Commune des Barils
Révision du Plan Local d’Urbanisme
Compte-rendu de la réunion publique n° 2 du 9 juin 2017
Compte-rendu de la réunion publique n°2
Une réunion d’information à la population a eu lieu le vendredi 9 juin à 20h30. Environ
25personnes étaient présentes suite à l’invitation de la communauté de communes et de la
municipalité (invitation dans les boîtes aux lettres).
En introduction, Monsieur le Maire a rappelé que le projet est en cours d’étude et a suivi
différentes étapes d’élaboration : diagnostic, Projet d’Aménagement et de Développement
Durables, Orientation d’Aménagement et de Programmation, Zonage, règlement... Par
ailleurs, depuis le 1er janvier 2017, le nouvel EPCI, à savoir l’Interco Normandie Sud Eure
(INSE27) est devenu compétent en matière de documents d’urbanisme du fait que la CC du
Canton de Rugles était déjà doté d’un PLUI. En conséquence, depuis cette date, la CC s’est
substituée de plein droit à la commune dans les actes et délibérations afférents à la
procédure.
Il est précisé que l’élaboration du PLU répondait initialement à une volonté de mise en
conformité du document avec le nouveau contexte législatif et de pallier à la caducité du POS
effective depuis le 27 mars 2017 afin de conserver la maîtrise de l’urbanisme
Il est rappelé que le document doit respecter la législation actuelle et tenir compte des
documents supra-communaux. Ainsi, l’élaboration du document et les choix de la commune
sont fortement encadrés et doit répondre aux objectifs des lois Grenelle et ALUR qui
accordent une grande importante à la limitation de l’étalement urbain et à la maîtrise de la
consommation foncière et du mitage.
Un point spécifique est fait sur la situation du Center-Parcs. Monsieur le Maire indique
qu’une réflexion concernant une extension du village vacance est en cours. Une partie de ce
projet devrait prendre place sur le territoire des Barils. Néanmoins, ce projet n’est pas
suffisamment abouti pour être intégré dès maintenant dans le document d’urbanisme. Il est
précisé que lorsque celui-ci sera davantage précisé, une mise en compatibilité du PLU pourra
être déclenchée.
Il est souligné que la réunion présente l’état d’avancement actuel du projet de PLU. Ainsi, les
documents ne sont pas définitifs puisque la procédure n’est pas encore finalisée. Avant
l’approbation du document, Plusieurs étapes doivent encore être réalisées : arrêt du PLU,
consultation des Personnes Publiques Associées, Consultation des Commission
Départementale de Protection des Espaces Naturels, Agricole et Forestiers, enquête publique,
etc. Elles conduiront à apporter des modifications aux documents.
La présentation par M. MILET et Monsieur le Maire s’est déroulée en plusieurs temps et s’est
poursuivie avec un échange avec les participants. En fin de séance, les différents documents
ont été mis à disposition du public afin que les participants puissent prendre connaissance
plus amplement de leur contenu.
 Rappel de la démarche effectuée et des objectifs de la commune,
 Présentation du zonage, des OAP et de la traduction réglementaire,
 Rappel du fonctionnement de la concertation et de la suite de la procédure.

 Voir présentation ci-après.

Des questions et remarques d’ordre général ou plus particulier sont posées. Elles concernent
plus particulièrement :


L’identification des haies à protéger : une personne indique que l’élément linéaire
repéré sur sa parcelle correspond à un roncier n’ayant pas d’intérêt paysager. La
suppression de la protection est demandée.



L’identification des mares à protéger : plusieurs mares ne sont pas identifiées sur
plan.



Le projet de 2 terrains à bâtir sur le Cottin (CUb accordé en application du RNU) : M. le
Maire précise que la commune étant soumise au RNU depuis le 27 mars 2017, il doit
respecter l’avis de l’Etat en matière d’autorisation d’urbanisme. Un CUb permet de
garantir les droits à bâtir pendant 18 mois, même en cas d’application d’un nouveau
droit d’urbanisme. Il est signalé la présence d’une mare et d’une haie à protéger sur
la parcelle. Ces éléments seront identifiés sur plan.



Vérandas : des dispositions ont été prises dans le règlement pour faciliter ce type de
projet.

En conclusion, il est rappelé que les documents de travail réalisés à ce jour sont consultables
en mairie. Un cahier de concertation est également disponible. Chacun pourra venir y inscrire
ses doléances ou remarques. Le but étant de les prendre en compte avant l’arrêt du projet
prévu dans les prochaines semaines.
Annexe : diaporama

