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DELIBERATION du CONSEIL MUNICIPAL 

de la Commune de FAINS 

Séance du 05 Décembre 2018 

L'an Deu~fMilie Dix Huit, le cinq décembre à dix-huit heures trente minutes, le Conseil 
Municipal , légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie, sous la présidence de M. Daniel 
BOISARD, laire. 

Etaient ré nts: Mrs . Pascal DUGUAY, André LEGUY, Géra rd COUTURIER, Roger DARCHE, 
Franck LO ET. Mmes Nadine JOVENEAU, Michèle HATTON , Odile GOUESNARD 

Monsieur [jjdier LEBUGLE a donné procuration à Monsieur Pascal DUGUAY 

Absente : lMadame Christel SIROUX 

NEAU a été nommée secrétaire 

l'appelle au conseil municipal les conditions dans lesquelles le projet de PLU a été 
élaboré, à ~elle étape de la procédure il se situe, et présente ledit projet. Il explique que la 
procédure est déroulée sous le régime du code de l'urbanisme issu de la réforme engagée par 
l'ordonnJ.J1 e n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la pèrtie légi slative du livre 1er du code 
de l'urbani le et par le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire 
du livre le I ~U code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbani sme. 

En applica inde l'article L.l03-6 du code de l'urban isme doit être tiré le bilan de la concertation 
dont a fait 1, bjet l'élaboration du proj et de PLU et, en application de l'article L.153-14 dudit code, 

" par délibération du conseil municipal et communiqué pour ledit docuo/jent doit être « arrêté » 


avis aux p<t~onnes mentionnées aux articles L.153-1 6 et 17 du code de l'urbanisme. 


Vu le Cod Cénéral des Coll ectivités Territoriales, 

Vu le code 4e l'urban isme, notammen t ses articles L.1 53-14, L.l03-6 et R.153-3, 

Vu la loi 2 tO-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains, 

Vu la loi 2 '1'3-590 du 2 juille t 2003 Urbanisme et Habitat, 

Vu la loi n° 'PIO-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement national pour l'Environnement (ENE) , 

Vu la loi n 4014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au logement et un urbani sme rénové (ALUR), 

VU l'Ordol ~an ce n02012-11 du 05 janvier 2012 modifiant le code de J'urba nisme, et relatifs aux 

d ocument 'urban isme, 

Vu le décI' t n02015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 1er du code 

de J'urbani~lne et à la modernisation du contenu du PLU, 


Vu la déliü' ~ ration du 21 novembre 2014 presc rivant l'élaboration du P.L.U. et défini ssant les 

modalités la concertation; 

Vu le dé at du 28 n ovembre 2016 portant sur les orientations générales du projet 

d'aménage~ent et de développement durables; 


Vu ~ e bilan de la concertation présenté par le Maire et joint au présent dossier de projet 
de PLU, a~dnt permis d'associer le public tout au long de l'élaboration du projet, et de prendre 
en compte I I ~ s remarques formulées . 

http:l'ordonnJ.J1


Consid éra~t que les orientations générales du PADD, le règlement et le zonage ont intégré les 
remarques iksues de la co ncertation avec les hab itants de la commune, dès lors qu'elles étaient 
en cohérende avec l'intérêt général. 

Vu Ir projet de Plan Local d'Urbanisme e t n otamment le rapport de présentation, le 
projet d 'arr\~nagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de 

ion, le règl ement, les documents graphiques, les annexes et le bilan de la 

considéra~qUe le proj et de PLU s'attache à : 
• Maltr, er le développement urbain, 
• Enca er les projets en cou rs de réalisation, 
• Amél <Drer le fonctionnement du territoire , 
• Pré se er l'activité agricole. 
• Proté r les espaces naturels, 
• Prése er le cadre de vie et le patrimoine, 
• Prése \+er l'identité de la commune, les paysages et l'environnement, 
• Limitb~ l' exposition aux risques. 

• 
Considéranflq ue le projet de PLU, arrêté sera so umis à l'avis de l'autorité environnemental e. 

conSid éran~1 gue le projet de Plan Local d'Urbanisme est prêt à être transmis pour avis aux1 
personnes u bligues qui sont associées à son élaboration , ainsi qu e, à leur demande, aux 
communes imitrophes et au x établissements de coopérati on intercommunale directement 
in téressés ; 

Entend u l'exposé de Monsieur le Mai re, 

AprH en avoir délibéré, 

Le cbinseil municipal, 

- C <ln la concertation engagée pendant le déroulement des études et TIRE LE BIlAN 
DE lA CO 1CERTATION tel qu'annexé au dossier de PLU, en précisant notamment que 
l'ensemble . s échanges a nourri la réflexion au cours de l'élaborati on du projet de PLU et a 
permis de onforter la commune dans ses choix lors de l'établissement des documents 
réglementa s. 

