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CHAPITRE 1.

LES MOTIVATIONS DE LA
MODIFICATION
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1.1 Objectif de la modification n°1 du PLU de Ménilles
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Ménilles a été approuvé le 2 octobre 2015. Il n’a pas fait
l’objet d’autre procédure.
Depuis 2015, les aspirations des élus ont changé en termes de développement démographique, notamment
sur le secteur de la Menuiserie, dont l’Orientation d’Aménagement et de Programmation prévoit une
production ambitieuse d’environ 70 logements (40 logements/ha). Ce fort développement pose question aux
élus, qui souhaitent aujourd’hui permettre un accueil de population plus modeste sur ce site afin de mieux
intégrer ces nouveaux habitants au sein de la commune, avec une densité mieux assimilable au tissu urbain
du bourg (20 logements/ha). Cette volonté émane également de l’intégration il y a quelques années sur le
centre bourg de la commune d’une opération à forte densité (secteur de la Gare) et de son corolaire, une
absorption en peu de temps d’une forte hausse du nombre d’habitants sur la commune.
Cette modification du PLU intervient également dans le cadre d’un projet d’aménagement sur ce secteur de
la Menuiserie.
La commune a donc décidé de procéder à la modification n°1 du PLU, dans le but de revoir la densité du
secteur de la Menuiserie, tout en réfléchissant à la faisabilité d’un projet d’aménagement sur ce secteur.
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1.2 Choix de la procédure
◼

Objet de la procédure

Cette évolution s’inscrit dans les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLU approuvé et notamment son axe 2 (voir le texte en vert dans l’extrait ci-dessous).
Figure 1. Extrait du PADD approuvé en 2015

Orientation n°3 : Favoriser des formes urbaines économes en espace, innovantes et respectueuses de
l’environnement.
La commune de Ménilles souhaite également ancrer son développement urbain de façon à répondre aux
besoins en matière de diversification du parc de logement et à optimiser l’espace consacré aux opérations
d’urbanisme. Il s’agit de :

-

Encourager dans les futures opérations d’urbanisme une certaine densité et diversification des types
de logements (mise en place par exemple d’habitat diversifié de type maisons jumelées, maisons en
bande, construction de taille importante divisée en plusieurs logements…). La densité recherchée dans
les nouvelles opérations est une densité minimale moyenne de 20 logements par hectare afin
d’assurer une certaine continuité urbaine.

-

Cette densité recherchée permet également de promouvoir des formes urbaines adaptées aux enjeux
actuels et moins consommateur d’espace. Les élus souhaitent ainsi éviter l’implantation de résidences
en centre de parcelle mais au contraire optimiser davantage l’espace. L’intégration des enjeux
énergétiques dans les choix de localisation et d’implantation (orientation des constructions par
exemple) permet de conforter cet objectif.

-

La mise en place d’opérations plus denses autorise également une réflexion plus globale sur
l’aménagement de l’opération. Ainsi, la réalisation d’espaces verts publics, d’aires de jeux, d’allées
qualitatives favorisent une meilleure utilisation de l’espace tout en permettant de contribuer
paysagèrement et socialement à l’opération. Concernant la gestion des eaux pluviales, des
prescriptions réglementaires permettent par ailleurs de favoriser la récupération et la gestion des eaux
pluviales à la parcelle.
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Le projet communal porte uniquement sur la modification des Orientations d’Aménagement et de
Programmation sans incidence sur les droits à construire ; elle répond donc à la procédure de modification
décrite à l’article L153-36 et L153-41.

Tableau 1.
Article

Explication du choix de la procédure vis-à-vis des articles du Code de l’Urbanisme
Code de l'Urbanisme

Répond aux
conditions ?

Justifications

Révision si :
- Changement des orientations du PADD
- Réduction d’un EBC, d’une zone A ou d’une zone N
- Réduction d’une protection ou évolution de nature à
L153-31
induire de graves risques de nuisances
(Révision générale) - Ouverture à l'urbanisation d'une zone à urbaniser de
plus de 9 ans ou qui n'a pas fait l'objet d'acquisitions
foncières significatives de la part de la commune.
- Création d'une OAP de secteur d'aménagement
valant création d'une ZAC.

L153-34
(Révision allégée)

Le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen
conjoint de l'Etat, si
- La révision a uniquement pour objet de réduire un
EBC, une zone A ou N ;
- La révision a uniquement pour objet de réduire une
protection édictée en raison des risques de nuisance,
de la qualité des sites, des paysages ou des milieux
naturels ;
- La révision a uniquement pour objet de créer des
OAP valant ZAC ;
- La révision est de nature à induire de graves risques
de nuisance.

