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ENQUETE PUBLIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

Procès-verbal de synthèse de l’enquête publique ayant 

pour objet la modification du Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) sur la commune de Bourg-Achard 

 

 

 

 

 

 

Maître d’Ouvrage : Communauté de Communes Roumois Seine 

 

 

 

 

 

Gilles SAPIN 

Commissaire-Enquêteur 
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PV de synthèse de l’enquête publique ayant pour objet la 

modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur la commune 

de Bourg-Achard 

 

 

 

Le Procès-verbal de synthèse sert à communiquer au porteur de projet la synthèse des 

observations écrites et orales de l’enquête publique. Cela permet au porteur de projet d’avoir 

une connaissance aussi complète que possible des préoccupations ou suggestions exprimées 

par le public ayant participé à l’enquête. 

 

A. Déroulement de l’enquête publique 

L’enquête s’est déroulée du vendredi 3 juin 2022 à 9h15 au mardi 5 juillet 2022 à 18h00. 

Trois permanences ont eu lieu en Mairie de Bourg-Achard siège de l’enquête publique les : 

Vendredi 3 juin 2022 de 9h15 à 12h00 

Samedi 18 juin 2022 de 9h00 12h00 

Mardi 5 juillet 2022 de 15h00 18h00 

L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions. Le climat a été serein et constructif, les 

échanges avec l’ensemble du public ont été courtois. Aucun incident n’a été relevé. 

 

B. Les principales modifications projetées du PLU  

Modification 1 : Demande d’autoriser les annexes dans la zone N (d’une superficie max de 

30m² au sol). 

Modification 2 : modification de l’article 2 de la zone A. Demande d’autoriser 

l’agrandissement des constructions existantes, dans la limite de 40m² ainsi que les annexes 

d’une superficie maximum de 30m² localisées à une distance maximum de 30m entre la 

construction principale. 

Modification 3 Modification de l’article concernant les toitures pour les zones UA UB UC, N 

et A 

Modification 4 : identification d’ilots où la diversité commerciale est préservée 

Modification 5 : recul des portails 

Modification 6 : Préciser l’impossibilité d’accès aux parcelles à partir de chemins 

communaux. 

Modification 7 : Autoriser les clôtures de type brise vue 
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C. Le public  

Lors de l’enquête publique, j’ai rencontré 7 personnes, qui dans l’ensemble ont mentionné des 

observations manuscrites sur le registre d’enquête publique. Une personne a pour faire part de 

ses observations utilisé la voie électronique, une autre a déposé en fin d’enquête publique un 

courrier. 

La quasi-totalité des observations concerne des demandes individuelles liées à des parcelles 

dont les personnes sont propriétaires. Aucune observation n’a concerné le processus de 

réalisation du projet de PLU. 

D. La suite de l’enquête publique 

La suite de l’enquête publique consiste à l’élaboration d’un document qui est une synthèse des 

questionnements ou observations du public qui seront soumis au Maître d’Ouvrage pour 

réponse.  

A réception du mémoire de réponse qui me sera remis par le Maître d’Ouvrage, j’établirai un 

rapport, ainsi que mes conclusions et avis motivés liés à cette enquête. 

Ces documents seront élaborés à partir du dossier soumis à enquête publique, après avoir 

analysé les questionnements, observations et propositions du public, ainsi que les réponses du 

Maître d’Ouvrage aux différentes questions. 

E. Le PV de synthèse 

Vous trouverez ci-dessous les observations recueillies, issues du registre d’enquête 

publique, reçues par la voie électronique ou captées oralement. 

Compte tenu du nombre limité d’observations, je n’ai pas réalisé de synthèse ni de 

classement par thème. Je vous demande d’apporter les réponses aux questions individuelles 

ainsi qu’à celles du Commissaire Enquêteur. 

 

 

Personnes reçues à la permanence du vendredi 3 juin 2022 et ayant déposé 

des observations sur le registre d’enquête publique 

Monsieur Thibault POTTIER 293 les vallées 27310 Bourg-Achard : 

"J'ai rencontré le commissaire enquêteur pour présenter mon projet d'extension de ma 

maison en zone A. J'enverrai dans les prochains jours une observation détaillée par mail" 
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Monsieur et Madame Jean-Luc et Elisabeth BUYCK 510 rue du Village 

27310 Honguemare- Guenouville : 

"Nous constatons qu'encore une fois que la commune de Bourg-Achard modifie son PLU et ne 

respecte pas ses engagements pris lors des négociations pour la déviation Nord/Ouest de 

Bourg-Achard. 

