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INFORMATION AU PUBLIC 

Recueil des données personnelles 
 

Les informations recueillies dans les registres sont des documents administratifs communicables selon 

le Code des Relations entre le Public et l’Administration (CRPA) mais ne peuvent être rendus publics 

qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant d’occulter les données personnelles. 

Les informations sont collectées conformément à l’article L. 103-2 du Code de l’urbanisme précisant 

que certaines décisions administratives devant être précédées d'une consultation du public. Les 

données seront conservées à vie selon les préconisations des archives (instruction du SIAF/2014/006) 

et se destinent aux services de Caux Seine agglo chargés des dossiers de planification d’urbanisme et 

territoriale. 

Les données collectées seront aussi communiquées aux seuls destinataires suivants : le commissaire 

enquêteur et la mairie concernée. 

Conformément au Règlement européen (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la circulation de 

ces données » (articles 15 à 22), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation, de 

portabilité des données vous concernant. Vous pouvez aussi définir le sort de vos données après décès. 

Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.  

Consultez le site cnil.fr http://www.cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous 

pouvez contacter le DPO (Délégué à la protection des données) par courrier à l’adresse suivante :  Caux 

Seine agglo, allée du Catillon, BP 20062 – 76170 LILLEBONNE, à l’attention du délégué à la protection 

des données ou par mail à l’adresse suivante cil@cauxseine.fr  

Nos services sont aussi disponibles pour répondre à vos questions : concertation.plui@cauxseine.fr et 

concertation.scot@cauxseine.fr 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas 

respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL - 3, place Fontenoy – TSA 80715 – 75334 

Paris cedex. 

  

 

  

http://www.cnil.fr/
mailto:cil@cauxseine.fr
mailto:concertation.plui@cauxseine.fr
mailto:concertation.scot@cauxseine.fr
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Remarques reçues d’août 2015 à mars 2022 

1-21/08/2015 – Courrier 

 

2-29/03/2018 – Courrier 

 

M ir ar vattev I ë 1a Ku@ 

M lrit 

2 la Rue 

76940 VA EVILLE LA RUE 

Obj t : Autor Btion d'urbanisme 

onsieur le Maire 

Le 10 j3nvle1" 1008, 1 our lldml I t ra Ive d'appe_l de Douai rendai un ~rr~l par I quel lait 

annulée la décision néeatlve du 4 Janvl r 2006 d M Pr I t dt> la Seine- ari time concernant n: 1 

construction d'un habita ion sur une p rcèl~ nuét à V3t@Vllle la Rue ». 

l'El t n'a pas donné ult à cett décision n cassa tion. 

~C&A4)1'-CSQ--(ette dédslon, force est de co ~ter qu'en <1 plt de mu demandes, 1 commune 
r.e lul pu donné suite ce jour, en inS(.rivant la par ell concor~o en zon 

J r vi ns 11ers vous par la présente fin d'obtenir que ce t oubll s.o COirlR d s que ~ible 

dans le respect de la d dsion de la cour d'appel de Douai, me donnant însi la possibilité de 

construire s r la parcelle aujourd'hui c-ad strtt cc.esslble par 

Dans l'a nie d s su tes données li œtte demande, 

, \/0\JS p ie d' réer, Monsieu le M.uro, rexprc~lon do mes sentim nls dlstil'lgués 

Ob t : D m nd d modl lion ion PlU NOi OT 

.1on ur P1 sld n 

Swt à un d m nd d doc:um nt d'urbin~ con n nt 1 
êlll' s contrl>~ du plan cadastral de f.a commune vu par Madame 
nous tv0n1 con t u err ur d' If ••1 Ion d ns I ion.a PlU d 
zone A u I u de 1 

pJrc I COIIC m s sont : 

11am au. En rt 

• 0003 Section OOOZA d'une supec 987 m1 c ~ en Zone A.. 
• 0004 cuon OOOZA d'une supe 5566 m• cJu en zo A 

les tehes cadastrales sont jo ntes ce courrier 1insl que le courrier de l'adm n tré de la parcelle n•oooi. 

En contrl>lant ~ plan de zonage du PlU de la commune, f al relevé ég1lement une erreur sur parc.elle • 0026 
Ion OOOZE d' u su d J 500 m' n lOM A au lltu cr. 1 zone Ah, (d PJI, 

P r la p nt , J IIOU d m.tr\d d b~n vouloir m .. ndlq~r I s r lts ppllq r pour un 
modn tk>ndezonageduPl.Uconœmantlesparce d nt sct-d ssus. 

Je YOuHemerc e de r tér~t apporté~ ma dem nd d ns h t nt d 1/0US Ire, 
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3-19/04/2018 – Courrier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<2 1 

)e p m1 '4ca d .. œtha~ v. t, t•t ck Uj tl~ Jo gre ... 
l'i( , Jl(~•1Ç 10,,., A Ç ~,o.u.l/' d •~ (a,,,tt/1 fïo 

:X' ""'''"''",...' tf1 &t ~,nhCLt o"" ·b (h11cd3te 
./x'c hon • do,\I {t' dt'~~\ 11 111~r 

{l k-1,,C \ ( Î\ 

dt' oc 2 , 1. d ~ 1 ,-_ 

~ Yl( 1, ( 'filt. l r• fe (~ ~fM.1 1,1. C.. h.l_r. 