L153-36
(Modification)

Si le dossier n'est pas inclus dans les cas de l'article L.
153-31 :
Le PLU peut alors faire l'objet d'une modification s'il
s'agit de modifier le règlement, les orientations
d'aménagement et de programmation ou le
programme d'orientations et d'actions.

L153-41
(Modification de
droit commun)

Si le projet a pour effet :
- De majorer les droits à construire de plus de 20 %
- De diminuer les possibilités de construire
- De réduire la surface d'une zone U ou AU

OUI

Parmi les objets justifiant une
modification du PLU, l’évolution du PLU
mobilise la modification des OAP.

OUI

La modification du PLU ne réduit pas
directement les possibilités de
construire, mais permet de baisser la
densité minimale obligatoire dans l’OAP
du secteur de la Menuiserie, et donc de
réduire le nombre de logements à bâtir.

Il est soumis à enquête publique.

L153-45
(Modification
simplifiée)

En dehors des cas mentionnés à l'article L153-41, le
projet de PLU peut être adopté selon une procédure
simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de
modification a uniquement pour objet la rectification
d'une erreur matérielle.
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CHAPITRE 2.

LES EVOLUTIONS DU PLU DANS LE
CADRE DE LA MODIFICATION N°1
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2.1 Contexte réglementaire
2.1.1

L’OAP du secteur de la Menuiserie

Le secteur de la Menuiserie est une zone urbaine (U) couverte par une Orientation d’Aménagement et de
Programmation permettant d’encadrer son aménagement selon une opération d’aménagement d’ensemble.
La commune ayant déjà construit 55 logements sociaux sur le secteur de la Gare ces dernières années, elle a
rempli ses objectifs inscrits au Plan Local de l’Habitat de Seine Normandie Agglomération 2019-2025 pour la
production de logements sociaux.
Sur le secteur de la Menuiserie, la commune souhaite réduire la densité minimale obligatoire de 40
logements/ha à 20 logements/ha afin de prévoir une meilleure insertion du projet dans le tissu urbain du
bourg (en continuité du château) et de faciliter l’intégration de la nouvelle population.
Le nombre de logements locatifs sociaux prévus initialement (15 logements prévus au règlement du PLU)
peut également être réduit puisque les besoins ont été satisfaits sur la commune. La commune souhaite
plutôt mettre en avant la mixité générationnelle sur ce quartier en prévoyant une offre de logements de taille
variée et pour les personnes âgées.
Le secteur de la Menuiserie est une friche artisanale d’environ 2 ha, qui borde la rue Aristide Briand. Il est
situé entre l’ancienne école et des habitations. Il a principalement pour vocation dans le cadre du PLU
d’améliorer l’offre de logement sur la commune.
Il possède les caractéristiques suivantes :

-

Desserte/Accès : Secteur desservi par la rue Aristide Briand, présence d’un cheminement piéton sur
son extrémité Sud/Est ;

-

Occupation actuelle : Secteur de friche et présence d’anciens bâtiments liés à l’activité ancienne de
la menuiserie, notamment d’un atelier ;

-

Environnement proche : Site aujourd’hui clos de murs de ceinture (portail présent donnant sur la
rue Aristide Briand) et ceinturé de bâti existant (ancienne école, tissu habité) mais également sur sa
partie Nord par une partie du parc du château de Ménilles. Cette partie Nord dispose de
caractéristiques plus naturelles induite par le relief et par l’occupation des sols (parc, végétation…).
Des perceptions paysagères sont présentes depuis l’emprise de l’opération sur le château et sa
végétation.
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Figure 2. Extrait du zonage du PLU approuvé en 2015

Site de la Menuiserie

Figure 3. Vue aérienne du secteur de la Menuiserie (Géoportail)
Eglise classée Monument Historique

Château
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Figure 4. Vues sur le site de la Menuiserie depuis la rue Aristide Briand (Google Maps)
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2.1.2

Compatibilité des évolutions avec les documents de rang
supérieur

La modification du PLU de Ménilles doit être compatible avec les documents suivants :

