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I – Objet de l’Enquête 
 

1. Préambule 
 

La présente enquête publique porte sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
de la commune de DOUAINS (27120), étant précisé que Seine Eure Agglomération 
(SNA), communauté d’agglomération dont cette commune est membre, n’a pas choisi 
de formaliser de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 
 
 

2. Cadre juridique de l’enquête publique 

 

* Le Code Général des collectivités territoriales, 
 

* Le Code de l’Urbanisme, et ses articles L151-1 à L 154-4), notamment l’article L. 
153-19 soumettant le projet de Plan Local d’urbanisme à enquête publique, 
 

* Le Code de l’Environnement notamment ses articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 
à R.123-46; L.122-4 à L.122-11 et R.122-17, 
 

* La loi n°2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances n°2016-1058 du 3 août 
2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale 
des projets, plans et programmes et n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des 
procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration 
de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. 
 

* La décision en date du  26 janvier 2022 de Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de Rouen désignant le commissaire enquêteur (dossier N°  E 22000002 
/ 76) 
 



* L’arrêté N° 16-2022 du 11 février 2022 de Monsieur le Maire de Douains portant 
ouverture d’enquête publique. 
 

Le présent projet de PLU s’inscrit dans une relative longue histoire (voir page 7 du 
document 1): 
* Un Plan d’Occupation du Sol (POS) fut prescrit et approuvé en 1989. Ce POS fut 
modifié ensuite par deux fois en 1993 et 2002, 
* un Plan Local d’Urbanisme (PLU) fut ensuite approuvé en 2010 mais supprimé en 
2013. 
* enfin, le présent projet, objet de cette enquête publique, fut prescrit le 28 février 2014, 
puis arrêté le 21 octobre 2021, soit une durée de plus de sept années. 
 

Cette dernière phase est aussi longue et se divise en deux temps. 
* de février 2014 à octobre 2020 furent organisés un débat sur un premier Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables («PADD»), une concertation du public 
(affichage, cahier d’observation du public, réunions publiques en 2016), arrêt d’un 
projet de PLU, transmission pour avis aux Personnes Publiques Associées («PPA»)…. 
* lors du conseil municipal du 29 octobre 2020, deux délibérations antérieures font 
l’objet d’un retrait. Une concertation est alors (dont une dernière en septembre 2021) 
relancée,  les documents remis en forme sont mis à la disposition du public et de 
nouvelles réunions publiques sont organisées… 
L’aboutissement en est donc la décision prise le 21 octobre 2021. 
 
 
 

 

3- Présentation du territoire de la Ville de DOUAINS 

 

Douains est une commune rurale agricole située à mi chemin de Vernon et de Pacy 

sur Eure. Sa superficie de 1 127 hectares est en totalité située sur le «plateau de 

Madrie», lui même faisant partie de l’ensemble paysager du plateau de l’Eure. 

 

Elle est traversée par deux axes de circulations majeures: l’autoroute A13 et la 

Départementale 181, voies reliées sur ce territoire par un échangeur. 

Elle est une des 61 communes qui composent la communauté d’agglomération 

«Seine-Normandie Agglomération» (ou «SNA»). Cet EPCI est récent (2017), et 

regroupe trois ex communautés d’agglomération ou de communes (des Portes de 

l’Eure, des Andelys et ses environs et enfin de celle «Epte-Vexin-Seine»). 

Notons d’ailleurs que le siège administratif de SNA se situe sur le territoire de 

DOUAINS. 

 

Cette commune rurale est très marquée, outre son très grand espace agricole (qui 

représente environ 80% de sa surface), par son organisation en un bourg et plusieurs 

hameaux, assez petits et tous anciens. 

Un de ses actuels hameaux est organisé autour d’un château, le château de Brécourt, 

monument historique inscrit. 

L’ancienneté de ce bourg, comme les hameaux donnent un caractère architectural très 



riche et homogène et intime. Par contre les lotissements récents, en particulier ceux 

situés à la périphérie du centre bourg, sont moins caractéristiques et moins denses. 

La commune ne compte aucun commerce. 

 

 

4. Présentation du projet de PLU 

 

Pour l’assister dans son travail, la collectivité s’est faite accompagner par le Cabinet 

«Gilson&associés, urbanisme et paysage» qui a notamment mis en forme les 

documents présentés aux Personnes Publiques Associées et à la population. 

Le long travail évoqué au chapitre 2 a permis à la collectivité de faire de nombreuses 

corrections, modifications, et d’enrichir son projet. 

Cependant, à l’inverse, il convient de constater que les données gardées dans les 

parties «diagnostic socio-économiques» et «diagnostic environnemental et paysager» 

souffrent parfois de leur ancienneté. Elles auraient mérité une actualisation pour les 

plus essentielles. 

 

4.1 Le diagnostic territorial 

Le diagnostic est présenté dans le document «Rapport de présentation» (pièce 1) et 

en constitue les deuxième et troisième parties. 

a) diagnostic socio-économique 

La population communale oscille autour de 500 habitants depuis quelques années. 

Les personnes qui partent de la commune, plutôt âgées, sont remplacées par des 

familles plus jeunes, avec enfants. Le taux de croissance (+ 0,7 en moyenne récente) 

est principalement dû au solde naturel, et il est supérieur aux mêmes données à 

l’échelle de «SNA». 

Douains est donc une commune «jeune». Ce qui est confirmé par la taille moyenne 

des ménages par résidence principale, moyenne légèrement en baisse, comme à 

l’échelle du Département  et de «SNA», mais encore d’un niveau supérieur à celui de 

la France métropolitaine. 

La croissance de nombre de logements de la commune (nombre passé de 168 en 

1990 à 232 en 2018) est très majoritairement due aux constructions de résidences 

principales. 

Les taux de vacances et de résidences secondaires sont bas, et à peu près constants. 

Ces données confortent le fait que, selon les propos recueillis auprès des élus, la 

commune est attractive et que le marché y est tendu. 

Autres données significatives de ce territoire : les résidences sont très majoritairement 

occupées par leurs propriétaires (taux de location : 10%), et ceux-ci habitent à plus de 

60 % leur logement depuis plus de 10 ans. 

Cette commune rurale est composée d’un centre bourg et de plusieurs hameaux, eux 

aussi très anciens (ils figurent par exemple sur les cartes de «Cassini»). 

 

Si, selon les données (un peu anciennes...) de 2014, il y plus de 300 emplois sur la 

commune, seule une petite trentaine d’habitants de la commune a un emploi local. 



D’autre par il est très remarquable que la quasi totalité des emplois se situe sur 

l’importante zone d’activité, «Normandie parc», située de part et d’autre de l’A13. Et 

que cette grande zone d’activité est encore en phase de développement. 

