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L'An deux mille DIX NEUF, le 22 février, à 20 heures 00, le Conseil Municipal 

d’EVECQUEMONT légalement convoqué en date du 18 février 2019, s'est réuni en 

session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Madame Ghislaine SENEE, 

Maire. 

Conformément à l’article 54 de la loi du 5 avril 1984, la séance a été publique. 

 
Etaient présents : Mme C.LEROY, M.JC.BARRAS, Maires-adjoints, 
 M. G.BLANCHON, M. D.DAUBRESSE, M. B. DAUDERGNIES, 
 M. E.DELAYE, Mme S.FARRELL, Mme E.GOULMY, 
 Mme N.LARRIVE, Conseillers municipaux 
 
Excusés :  M. Mme C.CAVAN a donné pouvoir à Mme G.SENEE 
 Mme N.VERY a donné pouvoir à Mme C.LEROY 
 N.CAVAN 
  
 

Mme C.LEROY est élue secrétaire de séance. 

 

 

 

 La présente délibération a pour objet de rendre un avis sur le projet du plan 

local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la Communauté Urbaine arrêté par 

délibération du 11 décembre 2018. Cette délibération fait suite au bilan de la 

concertation avec la population qui a eu lieu préalablement. 

Un PLUI permet de poser les premières grandes orientations stratégiques de la 

communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise en matière de développement 

économique, d’habitat, de mobilité, et présente l’ambition de limiter l'artificialisation 

des sols et en préservant les espaces naturels et agricoles du territoire de l’EPCI. 

L’analyse faite par le conseil municipal d’Evecquemont démontre que cette 

ambition n’est pas à la hauteur du projet territorial qui aurait pu être porté sur ce 

territoire. 

 

En application de l’article L153-15 du code de l’urbanisme, le projet arrêté est 

soumis, pour avis, aux Conseils municipaux des Communes membres de la CU 

GPS&O.  

Le projet d’arrêt du PLUI a été envoyé dans son intégralité aux 73 communes en 

version dématérialisée avant la conférence des maires du 27 novembre 2018 

présentant le bilan de la concertation et le projet de PLUI prêt à être arrêté. 

 

En application des dispositions de l’article R.153-5 du code de l’urbanisme, l'avis 

des communes sur le projet de plan arrêté, est rendu dans un délai de trois mois 

à compter de l'arrêt du projet. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, 

l'avis est réputé favorable.  C’est à ce titre que la commune émet un avis. 
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L’avis de la commune intervient dans le cadre de l’article L. 153-15 du Code de l’urbanisme qui 

dispose que lorsque l'une des communes membres de l'établissement public de coopération 

intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation 

ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe délibérant compétent de 

l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan 

local d'urbanisme à la majorité qualifiée. 

 

Cet avis sera joint au dossier du PLUI arrêté tel qu’il a été transmis à la commune, en vue de 

l’enquête publique portant sur le projet de PLUI avec l’ensemble des avis recueillis au titre des 

consultations prévues en application des articles L153-16 et L. 153-17 du code de l’urbanisme, ainsi 

que le bilan de la concertation arrêté lors du conseil communautaire du 11 décembre 2018. 

 

Conformément à l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme, le président de GPS&O soumettra le PLUi 

arrêté à enquête publique, une fois que tous les avis auront été recueillis. 

En effet, en application des articles L153-16 et L. 153-17 du code de l’urbanisme, le projet de PLUi 

arrêté est soumis à l’avis : 

- des Personnes Publiques Associées (PPA) visées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code  

de l’urbanisme ; 

- à la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 

Forestiers (CDPENAF) prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural ; 

-  aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale 

directement intéressés ; 

Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 du code de l’urbanisme 

donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après 

transmission du projet arrêté. A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables. 

Les associations locales d'usagers agréées et les associations de protection de l'environnement 

agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement pourront consulter, à leur 

demande le projet de PLUi arrêté en application des dispositions de l’article L. 132-12 du code de 

l’urbanisme. 

