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Les membres du Bureau communautaire de Seine Normandie Agglomération, légalement
convoqués le 4 septembre 2020, se sont réunis lors de la séance du Bureau de Seine
Normandie Agglomération, Salle Vallée du Gambon, Seine Normandie Agglomération, 12 rue
de la Mare à Jouy à Douains, sous la Présidence de Monsieur Frédéric DUCHÉ, le 10
septembre 2020 à 17h00.
Etaient présents :
Frédéric DUCHÉ, Pieternella COLOMBE, Aline BERTOU, François OUZILLEAU,
Thomas DURAND, Juliette ROUILLOUX-SICRE, Antoine ROUSSELET , Christian LE
PROVOST, Johan AUVRAY, Pascal JOLLY, Annick DELOUZE
Absents :

Absents excusés :
Pascal LEHONGRE, Guillaume GRIMM, Thibaut BEAUTÉ
Pouvoirs :
Sébastien LECORNU a donné pouvoir à François OUZILLEAU, Dominique MORIN a
donné pouvoir à Johan AUVRAY, Lydie CASELLI a donné pouvoir à Christian LE
PROVOST
Secretaire de séance : Juliette ROUILLOUX-SICRE

Le Bureau communautaire de Seine Normandie Agglomération,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté préfectoral n°DÉLE/BLI/2019-59 du 30 décembre 2019 portant modification des
statuts de la communauté d’agglomération Seine Normandie Agglomération ;
Vu la délibération
communautaire ;

n°CC/20-22

portant

délégation

de

compétences

au

Bureau

Vu le rapport de présentation du Président ;
Vu le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune déléguée de Corny – Commune de
Frenelles-en-Vexin, arrêté par délibération du Conseil Municipal le 03 mars 2020 ;
Vu le rapport de présentation du Président ;
Considérant que le bureau communautaire a reçu délégation pour prendre toute décision
relative aux avis obligatoire prévus par le code de l’urbanisme dans le cadre des procédures
d’élaboration et de révision des documents de planification des collectivités membres ou
voisines de Seine Normandie Agglomération ;
Après en avoir délibéré,
DECIDE

Article 1 : De donner un avis favorable au projet de Plan Local d’Urbanisme la commune
déléguée de Corny – Commune de Frenelles-en-Vexin sous réserve de la prise en compte
des remarques émises en annexe à la présente décision.
Article 2 : En vertu de l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente
décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de ROUEN dans un
délai de deux mois à compter de son affichage.
Article 3 : La présente décision sera affichée et publiée au recueil des actes administratifs,
communiquée au conseil communautaire lors de sa prochaine séance et ampliation sera
adressée à Monsieur le Préfet et à Madame le Maire de la commune de Frenelles en Vexin.
Article 4 : Le Président est chargé de l’exécution de la présente décision.
Fait en séance les jours, mois et an susdits,
Pour extrait certifié conforme,

Annexe – Remarques sur le projet de la commune déléguée de Corny

Au titre de la compétence Habitat
Rapport de présentation
Pages 167 et 220 - Documents supra-communaux
Ajouter un paragraphe concernant le SCoT de SNA :
Par délibération du 28 septembre 2017 le Conseil Communautaire de Seine Normandie
Agglomération :


a prescrit la révision du SCoT de la CAPE approuvé le 17 octobre 2011, modifié le
13 janvier 2014 et le 13 décembre 2016
 a décidé le maintien des dispositions du SCoT de la CAPE jusqu’à l’approbation du
SCoT de SNA
 a décidé de définir les modalités de concertation relatives à la mise en révision du
schéma.
Le SCOT de SNA est en cours d’élaboration.
« Suite à l’évolution du contexte intercommunal ….La Commune déléguée de Corny est dite
en « zone blanche ».
Ajouter : Elle est en urbanisation limitée en l’absence de SCoT.
Ajouter un paragraphe concernant le Programme Local de l’Habitat de SNA :
Le Programme Local de l’Habitat a été adopté lors du Conseil Communautaire du
19 décembre 2019.
Cinq orientations ont été retenues :
Orientation n°1 : mobiliser prioritairement l'existant pour le développement et la diversification
de l'offre d'habitat
Orientation n°2 : inscrire les objectifs du PLH dans un projet de développement durable de
l'habitat à plus long terme
Orientation n°3 : diversifier l'offre proposée sur le territoire pour répondre à la diversité des
besoins en logements, en s'appuyant sur le parc existant et l'offre nouvelle
Orientation n°4 : améliorer les équilibres socio-territoriaux et la mixité dans l'occupation du
parc de logements aux différentes échelles
Orientation n°5 : mieux répondre aux besoins spécifiques de certains publics
Des objectifs quantitatifs de production de logements ont été validés à l’échelle de SNA :



