
 

 

Nous prendrons en compte ces remarques 

 

Concernant le chemin nous indiquerons une canalisation 

Concernant l’OAP rue du Vivier sauf erreur de notre part il n’y a aucun axe de ruissellement. 

Concernant l’OAP route de Brécourt. Le tracé sera revu car erroné aujourd’hui et des prescriptions 

seront prévues pour tenir compte de l’axe de ruissellement..  

 

 

Ce lien sera mis en place 



 

La zone à risque sera indiquée sur le règlement graphique et dans le rapport de présentation.  

Le lien sera mis en place 

 

 

Le lien sera mis en place 

 

 

Les aléas moyens et moyens à forts seront indiqués. 

Le lien sera mis en place 

 



 

Le lien sera mis en place 

 

 

Cette modification sera faite 

 

Cette remarque sera intégrée 

 

 

Le couloir sera figuré dans sa totalité et la référence des arrêtés indiquée 

 

 

 

Nous ajouterons que les servitudes font désormais l’objet de servitude de maîtrise de l’urbanisation 



 

 

 

L’OAP  secteur rue du Vivier sera modifiée en prenant en compte la continuité écologie et le 

traitement paysager. 

 

 

Les déplacements d’un réservoir à un autre, soit des deux massifs forestiers que sont la forêt de Paçy 

sur Eure et la forêt de Bizy, sont coupés par la présence de l’autoroute A13. Cette discontinuité 



écologique sera évoquée dans le rapport de présentation et l’OAP N°4. La remise en état de la 

continuité écologique entre les deux massifs ne dépend pas uniquement de la commune.  

L’OAP comportait le maintien de deux larges passages nécessaires pour assurer tenir compte des 

corridors écologiques. Cette OAP sera revue pour concilier  les besoins d’équipements collectifs de la 

commune et ces corridors. 

 

 

 

Outre le fait que le règlement définissant des bandes boisées en périphérie de la zone, celui-ci 

impose une surface minimum d’espaces verts pour chaque parcelle ainsi qu’un traitement paysager 

des zones de stationnement, nous indiquerons que les toitures pourront être végétalisées. 

 

 

 

La zone Np sera réduite à 17 080 m2 comme ci-dessous et fera l’objet d’un règlement spécifique 

répondant à cette remarque. 



 

 

 

Le règlement écrit comporte les prescriptions suivantes : 

 

 



 

Nous préciserons ce recul en intégrant ce recul pour les mares ainsi que pour les haies bocagères 

comme suit. De plus nous avons repéré les haies et les mares sur le plan de zonage ainsi que dans 

l’annexe 6.3 des éléments remarquables à protéger 

. 

 

Un recul de 10 m sur le pourtour de ces éléments identifiés sera observé pour permettre à la fois leur 

mise en valeur et leur maintien dans un souci de préservation de ces milieux riches en biodiversité. 

 

 

Un recul de 10 m sur le pourtour de ces éléments identifiés sera observé pour permettre à la fois leur 

mise en valeur et leur maintien dans un souci de préservation de ces milieux riches en biodiversité. 

 



 

Nous modifierons les articles de toutes les zones en prenant en compte ces précisions. 

 



 

 

L’intitulé complet de l’inscription du Château de Brécourt sera fait aux pages 68 et 82 du RP. 

La chapelle du château, tout du moins le fronton seul vestige restant, la chapelle du prieuré saint 

Barthélemy au hameau de Gournay ainsi que la remise de matériel incendie près de l’église seront 

ajoutées. L’église y figurant déjà. 

La légende du plan des servitudes sera modifiée en portant la dénomination exacte et précisera qu’il 

s’agit d’un monument historique inscrit. 

 

 

 

La justification des éléments remarquables sera ajoutée au rapport de présentation. 

Les bâtiments agricoles pouvant changer de destination sont identifiés spécifiquement sur le plan de 

zonage et ne peuvent pas être confondus. 



 

 

L’article 2 sera modifié par ajout de « les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur 

conservation ou leur restauration ». 

L’article 11 sera reformulé comme demandé. 

 

 

Aucune photo des communs du château ne figure dans les éléments remarquables. 

Tous les éléments cités au titre de leur inscription à l’inventaire des monuments historiques font 

partie de la parcelle primitive cadastrale AB 36 aujourd’hui AB 139. Les bâtiments « communs » du 

château sont les deux ailes formant le U du château. 

Les bâtiments dont les photos figurent dans les éléments remarques que nous avons répertoriés sont 

sis sur la parcelle primitive cadastrale AB 39 aujourd’hui AB 122. Il s’agit de 2 bâtiments de type 

grange de l’ancienne ferme dite du « NORD ». 

 



 

Nous intégrerons ces prescriptions au document final. 

 

Nous préciserons que ces constructions et installations correspondent ou ouvrages absolument 

nécessaires aux réseaux Eau, Electricité, Fibre téléphonique, Assainissement collectif, voies douces, 

panneaux signalétiques de circulation ou de danger. 

 

 

 

Nous intégrerons ces prescriptions pour les églises au document final. 

 

 

Nous créerons une réglementation spécifique à la zone Np dans le document final incluant 

l’interdiction d’utilisation de panneaux photovoltaïques. 

 



 

 

Nous ferons apparaître les accès de manière plus lisibles dans ces deux OAP après que celles-ci eut 

été modifiées pour tenir compte des avis. 

 

 

Nous ferons référence au SRADDET et ses objectifs 52 et 69 et ferons état de l’énergie biomasse 

 

Cette erreur matérielle sera corrigée, en effet la voie douce a toujours été prévue jusqu’au 

Normandie parc le règlement graphique sera corrigé en ce sens. La légende sera rectifiée en 

indiquant la largeur de la voie. 

 



 

Cette disposition sera supprimée  

 

 

Cette erreur sera corrigée en supprimant la sous destination agricole 

 

La référence aux valeurs patrimoniales ou architecturales sera supprimée en zone Ub. 

 

Cette prescription sera supprimée. 

 

La zone Uh3 est une parcelle, tout comme la parcelle AI 28 au hameau de Gournay faisant l’objet 

d’une OAP, est une parcelle ne pouvant plus être exploitée avec les moyens agricoles actuels du fait 

de ses faibles dimensions 1680 m2 et de la présence d’anciens murs la clôturant. Le choix de la 

commune est que celle-ci ne reste pas en friche et soit urbanisée. 



 

Le plan de zonage fait apparaître par un sigle les seuls bâtiments qui sont autorisés à  changer de 

destination en zone agricole. 

 

L’article sera corrigé en indiquant que la hauteur des extensions et annexes ne pourra excéder la 

hauteur des constructions existantes. 

 

Notre document sera modifié en supprimant les servitudes I1 et I1bis et leur contenu sera en I3. 

La servitude I1 de maîtrise de l’urbanisation sera crée. 

 

 

La servitude I4 sera supprimée. 

 

 

Les documents nous ayant été transmis par le ministère de la Défense ne nous ont pas permis d’en 

effectuer le report. Nous les recontactons pour leur demander de nous transmettre un document 

reportable. 



 

Ce lien sera ajouté. 

 

 

Ces documents ne figureront plus au document final. 