 

En termes d’occupation des sols il est remarquable que plus de 80% du territoire est 

constitué de surfaces agricoles (900 ha) et que les exploitations agricoles, pérennes, 

sont,  pour beaucoup, orientées vers les céréales et les oléoprotéagineux. 

Le territoire communal est également concerné par les IGP «porcs de Normandie», 

«volailles de Normandie» et «cidre de Normandie». 

 

En matière d’équipements la commune dispose, outre sa mairie, d’une école 

(contrainte, avec une partie installée dans un local provisoire), d’une église et un terrain 

de football. Les autres équipements sportifs et ceux dédiés à la culture sont 

majoritairement à Vernon, proche de quelques kilomètres 

 

Le POS, dans sa version révisée de septembre 2002 prévoyait des surfaces 

importantes dédiées à la construction de logements (objectif de 128 logements pour 

une cinquantaine d’hectares) et une surface plus importante encore prévue pour 

accueillir l’urbanisation de Normandie parc (92 ha).Si cette dernière est effectivement 

déjà réalisée (au nord de l’A 13) ou se réalisera dans un avenir proche (au sud de cette 

autoroute), il n’en a pas été de même pour les logements. Le bilan dans ce domaine 

(malheureusement lui aussi date puisqu’il fait référence à l’année 2013...) montre que 

les constructions ont été moins nombreuses et, surtout, que les terres consommées 

ont été moins étendues. 

 

Sur ces bases, la commune a arrêté des objectifs quantitatifs de logements à 38 d’ici 

2030 (cf. le «Résume non technique», document «1» et «Rapport de présentation 

page 31 et suivantes). 

Cet objectif est calculé en tenant compte: 

* d’une croissance démographique prévue à +0,75% par an, 

* et d’une diminution de la taille moyenne des ménages 

Pour ce faire la commune propose que 31 logements soient réalisés dans l’actuel tissu 

bâti en intégrant notablement des «dents creuses», des «logements vacants» ou bien 

encore en «renouvellement urbain» (pris ici au sens de changement de destination 

comme par exemple dans d’anciens bâtiments agricoles non utilisés) et que 8 le soient 

dans une zone à urbaniser («1AU»). 

  

En matière agricole, un travail important a été fait avec les agriculteurs eux-mêmes et 

la Chambre d’agriculture. Il en résulte que, même si le nombre d’exploitations a baissé, 

les surfaces agricoles utilisées ont été réduites quasi exclusivement par la création du 

Normandie parc. Le projet de PLU vise au maintien de cette situation en préservant 

au mieux les terres agricoles. 

 

 b) diagnostic environnemental et paysager 



Les données naturelles présentées sont reprises du Schéma Régional de Cohérence 

Écologique de l’ex Haute Normandie (publié par la DREAL) notamment pour les 

dimensions «climat» et «relief et géologie». 

Les zone humides ont été repérées avec un seul cours d’eau (à la limite Sud du 

territoire) et, surtout, par nombre de mares bien localisées. 

 

La surface boisée de la commune est réduite et pour sa plus grande partie située en 

limites du territoire: 

 - au Nord Est pour la fort de Bizy (Vernon), 

 - et au Sud Ouest pour la forêt de Pacy-sur-Eure 

Pour autant, la commune compte de nombreux espaces boisés, plantés ou jardinés, 

le plus étendu étant celui qui entoure le Château de Brécourt. 

 

La commune compte deux Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Floristique et 

Faunistique «ZNIEFF»: la mare de Gournay (sujette à un envasement déjà 

important…) et la limite Sud de la commune, zone partie de la Vallée de l’Eure. 

S’il n’existe pas de zone «Natura 2000» sur la commune, elle est néanmoins située 

dans un rayon de 10 km du site des grottes du Mont Roberge (site à chiroptères, sur 

la commune voisine de Vernon). 

Néanmoins Douains est attentive au maintien des corridors, notamment pour les 

espèces à fort déplacement comme cartographiés lors de l’élaboration du SRCE. 

Dans cette partie de diagnostic, le rapport de présentation met en valeur par de 

nombreuses photos, la richesse de ses paysages et de son patrimoine bâti. 

 

 

En matière de risques sont à signaler: 

* celui est au retrait gonflement des argiles (bourg et nord de la commune), 

* l’absence de risques marnière, seule une ancienne carrière à ciel ouvert étant 

recensée et bien documentée («La tuilerie» figurant déjà sur les cartes Cassini. 

 

Les risques technologiques connus sur le territoire sont liés au passage de 

canalisations de transport de gaz naturel. 

Quant aux nuisances sonores, elles résultent logiquement des deux axes majeurs de 

circulation que sont l’A13 (catégorie 1) et la RD 181 (catégorie 3). 

 

Avis du commissaire enquêteur: le diagnostic territorial est documenté, facile à lire 

pour les noms spécialistes, et donc adapté à la communication faite lors d’une enquête 

publique. 

Il existe cependant une limite: certaines données, compte tenu de la durée de la phase 

de préparation (voir ci dessus la partie I-2  Cadre juridique de l’enquête publique) 

datent et auraient mérité d’être actualisées, notamment celles relatives à la 

construction de logements et à la consommation des espaces agricoles. 

 

4.2 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 



La présentation du PADD se retrouve dans deux documents: le résumé non technique 

«pièce N°1» et le PADD lui-même «pièce N° 2a». 

Après avoir résumé les principaux enjeux  (selon les items: population, logements, 

consommation des espaces, activité-emploi-agriculture, réseaux-énergie, milieu 

naturel, paysages puis risques) le résumé technique les décline en objectifs. 

Ceux-ci sont donc repris dans le document 2a où ils sont, de façon synthétique, 

déclinés en sous objectifs en un tableau. 

Seront repris ici que les titres des cinq orientations regroupées sous le titre 

«Orientation majeure : Douains reste un village rural», titre que reprend bien l’état 

d’esprit qui anime les élus, et dont les personnes ayant activement participé à l’enquête 

publique sont elles aussi porteuses. 

- Orientation 1: la croissance démographique (déclinée en 4 objectifs), 

- Orientation 2: l’identité communale (déclinée en 2 objectifs), 

- Orientation 3: les activités économiques (déclinée en 4 objectifs), 

- Orientation 4: l’environnement (déclinée en 3 objectifs), 

- Orientation 5: la qualité de vie (déclinée en 3 objectifs) 

Si des objectifs  peuvent rester sous une forme synthétique (ex : l’objectif «4c», 

d’autres sont plus descriptifs et détaillés (comme l’objectif «2a»). 