produire environ 350 logements nouveaux en moyenne par an soit
2100 logements sur les 6 ans du PLH. L’objectif étant de stabiliser la population sur
la durée du PLH de 2019-2025.
diminuer par 4 la progression de la vacance (+ 50 logements par an contre + 200
logements ces dernières années). »

Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage

Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage du département de l’Eure (20192025) a été signé le 1er juillet 2019.
Page 188 - rapport de Présentation – perspectives de développement et objectifs
d’aménagement
Le scénario retenu pour traduire les perspectives démographiques
«Les objectifs sont de 0,9 % par an pour la période 2015-2028 »
Il est à noter que la croissance démographique sur le territoire de SNA est de - 0,2 % par an
entre 2010 et 2015 et qu’il est de + 0,5 % par an à l’échelle du département de l’Eure sur la
même période (cf. diagnostic du PLH)
 Cet objectif démographique est supérieur à l’objectif démographique de SNA qui
actuellement perd de la population (-0,2 %/an) et souhaite enrayer cette perte,
stabiliser sa population cependant il semble cohérent pour cette commune qui a connu
une croissance démographique de 2,87 % de 1999 à 2014.
Les besoins en logements – PLH
Il est indiqué qu’il faut prévoir 26 logements de 2015 à 2028 soit 1,9 logements/an :
 Le Programme Local de l’Habitat de SNA adopté au Conseil Communautaire du
19 décembre 2019 indique :
L’objectif de production de logements sur la durée du PLH1 (2019-2025 – 6 ans) est de
18 logements donc 3 logements/ an en moyenne pour la Commune déléguée de Corny.
Il a également été inscrit un objectif mutualisé de logements locatifs aidés sur le bassin de vie
Andelysien, auquel la Commune déléguée de Corny appartient de 16 logements locatifs aidés
répartis sur les 17 communes (cf. fiche programme territorial).
Il pourrait y avoir un logement locatif aidé sur cette commune.
L’objectif de production de logements du PLH1 (18) est conforme à celui inscrit dans le PLU
(26), sachant que ces deux documents ne sont pas sur la même durée et que l’objectif de
production de logements du PLH sera revu dans 6 ans, lors de l’élaboration du PLH2, il peut
être donné un avis favorable à l’objectif de production de logements. La zone AUB a été
identifiée comme une zone potentielle de développement de l’habitat.
Il est rappelé que dans le PLH il est préconisé de mobiliser prioritairement l’existant
pour le développement et la diversification de l’offre d’habitat (orientation n° 1 du PLH) et de
remettre sur le marché tout ou partie des 9 logements vacants afin de tendre vers l’objectif
affiché dans le PLH de diminuer par 4 la progression de la vacance.

Page 154 Capacités de densification du Périmètre Actuellement Urbanisé
Le bilan de l’urbanisation et des capacités de densification du PAU date de juin 2017.
Le bureau d’études devra faire le lien avec les projets recensés lors de l’élaboration du PLH,
en concertation avec le Maire de la Commune.
Page 164 – L’intercommunalité de projet
A modifier Seine Normandie Agglomération comporte 61 Communes et 82771 habitants.

