Avis de la commissaire enquêtrice :
Je prends acte de la réponse.
L'OAP, une des parties constitutives du PLU, est soumise à des règles strictes d'implantation.
4 : Madame Virginie MENENDEZ 15ter route de Rouen 27700 Corny.
Madame MENENDEZ habite le hameau de Saint Jean de Frenelles. Elle est venue aux deux
permanences du 18 février 2021 et du 13 mars 2021. Ses demandes et ses questions concernent le
classement en Nj de ses parcelles, classement qu'elle conteste. Monsieur et Madame MENENDEZ
souhaiteraient avoir la possibilité de construire plus tard deux maisons pour leurs enfants.
Questions posées à la permanence du 18/02 :
– Pourquoi une zone Nj sur leur terrain?
– Pourquoi les terrains voisins ne sont pas Nj?
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– Quelle est la cohérence d'ensemble entre ces différences?
– Quelles sont les annexes autorisées en Nj : piscine? Pool house? Garage? Maison d'amis?
Questions reprises lors de la permanence du 13/03 :
– Quels sont les arguments qui justifient la zone Nj par rapport aux zones mitoyennes UH?
(il n'y a pas de faune ni de flore spécifique; il n'y a pas de zone humide ou toute autre
particularité naturelle à protéger).
– Qu'est-ce qui justifie cette zone Nj isolée et sans cohérence, ni continuité avec d'autres zones N?
– Pourquoi cette zone Nj spécifique à leur parcelle seule, et pas aux parcelles mitoyennes?
(observations écrites sur le registre lors de la permanence du 18/02 et du 13/03).
Réponse de la commune :
Le PLU doit répondre aux objectifs visés par les articles L. 101-1 à L. 101-3 du Code de l’Urbanisme,
et notamment :
- Une utilisation économe des espaces naturels,
- Une recherche de forme urbaine cohérente,
- Un objectif de modération de la consommation d’espaces et de limitation de l’étalement urbain,
- La prise en compte des risques et nuisances.
Le PADD du PLU a été bâti dans cet esprit. Il fixe en particulier les objectifs suivants :
- Un développement urbain raisonné,
- Un développement urbain priorisé en centre-bourg, par densification et par légères extensions
urbaines,
- Un développement secondaire, et donc moins important, au hameau de Frenelles, par
densification uniquement.
La commune n’a pas souhaité développer ce hameau pour plusieurs raisons :
- La prise en compte du risque technologique TRAPIL situé sur sa périphérie Sud,
- La prise en compte du risque sécurité routière. Ce hameau étant desservi quasi exclusivement
par la RD6014, cette voie est classée à grande circulation, voie bruyante et est concernée par le
transport exceptionnel.
La commune est dotée d’une carte communale en vigueur depuis le 27.07.2003. Le secteur
constructible au hameau de Saint Jean de Frenelles a été repris à l’identique au PLU.
Le PLU fixe des droits plus favorables aux habitants de ce hameau car une zone Nj a été définie sur les
fonds d’unité foncière : jardins privatifs situés en limite Sud du hameau. Cette zone permet l’édification
d’annexes aux habitations. Ce que la carte communale ne permet pas.
Une annexe est un bâtiment lié à une construction principale. Les annexes d'une habitation sont par
exemple : un garage, un abri de jardin ou d’animaux, une piscine, un local technique pour piscine, une
verrière, etc…..
Avis de la commissaire enquêtrice :
La commune a répondu au point par point aux questions de Madame MENENDEZ. Les réponses
explicitent les choix opérés par la commune sur le hameau de Saint Jean de Frenelles.
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5 : Madame Janine LAMY 9 ruelle Cornette, Corny.
Madame LAMY habite en face du champ de la future OAP : elle s'inquiète de l'avenir du « village ».
Elle a consulté tout le dossier du PLU ainsi que les annexes sur le site internet dédié. Elle a déposé des
observations sur le registre le 04 mars et est venue à la permanence du 13 mars. Elle s'inquiète des 5m
de retrait par rapport à la route. Elle pose plusieurs questions à la mairie :
1. Concernant la station d'épuration : mise en service en 2003 pour une capacité de 330 habitants,
386 habitants ont été raccordés en 2016! Le bilan a été effectué en novembre 2013! Pourquoi ne
pas avoir donné un bilan plus récent?
2. Concernant le terrain de sport : elle demande que soient respectées les réserves émises par la
Chambre d' Agriculture de l'Eure = changer le zonage UB (zone urbaine à vocation d'habitat) en
zone d' équipement et de loisirs. C'est très important car il ne faut pas de constructions sur ce
terrain réservé aux enfants
(observations notées sur le registre le 4 mars et reprises lors de la permanence du 13 mars).
Réponse de la commune :
La commune est dotée d’une carte communale en vigueur depuis le 27.07.2003. Le terrain de l’OAP
est déjà en zone constructible de la carte communale depuis 2003 donc.
La règlementation en zone constructible de la carte communale et le Règlement National d’Urbanisme
(RNU). Les distances d’implantation par rapport à la voie sont ainsi rédigées (article R.11-16 du Code
de l’Urbanisme) :
« Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement
de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à
la différence d'altitude entre ces deux points.
Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des
constructions existantes peut être imposée. »
Les règlement et OAP du PLU édictent des règles plus contraignantes que le RNU. Ainsi, aucun accès
direct à la voie n’est autorisé sur la partie Nord de l’OAP. Les accès se feront par la voie interne de
desserte. Les reculs d’implantation par rapport aux voies sont de 5 m minimum. Les reculs pourront
être supérieurs à 5 m.
De plus, un élargissement de l’emprise publique est prévu sur la partie Est de la Ruelle Cornette afin de
réaliser un trottoir de 1,50 m de large. Les constructions s’en trouveront d’autant reculées.
1°) Fournir un bilan plus récent de la station d’épuration. Nous allons nous adresser à Seine Normandie
Agglomération pour obtenir ce bilan qui a la compétence assainissement .
2°) La commune est favorable pour classer le terrain d’équipements publics existants en zone UB
spécifique réservée aux équipements publics et de Loisirs (parcelles 13-118-119).
Avis de la commissaire enquêtrice :
Je prends acte des réponses précises de la commune.
Je note que le zonage du terrain de sport sera modifié.
6 : M. Jacques CHEVALIER , demeurant 25 ruelle Cornette, Corny.
Monsieur CHEVALIER, après avoir pris connaissance du plan mis en ligne, a adressé un courriel à la
mairie de Corny le 01 mars 2021 dans lequel il demande de supprimer un symbole de carrière à ciel
ouvert mis sur sa parcelle 27 à l'emplacement de son habitation. Il demande de corriger cette erreur.
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( courrier repris dans son intégralité agrafé au registre d'enquête).Voir le plan des risques naturels et
informations utiles.
Réponse de la commune :
Lors de l’élaboration du PLU, le Préfet de l’Eure a transmis un porter à connaissance dans lequel figure
le risque cavités souterraines connu sur la commune. La cartographie des services de l’Etat a été reprise
à l’identique au PLU. Ainsi, sur le plan des risques figurent tous les indices de cavités souterraines
recensés à ce jour. Sur le plan de zonage, ne figure que les cavités souterraines qui sont grevées d’un
périmètre inconstructible.
Une carrière à ciel ouvert ne génère pas de périmètre inconstructible.
Pour supprimer cet indice et pour tout autre indice, le propriétaire doit réaliser une étude
complémentaire à la parcelle. Cette étude doit être transmise en mairie, qui après consultation des
services de l’Etat, peut décider de retirer un indice ou de modifier son périmètre inconstructible.
Avis de la commissaire enquêtrice :
La réponse est claire, en outre Monsieur CHEVALIER pourra se rapprocher de la commune pour
obtenir des informations complémentaires.
7 : Monsieur Pascal BERNARD 6 rue du Patis 27700 Corny.
Monsieur BERNARD est propriétaire des parcelles 471 ET 473 classées en zone A où se situait le
centre équestre géré par l'association «La Chaumière».