 

Avis du commissaire enquêteur: Si le format de ce PADD est très résumé, plus que 

dans bon nombres d’autres PADD, il présente le gros avantage d’être explicite et, là 

encore, clairement compréhensible pour le public. 

 

4.3 L’évaluation environnementale 

La MRAe a été saisie par la commune de DOUAINS en 2017 lors d’une première 

phase de préparation du projet de PLU. Par décision 2017-2419 en date du 31 janvier 

2018 celle-ci, sur la base d’un certain nombre de «considérants», décidait que en 

application de l’article R. 104-28 du code de l’environnement l’élaboration du plan local 

d’urbanisme de la commune de Douains n’est pas soumise à l’évaluation 

environnementale. 

La commune a de nouveau saisi la MRAe après que le projet de PLU a été revu, 

corrigé, amélioré à différentes occasions, puis de nouveau arrêté. 

La MRAe a alors demandé à la commune si une évaluation environnementale 

volontaire avait été réalisée ou si le projet de PLU dans sa dernière version avait été 

fortement modifié par rapport à la version préalablement étudiée au cas par cas. 

Aucune évaluation environnementale volontaire n’ayant été mise en œuvre, et, sur la 

base  des considérants énumérés dans la décision 2017-2149, que la nouvelle version 

des PADD et projet de PLU n’apportait pas de modification notable, la commune de 

Douains a retiré sa saisine. Ce dont la MRAe a pris acte par mail en date du 7 

décembre 2021. 

 

4.4 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation  («OAP») sont l’objet de la 

«pièce 3». 



Elles sont au nombre de six. 

Deux OAP concernent des secteurs situés à proximité du Bourg : les OAP des 

secteurs rue du Vivier (1) et route de Brécourt (2). 

Deux OAP concernent des hameaux: ceux de Gournay (3) et Les Hayes (6). 

Et enfin deux concernent le Sud de Normandie parc (4) et l’entrée de ville le long des 

A 13 et Rd 181. 

* Secteur du Vivier: ce secteur est ouvert à la construction (densité moyenne d’une 

dizaine de logements à l’hectare). Le texte insiste à la fois sur la qualité des 

aménagements respectueux de l’environnement, du paysage et sur la protection d’un 

chemin restant à usage agricole. 

* Secteur route de Brécourt : il est double. Une partie est prévue pour construire des 

logements en extension immédiate du bourg, et une seconde est prévue pour y 

accueillir des équipements publics (une nouvelle école et une salle polyvalente). 

Comme l’OAP précédente, l’accent est mis sur les qualités environnementales, 

architecturales et paysagères. 

* Secteur de Gournay: d’une superficie de 3 800 m² il est prévu pour 4 à 5 logements 

(dans pas plus de trois volumes bâtis). Ce terrain n’étend pas le hameau au-delà de 

ses limites actuelles mais constitue une « dent creuse » qui permettra de densifier de 

hameau. 

* Secteur des Hayes : il est constitué de deux parties pour un total d’environ 3 600 m², 

et, comme pour le précédent, il est destiné à accueillir des logements qui densifieront 

se hameau. L’accent est particulièrement mis sur les franges végétales destinées à 

réduire les vues et les nuisances sonores de l’A 13. 

* Normandie parc: la description cette OAP est la plus développée tant du fait de sa 

surface importante, de son objet que par l’énonciation des mesures qui devront 

favoriser le respect de l’aménagement, le paysage et l’environnement. Cette grande 

surface devra être ceinte de franges boisées (détaillées dans le document) et devra 

être compatible avec  les corridors biologiques et l’axe de ruissellement. 

* enfin le secteur d’entrée de ville autour des voies importantes que son l’autoroute et 

la départementale 181. Là encore, OAP ouverte à des activités économiques,  le 

règlement  insiste sur la prise en compte des nuisances, de la sécurité et de la qualité 

architecturale et environnementale. 

 

Avis du commissaire enquêteur: les six OAP présentées sont cohérentes avec les 

objectifs du PADD. Elles visent à développer des capacités d’activités économiques, 

de logements ou d’équipements publiques nécessaires tout en mettant très 

notablement l’accent sur les qualités environnementales propres à cette commune. 

Les textes les régissant sont néanmoins assez succincts. 

 

4.5 Le règlement écrit et graphique 

La déclinaison des objectifs décrits dans le PADD passe par la mise en œuvre de mesures 
réglementaires qui définissent le droit des sols et encadrent les constructions ou les 
aménagements sur chaque parcelle. 

Le règlement décrit, zone par zone, la vocation des sols. Il fixe les règles devant 



s'appliquer à tout projet d'aménagement ou de construction. 
Il est opposable à toute personne publique ou privée et à tous travaux, constructions, 

installations, aménagements, ainsi qu’aux occupations ou utilisations du sol. 
Il comprend un règlement écrit et une cartographie. 

 

Le règlement écrit (pièce 4.1) 
Document de 70 pages il comprend classiquement : 
* les dispositions générales, 
* les dispositions applicables aux zones urbaines, 
* les dispositions applicables aux zones à urbaniser, 
* les dispositions applicables à la zone agricole, 
* les dispositions applicables à la zone naturelle. 
* et enfin trois annexes : lexique définissant certains termes utilisés, liste des essences 
autorisées pour les haies, et lien permettant d’accéder à un tableau de concordance 
réglementaire. 
 

Les dispositions générales du règlement 
Le règlement général indique l’ensemble des règles qui sont communes à toutes les 
zones du PLU. En fonction des zones et des secteurs, le règlement interdit ou limite 
certains usages et affectations des sols, constructions et activités, fixe les règles 
d'implantation, de volume, d’aspect extérieur et de hauteurs maximales des 
constructions. Il réglemente les accès, la voirie, la desserte par les réseaux et les 
espaces de stationnement. 
Il impose également pour certaines zones, des limites de l'emprise au sol, un niveau 
de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère. 
Il donne des indications générales en ce qui concerne les éléments repérés pour des 
motifs culturels, historiques ou architecturaux. 
En matière d’éléments de paysage, de continuité écologique, outre des indications 
générales, il insiste sur les mares et les haies bocagères. 
 

Le règlement comporte en outre des liens permettant aux potentiels pétitionnaires de 
trouver des indications en matière : 
* de remontée des nappes (commune classée en zone de nappe sub-affleurante, 
représentant donc un risque élevé), 
* de retrait-gonflement des argiles, 
* et d’éventuelle découvertes de cavités souterraines. 
 