• 'T:f iü t1\C <j cdlc ' ... ,c.tt"ô r de 
ht' dt ~-~ <.1 la ~ o .1 pekt5 clc 

f _u.'\ ho n .. SO-h·~. . è, 

,. ~,dJe. J u~ 

u u Ji c '; ourq.u.t j 

· du :U.. 

'l r~ " CL v,('/vi.1Cv./r 

J -e'dt. el la ft.l\o , 
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4-06/12/2018 Courrier 

 

5-08/01/2019 Courrier 

 

  

 

 

 

L 12/201 à Lillcbonn · 

M i ur e moire, m ieurs I s udj 

J m rm t d 

1ic t p p iétaire d la ur votre mmune. 
t nt d t n lr · · nt, ma cli nt d mande a 

. oil ll in u PL q nz n 

n tru · · ile de I p rti ha h r 1 pl n ci-j Îlll 

rtcrcz à tt rcqu t . 

I' xp i n d m · nûm nt I plu d 

Jf;;I\YI\- . UI\Ut\l 1\111 

:. 

g - ~ f. 
( ) 

J) Q.ur 

r 

-1'j 

J 
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6-25/01/2019 – Registre 

 

 

7-28/01/2019 – Mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ommune de Mélamare: 

Agricu teur situé en zoine ·.ouhaite démolir un 

bâitim nt agricole délabré pour I@ reconstruire ensuiit@·. Toutefois, situé en ione ~ il ne p ut 
pas le fa ir,e. 
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8-29/01/2019 – Registre 

 

 

9-01/02/2019 – Registre 

 

 

 

No 

A/Jr 

' •---~=:li~ •p•ï :•••m••-••-•.,•••• .. • .. ••w•'ii:l:~::•••"'-•••••••••m••• • 
m••••.,,-•• 7;,,• • -:'"P.:"~ "•• •••.,•••--•--•••••" 

_.,.r ..... l::a .~ .. , . Q 

;z;~ . 
iw&=.-ci .. ---··· .. -•-.. w••·· .. ·-·-· ·a . ~:=·::~-:w. .. 

••;.~[ - -::;·-- " . - ·····--····--"··-·-· 
.• ./SI.! . .J U .. 7..l . . ltL .......... .. 

:.2 Y:~ L~~'-'<'Ll'.W_,,r;,t z•:: (h;• .~ 
- ;r· .,'/]~--- ·-··11--··--···· 

7. •. .C.t:J:J. ......... . 1../.J ••• - .. .. 

. .... .... :~,~ 

D 

om : Prénom : E-m Il: 

CP : 

7 r10 J 
Observation ; 

....... :f:L... - "· } 
• 1 '"··· • ... a,_ ............ . • "'"'.L""""• N,,:;M;L,{.(:.-.;~ "' '4.1.Y'I--" VV"' 

••••• ,U/\iUVlofl,C,ol'-'\ ••••••••••••-•••••••••••••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • . . .................................................... ······· .... . ...... . ... . .. ttc••········ ·····•··•···•······· · . J. 1 

(Y.\: ...... , . ... . ....• a\ct. ..: 
::::c!" 111.1\.Ll,4.U;;Hl, •• ..,,.,..,...,, . l;:"ZJ'_ôl, • 

.~-;. . ................. , ....... . ·••..U.•-·••!,.• •• ... . ... 

.... . ........... ······••t•• .. . .... ,_ ..................................................................•.... 
'"'J··:·~·:··:;·~··:·::·· ~At.. ........... .......................................... . ... ..... ~~--~ 

......... . ............... . 

.... ... ' 

.............................................................. ,. ............ .. ..................... ,.... ....... . . 
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10-04/02/2019 – Courrier 

 

 

11-14/02/2019 – Mail 

 

 

 

 

 

 

Ob' et : Terrain constructible 
Cadash·e 

Monsieur Le Maire, 

-
76170 Saint Antoine La Forêt 

A l'attention de Monsieur Le Maire 

Le 04 février 2019 

Porteur d' un projet immobilier, je souhaiternis construire sur mon tenain cadastré 
situé au .. · d'une superficie de tn2. Il s'agit d' un terrain agricole, d'où ma 
présente demande pour transforme1· ce statut en te1rnin constructible. 

Je suis convaincu que les retombées de mon projet justifient amplement ce changement car un 
tel projet ne peut que contribuer positivement à la santé économique de notre commune. 

Pour plus de précision, je vous prie de trouver enjoint une copie de l'extrait de cadastre relatif 
à la parcelle en question. 

En vous remerciant pour l'intérêt que vous po11erez à ma demande, je vous prie d'agréer, 
Monsietu· Le Maire, mes respectueuses salutations. 

PlL11 11 1 JC.Uur commune de 'Saint Antoine For 

c.n FUJI 

8 va .. 1...c lun te m,esngt 261DW19 1&20. 

Ali orn For t d Ile cadr du PWI l:iil>or · n an. 