Lors de l'élaboration du PLU, l'urbaniste avait proposé de classer ces parcelles en zone agricole.
Aujourd'hui le centre équestre est définitivement fermé depuis le 01/07/2020 en raison de la pandémie
de Covid19.
C'est la raison pour laquelle M.BERNARD demande le reclassement du zonage de A à UA des deux
parcelles comme c'était sur la carte communale de 2003.
Il appuie sa demande par un courrier en date du 12 octobre 2020 adressé à Madame le Maire de
Frenelles en Vexin formulant sa demande de reclassement des parcelles 471 et 473 en zone UA.
(observations recueillies et écrites sur le registre lors de la permanence du 13 mars 2021. Monsieur
BERNARD a déposé un courrier explicatif agrafé au registre d'enquête).
Réponse de la commune :
La commune rend un avis favorable à cette demande.
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Avis de la commissaire enquêtrice :
Je prends acte du changement de zonage.
8 : Monsieur Antoine DUBOIS 1 chemin de la vieille côte 27700 Frenelles en Vexin.
Monsieur DUBOIS est propriétaire du Manoir de Corny. Il a déposé un courrier qu'il a expliqué à la
permanence du 13 mars 2021.
Sujet : Enquête publique sur les dispositions du projet de plan local d’urbanisme (PLU) de la
commune de Corny selon arrêté en date du 8 janvier 2021
Objet : Liste des remarques transmises au commissaire enquêteur par Monsieur Dubois domicilié 1
chemin de la vieille côte, 27700 Frenelles en Vexin. Document de 6 pages. Plans extraits du dossier.
Diagnostic agricole
Supprimer le périmètre agricole identifié « ferme 1 » car la ferme n’existe plus depuis le 22 juin 2020
selon acte notarié. La ferme identifiée n°1 n’est plus depuis le 22 juin 2020.