Par contre, on ne trouve pas dans le règlement et sa première partie, d’indication 
relative aux Emplacements Réservés. Ceux-ci sont au nombre de 9, dont 8 liés à 
l’assainissement collectif ou l’infiltration des eaux pluviales. 
Le neuvième emplacement réservé est, en surface, le plus conséquent (4700m²) car 
il est destiné à la création d’une voie douce. 
 

Les dispositions par zones : 
Le règlement écrit présente ensuite les dispositions applicables aux différentes zones. 
Celles-ci sont présentées en quatre titres (voir infra) subdivisées ensuite en : 
* cinq chapitres pour les zones urbaines (Ua, Ub, Ue, Uh et Uz) 
* trois chapitres pour les zones à urbaniser (1AU, 1AUza, et 1AUzb) 
* un chapitre pour la zone agricole, 
* et un chapitre pour la zone naturelle. 



 

Chacun des chapitres est ensuite décliné en seize articles (en réalité il n’y en a que 
quatorze, les articles 5 et 14 ayant été supprimés) 
 

Notons à ce stade que la présentation graphique fait apparaître non pas dix zones, 
mais en réalité seize. Certaines zones sont en effet elles-mêmes subdivisées. 
A titre d’exemple la zone « N » est présentée graphiquement en N, Ne, Nj, et Np. Les 
précisions spécifiques à chaque « sous zone » se retrouve cependant bien dans le 
corps du texte. 
 

Une partie graphique - Les Plans de zonage (pièces 4.2 et 4.3) 

Le dossier comporte 1 plan de zonage  pour l’ensemble de la commune (à l’échelle 
1/5000) et  un plan rapproché (à l’échelle 1/2000) ce dernier faisant un zoom sur « le 
bourg et ses écarts » 
 

Ces deux plans indiquent : 
• Les parcelles avec les constructions 
• les bâtis et les murs repérés au titre de l’article L 151-19. 
• L'emplacement des différentes zones. 
• Les espaces boisés classés 
• les arbres et les haies 
• Les mares 

• Les axes d’écoulement 
• Les emplacements réservés. 
• Et les périmètres des OAP 
 

Avis du commissaire enquêteur : Comme déjà signalé précédemment, pour 

d’autres documents, le règlement écrit et les cartes ont été simples d’accès et compris 

pour les personnes s’étant déplacées lors de permanences. Certes, le territoire de la 

commune de Douains n’est pas énorme mais il a été simple pour chacun de 

comprendre et de localiser  l’objet de sa demande. Ce qui n’est pas toujours le cas. 

 

5. Bilan de la consultation préalable 

Depuis la délibération du 28 février 2014 qui a prescrit l’élaboration du plan local 

d’urbanisme, la concertation a été faite selon plusieurs modalités et renouvelée aux 

différentes étapes qui ont ponctué les phases qui ont prévalu avant la formalisation du 

présent projet. 

 

Lors de la séance du conseil municipal en date du 21 octobre 2021, un bilan de cette 

concertation a été présenté par Monsieur le Maire. 

Résumé de ce qui a été fait : 

* cahier d’observations ouvert au public en avril 2015, 

* réunions publiques (deux) en mars et novembre 2016, 

* réunion spécifique dédiée au monde agricole, en présence de la Chambre 

d’agriculture le 8 septembre 2015, 

* affichage communal et sur le site Internet de la commune (2016), 

* reprise de la concertation après la remise en chantier du projet à la suite de la 



délibération du 29 octobre 2020, 

* nouvelle mise à disposition d’un registre public, 

* affichage en mairie et dans chacun des bourgs pour informer la population de 

l’organisation d’une nouvelle réunion publique, 

* bulletin d’information spécial sur l’élaboration du PLU distribué à la population (avec 

reproduction du PADD, reproduction à l’échelle A4 du plan de zonage et explication de 

sa fonction), 

* réunion publique organisée le 16 septembre 2021 (35 personnes) 

 

La délibération N° 2021-18 relate la totalité de cette démarche et formalise les 

conclusions de cette concertation. 

 

Avis du commissaire enquêteur: les élus, actuels comme ceux qui les ont précédés, 

se sont attachés à véritablement informer et concerter la population en diversifiant les 

méthodes et les moyens. 

Certes les avis déposés dans les registres et les présences des habitants aux diverses 

réunions ne se comptent pas en centaines. Mais à l’échelle de cette commune et de 

sa population, elle est néanmoins remarquable, réelle, et a donné lieu à des 

modifications, ou corrections pour améliorer autant que faire ce peut le document 

actuel. 

 

6. Composition du dossier soumis à enquête publique 

Le dossier a été accessible en version papier (en mairie) et sur le site Internet de la 

commune. 

Il été composé : 

* de délibérations du conseil municipal et arrêtés du maire, 

* d’un rapport de présentation et d’un résumé non technique, 

* du Projet d’Aménagement et de Développement Durable, 

* des Orientations d’Aménagement et de Programmation, 

* du règlement écrit, 

* d’une carte de l’ensemble de la commune (au 1/5000), 

* d’une carte du bourg et des hameaux (au 1/2000), 

 

 

A ces documents qui constituent la base du PLU ont été ajoutés : 

* les servitudes d’utilité publique (pièce 5.1), 

* le plan de ces servitudes, au 1/5000ème (pièce 5.2), 

* une notice technique relative à l’adduction en eau potable, à l’assainissement des 

eaux usées et aux ordures ménagères (pièce 6.1) 

* deux cartes élaborées par la CAPE et relatives au schéma directeur 

d’assainissement (pièces 6.2a et 6.2b), 

* une annexe patrimoniale (pièce 6.3) composée de photos des éléments 

remarquables bâtis et non bâtis, 

* un plan des contraintes (pièce 6.4) 



* et enfin des documents relatifs à la consultation du public (bulletin d’information, 

document de synthèse et délibération du 21 octobre 2021 reprenant l’historique 

notamment de l’information du public). 

 

En mairie était disponible un registre d’enquête publique en version papier. 

Sur le site Internet était le plus accessible, des liens permettant d’accéder au SCOT et 

au PLH. 

 

II – Organisation et déroulement de l’enquête publique                                   

Par décision du 26 janvier 2022, faisant suite à la demande du Maire de Douains, le 

Président du Tribunal Administratif de Rouen me nommait commissaire enquêteur 

chargé de l’enquête publique à conduire dans le cadre de l’élaboration de PLU de cette 

commune. 

 

1. Consultation préalable et durant l’enquête publique 

Dès le 9 février 2022 je rencontrais sur place le Maire, Monsieur Vincent Leroy, et son 

Adjoint, Monsieur Patrice Vickoff, en charge de l’urbanisme et acteur principal de la 

préparation du projet de PLU. 