1'011rr e.z yous m'orienter v ers. qui sera à m~rnè d ê" me renseigner ? 

Cid'a..,anœ votn ald • 

Cord Jement 
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12-15/02/2019 – Registre 

 

13-15/02/2019 – Registre 

 

14-19/02/2019 – REGISTRE 

 

-"•• .. •• .. •••••••••••••••u•••-••••-•"• ••-~u- u••••H •••• .. ••-•••••••••·•--•••....A. ...... •••--•------•-•tN•••-•• •Mn ........................ , 

---····--------·----- . ··- .LL. ~ ·- .e.. ..,,.,.&. . 
............ -·--"•-If"· 

-------··-----·----------·---------_______________ .. ___ _ 
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15-21/02/2019 – Registre 

 

16-22/02/2019 – Registre 

 

17-01/03/2019 – Registre 

 

Prb>om : 

Adt s CP 

Norn ; 

CP : 

CP : ~61 0 

··--··-· .. ·-·-------~---·-----·-.. ·-

E-ma 1: 

V.lie : 
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18-01/03/2019 – Registre 

 

19-07/03/2019 – Registre 

 

20-19/03/2019 - Registre 

 

 

 

  

 

 

 

 

0""..A ' 1 ?leur zo I, 
Ko111 1 ,r4nom : 

A6 •n• 1 
v ... 'L, tJ 1o r 

f-mal: --------4 
Vila, : 

Dat.e : "~-o"> . .,,,,. '3 If" perclh ~•I• : . - , ... _, ....... - -

AdrtiH : l c,, ~v..,.V O -· 11 ~ ---
1 1 ........... --t:t#= . ~ - -~o..,J,jtpJX·· . . o..1:.-~~ :.~ 

_ë.i:,,,,._ . -4'-f""'J-"-·J " [u, 

---------------
-

-
- .. 

---
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21-01/04/2019 – Registre 

 

 

22-04/04/2019 – Registre 

 

23-05/04/2019 – Registre 

 

 

 

Hon, ; 

-----·-----------------------------------------------------·---·----·----·--, ______________________ , __ 

--------·------------------------·------------------------·- --· ·-----·---------------·------·-----

Datf!: oG \o ~ llo\ ~ 
Nom 

Adre.sse : 

-Observations : 

Prfnom : 

CP : 

':::(~ 

N• parulie cadastrale : 

E-mail : 

Villo : 

tvo, S 'ï'O~ 

•.•.•.. R.M. •..••.. :z;;;:d..S._ .••.. ~Si..""':i:n..~.~!...!1~ .•. - .. P.:-Ol.l..l\.. ...• iJ . .t.!1.:. __ _ 

-···· µ, A:.~ S)\3\,~ . ,_:::::=:::::::::::::::::::.::::::::::::::::::.::: 

1 -······-···-········-·--····-··-········-········-· ·--·-····-··- · .. ···-····-· .. · ··--······-··· ·······-· 

Date : N• parc•llt cadastrale : 

1 Prénom : 

- --------➔--------'-
Adresse j CP : 

Nom : E-mail : 

VIIIe : 

1 
Observations : 

1 
1 
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24-11/04/2019 – Courrier 

 

 

25-18/04/2019 – Registre 

 

26-19/04/2019 – Registre 

 

 

 

 

 

76170SAIN l PJ 01 HA f OR T 

Letlre recommunJ ~ c AR 
LI, e ,,• 

"" 

Ullebonn e, Il! 11 Il 2019 

Monsl ur M.ih:, 

Dans c;adr du pro et der vision ~u Pl~n Lac•I d' Urb ni~m" de la commul'lé, 1'100$ portons 
votre mnnalssin,c qui: nous dlspos0111s de ternlns 1ponibl la construction, au 

h me u 

Les parccllcs d )lr t [en p.i } sont en ourées de construàlons 1:idst;intas, 
t sont ld~~ll!ml!fll située~ wr f i l!/ ;> lnt Romain dl! l>osc-lil b0t1n d rvant les 

prLnclc>il pôles d'emploi. 
Lesré ~u d' u, d'al«tncit~. de :~I ho t d'assalnlsscm n v )Ont dl JJOnibles 
Oc plus, un a rÎ!I d trJ11,ports scolaire dl!' rv&ni I groupe scolalle de St Mto!Al~, I 
CO t;e PMF et le l\de Gulll u~ de Conquérant de Ul@bonn SI ltu · tustc en face, ce qui 
tt n arsum«1t noo né1I eabje PW 1 ~ r milles qui souha· " · •nt ' im il Pr dans la 
commune. 

Nous nous toool\S à votr d spo lion pour tou r , lg ml!nt compl~m I ir , 
l vou.s prlo d'agr er, MOMI ur I Ma 1re, nos respMu uses ~1 uta Ions. 

Adr •• : 

~ 

----·-------·-------·-----.. -, ____________ _ 
------------ --------·----·-----------______________ ...... _____ ---.. ·-----

Ptinom : 

CP : 
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27-25/04/2019 – Courrier 

 

 

28-02/05/2019 – Mail 

 

 

M..~k~ 
J 

• '.i)o,ro k. ~ ~/o.,~ ~.EL\./ r1ro.wv,,e., 
~ ~ ~ k.,~.._.,;t; ~.b.., I""'~ 

.;;;v-~.e...,,.,_,_.,_,. 