Risques naturels et informations utiles
Les 4 carrières à ciel ouvert n’existent pas (voir repère sur la carte page suivante)

Enquête publique n° E20000070/76 du 02 février 2021 au 13 mars 2021
Projet d' élaboration du PLU du Corny – Rapport de la commissaire enquêtrice
page 32 sur 37

Réseaux sanitaires
Le réseau communal ne pénètre pas la parcelle privée N°414 (voir repère sur la carte page suivante)
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Zonage
Parcelles 403, 404, 407, 411 à passer en Ua (il n’y a plus d’activité́ agricole depuis le 22 juin 2020
selon acte notarié et le classement proposé est contradictoire avec les dispositions applicables à la zone
A)
Parcelle 417 à passer en UR , voire en Uc (permis de construire PC 027 070 21 A 0005 accordé la rend
zone d’activité de réception séminaire)
Parcelle 404, 406, 412 à passer en Ua (permis de construire PC 027 070 21 A 0006 accordé pour une
habitation et ne peuvent donc être classée A)
Parcelles 22, 23, 27, 408 à passer en Ub (constructibles dans la carte communale et valorisées comme
telle cf acte notarié donation-partage du 26/12/2006)
Parcelles 258, 30, 31 à passer en Ub (par soucis de continuité́ de zonage)