Lors de cette première rencontre, ces élus m’ont présenté leur commune, son histoire 

et ses spécificités. L’histoire longue de la préparation de ce PLU me fut aussi 

rapportée. 

Dès ce premier rendez-vous, un dossier me fut remis. Les avis des Personnes 

Publiques associées me furent envoyées par mail et par courrier dès le lendemain. 

Le même jour, nous avons abordé les questions relatives au calendrier de l’enquête 

publique et de la nécessaire information du public.   

 

Par ailleurs furent convenus : 

* que trois permanences seraient organisées aux moments les plus opportuns pour 

faciliter la venue du public, 

* qu’outre le registre papier et l’envoi par courrier, une adresse mèl, spécifique, 

permettrait au public de faire des dépositions, 

* et qu’une visite du territoire me serait rapidement proposée. Ce qui fut fait le 1er mars 

2022. 

 

 

 

2. Publicité et information du public 

Après mise au point partagée, l’arrêté d’ouverture d’enquête publique fut pris par la 

Maire en date du 16 février 2022. 

L’affichage réglementaire fut préparé puis les affiches posées. 

Les publications dans la presse locale furent elles aussi rapidement calées, à savoir 

parution 

       - le 24 février 2022 dans «Le démocrate vernonnais» et dans « Paris 

Normandie », 



           - et le 17 mars 2022 dans les deux mêmes journaux. 

  

3. Déroulement de l’enquête 

L’enquête publique a été conduite du 15 mars 2022 à 18h30 au 16 avril 2022 à 12h 

Les trois permanences furent, comme convenu, organisées les : 

*  vendredi 18 mars 2022 de 17h30 à 20h, 

*  mercredi 30 mars 2022 de 16h à 18h30, 

*  et enfin le samedi 16 avril 2022 de 9h30 à 12h 

 

Pour organiser ces permanences, une vaste salle me fut réservée qui permettait 

d’accueillir le public dans de très bonnes conditions, le mobilier permettant par 

exemple de déployer tous les documents et les cartes sans difficulté. 

 

Avant ou après chacune des permanences, j’ai pu avoir un entretien avec au moins un 

des deux élus avec qui je correspondais. Leur disponibilité fut précieuse pour 

compléter mes informations. 

De même la correspondance par mail fut efficace et simple. 

 

Il est par ailleurs remarquable que les personnes désireuses de se renseigner et/ou 

de déposer un avis ou une demande ne l’ont fait que pendant  les trois permanences. 

 

A chacune des permanences, j’ai reçu du public. 

Lors de la première, des personnes sont venues pour se renseigner et pour savoir 

comment formuler leur demande ou leur avis. 

Lors de la deuxième permanence d’autres personnes sont venues, soit elles aussi 

pour se renseigner, soit pour déposer en main propre leur courrier après leur premier 

passage. 

Et, lors de la troisième permanence, les personnes qui sont venues l’ont fait soit pour 

la première fois, soit là encore pour déposer un courrier ou s’assurer que leur mail était 

bien arrivé. 

Deux personnes sont passées pendant les permanences, se sont longuement 

renseignées mais n’ont pas déposé, ayant trouvé des réponses positives à leurs 

interrogations. 

Enfin deux dépositions ont été faites en double, de façon identique, par mail et par 

courrier. 

Au total huit dépositions différentes auront été faites. 

 

 

 

4. Clôture de l’enquête 

Comme prévu l’enquête s’est achevée au terme de la dernière permanence, et au 

terme de l’entretien que j’ai eu avec le dernier déposant. 

 

 



5. Procès-verbal de synthèse 

Le procès verbal de synthèse a été remis aux deux-mêmes élus lors d’un rendez-vous 

pris le 20 avril 2022. Le registre d’enquête a été remis en même temps aux élus. 

Les élus, après avoir réuni leur commission urbanisme et le conseil municipal le 9 mai 

2022, m’ont adressé par mail aussitôt après les réponses qu’ils faisaient à la fois aux 

PPA comme aux personnes ayant déposé pendant l’enquête publique. 

 

III – Avis des Personnes Publiques Associées et consultées 

 

1. Les PPA consultées sont : 

* la Préfecture de l’Eure, 

* la DDTM, 

* la DREAL, 

* la CDPENAF, 

* le Ministère de la Défense 

* la MRAe, 

* le Conseil Régional, 

* le Conseil Départemental, 

*  la Chambre de Commerce et de l’Industrie, 

* la Chambre d’Agriculture 

* SNA, 

* les communes limitrophes à savoir : Vernon, Chaignes, Blaru, Menilles, La Heunière, 

Saint Vincent, 

* les EPCI voisins à savoir : les CA « Evreux Porte de Normandie », « Seine Eure », 

les CC « Lyons Andelle », « Vexin Normand », « Les Portes de l’Île de France », et 

« Vexin Val de Seine », 

* l’INAO, 

* le GRT Gaz de France 

* et le Centre National de la Propriété Foncière. 

 

Un certain nombre de PPA n’a pas répondu. 

Une commune voisine n’est pas allée chercher son courrier à la LA POSTE. 

 

2.  Les retours n’appelant pas de réponse de la collectivité 

Ne seront reprises ici que les réponses qui ont été adressées à la commune de 

DOUAINS. 

La totalité des réponses qui a été adressée à la commune de Douains est d’une part 

dans le dossier papier consultable en mairie,et, d’autre part, consultables sur le site 

Internet de la ville. 

 

Des retours ont été faits à la commune, retours qui n’appellent pas de sa part de 

réaction : 

 * la Communauté de communes « Lyons Andelle » par délibération du 16 

décembre 2021 émet un avis favorable 



 * la Communauté de Communes « Vexin Val de Seine », par mail en date du 24 

novembre 2021 a accusé réception de la demande mais ne formule pas d’avis, 

 * l’INAO, qui a confirmé le fait que des Indications Géographies Protégées concernent 

bien ce territoire n’a pas d’objection à formuler dans la mesure où le projet n’affecte 

pas les activités de productions concernées, 

* pour la MRAe se reporter ci-dessus à la partie « évaluation environnementale ». 

 

D’autres retours ont nécessité que la commune fasse réponse. Pour en faciliter 

la lecture, les observations puis les réponses de la commune se feront 

successivement. 

 

 

3. Avis de la CDPENAF 

La CDPENAF « émet un avis favorable sur les dispositions réglementaires 

applicables aux extensions et annexes en zone agricole et les STECAL « Nj » de la 

commune 

Par contre elle émet un avis défavorable en ce qui concerne le STECAL du château 

de Brécourt d’une part du fait de sa taille (21,6ha), et, d’autre part du fait de 

l’imprécision des prescriptions en matière de construction ». 