~ d'<-"""""'~1.1/Y'vo"'l\tl.,~~u.
c°"""""" M<,\ ~s o.f' i-~ k. ~-., ~e. '\8 _..t-r~ - . 

- ,r_,. ...,;~~ ,-,..V t-1.o~ 
..e-e ,fu...,r.......,,.J;, ~ ~~o,;JG:; 

~ _,~··-~~!,le... . 
• J"'-~d<,-V'<.c.-C~""~ 
~ ~ - J(,4 c,d"'° ~ ~ 
F~ 

• E,,,, ,1,-.r-~ ~ .l... ...._.__ d:::. 
çJ.,..,..~cJ.,, - . ~~ 
d,~/;i:v~cl..~~ ---

~s~ 

. • ,t..;_ ~ .:-.. t;;;,,.,~ ..t,~c.t,...,-;...c 

c;/..ew,,, .L-.. ,:,,/ ~ ,oi.,,,. _..,:_., / ,l,-C Le- . 
ht- .,t..., . r--- a.e-

Jeu, 02,OS/2019 17:37 

Ravalement 

À C<m«rt~Uon PLUi 

8 Vous ~vez ttansféré ce mesug, le04/06/2019 l6,25. 

Bonjour,Mesdames. Bonjour Messieurs, 

Mon nom est , je viens d'acquérir une propriété au : 
Je viens de NORVILLE. 
Mon projet pour cette nouvelle demeure est de rendre un peut plus contemporain la cité. 
Le raval:eme nt étant très grossier, j,'ai commandé la réfection de ce dernie r par la société 
Je ne connaissais pas les contraites, puisque j'ai reçu l'acte d'achat après avoi r commandé. 
Le refus concerne uniquement sur les entourages des fenêtres et portes, sculpté dans le projeté imi tant des pierre bla nche. 
Mon souci est d'apporte r une vision plus agréable à l' environnement. 
Je suis d'accord pour le respect des décisi ons pr ises à l'élaboration du PLUI. 
Mais j'en suis vraiment désolé, de vivre dans une cité de 1980 qui n'a aucun charme. 

J' espëre que cette réflexion aura sensibili sé les décideurs. 

Recevez, Mesdames, Messieurs mes respectueuses salutations. 
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29-21/05/2019 – Courrier 

 

30-24/05/2019 – Registre 

 

 

 

 

 

 

 

\Q 
~ 1 J LJ,.!> 

t. 

e 
1.U) ()..)J.J-

-l- ' 
~ . CU/1' 

. 
\? l~ ~ ~"' V c'w e - ü"'('('\N)'\~ 

~-~ ;) cc) dt 

e\; (.) ~ n ~ l()')'\ 

N• parcelle cadastrale : 

Nom : Pr~nom : E-mail: 

Adresse : CP : Ville: 

Observation.s : 
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31-27/05/2019 – Courrier 

 

 

32-27/06/2019 – Registre 

 

J 

(. CU) 

N:>~ c..v~tV::> ~t~\ ; 

~ ·tv. .-U,(..~ 

o.it : z / o.ll to11 . 

Nom : P r1om : E•m Il : 

Adresse : CP : Vl le : 

K, i/,t.l -
Observ llOrlJ : _e 
-·--·-·· ..... ------------•--y• \ .6"·-·-·-·-·----- .... ---·-·---·-·- ·;, . 
_L, . - · _ , , ·---~ ,L.I&.J.J.i..C ... ~tl--Z.. 1 .. l u.. .... . 

-·-·-·-· ,_,cl~MA.J.11,.l..... .~ · .... ~ --..?-~ .. . 

e.s.A- -.. ---·-·-----·-·-·-·-·--·-.. -· ... -·-·-·----·-·· 
t..,;··-=~ ::·---·_,_c; l.A .. :a ..... 
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33-02/07/2019 – Registre 

 

34-03/07/2019 – Registre 

 

35-08/07/2019 – Registre 

 

 

 

 

Date : N" parcelle cadastrale : 

Nom : Prénom : E-m Il : 

Adresse : CP: Vllle : 

:JJ- ).l~l"~ ')~ C.ll~-'1!.~ 

O.ite : N• parcelle c.idastr.ile : 

Nom : Préooin : E-mail: 

Date : ~ jo':\, \;\~ N° parœlle cadllS1nle : 

Nom : --r.PTf= n=o=m~,- - -----+-~E-ma--,,~, ,..s..:.::...!.l _ _,,a~b~------: 

/IWJresse : CP: Vile : 

Observatlo : 



Page 17 sur 65 
 

36-29/07/2019 – Registre 

 

 

37-11/08/2019 – Courrier 

 

 

 

 

 

 

0 t I 07 IA i 
om : Prénom: 

AdrcSS CP: 

21 

:'.1-~ 1 ,._ ~ c."'J._, <"lo..,_s ~CJ~ \ : \-- f -c'lv~:t o,'\ J' ,.M<- ~=c:...-·\~>e._ d ..._ 