 

Il est donc proposé au conseil municipal de donner son avis sur le Projet de PLUI arrêté le 11 

décembre 2018 par la Communauté Urbaine. 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU le Code de l’Urbanisme, 

 

VU la Charte du Parc Naturel Régional du Vexin français, 

 

VU la délibération n° CC_2016_04_14_22 du 14 avril 2016 fixant les modalités de collaboration avec 

les communes membres dans le cadre de l’élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal 

(PLUi), 

 

VU la délibération n° CC_2016_04_14_23 du 14 avril 2016 prescrivant l’élaboration du Plan local 

d’urbanisme intercommunal (PLUi), de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPS&O) et 

fixant les modalités de concertation avec la population, 
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VU la délibération n° CC_2017_03_23_01 du 23 mars 2017 relative du débat sur les orientations 

générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) de la communauté 

urbaine GPS&O, qui s’est tenu lors du conseil communautaire du 23 mars 2017, 

 

VU la séance du conseil municipal en date du 13 mai 2017 actant le débat sur les orientations 

générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) de la Communauté urbaine 

GPS&O, qui s’est tenu lors du Conseil communautaire du 23 mars 2017, et émettant des remarques 

qu’il convient d’intégrer dans cet avis, 

 

VU la délibération n° CC_2018_12_11  du 11 décembre 2018 tirant le bilan de la concertation, 

 

VU l’arrêt du PLUI par le conseil de la communauté urbaine en date du 11 décembre 2018 ;   

 

VU le dossier d’arrêt de projet du PLUi de la Communauté urbaine et notamment le rapport de 

présentation, le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), les orientations 

d’aménagement et de programmation (OAP), le règlement, les documents graphiques et les annexes, 

 

CONSIDERANT le caractère récent du PLU d’Evecquemont et de son projet municipal élaboré par le 

conseil municipal et voté le 14 décembre 2018, 

 

CONSIDERANT qu’il convient de dissocier les remarques liées au projet d’aménagement et de 

développement durables (PADD) et aux orientations d’aménagement et de programmation (OAP),  qui 

concerne l’ensemble du territoire GPSEO, des remarques directement liés à l’application du règlement 

présenté et à son impact sur le projet territorial de la commune,  

 

La commune après avoir étudié les documents, émet l’avis suivant : 

 

1. SUR LE PROJET TERRITORIAL DANS SON ENSEMBLE : 

 

1.1 En ce qui concerne le PADD :  

 

Le conseil municipal note que certaines remarques émises lors du débat sur les orientations 

générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) de la Communauté urbaine 

GPS&O ont été intégrées. Il reste toutefois très préoccupé par l’absence d’articulation entre les 

différents documents de planification élaboré (PLHI) et en cours (PCAET,…).  

Le conseil municipal déplore l’absence d’objectifs dans le PADD sur les grands enjeux de transition 

énergétique et de lutte contre le réchauffement climatique.  Aucune action n’est envisagée sur 

l’amélioration de la qualité de l’air qui est un enjeu important sur ce territoire classé en zone sensible 

du Plan de Prévention de l’Air (PPA). Ces enjeux, soulevés dans la présentation du projet sans être 

quantifiés et définis clairement, ne sont pas déclinés au niveau réglementaire. Ils restent donc de 

simples vœux pieux.  

 

1.1.1 En ce qui concerne l’axe 1 : Ville paysage : 

 

La protection de l’environnement se limite à la préservation des paysages. Il faudrait aller plus loin et 

œuvrer à la restauration et à la reconquête de la biodiversité, en particulier des continuités 

écologiques.  

Le réchauffement climatique oblige  à préparer l’ensemble du territoire à sa résilience : l’anticipation 

des catastrophes naturelles, l’impact du changement climatique sur les cultures, l’urbanisation même 

si elle tend à être maitrisée, les nuisances, les pollutions, sont autant de facteurs qu’il faut désormais 

intégrer dans les documents de planification et qui doivent être déclinés de manière précise et 

opérationnelle. Ces sujets ne sont pas suffisamment pris en compte. 
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1.1.2 En ce qui concerne l’axe 2 : Territoire Attractif : 

 

L’objectif de création d’emploi n’apparait pas clairement dans le PADD. Il est seulement suggéré dans 

le rapport de présentation. 