La commune prend acte de cette réponse et formule sa réponse ainsi : 

 

 
 

                                       

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis du commissaire enquêteur: à la lecture du règlement écrit, page 23, le 

commissaire enquêteur observe que sont prévues en Secteurs de Taille Et de Capacité 



d’Accueil Limitées (STECAL)  des zones classées en Uh2 ou bien UH3. 

Les zones en Uh3 concernent des hameaux, dont effectivement celui de Brécourt. A 

la lecture des cartes, cette zone Uh3  est composée d’une grande surface (parcelle 

64) entourée d’un mur ancien. Et le Château  et ses bâtiments annexes, voisins, sont 

bien en jaune, classés « éléments repérés au titre de l’article l 151-19 ». 

L’avis de la CDPENAF semble donc porter sur le secteur Np sur lequel sont édifiés le 

château et les annexes, pas spécifiquement sur le STECAL « Uh3 ». 

Néanmoins, et conformément à l’article L 151-19, il sera en effet nécessaire de  

clairement identifier cette éventuelle mutation et formuler une fiche descriptive et des 

prescriptions cadrées. 

Ce à quoi s’engage d’ailleurs la commune. 

 

4. Avis du Département 

Le Département de l’Eure, par lettre en date du 1er février 2022, insiste sur l’application 

du règlement de voirie de l’Eure et notamment à propos des OAP de la route de 

Brécourt,  et du hameau de Gournay, et renouvelle sa recommandation de favoriser 

les mobilités douces. 

Réponse de la commune :    

 OAP route de Brécourt : Une desserte unique est prévue. Une continuité 

piétonne sécurisée sera réalisée lors de la réalisation du projet. 

 OAP GOURNAY L’accès unique par le chemin de la Grace est prévue dans 

l’OAP. 

 La commune a prévu une mobilité douce depuis le centre bourg, en passant par 

le Hameau de Brécourt château jusqu’à la ZAC du Normandie Parc et la RD 181 où 

se trouve un arrêt de transport en commun. 

 

Avis du commissaire enquêteur : dont acte, la ville intégrant ces rappels et/ou 

demandes. 

De plus, effectivement, l’emplacement réservé N° 1 est prévu justement pour la 

réalisation d’une voie douce. 

 

5. Avis de la Chambre d’agriculture 

La Chambre d’agriculture en répondant par lettre du 4 janvier 2022, salue le travail 

engagé avec la commune depuis 2014 et la remercie d’avoir intégré et pris en compte 

un certain nombre de remarques antérieures. 

Elle considère que le nouveau document est plus soucieux de la consommation 

agricole. 

Elle donne un avis favorable au projet. 

Toutefois elle complète son propos en faisant quelques commentaires: 

* elle valide le besoin de logements eu égard au dynamisme récent de la commune, 

* elle souhaite que s’organise un travail communautaire pour rationaliser et mutualiser 

au mieux les zones d’activités, 

* elle se dit surprise de prendre connaissance d’un projet de construction d’une 

nouvelle école, arguant que cela ne figure pas dans le PADD. 



 

La  Chambre d’agriculture soulève ensuite plusieurs points relatifs : 

*  à la densité du bâti en suggérant, comme cela apparaît dans le SCOT, de densifier 

davantage pour limiter la consommation foncière, 

* à la création de la zone Uh3 du château de Brécourt (cf. ci-dessus avis de la 

CDPNAF) dont elle considère qu’il contribuerait au mitage de la zone agricole, 

* au besoin d’une étude d’impact préalable relative à la ZAC Normandie Parc afin de 

prévoir une compensation agricole collective. 

Est jointe à sa lettre, une annexe reprenant un certains nombre de corrections à faire 

ou bien pour développer les points synthétisés ci-dessus. 

 

Réponse de la commune : 

 * A propos de l’OAP « Les Hayes » :  Le hameau des Hayes est classé au SCOT 

en vigueur comme pouvant faire l’objet de densification. 

 * A propos de la consommation agricole et de la compensation collective : Ceci 

est du ressort de SNA dans le contexte de la ZAC Normandie Parc. 

 * A propos de la zone Uh3 de Brécourt :  La zone Uh3 est une parcelle, tout 

comme la parcelle AI 28 au hameau de Gournay faisant l’objet d’une OAP, parcelle ne 

pouvant plus être exploitée avec les moyens agricoles actuels du fait de ses faibles 

dimensions  

1 680 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. 

 * A propos du besoin de « rafraîchir » certaines données : Le rapport de 

présentation sera modifié. La consommation foncière sera établie sur les années 

2010- 2020 voire 2011-2021. 

 * A propos de corrections proposées pour divers documents : la ville acquiesce 

et répond : Ces points seront clarifiés et modifiés. 

 * A propos de la densification de certains hameaux qui ne serait pas compatible 

avec le SCOT, la commune répond : Le SCOT de la CAPE devenue SNA auquel notre 

PLU doit être compatible classe ces hameaux comme pouvant être densifiés. Extrait 

ci-dessous. 



 
 

* Enfin à propos de densité moyenne retenue la ville rappelle un extrait du 

SCOT : 

 

Avis du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend acte de la bonne 

collaboration qui existe manifestement depuis longtemps entre la commune et la 

chambre d’agriculture. 

Les réponses factuelles apportées par la commune (au delà des corrections 

demandées et qui devraient être faites dans la prochaine version du PLU à valider), 

sont argumentées, notamment celles se référant au SCOT. 

Quant à la demande de données « rafraîchies » cela converge avec une observation 

déjà faite plus haut. 

Et, pour finir, le commissaire enquêteur comprend la demande de la chambre 

d’agriculture de voir un travail collectif réalisé afin de réduire la consommation foncière, 

mais comprend également tout à fait la réponse faite par la commune qui redit que 

cela devrait en priorité être porté par SNA. 

 

6. Avis de l’État 

Par lettre du 10 février 2022, Monsieur le Préfet de l’Eure émet un avis défavorable au 

projet tel qu’il a été transmis à ses services. 

Plusieurs arguments sont à l’origine de cet avis. 