Le SCOT Seine Normandie Agglomération
La présente modification du PLU est compatible avec les Orientations du SCOT de la Communauté
d’Agglomération des Portes de l’Eure (CAPE) approuvé le 17 octobre 2011. Elle s’inscrit notamment dans les
orientations 2.1 et 2.4 du SCOT relatif à la priorisation du développement urbain en dent creuses et aux
densités minimales prescrites (20 log/ha pour Ménilles).
Le SCOT de la CAPE doit être prochainement révisé à l’échelle de la Communauté d’Agglomération Seine
Normandie Agglomération. Pour le moment seul le Projet d’Aménagement Stratégique (ex-PADD) a été
débattu. La modification du PLU est compatible avec ses orientations.
Figure 5. Extrait du SCOT de la CC des Portes de l’Eure approuvé en 2011
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LE PLH Seine Normandie Agglomération 2019-2025
La modification du PLU de Ménilles et compatible avec le PLH SNA 2019-2025. Elle respecte notamment les
principes de création de logements en faveur des jeunes ménages et des personnes âgées.
Même si la modification du PLU tend à réduire le nombre de logements sociaux prévus sur le secteur, la
commune a déjà rempli les objectifs du SCOT et du PLH dans le cadre de l’opération du secteur de la Gare,
ou 55 logements sociaux ont été construits. Il n’est donc plus nécessaire de produire massivement des
logements locatifs sociaux.
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Le Plan Climat-Air-Energie-Territorial Seine Normandie Agglomération
Le PCAET SNA ne fixe pas d’objectifs propres au PLU mais se repose sur la traduction de ses objectifs via le
SCOT au sein des PLU. Dans ce cadre, le PLU de Ménilles n’est pas concerné par un objectif territorialisé. La
modification du PLU est donc compatible avec le PCAET.
Figure 6. Extrait du PCAET – Plan d’action -fiche action n°22
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2.2 Les évolutions apportées aux documents du PLU
Le PLU comporte les pièces suivantes :

-

Le rapport de présentation ;
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ;
Le règlement graphique (zonage) ;
Le règlement écrit ;
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ;
Les annexes.

Dans le cadre des évolutions souhaitées, seuls l’OAP du secteur de la Menuiserie et le règlement de la zone
Urbaine nécessitent des modifications.
Aucune autre pièce du PLU n’est amenée à évoluer dans le cadre de cette procédure de modification n°1.

2.2.1 Le règlement écrit
NB : Les éléments modifiés sont surlignés en jaune et les éléments supprimés en rouge barré.
Les changements sur le règlement écrit consistent à :
•

Retirer l’obligation de créer 15 logements locatifs sociaux sur le secteur de la Menuiserie, la
commune ayant déjà répondu aux objectifs du SCOT et du PLH en matière de création de logements
sociaux (55 logements sociaux créés sur le secteur de la Gare).

Dossier auddicé urbanisme - 21062701_MENILLES-801 - 12/07/2022
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•

Revoir le règlement concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques sur le secteur de la Menuiserie. Le but étant de permettre une optimisation du foncier à
la parcelle, le recul par rapport à la voirie passe de 5 mètres minimum à 1 mètre minimum.

•

Augmenter la hauteur des constructions d’habitat collectif à 12 mètres à l’égout du toit. Le but est
de faciliter les constructions de deux étages avec comble afin de moduler la densité et garder des
espaces libres. Il est à noter que les toits terrasses ne sont pas admis sur les constructions principales,
qui devront présenter au minimum deux pentes.

Dossier auddicé urbanisme - 21062701_MENILLES-801 - 12/07/2022
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•

Réglementer l’aspect du bardage bois en imposant qu’il soit peint. En effet, le bois laissé brut n’est
pas toujours bien entretenu et peut mal vieillir. Une peinture permettra de mieux assurer la longévité
du matériau et d’assurer une meilleure insertion des constructions dans le bâti environnant
(généralement en pierre calcaire beige ou enduites dans les tons blanc cassé).

…

2.2.2

Les OAP

Les changements apportés à l’OAP du secteur de la Menuiserie consistent à :
•

Réduire la densité bâtie afin de permettre une meilleure intégration du bâti au tissu urbain de la
commune ;

•

Prévoir la répartition géographique et numérique des typologies de logements attendues afin de
préserver les ouvertures visuelles sur le château tout en garantissant la densité des aménagements
attendue ;

•

Apporter une attention à la covisibilité entre les espaces privés (traitement de l’intimité avec le
voisinage) ;

•

Ajouter des prescriptions et recommandations en faveur de l’insertion paysagère des constructions :
hauteur des constructions à adapter par rapport aux cônes de vue, accroche sur rue, préservation de
la fontaine existante) ;

•

Ajouter des prescriptions en faveur de l’environnement (maintien de haies, intégration des espaces
de prairies aux espaces verts publics, application d’un coefficient de biotope, favorisation des
revêtements perméables).