En matière de développement économique, le PADD insiste sur la réindustrialisation du territoire et le 

développement des ports industriels. A cela s’ajoute un volet de développement autour des nouvelles 

filières telles que les éco-matériaux et les énergies renouvelables mais sans que des objectifs précis 

ne viennent étayer cette ambition. Le texte n’apporte pas d’objectif sur la revitalisation ou le soutien au 

commerce de proximité dans les territoires ruraux. Pas d’objectif fixé non plus, pour nos villages, ni 

sur le commerce itinérant, ni sur les réponses à apporter au vieillissement de nos populations ou sur 

la réduction des déplacements auxquels sont contraints les habitants pour aller travailler et 

consommer.  

Le PADD mentionne le coworking dans les gares mais rien sur le développement de tiers-lieux dans 

les villages.  Rien n’est dit non plus sur l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) devenue un acteur 

économique de poids. L’économie circulaire est également une grande absente dans ce document. 

Enfin, le texte fait l’impasse sur la Silver Economie. Pourtant le maintien à domicile des personnes 

âgées, dépendantes ou pas, en rural ou pas, est une demande majoritaire. Cette orientation est 

créatrice d’emplois, y compris d’emplois industriels. Ainsi, ce volet semble déconnecté d’une évolution 

de fond des secteurs économiques. Les précédentes intercommunalités telles que la CAMY ou la CA 

Seine et Vexin ou la CA2RS avaient initié des projets innovants qu’il conviendrait de valoriser.  

 

1.1.3 En ce qui concerne l’axe 3 : Faire de la mobilité un vecteur d’urbanité :  

 

Comme le souligne le PADD, un important travail reste à faire sur la question de la mobilité et 

notamment sur la liaison Nord Sud et les franchissements de Seine. Malheureusement, ce document  

fait l’impasse sur la nécessaire diminution de l’usage autosoliste de la voiture dans nos villes et 

villages et sur la sécurité routière. Rien n’est dit sur le fret, le transport de marchandise  et la 

congestion du transit qui deviennent pourtant un vrai fléau. Il est regrettable, alors même qu’un Plan 

Local de Déplacement n’ait pas été initié, qu’aucune OAP ne traite au final de la question de la 

congestion routière et du rabattement vers les gares, de l’intermodalité et du traitement de la sécurité 

routière. LA définition de ce que pourrait être les démarches et les travaux à mettre en œuvre pour 

« pacifier » les voiries auraient permis d’obtenir un impact fort dans la conception des projets sur 

l’ensemble du territoire. L’expérience peu réussie de la pacification de la RD190 dans le nouveau de 

Carrières sous Poissy doit être prise en compte dans les réflexions. 

Les plans fournis dans le PADD ne sont pas suffisamment clairs et sont même parfois contradictoires. 

Ils ne permettent pas une bonne compréhension globale du projet. Il n’y a pas toujours cohérence 

entre les différentes OAP de secteur (ex : Le tracé du téléphérique entre Les Mureaux et 

Meulan/Hardricourt).  

Le PADD lie bien la question de la mobilité à la question du logement. Toutefois, le conseil municipal 

s’inquiète de l’urbanisation prévue sur ce territoire alors même que la question de la mobilité, tant la 

mobilité du quotidien en milieu rural que le maillage entre transport collectif structurant ne sont pas 

traités. L’arrivée d’EOLE semble vampiriser toute la réflexion. 