Pour en reprendre l’essentiel (rappel : cette réponse est partie intégrante des 

documents soumis à enquête publique, en version papier comme sur Internet) notons : 

 * que certaines données sont anciennes, trop anciennes, et doivent être 

actualisées, 



 * que la création d’une zone en Ue (alors qu’elle était en Ne auparavant), pour 

construire une nouvelle école et une salle polyvalente consomme 1,5 ha de terre 

agricole et que, de plus, cela n’est pas en phase avec le PADD qui évoque 

« seulement » le maintien de l’école, 

 * que cette zone Ue et l’OAP route Brécourt ont un impact sur le corridor pour 

espèces à fort déplacement identifié par le SRADDET, 

 * que les dispositions des OAP sont insuffisantes pour contribuer efficacement 

à la préservation et à la restauration des continuités écologiques 

 

A la lettre de Monsieur le Préfet sont annexés quatre documents portant sur : 

 *la prise en compte des risques et nuisances (annexe 1), 

 * la protection de la trame verte et bleue (annexe 2), 

 * la protection du patrimoine bâti et des éléments paysagers (annexe 3), 

 * et enfin sur le contenu de dossier lui-même (annexe 4). 

  

Annexe 1 :  il est demandé de mieux prendre en compte le risque d’inondation et 

ruissellement (corrections à apporter aux cartes et règlements, mentionner le site 

spécifique à cette fin), 

  demandes de même type pour ce qui concerne la présence de cavités 

souterraines (avec par exemple la demande de faire figurer l’indice d’exploitation à ciel 

ouvert au niveau de la Fosse caille) , 

  demandes de même type pour les risques liés aux nuisances sonores. 

 

Annexe 2 :  nécessité de préciser comment les OAP contribueront à apporter des 

solutions aux discontinuités écologiques identifiées, 

  nécessité de préciser comment les OAP contribuent à la continuité 

écologique (en complément de ce qui est évoqué ci-dessus), 

  même chose en ce qui concerne la trame verte et bleue, 

  nécessité de revoir, au titre du maintien d’un corridor écologique, 

l’emplacement prévu pour une nouvelle école et la salle polyvalente,   

 nécessité de réduire l’imperméabilisation des sols de la zone Auz, 

 nécessite de préciser le règlement de la zone Np, 

 nécessité de revoir et préciser les règles relatives au recul des 

constructions et des clôtures. 

 

Annexe 3 : pour l’essentiel, cette annexe demande que des corrections soient 

apportées dans le rapport de présentation et que soient formellement précisées les 

règles à respecter en matière de protection du patrimoine bâti et des éléments 

paysagers, 

 

Annexe 4 : demande également de corrections, précisions et d’amélioration des 

documents (faire apparaître les accès et voies de desserte des OAP Vivier et Brécourt, 

rappeler que le SRCAE est maintenant intégré au SRADDET, revoir la voie douce dont 

le tracé n’est pas cohérent avec ce qui est écrit à propos de l’Emplacement réservé N° 



1, verger de fruitier à protéger en bordure de l’OAP du Vivier, règlement de hauteur à 

améliorer, nécessité d’enrichir le règlement pour le rendre plus précis et non 

attaquable, plan et liste de servitudes à compléter. 

 

Eu égard au volume des attentes, remarques des services de l’État et les réponses de 

la commune, ces documents seront annexés au présent rapport (Annexe 1). 

 

De façon synthétique : 

* réponses à l’annexe 1 : la commune intègre les demandes formulées et déclare que 

les corrections et modifications seront faites 

* réponse à l’annexe 2 :  la commune a intégré les demandes formulées et, dans la 

mesure du possible, y répondra (OAP du Vivier, divers aspects du règlement, révision 

de l’OAP route de Brécourt afin de maintenir à la fois la continuité écologique et la 

constructions d’équipements publics,  renforcement du règlement pour la zone 

1AUzb,…) Cependant la commune considère que certaines mesures ne dépendant 

que d’elle seule (notamment pour ce qui concerne le liens entre les forêts de Pacy et 

Bizy, du fait par exemple de la coupure bien réelle faite par l’autoroute). 

* réponse à l’ annexe 3 : réponse du même type que les précédentes à savoir 

propositions d’intégrer les corrections et/ou compléments et précisions nécessaires. 

Ou bien éléments de réponse à des interrogations ou incompréhensions (comme 

anciennes et nouvelles parcelles à propos des communs du château) 

* Réponse à l’annexe 4 : même type de réponse (corrections, suppressions, …) ou 

explication/justification 

 

Avis du commissaire enquêteur : les observations, remarques ou objections des 

services de l’État ont été comprises et assimilées dans leur principe. La commune 

ouvre donc de la sorte un gros chantier de reprises, notamment des règlements cartes, 

OAP… 

On mesure bien, de mon point de vue, la difficulté que rencontre les élus qui ne 

disposent pas de techniciens compétents en urbanisme, notamment dans des petites 

communes, et qui n’ont comme appui qu’un bureau d’étude, qui, quelles que soient 

ses compétences n’est pas nécessairement suffisamment disponible pour tout 

adapter, corriger…. 

Les services de l’État sont eux de vrais spécialistes. Qui, dès à présent, ont retravaillé 

avec des élus de la commune pour mieux faire comprendre leurs attentes, les 

contraintes, mais aussi pour aider ces élus à avancer positivement, mêlant 

connaissance de leur territoire et cadres réglementaires qui doivent être 

nécessairement intégrés. 

Les réponses écrites des élus n’abordent cependant pas, un point qui aurait été fort 

utile, et dont ils m’avaient parlé lors de nos rencontres : comment justifier le projet de 

création d’une  nouvelle école et  quel sera le devenir des locaux actuellement occupés 

par l’actuelle école, voisine immédiate de la mairie. 

 

 



7. Avis de Seine Normandie Agglomération (SNA) 

Avis préalable du commissaire enquêteur : Avant même d’examiner le contenu de 

l’avis formulé par l’Agglomération dont la commune de Douains est membre, et dont 

le siège est sur son territoire, il convient de signaler une étrange particularité. Cet EPCI 

a été sollicité le 10 novembre 2021, et la demande d’avis de la commune a été étudié 

lors d’un bureau communautaire le 27 janvier 2022 (décision N° BC/22-001). 

Mais, cet avis n’a été adressé à la commune que le 28 février 2022…. 

Soit non seulement, un mois après que la décision fut prise mais, plus encore, au-delà 

du délai de trois mois donné à chaque PPA pour répondre et formuler un avis… 

Il est difficile de comprendre cela. Et d’autant plus que si l’avis est favorable, il est 

accompagné de réserves significatives et qu’il est demandé à la commune de tenir 

compte « au plus vite » pour favoriser l’approbation du PLU. 

 

Les avis et réserves de SNA sont formulés et déclinés en fonction de ses propres 

domaines de compétences. 

SNA rappelle tout d’abord que le SCOT  à prendre en compte est celui  de la CAPE 

approuvé en 2011 puis modifié en 2014 et 2016. 

Le SCOT de SNA est prescrit (septembre 2017) mais n’est pas encore approuvé. 