Page 165 – quartier Fieschi
Supprimer « sont en cours la construction de près de 150 logements devant être livrés mi2017……logements) »
La ZAC Fieschi d’une superficie totale de 11,8 ha représente environ 600 logements de
différents types: collectifs sociaux, individuels sociaux, location-accession, logements intergénérationnels, collectifs accession, ainsi qu’un pôle commercial de proximité, un pôle de
santé, et un pôle tertiaire dont pôle emploi.
Page 165 -PCET
Ajouter : Le PCAET de SNA a été arrêté lors du Conseil Communautaire du 19 décembre
2019.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SCOT
Périmètre de constructibilité limitée
Une demande de dérogation à l’urbanisation limitée a été adressée au Préfet de l’Eure le
28 mai 2020 et à SNA le 23 juin 2020.
Selon l’article L 142-5 du Code de l’urbanisme : Il peut être dérogé à l’article L 142-4 avec
l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la CDPENAF et , le
cas échéant de l’établissement public prévu à l’article L 143-16, c’est-à-dire l’EPCI en charge
du SCoT.
Demande de dérogation à l’urbanisation limitée en l’absence de SCoT – article L 142-5
du Code de l’urbanisme
Secteur

Zonage

surface

La ruelle
cornette

AUB

1,20 ha

Situation dans la
commune

vocation

situé au Sud du centre Habitat
bourg, à proximité des
équipements publics (à
préciser)

programmation

14 logements
(estimation)

La consommation d’espace des 10 dernières années représente 3.14 ha dans le Périmètre
Actuellement Urbanisé.
La densité proposée est de 11 logements à l’hectare en assainissement individuel et de
12 logements en assainissement collectif.
Il est proposé que SNA émette


un avis favorable pour l’ouverture à l’urbanisation de la zone AUB de la ruelle
cornette, au vu de la consommation foncière de ces 10 dernières années de 3,14 ha.
La production de logements devra être programmée prioritairement dans le Périmètre
Actuellement Urbanisé, dans les dents creuses.
La densité recherchée devra être au moins de 12 logements à l’hectare.
Il conviendrait de préciser dans l’OAP qu’il s’agit d’une zone à urbaniser à vocation
d’habitat.

De manière générale, il conviendrait de mettre à jour le document avec des données plus
récentes, de supprimer les références au Pays du Vexin Normand et de se référer aux
documents de SNA.

Au titre de l’urbanisme
Globalement le Projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune déléguée de Corny –
Commune de Frenelles en Vexin est en cohérence avec son caractère rural. La zone Urbaine
reste limitée au centre-bourg et aux hameaux avec une extension limitée des secteurs U sur
les espaces naturels et agricoles qui sont valorisés et protégés. La commune a également mis
l’accent sur son caractère patrimonial en identifiant des bâtis et des éléments naturels à
préserver.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable est en cohérence avec le diagnostic
du territoire. Il s’inscrit dans une démarche de protection du patrimoine naturel et bâti, de
limitation de la consommation d’espaces tout en préservant le développement du territoire,
notamment économique Néanmoins des améliorations pourraient être apportées notamment
en ce qui concerne la traduction réglementaire des orientations du PADD.
Rapport de présentation :
Il conviendrait de mettre à jour et d’actualiser le document avec des données plus récentes,
de supprimer les occurrences à la CCAE ou au Pays du Vexin normand qui n’existent plus et
se référer à SNA. Par ailleurs, il conviendrait de replacer la commune déléguée de Corny dans
son nouveau contexte. En effet, cette dernière fait partie de la commune nouvelle de Frenelles
en Vexin depuis le 1er janvier 2019.
Le rapport de présentation précise que la commune a consommé 3,53ha dont 3,14ha pour
l’habitat entre 2007 et 2016 majoritairement sur des terres agricoles et naturelles. Il est identifié
un potentiel mobilisable dans le PAU de 1,33ha pour la réalisation de 11 logements.
La commune prévoit l’ouverture à l’urbanisation de 3,65ha sur 13 ans permettant la réalisation
de 31 logements. Ces derniers sont répartis comme suit :
-

11 logements en comblement de dents creuses sur 1,33ha ;

-

12 logements extension urbaine (Zone AUB) sur 1,30ha ;

-

6 logements en lisière de forêt sud-ouest sur 0,70ha ;

-

2 logements au hameau de Saint-Jean de Frenelles ;

