Communauté de communes Eure Madrie Seine

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
SUR LE PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi)
VALANT SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIAL (SCOT) DE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES EURE MADRIE SEINE (CCEMS)
Objet de l’enquête publique
Par arrêté n°127-2019 en date du 22 mai 2019, la Présidente de la Communauté de
Communes Eure Madrie Seine (CCEMS) a ordonné l’ouverture d’une enquête
publique relative au projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi) valant Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la CCEMS.
Sont concernées les communes suivantes : AILLY, AUTHEUIL-AUTHOUILLET,
CAILLY SUR EURE, CHAMPENARD, CLEF VALLÉE D’EURE (Fontaine-Heudebourg,
La Croix Saint Leufroy, Ecardenville sur Eure), COURCELLES SUR SEINE,
FONTAINE BELLENGER, GAILLON, HEUDREVILLE SUR EURE, LE VAL D’HAZEY
(Vieux-Villez, Aubevoye, Sainte Barbe sur Gaillon), LES TROIS LACS (Tosny,
Venables, Bernières sur Seine), SAINT AUBIN SUR GAILLON, SAINT ETIENNE
SOUS BAILLEUL, SAINT JULIEN DE LA LIÈGUE, SAINT PIERRE DE BAILLEUL,
SAINT PIERRE LA GARENNE, VILLERS SUR LE ROULE.
Durée de l’enquête
Du 6 juin 2019 à 9h00 au 10 juillet 2019 à 17h00 inclus, soit une durée de 35 jours
consécutifs.
La commission d’enquête :
Par décision N° E19000012/76 du 21 mars 2019, Monsieur le Président du Tribunal
administratif de Rouen a désigné les membres de la commission d’enquête comme
suit :
Président : Monsieur SAINSAULIEU Jean-Claude, professeur de géologie et
biologie retraité
Membres titulaires : Monsieur GOURVES Yves, militaire retraité et Monsieur
CHAGNAUD François, fonctionnaire territorial retraité
Constitution du dossier d’enquête publique
Le dossier du projet de PLUi valant SCoT comprend un rapport de présentation, le
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), des Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP), un règlement écrit et graphique et des
annexes, ainsi que l’évaluation environnementale du projet, les avis de l’autorité
environnementale et des personnes publiques associées.
Ces avis sont joint au dossier d’enquête publique ainsi que les avis formulés par les
conseils municipaux des communes de la CCEMS
Consultation du dossier d’enquête
Le dossier d’enquête publique sera mis à disposition du public pendant toute la durée
de l’enquête, pour être consulté aux jours et heures d’ouverture habituels, à
l’exception des dimanches, jours fériés et jours de fermeture exceptionnelle :
- Communauté de communes Eure Madrie Seine, 21 rue de Tournebut, Aubevoye,
27940 Le VAL D’HAZEY. Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
- Mairie de CLEF VALLEE D’EURE, 6 rue de Louviers, La Croix Saint Leufroy, 27490
CLEF VALLEE D’EURE. Mardi et vendredi de 17h à 19h, le mercredi de 10h à 12h.
- Mairie de COURCELLES SUR SEINE, place de la mairie, 27940 COURCELLES
SUR SEINE. Lundi et vendredi de 9h à 12h, le mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h,
- Mairie LE VAL D’HAZEY, place du souvenir français, Aubevoye, 27940 LE VAL
D’HAZEY. Du lundi au jeudi de 8h15 à 12h et de 13h45 à 18h, le vendredi de 8h15 à
12h et de 13h45 à 17h, le samedi de 9h à12h.
- Mairie de FONTAINE BELLENGER, 2 place Etienne Lemeilleur, 27600 FONTAINE
BELLENGER. Le mardi et vendredi de 14h à 19h.
- Mairie de GAILLON, rue du Général de Gaulle, 27600 GAILLON. Du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
- Mairie des TROIS LACS, place de la Libération, Venables, 27940 LES TROIS LACS.
Lundi, mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 19h.
- Mairie de SAINT AUBIN SUR GAILLON, 1 rue des Motelles, 27600 SAINT AUBIN
SUR GAILLON. Mardi et mercredi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h, jeudi de 9h à 12h et
de 14h30 à 19h, vendredi de 9h à 17h.
- Mairie de SAINT PIERRE LA GARENNE, 98 route nationale 15, 27600 SAINT
PIERRE LA GARENNE. Lundi de 14h à 19h, mercredi et vendredi de 14h à 18h.
Un dossier papier est mis à la disposition du public à la CCEMS et dans les mairies
accueillant un permanence, citées ci-dessus.
Le dossier peut être consulté et téléchargé via le site internet de la CCEMS : http://cceuremadrieseine.fr ou le site http://plui-ccems.fr ou le registre dématérialisé :
http://elaboration-plui-valant-scot.enquetepublique.net.

