
Commune de 

HONDOUVILLE 
Plan Local d’Urbanisme 

 

 

 

 

 

 

Bilan de la 
concertation 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Vu pour être annexé à la délibération du 26 mars 2019 
arrêtant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme. 
 
Fait à Hondouville, 
Le Maire, 
 

 

 

ARRÊTÉ LE : 26/03/2019 

 

 

Dossier 17062717 

15/01/2019 

  

Réalisé par 

 

Auddice urbanisme 

Zone du Long Buisson 

380 rue Clément Ader 

27930 Le Vieil-Évreux 

02 32 32 99 12 



 

PLU de Hondouville – Bilan de la concertation  2 

Commune de 

Hondouville 

Plan Local 

d’Urbanisme 

 

 

 

 

Bilan de la 

concertation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version Date Description 

Bilan de la concertation 15/01/2019 Plan Local d’Urbanisme 

 

 Nom - Fonction Date Signature 

Rédaction Anne-Laure BRISSARD 23/11/2018  

 

  



 

PLU de Hondouville – Bilan de la concertation  3 

SOMMAIRE 

 

1. MODALITÉS DE CONCERTATION ANNONCÉES ............................................................................................. 4 
2. MODALITÉS DE CONCERTATION RESPECTÉES ............................................................................................. 4 
3. ANALYSE DES OBSERVATIONS..................................................................................................................... 6 
4. CONCLUSIONS ......................................................................................................................................... 12 
5. ANNEXES .................................................................................................................................................. 13 

Annexe 1 : Extraits du registre de concertation ........................................................................... 13 
Annexe 2 : Compte-rendu des réunions publiques ....................................................................... 23 
Annexe 3 : Extraits de la feuille d’information communale et des bulletins communaux  63 
Annexe 4 : Délibération fixant les modalités de concertation .................................................. 67 

 

  



 

PLU de Hondouville – Bilan de la concertation  4 

Bilan de la concertation 

 

1. Modalités de concertation annoncées 

La commune de Hondouville a décidé, par délibération en date du 18 mai 2017 

de lancer l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme.  

Les modalités de concertation annoncées dans cette délibération étaient les 

suivantes :  

• Tenue d’une enquête publique, 

• Réalisation d’une évaluation environnementale.  

2. Modalités de concertation respectées 

Les modalités de concertation annoncées dans la délibération seront 

respectées par la commune car il s’agit d’étapes obligatoires de la procédure 

d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme.  

• Ainsi, pour pouvoir être approuvé et donc disposer d’un caractère 

exécutoire, le Plan Local d’Urbanisme est soumis à enquête publique. 

• La commune d’Hondouville étant concernée par la présence, au sein de 

ses limites administratives, de la zone Natura 2000 de la vallée d’Eure, 

la réalisation d’une évaluation environnementale du document 

d’urbanisme est obligatoire.  

Par ailleurs, les outils suivants ont également permis d’informer les habitants 

sur le projet de PLU et de recueillir leurs remarques.  

• Un registre de concertation a été mis à la disposition du public. Neuf 

observations ont été déposées. 

 Voir analyse ci-après.  

• Les documents ainsi que les différents comptes rendus ont été rendus 

disponibles à la consultation en mairie avec la mention document de 

travail.  

• Deux réunions publiques ont été organisées : 

o Une réunion publique a été animée le 13 février 2018 pour 

présenter la procédure de PLU, les modalités de la concertation, le 

diagnostic et le PADD. Un peu plus d’une quinzaine de personnes 

étaient présentes suite à l’invitation de la Commune. 

o Une seconde réunion publique s’est déroulée le 23 octobre 2018 

pour présenter le règlement graphique et écrit ainsi que les 

Orientations d’Aménagement et de Programmation définies sur 

les secteurs de projet. Une quinzaine de personnes étaient 

présentes suite à l’invitation de la commune (distribution dans les 

boîtes aux lettres du bulletin et de la feuille municipale et 

information sur le site internet).  

 Voir compte-rendu des réunions en annexes.  

• Des informations sur l’avancement de la procédure ont été diffusées 

dans la feuille municipale d’information.  
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 Voir extrait en annexes.  

Il est à noter que la commune a sollicité les personnes publiques associées 

dans le cadre de la mise en place de son projet de PLU. Dans le cadre de cette 

demande d’association, les partenaires suivants ont été associées :  

• Préfecture 

• Région 

• Chambre d’agriculture, 

• Chambre des Métiers et de l’Artisanat, 

• Chambre de Commerce et d’Industrie, 

• DREAL, 

• DDTM, 

• Conseil Départemental, 

• Architecte des Bâtiments de France, 

• Communauté de Communes du plateau du Neubourg.  