Les densités proposées en centre-bourg semblent trop faibles. En effet, le rapport de
présentation précise que le centre-bourg est desservi par un réseau d’assainissement collectif.
Il est donc possible d’envisager une densité plus importante dans ce secteur, notamment dans
les nouvelles opérations, et d’atteindre une densité de 12 logements/ha.
En appliquant cette densité il serait possible de réaliser 15 logements en zone AUB, 8
logements dans l’extension en lisière de forêt et 11 logements dans les dents creuses soit un

total de 34 logements. L’extension du hameau de Saint Jean de Frenelles ne semble pas
justifiée.
PADD :
L’axe 1 du PADD comporte les justifications du choix communal qui n’ont pas leur place ici.
Par ailleurs, il est indiqué que la commune souhaite prévoir l’extension de la station d’épuration
mais on ne retrouve cette disposition ni dans le zonage, ni dans la liste des emplacements
réservés. Si tel était le cas, l’emplacement réservé devra être au bénéfice de SNA.
L’axe 5 du PADD prévoit par ailleurs la protection des espaces intermédiaires identifiés dans
le rapport de présentation par la carte des enjeux, or l’extension en lisière de forêt sud-ouest
est ouverte à l’urbanisation sans OAP. Il aurait été préférable d’encadrer l’urbanisation de ce
secteur notamment vis-à-vis des espaces naturels se trouvant à proximité immédiate.
OAP :
La commune déléguée de Corny a défini une Orientation d’aménagement et de
Programmation qui est la suivante :
Secteur
1 –la Ruelle
Cornette

Surface
Situation dans
concernée
la commune

inconnue

Proximité
immédiate du
centre-bourg

Vocation
Réalisation d’habitat
individuel

Programmation

inconnue

Cette OAP est peu ambitieuse notamment en ce qui concerne la qualité environnementale des
bâtis et des aménagements (orientation, traitement paysager de la voirie, gestion des eaux
pluviales sur le secteur et des ruissellements par exemple). Il aurait également été préférable
de préciser le traitement attendu de la frange agricole avec éventuellement un espace non
destiné à être bâti en fond de parcelle.
Il conviendrait de préciser, dans l’OAP, la surface concernée par le secteur ainsi que la densité
minimale attendue.
Par ailleurs, le cheminement piéton à réaliser pourrait être prolonger le long de la lisière
agricole afin de relier l’impasse des saules à l’équipement public se trouvant au sud de
l’opération.
Le secteur d’extension urbaine en lisière de forêt sud-ouest de 0,70ha, qui prévoit la
réalisation de 6 logements, devra faire l’objet d’une OAP afin de garantir le traitement
qualitatif du secteur notamment par rapport à sa relation directe avec l’espace naturel
boisé (même si ce dernier est situé en zone U du PLU).
Zonage

Le zonage ne reprend pas le cône de vue à préserver identifiés dans le PADD entre la RD3016
et les Bruyères. Il faudrait limiter la création d’installation agricole dans ce secteur pour être
cohérent avec le PADD.
On ne retrouve pas non plus d’emplacement réservé pour l’extension de la station d’épuration.
Si ce projet devait être maintenu, il faudrait mettre cet emplacement réservé au bénéfice de
SNA.
Règlement
Globalement la rédaction du règlement est à revoir complétement. En effet, cette dernière ne
correspond pas à l’esprit des nouveaux PLU qui doit favoriser l’urbanisme de projet et ne
réglementer que ce qu’il est nécessaire d’interdire.
Il pourrait de plus être précisé les points suivants dans la rédaction du règlement :
Dans l’ensemble des zones :
-

Il convient de préciser que la gestion des eaux pluviales devra se faire à la parcelle ou
à l’opération et qu’aucun rejet ne sera autorisé dans le réseau.

-

Il convient de revoir la numérotation des articles qui n’est pas cohérente ;

-

Il est dommage que les constructions présentant une haute qualité environnementale
ne soient pas favorisées par des dispositions spécifiques dans le règlement (par
exemple emprise au sol majorée) ;

-

Il convient de supprimer les paragraphes ou articles qui ne réglementent rien ;

Zone UB :
-

Il conviendrait de permettre une implantation en limite de voie publique afin de favoriser
les espaces libres et de jardins au sein des parcelles.;

-

Il serait opportun de réglementer la hauteur des annexes ;

Zone AUb :
-

Il serait opportun d’autoriser, dans le cadre de la mixité fonctionnelle, la réalisation de
cellules commerciales permettant la desserte de proximité pour les futures habitations
du secteur ;

-

Il faudrait permettre l’implantation des nouvelles constructions en limite d’emprise
publique afin de favoriser la création d’espaces libres et de jardins en cœur d’ilot et
ainsi lutter contre le phénomène des ilots de chaleur. Cette implantation pourrait par
ailleurs permettre d’adapter les futures constructions à l’ensoleillement.