A noter que les cartes laissent apparaitre plusieurs nouveaux tracés routiers. Ceux-ci traversent des 

corridors situés en secteurs naturels et agricoles (Zone N et A). Outre le fait que le développement du 

réseau viaire est aujourd’hui un investissement très critiquable et dispendieux, les emprises de ces 

nouvelles infrastructures routières ou ferrés sont particulièrement consommatrices d’espace et ne sont 

pas décomptabilisées de la surface totale des espaces naturels. Il en est de même pour les surfaces 

des Carrières (dont nous notons et déplorons à ce qu’il n’y est aucune limite d’emprise au sol en cas 

de construction) et les réserves pour le transport ferré. Tout ceci remet en cause les proportions 

réelles des différents zonages alors même que l’un des objectifs de ce PLUI est pourtant de limiter 

l’artificialisation des sols. La totalité d’emprise de ses surfaces doivent être comptabilisées et 

prises en compte, en toute transparence.    
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Dans ce chapitre, il est dommageable que les questions des impacts du transport et de l’isolation des 

logements, grands émetteurs de CO2, ne soient pas abordées, alors qu’un PCAET est en cours de 

réalisation. 

Enfin, le PADD ne comporte pas de volet sur la participation citoyenne ni sur le développement de 

l’initiative citoyenne, ce qui serait une marque d‘attractivité supplémentaire. 

 

 

1.2         En ce qui concerne l’Opération d’Aménagement Prioritaire (OAP) « Trames Vertes 

et Bleues » (TVB) : 

 

Cette OAP n’est clairement pas prioritaire. Ceci pointe du doigt le manque d’ambition ou d’intérêt de 

GPSEO sur les questions de protection de l’environnement et des milieux naturels. 

Il est ainsi écrit dans ce chapitre que les principes définis dans cette OAP TVB ne sont à prendre en 

compte que « dans la mesure du possible », dans le cadre des travaux et opérations réalisés dans les 

secteurs concernés. On ne peut pas faire plus à minima ! 

Alors que les incidences environnementales de la mise en œuvre du PLUI sont répertoriées dans le 

rapport de présentation, cette OAP devrait y apporter des solutions. Or il n’est pas clairement spécifié  

les dégradations induites des trames Vertes et Bleues et des milieux, ni les compensations à faire 

dans le périmètre même de GPSEO. 

Si un état et une caractérisation des milieux est bien présente dans le document, on note qu’aucune 

préconisation de gestion de ces milieux n’est apportée.  

Le conseil municipal d’Evecquemont demande à ce que cette OAP ne soit pas reléguée en 

dernière position et devienne prioritaire afin que les trames vertes et Bleues soient réellement 

protégées, comme cela est défini comme objectif dans l’axe 1 du PADD : Ville paysage. Ceci 

requiert l’établissement de modalités réglementaires précises visant à mieux protéger ces 

espaces et à mieux les gérer. 

 

1.3     En ce qui concerne l’Opération d’Aménagement Prioritaire (OAP) « de secteurs 

d’enjeux métropolitains » : 

 

La construction par quartiers de ces différentes OAP rend réellement difficile la compréhension 

d’ensemble de ces enjeux. 

 

Le conseil municipal souhaite soulever quelques remarques sur certaines OAP de secteurs : 

 

OAP4 : Limay Porcheville : Alors que nous connaissons tous l’impact économique lié à la fermeture de 

la centrale de Porcheville, il est surprenant qu’aucune orientation n’ait été apportée sur ce site. A 

minima, il aurait été judicieux d’intégrer ce périmètre comme zone d’implantation d’activité à vocation 

industrielle. Ceci aurait permis d’affirmer plus clairement l’objectif de réindustrialisation,  défini dans 

les priorités, mais pour lequel il n’est donné aucune nouvelle capacité d’emprise. C’est une des 

contradictions de ce PLUI. 

 

OAP7 : Les Mureaux Centre Gare : le projet de TCSP (télécabine) apparait de la gare vers le secteur 

de Meulan. Un tracé réapparait bien dans l’OAP9 Meulan Hardricourt – secteur des Aulnes mais 

simplement sur un « principe de transport » (et non plus de TCSP). Ce manque de cohérence et de 

lisibilité, allié à un portage politique dispersé qui ne parle manifestement pas d’une seule voix 

commune, affaiblit notablement les chances de financement et de réalisation par la Région et IDF 