Les communes limitrophes et EPCI voisins (CASE notamment) ont été sollicitées 

dans la démarche. Les communes d’Amfreville sur Iton et la Vacherie ont 

notamment assisté à plusieurs réunions.  
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3. Analyse des observations 

Un registre d’observations a été mis à la disposition du public en mairie. Neuf 

observations y ont été portées. 

• Remarque de M. et Mme FRANCO. Demandent que la parcelle au Clos 

Maréchal cadastrée ZD 349 soit en totalité ou partiellement 

constructible.  

Cette parcelle située au lieu-dit 

le Clos Maréchal est 

d’occupation agricole. Elle n’est 

pas incluse dans les parties 

actuellement urbanisées et 

constitue une zone d’extension 

de l’urbanisation. Or la 

législation actuelle permet le 

développement des zones 

d’extension de l’urbanisation 

uniquement si le comblement des tissus urbanisés des bourgs ne 

permet pas de répondre aux objectifs de développement communaux 

en matière de hausse de population et de logements. Sur la commune, 

les espaces de comblement des zones bâties identifiés permettent de 

répondre amplement à ces objectifs, fixés au Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables. L’urbanisation de l’entièreté de cette 

parcelle aurait pour conséquence un dépassement de ces objectifs 

pouvant mettre en péril les équipements communaux. Par ailleurs 

l’accès à cette parcelle serait de nature à compromettre les circulations 

agricoles. Pour ces différentes raisons, ce terrain ne peut être rendu 

constructible pour un nouvel usage d’habitat et a été classé en zone 

naturelle. 

• Remarque de M. et Mme HEDAN. Demandent que les parcelles proches 

du cimetière, cadastrées ZD 312-316 et 422 soient constructibles.  

La parcelle 312 est située dans 

les parties actuellement 

urbanisées du bourg. Elle a 

donc été classée en zone 

urbaine, constructible.  

La parcelle 422 n’est quant à 

elle pas incluse dans les parties 

actuellement urbanisées et 

constitue une zone d’extension 

de l’urbanisation. Or la 

législation actuelle permet le 

développement des zones 

d’extension de l’urbanisation 

uniquement si le comblement des tissus urbanisés des bourgs ne 

permet pas de répondre aux objectifs de développement communaux 

en matière de hausse de population et de logements. Sur la commune, 
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les espaces de comblement des zones bâties identifiés permettent de 

répondre amplement à ces objectifs, fixés au Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables. L’urbanisation de cette parcelle aurait pour 

conséquence un dépassement de ces objectifs et serait contraire aux 

objectifs définis dans le PADD. Pour ces différentes raisons, ce terrain 

ne peut être rendu constructible pour un nouvel usage d’habitat et a été 

classé en zone agricole.  

• Remarque de M. JOURDAIN. Demande que les parcelles suivantes soient 

intégrées intégralement ou partiellement en zone constructible : parcelle 

D533 située rue des Courtieux, parcelle ZD119, située rue des Courtieux, 

parcelles C248 et C247.  

La parcelle 533 est située sur le 

hameau des Courtieux. Elle 

jouxte une construction en cours 

de réalisation. Il a été fait le 

choix dans le PLU, en application 

de la législation existante, de 

prioriser les zones déjà bâties 

des espaces de polarité du bourg 

et d’autoriser un comblement 

minime sur les espaces 

urbanisés plus éloignés du 

bourg. Il a été relevé une 

problématique de ruissellement 

sur ce secteur. Par ailleurs, l’urbanisation de cette parcelle aurait 

également pour incidence de rompre les continuités écologiques 

existantes et identifiées dans le Schéma Régional de Cohérences 

Écologiques (passage depuis les réservoirs humide de la pisciculture 

vers les coteaux calcicoles et boisés). Pour ces différentes raisons, cette 

parcelle ne peut être rendue constructible pour un nouvel usage 

d’habitat et a été classée en zone agricole. 

La parcelle 119 située au lieu-dit 

« La Couture » est d’occupation 

agricole. Il a été fait le choix dans 

le PLU, en application de la 

législation existante, de prioriser 

les zones déjà bâties des espaces 

de polarité du bourg. Aussi une 

partie de la parcelle 119 a été 

classée en zone urbaine, 

constructible afin de déterminer 

une enveloppe cohérente des 

parties actuellement urbanisées 

du bourg.  
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Les parcelles 248 et 247 sont 

situées en périphérie immédiate 

du bourg. D’occupation 

agricole, elles ne sont pas 

incluses dans les parties 

actuellement urbanisées et 

constituent une zone 

d’extension de l’urbanisation. 