......to.l.) "" 2.. .S.vl"l. 't Comf""\1.1n c\L , .. ~ _' .. "-~ f0 :co~q.S. cl. Q.._ \-,Jpc_, 1 <Ju• ('..2.\.-

J:v~ ~<: e-"- l!. ~ -,\-,'a. 1 cl0 .,,Y. Ç, -('\v""- ~f20 C" • ., •• c\.:.-J1h,~. e,2.Y t 
"' ' (,.(i.t'._ \_ . 1 J .J '-1 ~ 1 C) 
"-'o..p w.l'""o,,....?. u"'e. _..t t"'-n-r,e... ~e:. 1.11 -r rn &"- ~e. o. t?., ex r ... 

5 l, l "' ~ e"' 7<:>n <t.. C.q'fl.~ Co ~e. - \Jo..~ ~o .. A, ... : ~n. ~ ID•'? crv -c.. ee\t-c:... 

el\.. '1of\ L ""in ~'-C)~«.... ~.., :~<- cle-re..n~n. Vt\ C:... Zof\ e.. u . n... 

\\ 
1 

\ \_ \ e\ 1..,"'-'c.. {2.~ D0<).S t!.. dc. ,ra\-n c. c,.._ ~..'t· , Je.',;,~ e. L ~srµ '( o \T(...y,re. \ -r-

Qc,.c.e.vo•, fl- "~ .s...t\-.. S~~ c\:,g.~:"a,ude..2._ 
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38-11/08/2019 – Courrier 

 

39-12/08/2019 – Mail 

 

 

la 

Ion dd'ftalbla-lUI& 

..... --· - ..... 

ee,w l6fl Pl.UI 

•• . ........ 

-·-
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40-12/08/2019 – Mail 

 

41-12/08/2019 – Registre 

 

 

42-22/08/2019 – Registre 

 

chilngnnn,11 mnr -orkakl n, rlXW" U 

llt,Z.nt,,Mùlo..,.,.foltl'ocq<.lllll<ln<f..,,. l< dé MJI '°"' <III.IIM ulol I Il qultild- Z1>irtlo.dontl,t.....,....oudo 11..tlo 
• .,,.,. ,_ àro 1111M âit 47hn2 1n - li.li•• t. 1-. • 5M ffll °" -Afr«-.. 
Nuul. :tudt.lCiir ~ ~ '--l't■ r-c.alNI an .. ,kllffl pii a~ aa• hlll,11 U.R. 

o .... I'.......,. ....... •'-de_,., !111111. • • ,_ ""'"'1111-~ ..... 

D te : 

1: 

CP : Vllle ; 
, .._J 

oate : lt og Z011 N° parcelle cad stral 

Nom : Prénom: E-mail: 

Adresse: CP: 76 l--10 VIIIe : 

fllo,,1h J 
~servatlons : 

.................. ......... 

........................................................................................................................................................................................ 
.......... ......................................................................................................... ............... .... ................................................. 
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43-25/08/2019 – Registre 

 

44-04/10/2019 – Registre 

 

 

Date: N" parcelle cadastrale : 

Nom : Prénom : E-mall: l 
Adresse: CP : 

16 ~l+o 
Vill e : 

VcJ:Aw:~ <:., ~~. 
1-------- -- ___ .,__ ____ _ 

Observations : 
............ .. ............................. .. ... , ................ : ........ ë~ ......... L ...... ~ ................. :y ......................................... ~ .. 
......... .. .N..R.':¼? ........ .D.<?::-.":: ..... ~ .... 9:rY;>. ...... ~ .......... S ...... <,!1,. ..... e .. !✓.).fQ5. ......... '-Jlr:). ..... U/.n-. ..... -f <U':-, ... • • 

.............. ~ ......................................... <:..:·c .. ···· .. ··· ·· .. ····· ............................... ~ .. <,::;.: ...... ..,,.... .......... 'i ............. .. ~i;····· ........ . 

............... o:\: .......... \\ ... 4 .. 9.~ ... ~ .Y.~.<:.'?.. ...... (A!k.6..~$. ... 7 .... !.h .. I .. ~.<s.-.~ ...... O>.~ ... ... ~ .......... . 

............... cCrl'J?.······ ....... .\_ ......... ~ ..................................................... ......................... ··:, .. · .. ·;;&\·: ... •···· .... :).;:.-· .. ·· 

........ ..................... 0.. ......... f:i\ ...... .. ':\<l::-:, ....... ~.-t.f0.. ....... ~~ .. $ ... l .... q. .. o .i,.!,~~ ......... v.~ !-t:,,,..... . ..... .. 

.......................... ................................... v .. ····· .. ·· .................................. ~ .................. 1 .. l ..................... ~···:·· .. ·· 

.......... mc:.m .. '0.~~.J:.. ... .... %-/. .... .. ..... ~ .. ~ .. /2 ...... ~~.c~M-{ .. ···~t· .............. .. ~ ........ 1 .... s ......... ~ ........ . 

