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ARRETE N'21A27

Prescrlvent l' quêb publloue unloue Dortant sur la modllicâtlon n'l du Plan Local
d'Urbanisme mmunaltenant lieu de mme local de l'Habitat (PLUiH) et du Plan

Local d'Urbanisrne intercommunal valant Schéma de Cohérence Tenltoriale (PLU| valant
SCoT)

Le Pésident de la Communaub d'Agglomération Seine.Eure,

Vu la loi n'8ÿ630 du 12 juillet 1983 relative à ta démocraüsation des enquètes publiques et à la
pDteclion de I'envimnnement,

Vu h loi n'2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement,

Vu la loi n"2014-366 du 24 maa 2014 pour I'accès au logement et à un urbanisme Énove,

Vu la loi n'201&1087 du I ao0t 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la natuæ et des
paysges,

Vu l'odonnance n'2016-1060 du 3 août 2016 portant rêrorme des procédures destinées à assurcr
l'inhmaüon et la perticipation du public à l'élaboration de ærhines décisions susceptibles d,avoir
une incidenæ sur l'environnement,

Vu la loi n'2018-148 du 2 mars 2018 raüliant les ordonnemes n'2016-1058 du 3 août 20.16
relati\rÊ à la modification des Ègles applicables à l'évaluation environnemenblo dæ proie6, pl€ns
et pmgramrnes et n' 2016-1060 du 3 aott 2016 portant rébnne des procâdurês destirxiEs à
assuer l'lnformathn et la particlpatlon du public à lélaboration de certrims décisions susæptibles
d'avcir une inciderrc€ sur l'enyimnnement,

Vu le code génôral dss collectivités tedtoriales,

Vu le code de l'urbanisme,

Vu le code de l'environnemnt,

Vu les statub de la Communautô d'Agglomération SeineEure,

Vu I'anêté n'21416 du Présilent de la Communauté d'Agglomération Sein+Eure en date du 16
awil 2021 prcscrivant la modification N''l du PLUjH et dêlinisant tos rnodalitôs de concertation,

Vu l'anêtè n'21A17 du Prèsident de la Communaute d'Agglunération SeinÈEure en date du 16
awil 2021 prescriwnt la modificaüon N'1 du PLui valant SCoT et délinissânt les modalitês de
concerhüon,

Vu les aüs des personnes publiques associées,

Vu I'avis de la Mision Régionale d'Autorité Envlronnementale de Normandie,

Vu la décision n'E21000048n0 en date du 11 æit|2021 de Monsieur le président du Tribunal
Administratif de Rouen désignant une commission d'enquéte composée des commissaires
enquèteurs suivants : le pÉsiJent de la commission, Monsieur Serge DE SAINTE MARESVILLE
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officier de gendamede retraiÉ, Madame Elisabeth GRAVELINE professeur refaitÉe et Monsieur
Jean-François BARBANT géranl de pharmacie,

Vu les pièces du dossier soumis à enquête publique, à savoir le dossier relatif à la modification n'1
du Plan Local d'Urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'Habitat (PLU|H) et
du Plan Læal d'Urbanisme intercommunal valanl Schéma de Cohérence Tenitoriale (PLU| valant
SCoT)
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ARRETE

ARTICLE 1 - ll sera pmcêdé à uns onquêts publique unhue relative à la modification n'1 du du

Plan Local d'Urbanisme intercommunal tenant lieu de programme locâl de I'Habitat (PLU|H) et du

Plan Local d'UrbanisnB intercommunal valant Schéma de Cohérence Tenitoriale (PLUi valant

SCoT).

Cette enquête publiqræ se déroulera du lundi l8 octobre 202,l au mercredi 17 novembre 2021,

soit une durée de 31 jouns consecutifs. L'Hôtel d'Aggiomêration est désigné siège de I'enquète
publique,

L'enquête publique se üendn dans le respect des mesures sanitaires banières (port du rnasque) et
de distanciation sociale.

ARTICLE 2 - Monsieur le PrÉsident du Tribunal Administratif de Rouen a désigné urre commission

d'enquête composée des commissaires enquêteurs suivants : le pésident de la commission,

Monsieur Serge DE SAINTE MARESVILLE offcier de gendarmerie retsaité, Madame Elisabeth

GRAVELINE professeur retraitée et l\4onsieur Jean-François BARBANT gérant de pharmacie,

ARTICLE 3 - Pendant la durée de l'enquêle, les piàces du dossier de la modification n"1 du

PLU|H et du PLU| valant SCoT, ainsi que les regislres d'enquête seront tenus à la disposition du
public à :

- L'Agglomération Seine-Eure ('1, place Emest Thorel - 27400 LOUVIERS), eux,ours ot
heues habituels d'ouverture (du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le
vendredi de th30 à 12h30 et de 13h30 à '16h30) 

:

- La rElrle de Pont de l'Arche ('19, rue Mauriæ Delamare - 27340 PoNT DE L'ARCHE),

aux pun et heuras habituals d'ouverture (du lundi au rændredi de th30 à 12h00 et de 14h00

à 17h00, sauf le mârdi de 14h00 à 19h00) ;

- La maide de la Haye Malherbe (Place de la Mairie - 27400 l-A HAYE I,IALHERBE), aux
jours et heures habituels d'ouwrture (du lundi au mercredi at le vendredi de 16h00 à '18h00 et
le jeudi de th30 à '11h30) ;

- La malde de Galllon (2, rue du Général de Gaulle - 27600 GAILLoN), aux jours et heures

habituels d'ouverture (du lundi au vendredi de th00 à 12h00 et de '14h00 à 18h00).