-

Il conviendrait de favoriser les constructions de haute qualité environnementale
s’agissant de nouvelles constructions notamment afin de permettre une adaptation au
changement climatique ;

-

Il conviendrait de préciser les obligations de traitement des franges agricoles
notamment en ce qui concerne les clôtures et la végétalisation des abords. Il

conviendrait également d’être plus ambitieux dans le traitement végétal du secteur
(notamment imperméabilisation des sols) afin de lutter contre les ilots de chaleur et les
risques.
Zone N et A :
-

Seules les clôtures favorisant le déplacement de la petite faune devraient être
autorisées (par exemple haie vives ou champêtre doublées d’une clôture grillagée à
larges mailles) et notamment lorsqu’elles sont implantées en limite d’espaces naturels
ou agricole ;

Le lexique est manquant, ce dernier permettrait de définir les éléments du PLU et donc
d’éviter tout risque d’ambiguïté dans l’interprétation du règlement et de limiter le risque
contentieux futur.

Au titre de la compétence mobilité :
Rapport de présentation
Page 9, point 1.2 : il aurait été appréciable que les phrases soient rédigées…
Page 44, offre de transports collectifs par la route : il faudrait mentionner le passage d’une
ligne de transport urbain permettant de rejoindre les Andelys (ligne 8 du réseau Sngo).
Page 46, schéma local de déplacement du Pays du Vexin Normand : les mêmes informations
sont déjà données page 28.
Pages 164/165 : le fait de citer certains grands projets de SNA comme le Normandie Parc, le
Plateau de l’Espace ou le projet ANRU de Vernon (qui est en plus terminé) ont-ils vraiment un
intérêt pour le PLU de Corny ? Il y a bien le PCAET (auquel il manque une lettre), mais il
manque le SCoT engagé, qui lui aura plus d’impact sur Corny…
Page 172, gens du voyage : une seule image issue d’un document ancien, alors que le schéma
a été adopté fin 2019 pour la période 2020/2026, en prescrivant notamment sur le territoire de
SNA la présence d’une aire d’accueil de 20 places.
PADD
Il serait intéressant dans la partie déplacements de voir ce que la commune envisage pour
l’usage du vélo : cheminements sécurisés, stationnements vélos sécurisés à proximité des
arrêts de la ligne régulière de transport en commun ?

Au titre du développement durable :
Les données présentées dans le rapport de présentation sont assez anciennes. Beaucoup
d’entre elles datent en effet de 2014, ce qui ne permet pas d’avoir une vision plus précise de
l’évolution de la commune depuis cette date (évolution du nombre d’habitants notamment). De