Or la législation actuelle permet 

le développement des zones 

d’extension de l’urbanisation 

uniquement si le comblement 

des tissus urbanisés des bourgs ne permet pas de répondre aux 

objectifs de développement communaux en matière de hausse de 

population et de logements. Sur la commune, les espaces de 

comblement des zones bâties identifiés permettent de répondre 

amplement à ces objectifs, fixés au Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables. L’urbanisation de cette parcelle aurait pour 

conséquence un dépassement de ces objectifs et serait contraire aux 

objectifs définis dans le PADD. Ce secteur a toutefois au regard de sa 

localisation proche de l’hyper-bourg, fait l’objet d’études de faisabilité. 

Bien que desservies par plusieurs accès, sa topographie, son caractère 

agricole, sa superficie engendrant un dépassement conséquent des 

objectifs communaux et le nécessaire renforcement des réseaux, trop 

coûteux pour la collectivité, ont conduit à ne pas retenir ce secteur. Pour 

ces différentes raisons, ce terrain ne peut être rendu constructible pour 

un nouvel usage d’habitat et a été classé en zone agricole.  

• Remarque de Mme BREBANT-BEAUQUET. Demande que la parcelle 

cadastrée B100 sur le hameau de Noyon soit classée en zone 

constructible.  

Cette demande concerne le 

hameau de Noyon. Ce terrain 

d’occupation naturelle est situé 

sur un hameau éloigné des zones 

denses et équipées du bourg et se 

situe en dehors des parties 

actuellement urbanisées du 

hameau. Il constitue un écart 

d’urbanisation. La législation 

actuelle ne permet pas le développement d’une urbanisation 

accroissant le mitage du territoire et engendrant une consommation 

d’espaces agricoles ou naturels. La priorité est en effet donnée aux 

comblements des tissus urbanisés existants des bourgs concentrant 

les équipements et commerces. Par ailleurs la superficie du terrain, 

engendrerait, en raison de l’application des densités recommandées 

actuellement un dépassement des objectifs de population et de 

logement définis pour la commune. Pour ces raisons, ce terrain ne peut 

être rendu constructible pour un nouvel usage d’habitat et a été classé 

en zone naturelle. 
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• Remarque de M. VANDEVILLE. Demande que sa parcelle située sur le 

hameau de Noyon et bordant la sente soit classée en zone constructible. 

Indique son souhait d’acquisition de la sente.  

Cette demande concerne le 

hameau de Noyon. Ces terrains 

sont situés sur un hameau 

éloigné des zones denses et 

équipées du bourg. La législation 

actuelle ne permet pas le 

développement d’une 

urbanisation accroissant le 

mitage du territoire. La priorité 

est en effet donnée aux 

comblements des tissus 

urbanisés existants des bourgs 

concentrant les équipements et 

commerces. Il est en effet à noter 

que le Projet d’Aménagement et Développement Durables du PLU définit 

des priorités pour l’urbanisation. Cette dernière doit être prioritairement 

développée sur le bourg. Or, le tissu urbanisé actuel du bourg permet 

de répondre amplement aux objectifs d’évolution fixés pour la 

commune en termes de hausse d’habitants et de logements, ne 

permettant pas d’étendre la réflexion sur les autres écarts 

d’urbanisation que comportent que la commune. Pour ces raisons, ce 

terrain ne peut être rendu constructible pour un nouvel usage d’habitat 

et a été classé en zone agricole, comme l’ensemble du hameau. 

• Remarque des consorts FUENTES. Demandent parcelle ZD84 soit classée 

en zone constructible.  

Cette parcelle située au lieu-dit 

des Aires est d’occupation 

agricole. Elle n’est pas incluse 

dans les parties actuellement 

urbanisées et constitue une 

extension de l’urbanisation. Or la 

législation actuelle permet le 

développement des zones 

d’extension de l’urbanisation 

uniquement si le comblement 

des tissus urbanisés des bourgs 

ne permet pas de répondre aux 

objectifs de développement 

communaux en matière de 

hausse de population et de 

logements. Sur la commune, les espaces de comblement des zones 

bâties identifiés permettent de répondre amplement à ces objectifs, 

fixés au Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 

L’urbanisation de l’entièreté de cette parcelle aurait pour conséquence 

un dépassement de ces objectifs et serait contraire aux objectifs définis 

dans le PADD.  
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• Remarque de Mme WINCENCIAK et M. LEROY. Demande le classement en 

zone constructible des terrains ZD 421 rue du Pied des Vignes.  