- A~JtÊTE le projet de Plan Local d'Urbanisme de la commune de FAINS tel qu'il est 
annexé à la n:lrésente délibérati on ; 

- PRjElClSE que le Plan Local d'Urbanisme, en applica tion de l'article 1.153-16 et 17 du code 
de l'urban is\,he , se ra communiqué pour avis à: 

- Madame la Préfète de l'Eure, 

- Mbhsieur le Président du Conseil Régional, 

- Mcl rlsieur le Président du Conseil Départemental de l'Eure, 

- M<'Isf ieurs les Présid ents de la Chambre de Commerce et d'Industrie , de la Chambre de 
MédElrs et de la Chambre d'Agriculture, 

- Mclrlsi eur le Président de SNA, 

- INb:JQUE qu e le projet sera communiqué, pour avis, à leur demande: 



_ A~Messieurs et Mesdames les Maires des communes limitrophes, et à Messieurs les 
Pré idents des Etablissements Publics de Coopération intercommunale, directement 
inté esses, ainsi qu'aux présidents d'associations agrées en faisant la demande, 

- AJPUTE que le projet sera communiqué pour avis: 

- A IMonsieur le Président de la Commission Départementale de la Préservation des 
Esp~ces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF). 

- A~ Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF). 
- P~ECISE que les personnes publiques associées et consultées disposent d'un délai de 

trois t iS ài compter de la transmission du dossier projet de PLU pour rendre leurs avis. Au delà 
de ce Iai~l leur avis est réputé favorable, et le projet de PLU sera soumis à enquête publique, 

- PR,ECISE que la présente délibération sera affichée pendant un mois en Mairie , 
confonnéjent à l'article R.153-3 du Code de l'urbanisme, 

Il est à n ter qu'en vertu de l'article R-42l-l du code de justice administrative , la présente 
délibér1tio peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux 
mois à ~om ter de la date de sa publication sur le panneau d'affichage de la commune de FAINS. 

~~='""",,>...,~~ 
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REPUBLIQUE FRANCAISE DEPARTEMENT DE L'EURE

Séance du' 28 Novembre 2016

L'an Deux Mille Dix Sept, le six février à dix neuf heures, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s'est réuni à la Mairie, sous la présidence de M. Daniel BOISARD, Maire.

Etaient présents: Mrs. Pascal DUGUAY, André LEGUY, Gérard COUTURIER, Roger DARCHE,
Didier LEBUGLE, Franck LOUVET Mmes Odile GOUESNARD, Michèle HATTON, Nadine
JOVENEAU

Absente excusée Mme Chrytel SIROUX

Madame JOVENEAU a été nommée secrétaire

PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD) DANS LE
CADRE DE L'ELABORATION DU PLU

Vu les dispositions de la loi du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

Vu les dispositions de la loi n02000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et
au renouvellement urbain.

Vu les dispositions de la loi n02003-590 du 2 juillet 2003 relative à l'urbanisme et
l'habitat;
Vu la loi Engagement National pour l'Environnement du 12 Juillet 2010 (Grenelle 2),
Vu la loi n02014-366 du 24 mars 2014, pour l'accès au logement et un urbanisme
rénové (loi ALUR),
Vu l'ordonnance n02015-ll74 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du
livre Ier du code de l'urbanisme et son Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif
à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du
contenu du plan local d'urbanisme;

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L.lSl-S et L.lS3-12 et Rryi-i à
R.lSI-5S·

Vu la délibération du conseil municipal en date du 21 Novembre 2014 prescrivant
l'élaboration d'un plan local d'urbanisme;

Considérant qu'un débat doit avoir lieu au sein du conseil municipal sur les
orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à
l'article L ISI-S, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local
d'urbanisme.
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire,



----_. ----------

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal établit le compte rendu point par point
de ce débat:

l -Maitriser un développement urbain équilibré
z-Maîtriser la forme urbaine
3-Préserver les paysages, l'environnement et l'identité de la commune
4-Gérer les espaces naturels

La présente délibération sera transmise au préfet ou au sous-préfet.

Après dépôt en Préfecture
le
et publication du

ACTE RENDU EXECUTOIRE Le Maire
D. BOISA ..I.'UJjlC:olé
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