même, il est fait régulièrement référence au Pays du Vexin normand qui n’existe plus depuis
fin 2016.
Certaines données sont également manquantes, à l’image des éléments relatifs au PCAET de
SNA ou bien encore du SRADDET de la région Normandie, documents ayant pourtant un
impact assez important sur un PLU.
Certaines données sont également erronées, notamment celles soulignant l’absence d’un
service d’aide à la population (pourtant géré par SNA), de cars amenant les collégiens et
lycéens sur les Andelys (cars existants gérés par SNA) ou bien encore celles présentant le
bassin versant de l’Andelle (la commune fait partie du bassin versant du Gambon).
Le PLU fait état des souhaits de la commune en matière de création de logements. La réflexion
n’est menée qu’à l’échelle de Corny, alors que cette commune fait partie de la commune
nouvelle de Frenelles en Vexin. La commune fait de plus état d’une diminution de plus de 50%
de la surface constructible par rapport à la carte communale, mais privilégie des terrains d’une
taille encore trop importante pour une zone située en assainissement collectif (900 à 1 000
m²). De telles surfaces de terrain ne permettent pas de lutter efficacement contre l’étalement
urbain.
La création de nouveaux logements s’appuie sur l’identification de zones à densifier au sein
du tissu urbain existant (11 logements potentiels identifiés). Ces zones ne sont pas présentées
et ne peuvent ainsi pas être étudiées.
Enfin, l’extension urbaine prévue au niveau de l’impasse des orées est envisagée sur une
zone aujourd’hui enherbée (prairie) et en bordure immédiate d’une forêt classée ZNIEFF. Les
impacts, à la fois carbone (destruction d’une prairie) et biodiversité seront importants.
Plusieurs remarques sont à effectuer sur le règlement :
Les capteurs solaires sont autorisés, mais, compte-tenu du caractère patrimonial des
bâtiments situés dans la zone UA, il faudrait faire préciser le mode d’implantation des
panneaux : intégrés à la toiture ? par-dessus la toiture ? Il est préférable de partir sur la
première solution, pour garantir une meilleure intégration visuelle.
Concernant les clôtures, il faudrait spécifier que les grillages doivent favoriser la
circulation de la faune locale (mailles larges).
Il faudrait spécifier que les équipements (énergies renouvelables, récupération de
l’eau, …) doivent faire au maximum l’objet d’une intégration paysagère, pour éviter tout abus
(notamment avec les récupérateurs d’eau pluie aériens, qui peuvent parfois être peu intégrés
dans le paysage).
La règle d’un arbre pour 10 places est peu ambitieuse : il faudrait privilégier un arbre
pour 5 places a minima ».

Au titre des bassins versant :
 1. Rapport de présentation
p. 14 : Supprimer le terme CCAE.