...... ...... ... ..-, •. ~ ..... ......... ~ • .'-i. ·-;: .. ••• ...... ...... •. .......... .•• ........ . ................ ~ ....... , . • . .. r.-:::: ........ : ........... , ................... ~ ......... . 

................. . ~0. ...... M. ...... ~~~~.Ç,.0. .... ~ .... ~.~.~~ ........... .J ... ~ss.~ .... 1.'l-h-~ ....... ~ .. . 

............ . .. r.;7 .. . ............. . ........... ..... - ............ ~ .......... ~ . .... ~~··\~ ··=·~~ ............. ..... ';:ff·-;,_~ .. •\y~ 

........... 0-:-.~':>..~.~.~ ....... m.<?...<::...~ .............................. J .................. ~t ............ 7 ... t ................ s. ....... . 
·························································· ............................................................. · ....................................................... , ... . 
••••··· •• ••••· ····•··•••••••••• •••••••·••·• •••••••••••• •• ••••••••••••••••••••·••·•••••••••••••• •• •••••• .. ••• .. •••••••••••••••• • ••••• .. ••••••••••• .... ••••'1•••••••••• •--••••••••••••• 

Date .: 

Nom : 

Adresse·: 

Prénôm: 

"" CP : 

?6too 

N" paroelle cada·strale : 

E-mail: 

· Villé :: ' 

L~Hffilt?~ 
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45-24/10/2019 – Mail 

 

 

46-25/10/2019 – Registre 

 

47-08/11/2019 – Mail 

 

S<J~I oenanoe Usa(e1 decawseinet •pLu1· 
t.l<s,age 
lola<lar,1-tlnl.fll 

JcmepmnceYOtskrlfenactada\o: 1U!UjC'!Celar.vls,cnduPt.U 
3u~eà 1ft àe.ll'Mde 0t oé:IYatvn dt lt,1Y1UX, f• apJ:t1$ qle /'lœ ;J rne1wi, )e IRIA'&IMt tnlOIV:110~ )tp.l" ttVbk.41 du FLU eR 20,, 

e~ron,auo, IIOIII a éloMée~œs 3naisc11so~ leSl)l.~1au:ei de~~ a~ que nos VOIIII\SO f;r,e lf'lll llaS)neSOli 1111 e, zi,,-e Tu! len'e'I reiuvalllliOVSllllfllll/ll~ 111,$ "311 vefl~IIO~ ~us l)ls Dl f)llll, vt.';lru1.in1ce11e deP!S pll$ de:lS 
~ms f!oot p,r;11scomJ d inondatm Aœta , lfOUt, wi~nn dt ~ml.on d'~.iu t111Mli dfnos M3Mns. 
i'b.lsSOflvneS s.1posqu'L11chargef'lfll destuabl de la me rnçtq1B1I U1 • 119:lue , ne SOI! !)a!-soorn à flntmala oes pEfS(llnestoncemêe5 
Par(:)OséMnt l'()USIVOOlcontJ l nianedeTroMIIE NOl41\Q!Se11 ,s ·11Wlltaesiue11onin,1X111Snw 1tl'(usa«inriéaueœr.edlS-;é ·0a11Xllll:at1e 1oassa10,ooit:11emen1dllneeraw • eneuser111re-ueoais~P1.Uld(lo(1Mffi ~(lll(]! ci 
OOCUOlellclOlli!IIO~JICn1(2() 
Par C? COOTief 1KX1S solllatons que c~tte e-reur SOlt corrqèe le ptrs raJ".lerrent posSltlie. ce!3 a oescor.sêqu?oc~ trlarc~ ~aleur OEsl'latr.atioas mn aus1 defassuance des labrkilOns , .J:1rr11tstrii:I (o>'.ertll'l de perns de coo~!1Jre Et.OU œ àee1ara:1:in aeua..•aix .) ra:s wssl ~nèrt du !fesslle à 
Uf l1t,,1ui:~11 1.1111t: w 1µt:II.I JM) NUu1.;MJllllk.1115éylt:rrt:• , , 11-1:Jl:ùt: rf,f'l:,r ll,, 1i,II ~ un: 1é!,.k1e1ii,II 'bl)$W141lJUlaitUS~}.lJ:ilk r'J~dittt)1,t f.U)lTIA]lu1lt1.1:lfl-:û:Wl:Jll"t:1i (fUltUlM:j,ttul tUit:11 \U'~ll:!11.0 

OM1l 11e1e lit ,ou, lêjll)l$e ,euilel ,eœvo,, ,naia,e rroow n-a sa)ll,ii..s <lsl~ 

N° parcelle cadastrale : 

E-mail: 

Adress.&: . CP: Ville: 
A, ,.) . 

••••• • • •••••••:::::::: ~ "•••••• :::: .. :~• i.:·--••••w--•-•·•·······--·--· ··-•,,•·•·•--••"•"••••• 
........... ....................... ......... ...... . ......................................................... ....... . 
······················································ ························································· ················································ ······················ 

tn. wnno,, 1sœ 

Oem~nde de modlfic.,tion de ton~ge d~ procil~ln PLVI, ~";elle c~d~strée ~ion 

A Corut-11::11.on Pl~ ContCtbh(ln S<o1 

O tuSl.ftf un ~UM. Ttrm1~lc,euili 6 fk1tti l02D. 
'iWI- l\'U trlPSftrt ~c fntiM91 lc ~ 1.4!19. 