Les changements sont décrits dans le tableau ci-dessous en jaune (les éléments barrés dans le texte sont
supprimés)
Dossier auddicé urbanisme - 21062701_MENILLES-801 - 12/07/2022
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Avant modification du PLU

Après modification du PLU
Secteur de la Menuiserie

Schéma de principe

Schéma de principes d’aménagement

Schéma de principe de composition urbaine recherchée
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Avant modification du PLU
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Avant modification du PLU
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Avant modification du PLU
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CHAPITRE 3.

LES INCIDENCES DE LA
MODIFICATION N°1
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3.1 Préambule
La commune est couverte par un PLU approuvé en 2015, ayant fait l’objet d’une évaluation
environnementale et d’une étude d’incidence Natura 2000.
Les dispositions prévues par le PLU approuvé en 2015 et leurs incidences sont ici considérées comme l’état
de référence. L’incidence de la modification du PLU est donc évaluée au regard des changements apportés
au PLU approuvé.
Une actualisation de l’état initial observé est cependant réalisée à l’échelle de la modification du PLU en
fonction des données disponibles.

3.2 Incidences sur les sites naturels sensibles environnants
3.2.1

Zones naturelles d’intérêt reconnu (ZNIR)

S’agissant d’une simple modification des orientations d’aménagement sur le secteur de la Menuiserie, déjà
prévues au PLU avant modification, aucun impact supplémentaire n’est à prévoir sur les sites naturels
sensibles environnants.
Depuis l’approbation du PLU, les cartographies des connaissances des zones humides ont évolué. Le secteur
de la Menuiserie est partiellement concerné par un « milieu fortement prédisposé à la présence de zones
humides » et un « milieu faiblement prédisposé à la présence de zones humides ».
Concernant la suspicion de présence d’une zone humide, il est à noter que deux études de sols ont été
réalisées (analyse de la qualité des sols en février 2014 et analyse de la perméabilité des sols en juin 2021).
Les sondages réalisés n’ont pas révélé de présence d’eau sur les 2 premiers mètres de profondeur ou
d’hydromorphie. Les sols ayant été remblayés par le passé, la qualité écologique d’une potentielle zone
humide existante serait donc faible.
Lors de la phase projet, des investigations de terrain pourront être nécessaires dans le cadre des autorisations
environnementales afin de vérifier la présence de zones humides. En cas de présence avérée de zone humide,
le porteur du projet devra s’assurer du respect des mesures Eviter-Réduire-Compenser prévues par la « Loi
sur l’Eau » et le SDAGE Seine Normandie, dans le cadre de l’autorisation environnementale.
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Figure 7. Séquence Eviter-Réduire-Compenser – fonctionnalités des zones humides – Méthode AFB :
Clefs pour réaliser un bon « dossier » d’autorisation environnementale
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3.2.2

Continuités écologiques

Aucun corridor écologique n’est identifié sur le secteur de la Menuiserie, aucun impact supplémentaire n’est
à prévoir sur les continuités écologiques dans le cadre de la modification du PLU.
Le secteur de la Menuiserie se situe cependant en limite d’une ZNIEFF de type II. L’OAP modifiée tend à
renforcer le caractère végétalisé du site (espaces verts à créer, protection des franges arborées/arbustives,
etc.). L’incidence de l’OAP modifiée sera donc plutôt positive.
Figure 8. Trame verte et bleue du SCOT de la CAPE (Extrait)

Secteur de la
menuiserie
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Figure 9. Trame verte et bleue identifiée à l’état initial de l’environnement du PLU approuvé

Secteur de la
menuiserie

3.2.3

Ressources naturelles (eau, sols)

Le captage AEP des Gores est présent sur la commune. Les périmètres de protection du captage s’étendent
sur la partie Ouest du territoire. La commune est toutefois alimentée par le captage « les Cottins », situé sur
la commune voisine de Croisy sur Eure. Le captage satisfait à la demande en eau potable et aux
augmentations de population prévues.
La station de Pacy-sur-Eure entrée en service en 2015 avec une capacité de 12 000 équivalents/habitants
(charge entrante en 2020 : 7 482 EH), est aujourd’hui conforme en équipement et en performance. Les
communes de Saint-Aquilin-de-Pacy et de Ménilles sont rattachées à cette STEP.
Le PLU de Ménilles approuvé en 2015 a pris en compte la capacité d’approvisionnement en eau du captage
pour l’ouverture à l’urbanisation du secteur de la Menuiserie. En permettant une densité d’urbanisation
moindre sur le secteur, la modification du PLU devrait réduire les besoins théoriques en eau. Il n’y aura donc
pas d’incidence sur la quantité d’eau nécessaire.
Comparativement au PLU approuvé, il n’y aura pas d’incidence supplémentaire sur la qualité de l’eau. Le
règlement et les OAP prévoient déjà les mesures à prendre pour le traitement et la gestion des eaux pluviales.
Les nouvelles constructions seront raccordées au réseau d’assainissement collectif. Le secteur de la
Menuiserie n’est pas concerné par les périmètres de protection du captage de Ménilles.
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Comparativement au PLU approuvé, l’incidence sur la qualité des sols et leur capacité d’infiltration sera
plutôt positive du fait de la mise en place d’un coefficient de biotope et de la préservation d’un espace vert
pour l’infiltration des eaux.