p. 53, « Précipitations annuelles » : il y a une erreur sur la cartographie des précipitations
annuelles car la zone d’étude est mal reportée.
p. 54, partie 1.2. : ajouter la partie soulignée dans le texte « la partie ouest de la commune est
creusée par un vallon sec qui canalise les eaux de pluie vers le Ruisseau de Paix, puis vers
le Gambon et le canal du Grand Rang, et enfin vers la Seine ».
p. 57, partie 1.5.2 « Hydrographie » : la commune de Corny ne comporte pas de cours d’eau
permanent mais dispose de plusieurs cours d’eau non pérennes situés dans les fonds de
vallon. Elle est concernée par des ruissellements des eaux pluviales mineurs.
p. 59 : Il est indiqué qu’il y a seulement une mare repérée sur le territoire. Qu’en es t-il des
mares privées ? notamment celle située dans une exploitation agricole.
p. 72 : Le manque de lisibilité de la carte ne facilite pas sa compréhension.
p. 91 à 94, Partie 4.2.1. « Risque Inondations » : il faut préciser qu’il s’agit d’un risque
d’inondation par débordement de cours d’eau.
Partie 4.2.2. : La phrase suivante devra être supprimée : « il est donc peu concerné par des
ruissellements des eaux pluviales mineurs ».
Ajouter : plusieurs axes de ruissellement existent sur la commune et s’écoulent principalement
dans les vallons secs. La commune est concernée directement par un dysfonctionnement
hydraulique : « ruissellement de la RD 316 en direction du bourg de Corny » (noté 114-1), qui
a lieu à chaque orage. Ce dysfonctionnement a été hiérarchisé en classe 2 (dysfonctionnement
provoquant des inondations de chaussées (routes fréquentées avec un fort enjeux de
circulation), des inondations de jardin). Aucun projet d’aménagement n’a été proposé pour
résoudre ce dysfonctionnement.
Toutefois, une proposition d’aménagement a été effectuée sur la commune. Ces
aménagements consistent en la création d’une digue et d’une prairie inondable, afin de limiter
voire résoudre les inondation d’habitation dans le hameau de Paix aux Andelys. Il s’agit d’un
aménagement permettant une gestion globale de l’eau à l’échelle du bassin versant.
p. 94 : Partie « Risque de remontée de nappe » : il manque la légende de la carte du risque
de remontée de nappe.
p. 95 : « la commune est classée en grande partie en zone de nappe sub-affleurante qui
représente un niveau élevé…. » à ce paragraphe doit être modifié. Les vallons secs de la
commune sont les seuls secteurs touchés par le risque de remontée de nappe. Selon la
cartographie du BRGM, les zones habitées de la commune ne sont pas concernées par ce
risque.
p. 116, partie 3.3.2 « Eléments eau » : Il existe aussi des cours d’eau non pérennes. Il est
dommage de ne pas parler des mares privées.
p. 119, partie 3.4 : on note une faible ambition pour le classement de haies en éléments
paysage, alors que de nombreuses haies ont été recensées et qu’elles présenteraient
intérêt de conservation (biodiversité, trames verte et bleue…), notamment celles situées
Nord de la commune, au Sud de la bande boisée du Ravin de Corny, celle du Hameau
Frenelles et celles situées dans les vallons secs.
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à même remarque pages 200, 206 et 207.
p. 174, partie « Assainissement des eaux pluviales » : Il faut ajouter la présence d’avaloirs sur
la RD 6014 et dans le centre bourg.
p. 175, partie « Risques naturels et technologiques » : Modifier le paragraphe suivant : des
ruissellements des eaux pluviales dans la partie Nord et Ouest principalement drainés par les
vallons secs. Une proposition d’aménagement sur le territoire (à proximité de la Voie Romaine)
pour réduire le risque inondation par ruissellement à l’aval.
p. 238, partie 2.14 : « aucun cours d’eau n’est pas couvert par un PPRI ».
Partie « eaux pluviales » : les projets devront prendre en compte les prescriptions de la DDTM
et de Seine Normandie Agglomération. Supprimer le paragraphe « assurer la vidange du
volume de stockage des eaux pluviales ».
Ajouter : en cas d’impossibilité technique avérée pour infiltrer les eaux pluviales à la parcelle,
un débit de fuite limité à 2litres/seconde/hectare sera autorisé vers le milieu récepteur.
Dans le dernier paragraphe, ajouter : « le maître d’œuvre, les services de l’Etat et Seine
Normandie Agglomération ».
 1.2. Carte des risques naturels
Il est important de faire figurer les cours d’eau non pérennes.
Comment a été établie la zone d’expansion supposées des axes de ruissellement ? la source
d’information devra être précisée (observations terrain, études complémentaires…).
Que représente le figuré bleu clair (non précisé dans la légende) ?
Un axe de ruissellement a été ajouté au niveau du lieu-dit « Le Bois Saxus » qui ne figurait
pas dans l’étude globale de bassin versant : quelle est la source d’information ?
Un axe de ruissellement de ruissellement a été modifié au niveau du lieu-dit « Le Condos »
(partie supérieure) par rapport à l’étude du bassin versant du Gambon : pourquoi et quelle est
la source d’information ?
Un axe de ruissellement a été ajouté au niveau du lieu-dit « le Huval » : pourquoi et quelle est
la source d’information ?
Les deux autres mares de la commune peuvent être reportée sur la carte.
Les fossés et les haies auraient pu être représentés sur cette carte car ils participent à la
gestion du ruissellement et donc du risque inondation.
 2. PADD
p. 5, partie 4 : Même remarque que précédemment : Le projet de classement des éléments du
paysage est peu ambitieux et ne correspond pas aux objectifs du PADD (« préservation des
espaces naturels et agricoles », « protection et mise en valeur du patrimoine paysager naturel
et bâti »).