B(Jf'l]our, 

Jt ~-, •d•tllt p1r 11 prlsente, Ml dtmL•de Il mod19etlen dU~III ~•etm1n111 Pl'•etll t etdHYle M<lon ' "" ' Wllll'Une <lt st Nl~!H dt i. Tl!!!t , 
Proprl~1è de M 76170 Sallll h11c-0la.s.df la T.a»l!!!. 

Nou!I sciut'l&1lterlon!I que le Z011age de cetse p;arœlle :sott rl!'we lors de l'ele:boralon du prochain fLU lnll!roommooal 

En effet , La parcelle: c.td.asui-e ste:lJllon i ::si: àce:jourdas5'e mzooc . 

Une p(lltie ~• cene po.rcelle 0$1 1ff\lee doru le pr0longeinen1 ~• notre porcelle con~u11c1 ible "'"«" >«'"' . 
Nous ~ltnOD., qllé éetlé pa,,ié (titét ci-dwu,) $Oil déclat.. 1000 NH. 

Au \'Ue des p1M1 d'ucbwsme. noiu ne comprn1001 pu rexi11eace d'WJe zone Nau miliw des ZOlltt NH Cette modü1C1.1ion de Z004jt pcnmnrM l'bomog~ tion de1 imrcelle1. 
DilM te fu1ur 1 oous a\"om. lc projet d~ cooSlru~ un nounau garage, c.c qui o'~ pas possible actucllminll puisque nous sommn a.uma..._imum. de fmiprise au sol de la zooè NH (soit ISit de la 
mrfoce co,t51rucuhle). 

Cot'd ialémml 
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48-12/11/2019 – Courrier 

 

49-22/11/2019 - Registre  

 

 

  

 

bJet: Demande de modifi tion dczon!\gc lors de l'élaboration du prochain PLUi 

onsicur le Main:, 

Nous vous adressons par la p ente. notre demande de mod ifica li n de zonage concernant la parcelle cadastrée ction 

icolns de la Taille. sur la commune de 

Propriété de M. demcuran l au 76170 Saint 
N icolos de la Taille. 

ous souhniterions que le zo age de ceuc parcell oit revu lors d l'élaboration d prochain PLU intercommunal 

En effet, 111 parcelle cadastrée se tiol' est à ce jour classée en zo 

Une partie de cette parcelle est situé clans le prolongement de notre parcell cons 

celles d nos oisin également construcci le cla sées en zone NH. 

ous ouha itcrions que cette partie ( it c ci-dessus) soit déclarée zone H. 

tiblc cadastrée section 

Au vue des plans d'urbanisme, no ne comprcno11S pa l'existence d'une zone Nau milieu des zones •1-1. 

Ccnc modificatio de zonage pcnn ltrait l'homogénéi arion des parcelles. 

c l de 

Dans le futur. nous avons le projci de co struirc un nouveau garage, ce qu i n'e I pas possible actuellement puisq c nous 

sommes au maximum de l'emprise au sol de la zone H (soit 18% de la urface con tructiblc). 

Vous 1 v rc,i; en pi es jointes I plans de divis ion, le pion d'urbanisme, le plan de masse c n trc maison et l'e trait 

cadastral antérieur i'I 201 S, pcrmeua I d'~tn:,,er notre demande. 

: ous nous tenons a voue di posit ion pour vous loum1r 1ou1c préci ions nécessair . 

Veuillez agréer, Mou icur le M aire, !"expression de notre con~idéra1ion respectueuse. 

p om: E-rn 1: 

Adr CP : ::;.6(4 0 vu 
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50-24/11/2019 – Mail 

 

51-29/11/2019 – Registre 

 

52-03/12/2019 – Registre 

 

 

 

PLUl 

A Cf!A<tl'l.lbon PI.U. 

0 .ksP.Jrtt 1.1n iuM. T-e-rn,1-.,e: &cJWtil 6 fêvncr 202.0. 
Vo.H nutrlfflfff• "mfiH!ilitl•OtilOll20201.4:II, 

A«uelle,:nent p<opne1olr .. dC$ p.,cdleo la C°""'1Utle de Saw1 Anlotne li, Foret oous a,'O<U UJ1 9<ojet d'oll",l)dis,cm,n1 de notre 

réstdmce. Arm de prei:id:re coan:iinance dei (egm o Ufbani.sn1e sur notre ie'Ctew, noœ e\.·on11 tem:og.1-rê le sen~ce d"utbanu;me CllQI: Sew Ag.lo â rEspace du H uzay de llUebonne. 