Il nous avait été attribué 3 lots à bâtir pour une superficie d'environ 2 800 m2 en 

compensation d'une parcelle devenue inexploitable. 

Malgré : 

• Compte rendu départemental Eure en date du 28 décembre 2017 auquel 

assistaient Monsieur Jean Pierre DENIS, ancien Maire et Madame SIMON, 

adjointe et actuelle Maire. 

• Courrier de la chambre d'agriculture du 18 décembre 2017 

• Délibération du conseil municipal de Bourg-Achard du 14 décembre 2017 

(Madame SIMON présente ce jour-là ainsi que Monsieur APPERT) en vue de 

modifier le PLU. 

• Délibération du conseil communautaire en date du 5 juillet 2018 pour 

modification du PLU. 

Une demande de CU a été faite en septembre 2019 et celui-ci nous est revenu non réalisable. 

Nous demandons que l'on nous attribue nos 3 terrains à bâtir (parcelle ZD 367) comme cela 

nous avait été accepté et promis. 

Au jour d'aujourd'hui, si nous n'avions pas accepté de signer la vente de nos terrains avant 

d'avoir eu nos 3 terrains à bâtir, la déviation ne serait toujours pas faite !!! 

Le comble de cette déviation est que nous ne pouvons pas emprunter cette route avec nos 

engins agricoles (muret milieu au niveau des pompes funèbres.)" 

  

Personne reçue à la permanence du samedi 18 juin 2022 et ayant déposé 

une observation sur le registre d’enquête publique, et fait une observation 

orale 

 

Monsieur BROIGNE Didier 540, rue de l'Abbé Eliot 27310 Bourg-Achard  

« Difficulté pour le respect du PLU par rapport à l'implantation d'un portail sur le point 

suivant : 5 mètres par rapport à la limite de propriété. 
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Je vais donc envoyer mon dossier par mail en espérant une dérogation" 

Pour information la propriété de Monsieur BROIGNE est située en zone UB. 

Aujourd'hui, l'accès "véhicule" à sa propriété à partir de la voie publique rue de l'abbé Eliot se 

fait par une large entrée ouverte (sans portail). Selon les dires de Monsieur BROIGNE, par 

mesure de sécurité pour ses petits-enfants, il souhaite mettre en place un portail. Toutefois 

Monsieur BROIGNE a indiqué que le respect du retrait de 5 mètres de la limite de propriété 

n'était pas possible compte tenu de la configuration de sa propriété située à l'angle des rues la 

mare Samson et abbé Eliot. 

 

Personne reçue à la permanence du mardi 5 juillet 2022 et ayant déposé une 

observation sur le registre d’enquête publique. 

Monsieur et Madame Nicolas LIZOT 202 rue du beau Pin 27310 Bourg-Achard 

« Afin de pouvoir réaliser un agrandissement de maison sur la parcelle ZB0205, nous 

profitons de la modification du PLU pour demander un changement de zonage et passer de 

Na en N. En effet, nous pensons que cette demande entre tout à fait dans le cadre de la 

délibération n°CC/DD/175-2020. Celle-ci prévoit « la modification des documents 

d’urbanisme concernant le règlement écrit et graphique de son PLU, notamment l’évolution 

des bâtiments existants » 

En ce qui nous concerne le passage de Na en N est une modification graphique, et le projet 

d’agrandissement est « une évolution de bâtiment existant. » 

De plus, la parcelle ZB0205 étant aujourd’hui de l’habitat individuel (suite à une division 

parcellaire) elle n’a plus du tout vocation à être classée Na. 

Nous précisons en outre, que la zone Na impose un recul de 20 mètres par rapport aux limites 

séparatives, or la maison actuelle se située à 8 mètres, et de ce fait, méconnait la règle.  

Pour rappel, une demande de modification de zonage avait été faite auprès de la Mairie de 

Bourg-Achard et de la CdC. 

Il nous a été répondu de profiter de cette enquête publique pour faire cette demande. 