Recueil des observations et propositions
Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations,
propositions et contre-propositions :
- Dans les registres papiers paraphés par un des membres de la commission
d’enquête, mis à disposition du public avec le dossier d’enquête publique dans les
lieux d’accueil désignés (siège de la CCEMS, mairies de Clef-Vallée-d’Eure, de
Courcelles-sur-Seine, de Fontaine-Bellenger, de Gaillon, du Val-d’Hazey, des TroisLacs, de Saint-Aubin-sur-Gaillon et de Saint-Pierre-la-Garenne), aux jours et heures
d’ouverture habituels.
- Par voie postale, au siège de l’enquête publique, à l’adresse suivante :
Communauté de Communes Eure Madrie Seine – Enquête publique – A l’attention de
M. le Président de la commission d’enquête, 21 rue de Tournebut, Aubevoye 27940
LE VAL D’HAZEY ; (les observations et propositions du public transmises par voie
postale seront consultables dans le registre papier au siège de l’enquête),
- Par voie électronique, sur le registre dématérialisé au lien suivant :
http://elaboration-plui-valant-scot.enquetepublique.net ou directement à l’adresse mail
: elaboration-plui-valant-scot@enquetepublique.net (accès actifs exclusivement du
06 juin 2019 à 9h au 10 juillet 2019 à 17h, (les observations et propositions
transmises par voie électronique seront accessibles sur le registre dématérialisé).
Accueil du public
La commission d’enquête représentée par un ou plusieurs de ses membres se tiendra
à la disposition du public aux lieux, jours et heures suivants :

Lieu de permanence

Date

Horaires

Siège de la CCEMS

Jeudi 6 juin

9h00-12h00

Mairie des Trois-Lacs

Mardi 11 juin

9h00-12h00

Mairie de Saint-Aubin-sur-Gaillon

Jeudi 13 juin

16h00-19h00

Mairie du Val d'Hazey

Lundi 17 juin

15h00-18h00

Mairie de Gaillon

Mardi 18 juin

15h00-18h00

Mairie de Clef-Vallée-d'Eure

Mercredi 19 juin

9h00-12h00

Mairie de Courcelles-sur-Seine

Vendredi 21 juin

9h00-12h00

Siège de la CCEMS

Vendredi 21 juin

9h00-12h00

Mairie de Fontaine-Bellenger

Vendredi 21 juin

15h00-18h00

Mairie de Saint-Pierre-la-Garenne

Vendredi 28 juin

16h00-19h00

Siège de la CCEMS

Samedi 29 juin

9h00-12h00

Mairie de Clef-Vallée-d'Eure

Mardi 2 juillet

16h30-19h30

Mairie de Saint-Aubin-sur-Gaillon

Jeudi 4 juillet

16h00-19h00

Mairie de Gaillon

Vendredi 5 juillet

15h00-18h00

Siège de la CCEMS

Mercredi 10 juillet

14h00-17h00

Clôture de l’enquête publique
Le rapport, les conclusions et l’avis motivé de la commission d’enquête seront tenus à
la disposition du public pendant un an après la clôture de l’enquête au siège de la
Communauté de Communes Eure Madrie Seine. Ils seront également disponibles sur
le site internet à l’adresse : : http://cc-euremadrieseine.fr
Informations complémentaires
La Communauté de Communes Eure Madrie Seine est responsable juridiquement du
projet d’élaboration du PLUi valant SCoT de la CCEMS.
Cet avis sera affiché au siège de la Communauté de Communes Eure Madrie Seine et
dans l’ensemble de ses communes, y compris les communes déléguées. Il fera l’objet
d’une parution quinze jours avant le début de l’enquête publique et rappelé dans les
huit premiers jours de celle-ci, dans deux journaux (a minima) régionaux ou locaux
diffusés dans le département (Paris-Normandie et L’Impartial). Il sera également publié
sur le site internet : http://cc-euremadrieseine.fr
A l’issue de l’enquête publique, et après réception des conclusions de la commission
d’enquête, le projet sera éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au
dossier, des observations du public et de l’avis motivé de la commission d’enquête.
L’approbation du PLUi valant SCoT sera effectuée par conseil communautaire de la
communauté de communes Eure Madrie Seine.
Le siège de l’enquête publique est fixé au siège de la Communauté de Communes
Eure Madrie Seine. Toute information concernant ce projet pourra être obtenue auprès
du service Développement et Protection du Territoire (02.32.77.86.28).