3.3 Impact sur la consommation d’espaces agricoles, naturels et
forestiers
L’ouverture à l’urbanisation du secteur de la Menuiserie étant déjà prévue au PLU avant modification, aucune
consommation d’espaces agricoles naturels et forestiers supplémentaires n’est à prévoir.
Le secteur de la Menuiserie est actuellement occupé par une friche artisanale. Son aménagement relève du
renouvellement urbain.

3.4 Impact sur le paysage et l’urbanisation
L’incidence de la modification de l’OAP sera positive dans la mesure où elle renforce les mesures d’insertion
paysagère des constructions sur le site, et notamment :
•

•

Vis-à-vis du château de Ménilles et du clocher de l’église : localisation préférentielle en dehors du
cône de vue pour les bâtiments de logements collectifs pouvant atteindre 12 m de hauteur à l’égout
du toit, adaptation de la hauteur des constructions par rapport aux vues sur le château ;
Par un traitement paysager des espaces publics : plantations, espaces verts, etc.

Il est rappelé que le projet d’aménagement du site sera soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de
France, puisque le projet se situe dans le périmètre de 500 mètres autour du portail de l’église de Ménilles,
classée Monument Historique. Il est à noter que l’église est également inscrite au titre des Monuments
Historiques.
Il n’y a pas de covisibilité directe entre l’église, son portail et le périmètre du projet, grâce aux écrans végétaux
du parc du château de Ménilles, situé entre les deux.
Concernant le mur à protéger le long de la rue, l’OAP prévoit de mobiliser les trois portails existants. Il n’y
aura donc pas de nouvelle ouverture, à moins qu’un élargissement soit nécessaire pour permettre la bonne
circulation liée à la défense incendie et le ramassage des déchets.
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Figure 10. Covisibilité avec l’église classée Monument Historique

Figure 11. Prise de vue depuis la rue Aristide Briand (Google Maps)
Clocher de l’église

Château de Ménille
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3.5 Impact en matière de risques, de pollutions et de nuisances
Les risques et nuisances connus sur le territoire de Ménilles sont :
•
•
•
•
•

Le risque inondation : encadré par le PPRI Eure moyenne ;
Les cavités : de nombreux ouvrages civils, une cave et quelques anciennes carrières ;
Les retraits-gonflements argileux : faible à moyen sur le bourg ;
Les sites pollués : 4 sites BASIAS sur le bourg ;
Les canalisations de matières dangereuses : une canalisation de gaz traversant la commune au
Nord-Ouest et au Nord-Est de » la commune.

Le risque de radon et le risque sismique sont faibles. Aucun Plan de Prévention des risques
technologiques n’est applicable sur le territoire communal.

3.5.1

Les risques

Le secteur de la Menuiserie n’est pas directement concerné par des risques.
Sur le secteur de la Menuiserie, déjà prévu à l’urbanisation au PLU approuvé en 2015, les risques restent
identiques.
La modification du PLU n’engendrera pas, non plus, de risque supplémentaire, puisqu’il s’agit d’un secteur
à vocation d’habitat.

3.5.2

Les pollutions et nuisances

L’aménagement sur le secteur de la Menuiserie était déjà prévu au PLU avant modification, aucune pollution
notable ou nuisance supplémentaire ne sera engendrée.
Par rapport au PLU avant modification, les besoins liés à la production d’énergie, au traitement des déchets,
ainsi que les flux automobiles se trouveront réduits de moitié puisque le nombre d’habitation sur le secteur
sera réduit de 35 logements.
Les pollutions et nuisances restent donc identiques voire moindres.

3.6 Conclusion
La modification n°1 du PLU, emportant modification de l’OAP du Secteur de la Menuiserie et le règlement
de la zone urbaine, aura donc peu d’incidence sur l’environnement de la commune, par rapport au PLU
approuvé en 2015.
L’impact attendu de la procédure sur l’environnement est d’ailleurs plutôt favorable dans le sens où l’OAP
tend à être plus qualitative en allant plus loin sur les attentes environnementales et paysagères.
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