Mobilités. C’est réellement une occasion manquée. Si le projet de Passerelle n’aboutit pas non plus, 

on ne pourra que constater l’absence de réponse apportée par la Collectivité à l’arrivée d’Eole et au 

désengorgement des 2 ponts. 
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OAP9 : Meulan Hardricourt Secteur des Aulnes : La recherche de cohérence urbaine et architecturale 

est intéressante mais ne répond pas aux enjeux de ce secteur qui sont de deux ordres : la 

problématique de la protection de l’eau liée à la présence de la Montcient et de l’Aubette et qui 

entraine de fortes inondations chaque année et la congestion routière. Cette dernière concerne 

l’ensemble de ce secteur, le centre-ville de Meulan, le pont bien évidemment. Le conseil municipal 

souhaite également faire mention de l’augmentation de trafic en Amont sur la commune 

d’Evecquemont qui est de plus en plus traversée, durant les heures de pointe du matin et du soir, par 

un lot de voitures détournées de la RD 922 via Waze ou autres application de ce type,.   

Le développement des zones commerciales de périphérie va fragiliser encore le commerce de centre-

ville de Meulan. Or il nous semble que le lien, en mode actifs, entre Meulan, L’ile du Fort, l’éventuelle 

passerelle et l’accès à la gare des Mureaux aurait mérité d’être développé. Cette approche devra être 

étudiée lors de la prochaine révision de PLUI. Ceci permettrait de renforcer la polarité de ces deux 

communes et d’apporter une influence positive à la question de l’accès au nouveau RER Eole, pour 

les habitants de la rive Droite. 

 

OAP10 : Quartier Pointe de Verneuil. Ce secteur se situe au cœur de la base de loisir régionale, en 

zone ZNIEFF présentant une très haute qualité écologique. Figure dans le SDRIF, à cet endroit 

précis, une marguerite qui caractérise l’emplacement d’un espace vert d’intérêt régional existant ou à 

créer de 5 hectares. En l’état, le projet de construction de logement n’est donc pas conforme au 

SDRIF.  

De plus, alors que ce quartier est considéré comme un quartier gare, aucun cheminement ni accès 

n’est matérialisé.  

Enfin la construction d’une marina concurrence la possible réhabilitation de la Marina de Triel-sur-

Seine. Réhabilitation qui a été demandée afin de permettre au projet Eco-port de Triel, s’il devait se 

faire, d’intégrer de la mixité industrielle et de loisir du fait de sa proximité avec le Parc du Peuple de 

l’Herbe. 

 

 

2. SUR LE PROJET COMMUNAL D’EVECQUEMONT  

 

Un travail important a été fourni et il permet de garder les équilibres d’urbanisation définis par le récent 

Plan local d’Urbanisme de la commune. Evecquemont a fait le choix de respecter les objectifs de 

densification défini au SDRIF tout en maintenant l’objectif d’accroissement démographique de la 

Charte du PNRVF. Aucune remarque n’est donc à faire sur les différentes zones U. Les cœurs d’ilots 

et lisières de jardins sont cohérents.   

 

Concernant les zones N, nous constatons par contre un impact plus défavorable à ce qui avait été 

envisagé dans le PLU communal. Le zonage N tel que défini dans le PLUI est plus permissif que celui 

défini dans le PLU d’Evecquemont. Aussi, le conseil municipal demande à ce que soit rétablie 

dans la cartographie, les éléments, sites ou secteurs à protéger qui avaient été définis au titre 

de l’article L151-23.  Il est également demandé à ce que soit repris dans son intégralité le 

travail complémentaire établis par le PNR du Vexin Français et les élus sur le Patrimoine bâti 

historique. Les fiches telles qu’existantes n’apportent aucune plus-value en matière de 

protection architecturale. Le repérage des murs patrimoniaux est également à rétablir. 

 

Une Zone AP est intégrée sur la commune et c’est un élément positif. Toutefois, nous notons que 

cette zone accepte les changements de destination et les infrastructures y sont autorisées, ce qui rend 

cette zone protégée plus permissive que la zone Agricole Valorisée. C’est un non-sens. 
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2.2 Concernant les dispositions graphiques : 

 

Remarques 
Evecquemont 

Elément d’information 

Erreurs matérielles 

Suppression 

d’un zonage  

UAd au milieu 

d’une Propriété 

– parcelle B563. 