Les pièces du dossier de la modification n'1 du PLUIH et du PLU| valant SCoT seront aussi
ænsullables sur un poste infurmatique au siège de l'Agglomération Seine-Eure (1, place Emest

Thorel - 27400 LOUVIERS) aux jous et heures habitrEls d'ouverture de l'Agglofiération indiques

cidessus et sur le sit6 intomst de l'Agglomération SeineEure : hrc-/u/u!,v.agSl0§e]!e-eu!e.frl
onglet GRANOS PROJETS / LES DOCUIIENTS D'URBANISIüE / Le PLUIH / Le PLUIH évolua
OU Le PLUI valant SCoT / Le PLU| valânt SCoT évolue.

Les obseNations du public pouront être consignées sur les registres d'enquête disponibles à

l'Hôtel d'Agglomération et dans les mairies de Pont de I'Arche, La Haye Malherbe et Gaillon. Ces

obseryations pounont égalernent ètre adressees par écrit à l'âttenüon de Monsieur le PÉsident de
la commission d'enquête au siège de I'enquèle publique, à l'Hôtel d'Agglomération Sein+Eure, à

I'adresse suivante : 1 Place Emest Thorel, 27400 LOUVIERS ainsi que par voie électonique à

I'attention de Monsieur le Président de la commission d'enquête à l'adresse suivanle : urbanisme-
plu@seine-eure.com en pÉcisant en objel . « nodification n'l PLUiH el PLUivalnl SCIT ».
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Los observâtions et propositions transmises par voie électronique seront aæessibles sur le site
intemet de la Communauté d'Agg loméraüon Seine-Euæ httg://www.aqolcseine-eu re.frl via le
chemin indiqué ci-dessus.

ARTICLE 4 - Les commissaires-enquêteurs se tiendrcnt è la disposition du public Bt recevont
leurs observâtions aux sièges el lieux de permanences suivants :

Lieux de permanence Dates et horaires de pernanences

Hôtel d'Aggloméralion
Lundi 18 octobæ 2021 de 14fr00 à 17h00

Mercredi 10 novembre 202'l de 16h00 à 19h00

Mairie de Pont de l'Arche l\jercredi 3 novembre 2021 de th00 à 12M0

Mairie de La Haye Malherbe Samedi 13 novembre 2021 de th00 à 12h00

Mairie de Gaillon
Samedi 30 octobre 2021 de th00 à 12h00

Mercredi l7 novembre 2021 de 14h00 à 17h00

Ellâ tmnsmetra ensuite le dossier avec son rapport et, dans un document sépaÉ, ses conclusiors
motivêes, au Président de la Communauté d'Agglomération Seine-Eure et à Monsieur l€ président

du Tribunal administratif de Rouen dans le dêlai d'un mois à compter de la date de clôture de
I'enquête publhus.

ARTICLE 5 - Le présent anêté fura l'objet de mesures de publicité, quinze jouE au moifts evant le
début de l'enquêb publique et dans bs huit premiers jouB de celle-ci, par insertion d'un avis dans
deux joumaux locaux, lê Paris-Normandie et La Dépêche, et par voie d'affchâgp sur les pannoaux
administratih réærvés à cet efieÎ, et par tout aulre procédé en usage sur les 57 communes
concemées par le PLU|H ou Ie PLU| valant SCoT, Ces formalités deÿDnl être iustifiées par un
certificat d'atlichage du Pésident de la Communauté d'Agglomération Seine.Eure et des Maires
des communes concemées et par les copiês des avis publiês, qui sercnt annexés au dossiêr.

ARTICLE 6 - A l'expiration du délai fixé ci-dessus, les registres d'enquête publique seront clos et
signés par Monsieur le Prêsijent de la commission d'enquête. Après la clôture de l'erquête, la
commission d'enquête communiquera dans la huitaine au Présljent de Ia Communauté
d'Agglomération Seine-Eure les obseryations êcrites et orales dans un procès-verbal en l'invitant à
produire, dans les quinze jours, un mémoire en réponæ.

Les copies du rappod et des conclusions s€ront tsnues à disposition du public pendant un an au
siege de la Communauté d'Agglomôralion Sein+Eure, aux jours et heures habituels d,ourærlure au
public, ainsi que sur le site internet de la Communaulé d'Aggbmération Sein+Eure, à l,adresse
htto://www.aoo lo-seine-eure.frl.

ARTICLE 7 - A I'issue de l'ênquête publique et après éception de la commissbn d,equête, le
projet, éwntuslloment rnodifé pour tenir compte des avis joinb au dossier, des observations du
public et de la commbsion d'enquête, sera propæé à l'approbation du consêil communautaire de
la Communauté d'Agglomération Seine-Eure.
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ARTICLE I - Unô cotie du pésont anÉ6 sera adrssée à
. Aux 57 æmmunes de I'Agglunèration SeinçEure concemées par le pLUiH ol le

PLU| vatant SCoT
r Monsiaur le Préfet du Déparbment de l'EuG,
. Monsieur le PrÉslient du TribunalAdministralif de Rouen,
. Monsieur Sarue DE SAINTE MARESVTLLE, l,|adame Elbabeth GRAVELINE et

Momieur Jean-Frarçob BARBANT

FaitàLouviers, le 22 SL?,l'tl
Le Présldent

Bemard LEROke '
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Régis PETTT

t.-..-

a