3. OAP

Le projet envisagé est très peu développé, notamment en terme du nombre de parcelles à
créer, de gestion des eaux pluviales envisagées. Par ailleurs, aucune prescription n’est
proposée pour la gestion des eaux pluviales (par exemple de privilégier l’utilisation de
matériaux perméables pour limiter et éviter l’imperméabilisation des sols, rendre obligatoire
l’infiltration des eaux à la parcelle). Aussi, la végétalisation de la zone est à prévoir.
 4. Zonage
L’axe de ruissellement qui traverse dans le bourg n’est pas représenté. Cependant, il est très
important et essentiel que cette partie de l’axe de ruissellement figure dans le PLU car il touche
une zone habitée.
Les remarques de la carte 1.2 s’applique également sur ce document.
 5. Règlement
p. 14 : il serait judicieux d’ajouter une remarque sur les clôtures en zone de ruissellement. Il
en est de même pour toutes les parties concernées par le risque inondation.
p. 15, partie 13.3 : 5% d’espace vert dans le cadre d’un grand projet d’aménagement semble
faible. Même remarque pour les zone UB, UF, UR et AUb.
p. 16, partie 16.3 : modifier cette partie à Les eaux pluviales des nouvelles constructions
devront obligatoirement être gérées à la parcelle par infiltration, à la fois pour les eaux de
toitures et des surfaces imperméabilisées. En cas d’impossibilité technique avérée et
démontrée par exemple par une étude de perméabilité, elles pourront être récupérées et
stockées sur la parcelle. Dans ce cas, les eaux pourront être rejetées, à débit limité, vers le
milieu naturel après stockage sur la parcelle, afin de ne pas engendrer de dysfonctionnement
en aval. Un débit de fuite limité à 2litres/seconde/hectare sera autorisé vers le milieu récepteur.
L’utilisation de matériaux perméables est à favoriser afin d’éviter une imperméabilisation des
sols.
Une annexe peut également être intégrée au PLU en précisant différentes méthodes de
gestion des eaux pluviales à la parcelle selon le type de sol (des méthodes de gestion
des eaux pluviales à la parcelle existent même lorsque les sols sont peu perméables).
Partie 16.4 : supprimer ce paragraphe.
Remarques identiques pour les autres zones (UB, UF, UR, AUb, N, A).
p. 55 : l’article 16.6 est à supprimer.
 5.1. Eléments de paysage et du patrimoine à protéger et à mettre en valeur
Même remarque que précédemment : Le projet de classement des éléments du paysage est
peu ambitieux et ne correspond pas aux enjeux annoncés par la commune dans le rapport de
présentation (notamment « préservation et mise en valeur de la qualité du paysage »,
« préservation et mise en valeur du patrimoine architectural et paysager », « préservation des
éléments naturels à forte valeur écologique » et « gestion des risques pour les biens et les
personnes ») ; ainsi qu’aux objectifs du PADD (« préservation des espaces naturels et
agricoles », « protection et mise en valeur du patrimoine paysager naturel et bâti »).

Au titre de l’assainissement :

Il convient de modifier l’annexe sanitaire comme suit :




Page 1 :
o

Il convient de préciser que le schéma directeur d’assainissement est à l’étude
à l’échelle de l’agglomération ;

o

Les données sur les mètres linéaires sont à reprendre:


3100 ml dont 775 de refoulement et 2325 ml de gravitaire



4 postes de refoulement

Page 2 : Revoir en intégralité le paragraphe de la STEP avec le bilan annuel 2019 ciannexé. En effet, les données sont trop anciennes et erronées pour certaines.

Au titre de la collecte des déchets :
Certains éléments sont manquants ou erronés :
Article 6.2 p.101 du rapport de présentation
« Le ramassage des ordures ménagères résiduelles (sacs noirs) et des emballages ménagers
recyclables (sacs jaunes) des habitants de la commune déléguée de Corny – Frenelles en
Vexin est réalisé une fois par semaine. La collecte et le traitement de ces déchets est de la
compétence du SYGOM. »
Article 6.3 p.101 du rapport de présentation
« Le tri des emballages en verre s'effectue en point d'apport volontaire avec 2 em placements
dans la commune :
·

Place du Village : 1 conteneur pour le verre près de la Mairie

·
Manoir de Corny – rue du Pâtis : 1 conteneur pour le verre accessible uniquement pour
le Manoir »
Il n'y a pas de conteneur pour les Journaux – Revues - Magazines sur la commune de Corny
– Frenelles en Vexin.
La déchèterie des Andelys n’accepte pas l’amiante. Aucune des 9 déchèteries du SYGOM
n’acceptent l’amiante.
Article III p.8 des annexes sanitaires
-

Idem articles 6.2 et 6.3 du rapport de présentation.

Il convient de plus de prendre en considération la note technique ci-annexée concernant
le secteur AUb.