Le bâtiment (château) est traversé par une galerie souterraine maçonnée. 

L’ensemble du bâtiment doit être intégré en zone N et non découpé en 3 du fait 

de la zone rouge (zone Uad et Zone N). Le décalage de la mention UAd situé 

sur l’emplacement du bâtiment permettrait de visualiser l’intégralité du bâtiment 

existant. 

 

 

Traitement de la 

protection de la 

lisière 

forestière, le 

zonage doit être 

plus visible et 

lisible et il doit  

respecter les 

plans fournis 

par la DDTM  

 

Trop grand décalage entre le zonage existant dans le PLU et la proposition dans le 

PLUI. Cela impacte directement certains bâtis. Donc bien vérifier son implantation. 

Le décalage se pose sur l’ensemble du territoire. 

Exemple : 

 

 

Rétablissement 

de la protection 

L151-23 (plutôt 

que l’EBC) sur 

les coteaux et 

dans les parcs 

des grandes 

propriétés. 

Le conseil municipal souhaite rétablir une meilleure protection  des éléments de 

paysage, les sites et les secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, 

notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités 

écologiques au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme 

- sur les coteaux en friche : Cela permet de mieux gérer la question de 

l’ouverture sur le paysage et de travailler sur le maintien et la restauration 

du de ce milieu naturel. 

  

- La suppression de la spécification des parcs et jardins identifiés sur les 

documents graphiques du règlement en vertu du L.151-23 du code de 



l’urbanisme, met en danger ces espaces qui doivent être conservés. Cette 

suppression ouvre des droits supérieurs à l’actuel PLU. Or son but est de 

protéger ces espaces de respiration tout en apportant une meilleure 

réponse à la gestion de ces parcs que ce que ne pouvait apporter lle statut 

EBC. Ainsi dans le PLU nous amenions des précisions : « …sauf nécessité 

d’abattage pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en 

oeuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. Il importe que 

la composition générale, l’ordonnancement soient préservés dans le temps 

sans pour autant figer strictement ces éléments dans leur état actuel. Ainsi 

ces ensembles paysagers peuvent être ponctuellement remaniés, 

recomposés  à partir du moment où la qualité du cadre initial n’est pas 

altérée. » que nous souhaiterions voir figurer dans ce règlement. 

Ces parcs ne peuvent rester uniquement en zone N sans protection 

supplémentaire, particulièrement celui qui n’est pas soumis au PPR du 

massif de l’Hautil.  

Enfin à noter qu’une protection a été omise également sur la parcelle 

C1096 

Problématique 
de décalage 
des frontières 
communales  

 

 
Remettre l’intégralité des parcelles en EBC 

 

 

 
 

Mise en NJ de 
jardins familiaux 
et jardins 
partagé.  

 

Une partie de la 
parcelle derrière 
le cimetière 
(A463) car 
jardins partagés 
sur terrain 
communal 
(C137). 

 

Deux parcelles à mettre en NJ  

Partie basse A463 (nouveau cimetière) : présence de 2 jardins familiaux. 

 
 

La partie supérieure étant un Cimetière naturel, il est proposé que celui-ci soit 
matérialisé en tant que tel et qu’il soit mis en Zone Np plutôt qu’en zone A. 

 



Parcelle C137 : jardin partagé en jaune  
 

  
Positionner la 
mare et zonage 
comme 
Eléments du 
patrimoine 
naturel protégés 
au titre de 
l'article L151-23 
du Code de 
l'Urbanisme sur 
Parcelle A440 
comme 
mentionné dans 
le PLU. 

 Positionner la mare et zonage comme Eléments 
du patrimoine naturel protégés au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme 
sur Parcelle A440 comme mentionné dans le PLU. 