Un mail à ce sujet a été transmis à la CdC en début d’année. » 

PJ 2 plans 
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Personne reçue à la permanence du mardi 5 juillet 2022 et ayant déposé un 

courrier. 

Madame Gaëlle POTTIER 293, les vallées 27310 Bourg -Achard 
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Observations reçues par courrier électronique 

 

Mail de Monsieur Thibault POTTIER reçu le 23 juin 2022 

 

« Monsieur le commissaire enquêteur, 
 

Suite à ma venue lors de votre permanence à la mairie de Bourg-Achard le 3 juin 2022, je 

vous adresse ci-après mes observations détaillées quant aux modifications du PLU de la 

commune de Bourg-Achard qui est l'objet de l'enquête publique en cours. 

 

J'ai pour projet l'extension de ma maison située au 293 les vallées sur la commune de Bourg-

Achard, sur une parcelle classée en zone Agricole. 

Je précise que je n'exerce aucune activité agricole et qu'à ce titre, le PLU dans sa version 

actuelle ne me permet pas de réaliser d'extension. 

 

Le présent projet de modification du PLU prévoit d'autoriser les extensions des bâtiments 

d'habitations en zone agricole dans les conditions suivantes : 

- emprise au sol maximum de l'extension : 40m² 

- la hauteur ne peut excéder la partie existante du bâtiment concerné par l'extension 

 

Mon projet d'extension consiste à un agrandissement de la cuisine sur une zone actuellement 

en terrasse pour une superficie au sol d'environ 20m² et un niveau R+1 sur l'ensemble de la 

surface avec une toiture ayant une contre pente à 5% pour faciliter l'écoulement des eaux sur 

le versant de toiture opposé (voir les photos et plans ci-dessous) : 
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Photo maison actuelle 

 

Maison actuelle photo modélisée 
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Projet d'extension sur terrasse avec R+1   

 

 

 

 

 

Vue latérale 
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Le faîtage de notre habitation actuelle à une hauteur de 5m ne laisse que peu de hauteur à 

l'étage (2m au faîtage) ce qui a motivé notre projet de toiture inversée qui nous permettrait 

d'exploiter un volume suffisant pour une chambre supplémentaire. 

 

Ce projet d'extension n'est pas compatible avec la modification prévue du PLU du fait de la 

limitation de la hauteur de l'extension ne devant dépasser la hauteur du bâtiment existant, 

cela malgré une limitation de la hauteur des constructions à usage d'habitation à 9m au 

faîtage en zone agricole. 

Cette limitation pourrait être contournée par un rehaussement de l'ensemble de la toiture, 

dans la limite des 9 mètres au faîtage, mais un tel projet représente un investissement bien 

plus important qui n'est pas notre choix à date. 

Partant de ce constat, serait-il envisageable d'adapter la réglementation à venir encadrant les 

extensions à usage d'habitation en zone agricole afin d'autoriser les extensions ayant une 

hauteur dans la limite des 9m prévus au règlement ou d'autoriser les projets présentant une 

architecture contemporaine de qualité ? 

 

Je vous remercie par avance de l'attention que vous porterez à ma demande. » 

 

Mail de Monsieur Thibault POTTIER reçu le 28 juin 2022 

« Bonsoir, 
 

Pourriez-vous s'il vous plaît accuser réception de mon précédent mail ? 

 

Vous remerciant par avance. 

Cordialement, 

Thibault POTTIER » 
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QUESTIONNEMENT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 

Les PPA, ont dans l’ensemble exprimé des avis positifs. 

Dans son avis la maison du Parc indique : « concernant tout type de clôtures non végétales, il 

est conseillé d’en réduire la hauteur maximale (à 1,50 m – que pourraient dépasser les haies) 

et de préciser la palette des couleurs : éviter les teintes claires, éviter les tons criards 

concernant la palette de vert. 

Dans le cas présent, il semble essentiel de ne pas autoriser les clôtures pleines ainsi que les 

clôtures de type brise vue tout particulièrement en zone Agricole et Naturelle et aux interfaces 

entre zones urbaines et zones agricoles ou naturelles. De même en zone UC, qui correspond 

principalement aux hameaux, où la trame végétale est à conserver et à développe.» 

Le Commissaire Enquêteur souhaite que le Maître d’Ouvrage exprime son positionnement, 

sur ces remarques et conseils évoqués ci-dessus par le Parc. 

 

 

 