(Observations recueillies lors de la permanence du 13 mars 2021 et écrites sur le registre d'enquête
accompagnées d'un courrier et de quatre plans agrafés au registre).
Réponse de la commune :
La commune ne peut pas répondre favorablement à l’ensemble des demandes car l’ampleur des
modifications sont de nature à modifier l’économie générale du PLU et notamment de modifier les
orientations générales du PADD. Les modifications sont de nature trop substantielle après enquête
publique.
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La commune est toutefois favorable à quelques légères modifications qui vont dans le sens des
demandes mais qui ne concourent pas à aller contre ou à modifier le PADD.
Diagnostic agricole
Le diagnostic agricole sera mis à jour.
Cavités souterraines
Lors de l’élaboration du PLU, le Préfet de l’Eure a transmis un porter à connaissance dans lequel figure
le risque cavités souterraines connu sur la commune. La cartographie des services de l’Etat a été reprise
à l’identique au PLU. Ainsi, sur le plan des risques figurent tous les indices de cavités souterraines
recensés à ce jour. Sur le plan de zonage, ne figure que les cavités souterraines qui sont grevées d’un
périmètre inconstructible.
Une carrière à ciel ouvert ne génère pas de périmètre inconstructible.
Pour supprimer cet indice et pour tout autre indice, le propriétaire doit réaliser une étude
complémentaire à la parcelle. Cette étude doit être transmise en mairie, qui après consultation des
services de l’Etat, peut décider de retirer un indice ou de modifier son périmètre inconstructible.
Réseaux sanitaires
Le plan des réseaux a été fidèlement dessiné selon les plans fournis par le concessionnaire du réseau et
est du domaine de l’information.
Zonage
Seront inclus en zone UR les parcelles 403 et 417. Le bâtiment situé sur la parcelle 417 ayant déjà subi
un changement de destination en activité de réceptions. La bâtiment 403 étant en limite de zone UR.
Seront inclus en zone UAb les parcelles 404 et 406. Étant situées en limite directe de la zone UAb.
La parcelle 412 est déjà en zone UAb.
Les parcelles 407, 408, 410 et 411 resteront en zone agricole mais intégreront la proposition de la
Chambre d’Agriculture et de la CDPENAF de classer ces terrains en secteur At agricole de tourisme
avec la possibilité de changement de destination des bâtiments existants afin de permettre leur
diversification vers une activité autre qu’agricole. Les changements de destination autorisés seront à
vocation d’activités artisanales, de stockage, commerciales et d’activités de séminaires, voire de
garage collectif de caravanes pour les deux bâtiments récents.
Les parcelles 22, 23, 27, 30, 31 et 258 resteront en zone naturelle conformément aux orientations du
PADD.
Avis de la commissaire enquêtrice :
La commune a répondu au point par point. Elle est favorable à quelques modifications qui vont dans le
sens de la demande.
Les modifications apportées sont conformes à l'orientation du PADD.

Enquête publique n° E20000070/76 du 02 février 2021 au 13 mars 2021
Projet d' élaboration du PLU du Corny – Rapport de la commissaire enquêtrice
page 35 sur 37

QUESTIONS DE LA COMMISSAIRE ENQUÊTRICE :

1 – Concernant l'OAP :
Que peut-on entendre par « un aménagement de qualité »?
Il faudrait préciser la superficie totale du terrain de l'OAP.
Il pourrait être noté que l’implantation des constructions ne soit pas en limite de propriété, par rapport
aux constructions déjà existantes.
Réponse de la commune :
Un aménagement de qualité prendrait en compte le souci d’un urbanisme, d’un paysage et d’une
architecture de qualité, et une bonne intégration des futures constructions dans l’environnement urbain
et paysager proche.
La superficie de la zone peut être utilement indiquée à l’OAP mais cela n’est pas une obligation. La
superficie figure au rapport de présentation.
L’implantation des constructions principales n’est pas autorisée en limites séparatives.
Avis de la commissaire enquêtrice :
Je prends acte de la réponse de la commune.
2 – Concernant les nuisances dues aux bruits :
Est-ce que la mairie a étudié ou pas les mesures de décibels pour les nuisances sonores notamment
nocturnes?
Réponse de la commune :
Le PLU ne règlemente pas les bruits, cette question est hors sujet par rapport à l’objet de l’enquête
publique.
Avis de la commissaire enquêtrice :
Les orientations d'urbanisme élaborées par la commune influent sur la qualité de vie des administrés.
En outre, le public s'est déplacé pour informer de ses inquiétudes et il est justifié qu'on tienne compte
de ses observations.
3 – Dans le règlement :
Il faut modifier la zone UF en UH.
Réponse de la commune :
L’appellation des zones est à la discrétion du maître d’ouvrage.
Avis de la commissaire enquêtrice :
Cette remarque a été notée car la zone correspondant au hameau de Saint Jean de Frenelles est
inscrite tantôt UH, tantôt UF. La remarque est faite dans le rapport de la Communauté
d'Agglomération Seine Normandie Agglomération. Il apparaît un besoin d'uniformisation des zones
entre les rapports et les documents graphiques.
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Fait à Les Andelys, le 13 avril 2021
Elisabeth GRAVELINE
commissaire enquêtrice

Destinataire : Madame le Maire de FRENELLES-EN-VEXIN
- 1 exemplaire papier
- 1 copie informatique
Copie à :

Tribunal Administratif de Rouen

Enquête publique n° E20000070/76 du 02 février 2021 au 13 mars 2021
Projet d' élaboration du PLU du Corny – Rapport de la commissaire enquêtrice
page 37 sur 37