Belvédère n°10 Resituer correctement le cône de vue 
 

 

2.3 Concernant les Opérations d’aménagement Programmé (OAP) communaux 

 

2.3.1 OAP Secteur Ermitage 

 

Rien à signaler 

 

2.3.2 OAP Secteur Adhémar 

 

Paragraphe Destination générale : Il faut corriger la coquille suivante ; Il s’agit d’une densité de 35 

logements par hectare (et non 45). 

 

Dans cet OAP, il conviendrait de rajouter une nouvelle mise en perspective sur laquelle le Conseil 

Municipal a évolué depuis son PLU : L’objectif de cet OAP est d’améliorer l’offre de logements au 

travers d’un projet mixte de constructions (côté sud) et d’accompagner cette dynamique 

démographique par la mise en place de services adaptés et durables (côté Nord).  

En effet à plus long terme, après acquisition de la parcelle qui est mise en réserve (parcelle B802), cet 

ensemble aménagé, avec l’apport supplémentaire d’habitants à toute proximité via les 10 logements 

construits, a vocation à développer un lieu de service public culturel ou commerce multi-fonction mixé 

à un point de mobilité (point covoiturage pour accès gare, location vélo électrique, services).  

Il est également envisagé que cette partie de rue puisse être le démarrage d'une zone de rencontre 

(20 km/h) ce qui sécuriserait le passage des enfants allant à l’école. Au final cet ensemble d'un peu 

moins de 2200m2 en cœur de village (et zone blanche du PPR, ce qui est suffisamment rare pour le 

souligner) offre la possibilité d'un projet de mixité fonctionnelle à l'échelle de notre commune. 



 

 

Il est important de noter qu’il y a bien distinction de deux zones de stationnement. Une au Sud, dans 

l’enceinte du projet d’habitat et une au Nord, de l’autre côté de la rue Adhémar. Le porteur de projet de 

la partie Habitat ne doit pas pouvoir interpréter cette zone de stationnement NORD en bordure de 

route comme étant une zone dédiée aux futurs habitants des 10 logements. Il nous semble donc 

nécessaire de spécifier dans la rédaction de l’OAP que l’aire de stationnement Nord est dédiée au 

stationnement des riverains et que le parc de stationnement au sein de la parcelle à construire, doit 

intégrer au minimum 13 places (application de la règle à 0.5 places pour le max de 6 logements 

sociaux + 4 X2,6 places).  

Enfin, concernant cette dernière parcelle si nous devons prendre en compte l’espace Hub mobilité, 

pris en compte par les services de la CU ainsi qu’un espace paysager, le nombre de stationnement 

sera entre 6 et 8 places. Il est donc demandé de supprimer ce chiffre de 12 places. 

 

2.3.3 OAP Secteur Vieux Colombier 

 

Cet OAP, présent dans le PLU de la commune, a vocation à être supprimée. Maintenue dans le PLUI, 

elle s’est transformée en parking géant, non ouvert au public. Cette parcelle, située en zone rouge du 

PPR, rencontre des difficultés évidentes de constructibilité (PPR zone rouge). Le conseil municipal 

demande la suppression de cette OAP. 

 

En conclusion, le conseil municipal d’Evecquemont a souhaité par cet avis s’exprimer non pas 
uniquement sur la partie réglementaire et les OAP qui le concernent directement mais sur l’ensemble 
du PLUI et du projet du territoire qui en découle. En toute cohérence, une grande partie de ses 
observations sont la reprise des avis déjà émis sur le PADD et le PLHI. 

 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, à l’unanimité 
 

ARTICLE 1 : demande à ce que les mesures demandées dans cet avis soient respectées, tout 

particulièrement en ce qui concerne la rectification des erreurs matériels, la protection des 

éléments du patrimoine naturel protégés au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme comme 

mentionné dans le PLU et la rédaction de l’OAP Adhémar. 

 

ARTICLE 2 : émet un avis défavorable sur le projet de PLUI arrêté par le conseil 

communautaire en date du 11 décembre 2018.  
 
 
 
 
Délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 
 

 

La Maire, 

Ghislaine SENEE 
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