
MODIFICATIONS APPORTEES A LA MODIFICATION DU PLU DE MENILLES AVANT APPROBATION 

A l’issue des remarques reçues lors de la consultation des Personnes Publiques Associées et Consultées, les modifications suivantes ont été apportées au contenu de la 
modification du PLU avant approbation (seuls sont affichés ici les avis apportant des remarques sur le projet de modification du PLU). 

Remarques de la DDT 

 

Suite à une réunion le 18 novembre 2022 avec les Personnes Publiques Associées 
ayant rendu un avis sur la modification du PLU de Ménilles, un compromis a été 
trouvé entre la demande de densification et de réduction de l’artificialisation des sols 
portée par la DDT et le SCOT, et la demande de limitation des hauteurs de l’Architecte 
des Bâtiments de France. En effet, si l’on prend strictement en compte une absence 
totale de construction dans le cône de vue comme suggéré par l’UDAP, il sera 
nécessaire de construire en hauteur de chaque côté pour respecter les objectifs de 
densité et de mixité des typologies de logements. Tandis que si des constructions 
basses sont permises en bordure de voirie (le cône de vue n’étant visible qu’au 
travers des portails du mur de clôture d’une hauteur d’environ 1,80 m, que l’ABF 
souhaite protéger), il sera plus facile de rester sur des hauteurs raisonnables à 
l’échelle du projet. 
 
Afin de laisser l’ouverture à la discussion dans le cadre du projet d’aménagement, il 
est décidé de supprimer le deuxième schéma de principe de l’OAP créé d’après 
l’accompagnement du CAUE sur le projet. Celui-ci est jugé inadapté à la préservation 
du patrimoine selon l’ABF et trop précis par la commune et le porteur du projet 
d’aménagement (cf. rapport de l’enquête publique). Une mention est ajoutée à 
l’OAP : 

« Les constructions d’habitat prendront préférentiellement la forme d’un 
R+1+comble maximum et reprendront les modénatures du bâti ancien 
existant à proximité. La construction d’habitat collectif de type 
R+2+comble pourra être autorisée pour satisfaire aux objectifs de densité 
et de mixité des formes d’habitat dans la mesure ou le cône de vue est 
préservé ».    
 

Au sein du règlement, l’autorisation des constructions d’habitat collectif de 12 
mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère est modifié à « 12 mètres au faitage » 
conformément au règlement du PLU d’origine. 

Remarques de l’UDAP 

 



Remarques de Seine Normandie Agglomération 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le paragraphe suivant est déplacé du chapeau du règlement de la zone U vers 
l’article U2 :  
« Dans les secteurs d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
définis au niveau de la zone U (représentées en hachures rouges aux plans de zonage), 
les opérations d’aménagement et de construction devront être compatibles avec ces 
orientations. Les opérations doivent faire l’objet d’un plan d’aménagement 
d’ensemble permettant la réalisation de constructions au fur et à mesure de l’avancée 
de l’opération ». 
 
Le coefficient de biotope (mis en place à la demande de SNA) est un outil de calcul 
des surfaces perméables qui, pris à la virgule près, peut être bloquant à l’échelle d’un 
projet s’il est intégré au règlement écrit. Son accumulation avec les règles du PLU et 
de densité de l’OAP peuvent rendre son application stricte difficile. Afin de conserver 
un rapport de compatibilité et non de conformité, la commune ne souhaite pas 
intégrer une référence à cet outil au règlement écrit. 
 
 
Les élus indiquent que les commerces du centre bourg vont profiter de l’apport de 
nouveaux habitants sur le secteur de la Menuiserie même s’il est réduit, en 
complément de l’opération du secteur de la Gare qui a permis d’accueillir une 
cinquantaine d’habitations depuis l’approbation du PLU. 
 
L’OAP est complétée de la mention suivante : « Il est recommandé d’étudier la 

possibilité de mettre en place un réseau de chaleur à l’échelle de l’opération ». 

En application du cône de vue, il devient difficile pour la faisabilité de l’opération de 
réduire la zone U constructible. 
 
 
Les eaux pluviales seront gérées à la parcelle comme indiqué au règlement à l’article 
U4 (« à l’unité foncière »).  
Une mention est ajoutée à l’OAP au chapitre Assurer la qualité environnementale 
du site : « Gestion des eaux pluviales à la parcelle ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Modifier ces éléments au sein du règlement nécessite de mettre également à jour les 
annexes sanitaires. Cette modification n’a pas été présentée à l’enquête publique et 
sort du cadre de l’objet de la modification du PLU actuelle qui concerne le secteur de 
la Menuiserie. Ces mises à jour devront être prévues en objet de la prochaine 
évolution du PLU. 



Avis du Département de l’Eure 

 

 

Les remarques du Département sur la modification du PLU n’appelle pas de 
correction, puisqu’elles portent plutôt sur le projet d’aménagement et les 
autorisations d’urbanisme. Le principe de voirie est déjà pris en compte dans l’OAP. 

Remarque de la DEERA – Département de l’Eure 

 

La prise en compte des dernières données sur les zones humides a été faite dans le 
cadre de l’examen au cas par cas de l’autorité environnementale. 
 
Une intégration des zones humides dans le PADD et les pièces réglementaires sera à 
prendre en compte lors de la révision du PLU de Ménilles. 

Remarque des élus de Ménilles 

L’OAP présente une erreur de calcul par rapport au nombre de logements sociaux prévus au sein de 
l’opération de la Menuiserie (4 logements) ce qui porte la part de logements sociaux par rapport 
aux 40 logements prévus à l’échelle du secteur à 10% au lieu des 20% inscrits dans les OAP. 
Ce pourcentage avait été validé lors de la réunion du 28/10/2021 en présence de la DDT et de Seine 
Normandie Agglomération. 

L’OAP est modifiée en prévoyant « une production de 10 % des logements construits 
en prêt social location-accession ». 

 