Le PLH de SNA est, lui, approuvé depuis décembre 2019. 

 

Le rapport de présentation du projet de PLU fait l’objet d’une lecture critique, avec 

notamment une remarque sur le besoin d’actualiser la consommation des espaces, 

non seulement pour actualiser les données mais aussi pour pouvoir répondre au mieux 

à la Loi Climat et résilience et se préparer à l’objectif de Zéro Artificialisation Nette en 

2050. 

SNA suggère alors  à la commue de faire une étude de densification… Puis suggère 

de faire une autre étude de faisabilité en ce qui concerne le projet d’édification d’une 

nouvelle école. 

En ce qui concerne le zonage et le règlement plusieurs suggestions sont faites, comme 

de  supprimer la bande de constructibilité de 35 m, pour densifier le centre bourg et 

mieux combler les dents creuses. 

Au gré des lectures critiques faites par différents services, des propositions de 

modification (du rapport de présentation, du zonage ou du règlement), s’accumulent 

mais ne donnent pas lieu à une synthèse qui aurait simplifié la tâche des élus de la 

commune de Douains. 

 

Les réponses de la commune de Douains : comme pour les réponses données aux 

services de l’État, la réponse de la ville, faite point par point, sera annexée au présent 

rapport car la lecture et la compréhension  en seront plus aisées (Annexe 2). 

Quand il s’agit de demandes de corrections, d’enrichissement ,la commune donne 

suite. 

Certaines remarques ou interrogations sont semblables à celles formulées 

antérieurement par d’autres PPA. Les réponses sont alors reprises. 

Par contre, sur certains points, les élus de la commune maintiennent leurs choix et 



indiquent qu’ils ne modifieront pas ce qu’ils ont réfléchi et décidé. Exemples : Nous ne 

souhaitons pas modifier le PADD. Ou encore  « La très faible proportion de zones boisées ne 

nous semble pas justifier l’ouverture à des constructions nécessaires à l’activité forestière ». 

 

Avis du commissaire enquêteur : malgré ce qui a été énoncé au préalable quant à 

la date d’envoi de cet avis, les élus de la commune de Douains ont appliqué la même 

méthode que celle mise en oeuvre pour répondre aux autres PPA . C’est à dire que 

toutes les corrections qui peuvent être faites (il s’agit souvent de mêmes demandes 

que d’autres déjà formulées) le seront. 

Sur d’autres points les élus assument leur responsabilité, ou parfois rappellent à SNA 

celles qui sont les siennes…. 

 

8. Comptabilité avec les documents supra-communaux 

L’articulation avec les documents supra-communaux est présentée schématiquement 

dès la page 10 du rapport de présentation. 

Là encore, le temps qu’il a fallu aux élus locaux pour mettre en forme ce PLU, et 

l’absence  d’aide d’un service expert, expliquent que cette présentation ne soit pas 

totalement à jour. 

Des observations faites par des services de l’État et/ou de SNA permettent 

d’apporter les quelques corrections nécessaires (intégration du SRCAE par exemple 

au SRADDET). 

 

IV – Analyse des observations recueillies durant l’enquête  et réponses 

données                     

Analyse quantitative des dépositions : si j’ai reçu treize personnes, dont certaines ont 

déposé à la fois par mail et par courrier, il y aura eu au total huit dépositions différentes. 

 

Analyse qualitative des dépositions : 

Aucune remarque ou déposition n’ont porté sur l’information du public ou sur la 

méthode de l’enquête publique. Aucune remarque négative n’a été formulée à propos 

des documents accessibles. 

Comme souvent les déposants soulèvent majoritairement une problématique relative 

à la constructibilité d’un terrain leur appartenant, seul ou en indivision, et parfois depuis 

longtemps. Et terrain qui a pu, antérieurement, être constructible et dont ils découvrent 

qu’il ne pourrait plus l’être au terme de la validation du projet de PLU. 

 

Comme pour les réponses données aux services de l’État et à SNA, les réponses 

transmises  aux personnes ayant déposé pendant l’enquête publique sont présentées 

en annexe 3. 

Ces réponses sont résumées ci après : 

*  demande de Madame Carole Depuydt, et M Eric Depuydt : la commune n’est pas 

opposée à accéder à cette demande mais elle devra au préalable être étudiée avec 

les Personnes Publiques Associées. A défaut, la commune propose que le classement 

demandé soit revu lors de la finalisation du SCOT de SNA en préparation, 



* demande de Monsieur Joubeaux, Président de la société Axe Invest 27 : la commune 

répond négativement à cette demande en prenant appui sur le SCOT en cours de 

validité, 

* demande de Monsieur Carrons : la commune répond négativement à cette demande 

en s'appuyant que le fait que l’accepter reviendrait à consommer de la surface agricole, 

* demande des Consorts Duhamel : la commune n’accède pas à leur demande en 

prenant appui en particulier sur le SCOT et sur les règles applicables aux entrées de 

ville, 

* demande de Monsieur Patrick Lamy : la commune répond que, compte tenu des 

demandes qui lui ont été faites dans le cadre de la continuité écologique l’OAP « Les 

Verriers » sera modifiée et diminuée en surface, 

* demande de Madame Florence Ropars : la commune répond négativement en 

développant les mêmes arguments que pour les consorts Duhamel, 

* demande de M. Philippe Henry : la commune répond positivement à sa demande, 

* et demande de Monsieur Roger Lhostis : la commune répond négativement comme 

elle l’a fait pour Monsieur Carrons. 

 

Avis du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend acte de ces choix, 

tout en s’interrogeant sur le devenir, à court ou moyen terme,  des parcelles (de la 

Mare à Jouy à la Verrière) comprises entre la RD 181 et la route limitrophe de La 

Heunière, territoire lui-même en cours de développement. D’autre part, le SCOT actuel 

n’interdit pas strictement une densification si elle reste limitée. 

Quel sera le devenir des parcelles agricoles enserrées entre la RD 181 et la zone 

d’activité (1Auzb) d’un côté, et le développement de l’urbanisation de l’autre côté sur 

la Heunière ? 

 

V – Transmission du rapport d’enquête 

A l’issue du délai légal qui a suivi la clôture de cette enquête publique, et conformément 
à l’arrêté prescrivant l’enquête publique, il a été transmis : 

- un exemplaire de ce rapport et de ses annexes  à M. le Maire de la commune 
de Douains, 
- un second exemplaire de ce rapport et de ses annexes à Monsieur  le Président 
du Tribunal Administratif de Rouen. 

 

Fait à Thuit de l’Oison le 18 mai 2022        
 

        François CHAGNAUD 