La parcelle 421 n’est pas 

incluse dans les parties 

actuellement urbanisées et 

constitue une zone d’extension 

de l’urbanisation. Or la 

législation actuelle permet le 

développement des zones 

d’extension de l’urbanisation 

uniquement si le comblement 

des tissus urbanisés des 

bourgs ne permet pas de répondre aux objectifs de développement 

communaux en matière de hausse de population et de logements. Sur la 

commune, les espaces de comblement des zones bâties identifiés 

permettent de répondre amplement à ces objectifs, fixés au Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables. L’urbanisation de cette 

parcelle aurait pour conséquence un dépassement de ces objectifs et 

serait contraire aux objectifs définis dans le PADD. Par ailleurs ce secteur 

bénéficie, à l’approche des coteaux calcicoles et boisés, de 

caractéristiques paysagères. Il constitue ainsi une zone tampon entre la 

zone de préservation écologique Natura 2000 et la zone habitée du 

bourg. Pour ces différentes raisons, ce terrain ne peut être rendu 

constructible pour un nouvel usage d’habitat et a été classé en secteur 

agricole protégé.  

• Remarque de M. DUBOIS. Demande que son terrain cadastré ZD 371, 

situé rue des vignes soit classé en zone constructible.  

La parcelle 371 n’est pas 

incluse dans les parties 

actuellement urbanisées et 

constitue une zone d’extension 

de l’urbanisation. Cette vaste 

emprise est d’occupation 

agricole. Son urbanisation 

participerait au mitage des 

espaces agricoles et naturels. 

Or la législation actuelle 

permet le développement des 

zones d’extension de l’urbanisation sur des espaces agricoles 

uniquement si le comblement des tissus urbanisés des bourgs ne 

permet pas de répondre aux objectifs de développement communaux 

en matière de hausse de population et de logements. Sur la commune, 

les espaces de comblement des zones bâties identifiés permettent de 

répondre amplement à ces objectifs, fixés au Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables. L’urbanisation de cette parcelle aurait pour 

conséquence un dépassement de ces objectifs et serait contraire aux 

objectifs définis dans le PADD. Pour ces différentes raisons, ce terrain 

ne peut être rendu constructible pour un nouvel usage d’habitat et a été 

classé en zone agricole.  



 

PLU de Hondouville – Bilan de la concertation  11 

• Remarque de M. MORICE. Demande que les parcelles cadastrées 187- 

185 et 138 soient classées en zone constructible.  

Cette demande concerne le 

hameau de Noyon. Ces terrains 

sont situés sur un hameau 

éloigné des zones denses et 

équipées du bourg. La 

législation actuelle ne permet 

pas le développement d’une 

urbanisation accroissant le 

mitage du territoire. La priorité 

est en effet donnée aux 

comblements des tissus urbanisés existants des bourgs concentrant les 

équipements et commerces. Il est en effet à noter que le Projet 

d’Aménagement et Développement Durables du PLU définit des priorités 

pour l’urbanisation. Cette dernière doit être prioritairement développée 

sur le bourg. Or, le tissu urbanisé actuel du bourg permet de répondre 

amplement aux objectifs d’évolution fixés pour la commune en termes 

de hausse d’habitants et de logements, ne permettant pas d’étendre la 

réflexion sur les autres écarts d’urbanisation que comportent que la 

commune. Pour ces raisons, ce terrain ne peut être rendu constructible 

pour un nouvel usage d’habitat et a été classé en zone agricole, comme 

l’ensemble du hameau. 
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4. Conclusions 

Les habitants ont pu s’informer et s’exprimer sur le projet de PLU. Les 

différentes communications via la feuille communale, le bulletin communal et 

le site internet, les réunions publiques ainsi que des réunions spécifiques avec 

les acteurs économiques, dont les agriculteurs, ont permis de diffuser les 

informations nécessaires sur l’état d’avancement du PLU et de son contenu. 

L’évaluation environnementale a quant à elle été réalisée et constitue l’une des 

pièces du dossier de PLU.  

L’enquête publique, intervenant après l’arrêt de projet et la consultation 

officielle des personnes publiques associées, n’a quant à elle pas encore été 

conduite. Toutefois, comme indiqué précédemment, cette modalité est 

obligatoire pour mener à son terme la procédure de Plan Local d’Urbanisme.  
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5. Annexes 

Annexe 1 : Extraits du registre de concertation 
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Annexe 2 : Compte-rendu des réunions publiques  
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Annexe 3 : Extraits de la feuille d’information 

communale et des bulletins communaux 
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Extrait du bulletin municipal paru en juillet 2017 
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Extrait du bulletin municipal paru en janvier 2018 
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Extrait du bulletin municipal paru en janvier 2019 
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Annexe 4 : Délibération fixant les modalités de 

concertation 
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