A leur &f&'de SIIIP<Île. ru,11, so,,,,,,.. •ctuonom...1 cw10, en zone noruttlle., ils n'o111 aucune d<>Mée ponne11on1 de j11S1ifiot ce <lassemoot . e poU\'illil pa_s llJll)Ol'tot ph» de p,écition sut ce 

<lancmmt, il< now 001 coo .. dlé de 1-ou, f4Îr<: pM de noete pl'ojOI of111 de le p<cndre en <Olll1dérati0o Ion de l'é1abl1'S<mcn1 du ncu,·cou PLUi. 
Cr pr:Ojd: nous timt à cocu, ri nous souhà:ilttions Eire in.fcrmé.s de: févolution du PLUi af"m de savoir ai nous pou,"O.n:s concritis~ no11re: projd: . 

Nous ~s. à votre disposilion sl vou1 souhmae:z. avoir plw d 'ic.f"orma.tiom su:r .aotr!' projt-t et éehaoger sur le clanm1au en ~e n211ur~lle: de nos parcelln.. 

I oat = 

Nom: 

e: 

Pr-énom: E-ffl ' : 
~= --------+:-:w=,~---- ---~ 

lë.c-re.-~. d(.. ~ r; : 
- ""~~\.~t ~'!, .P.. ,!;--.. ~~-~.w ....... .. 4 .. ~ ~~~r..'-~ - - -'L~Y!:. -·--·--.. --.. 

..... i. _ .... ~u\..~.!.Lt..t.' ·~ -~-b.2..Y.'u .. _~ - ........ .. 
.. ~- ~- ·-··---··-··· • .. •ù--........ --·--····"·"··· ..... ----,. ........ _ ..................... _,_ ......... , .... , ••• ______ ,.. ___ ,,.,. ... -. ..... . 

Date: N ° parcelle cadastrale : 

Nom : Prénom : E-mai l : 

Adresse: Ville : ? 1- lo,-
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53-05/12/2019 – Mail 

 

54-06/12/2019 – Registre 

 

 

 

  

 

 

 

 

Mail adressé à · le 05/12/2019 

Bonsoir, 

Ce mail pour vous informer qu'un permis de construire a été refusé (démolition avec reconstruction), en raison du classement 
de la parcelle en zone N. 
Le bâtiment étant à vocation agricole, si la parcelle aurait été classée A, à priori, il n'y aurait pas eu de soucis. A vérifier . 

Il s'agit du PC . refusé le 27 novembre 2019, déposé 

Cette parcelle supporte également une autre construction autorisée par le Maire à l'époque, . 
nous n'avons pas de plans .. . 

Pouvez vous nous aider à trouver une solution à ce problème 7 

En vous remerciant par avance, 

Bien cordialement, 

om : Pr r,om: E li : 

Cl' : VUle : 

0 

... -,~ ----· .. --.. -·--·"·-· .. ·-· 
-··--·· .. ·-

, et pour laquelle 

___ ,, ___ . -- ... 
--•--•--•_. .. ., ..... ~ --•--"""wuM --- - -' - -·· _ .............. ..... ..,..----·--•·a:4•·· .. ··-·-...... ___ _ 

••• ....,. .... _ t, ·-"---"~""'""'"· u,f, t n. Mtl.S . . . ·--··- ·~······~ 0 ...... ·-··- .. "--·- . ..... ... .. -· ... ··-· ........... __._._._ ....... _ __. ..••....... _, --·· 
-···•-tt• ..... _, ____ ._. __ .. .._._._.. ____ _.... ........ --.-· .. --., ............ . . 

--- ..... --♦ ... f ♦--l ♦ N-...._._._._...__,♦ -♦ t--t ♦ t ♦ tM•--••- ♦.-.--..--•nq·t- ... 

~U.."-.:::lt>, - . :.~ ............. ·--·--· ··-
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55-24/12/2019 – Courrier 

 

 

 

 

Monsieur 

Nous vous remerc ons pour votr r porul! notre précéd nt courrier. Cepend nt, 1 d lai de 
visons du PLUI annoncé au minima de 2021 ne nous con ent pas. Ce document débute a en 2021 

mals prendrci des ann e$ pour ê r v lld r. 

ous prenons conna s.san de cet arr~té de catastroph naturel d 198S anmolns, es structures 
nt rcommunales ont dotées de la compéterKe de malt e d s rulss llements. Leurs mission t 

donc de réaliser des d spos df d lutte conttt les inonda ions (par s lol déten r 11 atlon n• 
2014·58 du 27 j nvler 201 et n• 2015-991 du 7 i!oOt 2015, depu s I le< janvt r 2018). Qu I est 
ract1on correctiv enga par la coll ité pour nous pro ég de ce risque ? 

Depuis 1985, Tancarville s'est d topp , D s lo ss ments se sont constn.,il$ en amont d nos 
p rcelle et un bassin der tention d se ux pluvial a constru1t Ce bass n st géré, ntre enu p r 
vos servie . Son rôl est bi n d reten r le-5 x pluvl les. S nos parcelles continuent d 
rlsqu d'lnonda on ma gré un b ss n, oous nous lnterrog ons sur son u I t t sur I d 
cel en raln nt. 

En r ch rch nt les donn~s de pluvlom tri s r sit d M teo fr ne 
( ), la plu 
d 1985 ne corr spond p à un ~énement pluvieu,c majeurs. En revanch , d'autres évén ments 
pluvieux import nts (sup leur 90mm) ont eu lieu en 1997, 2011 et 2013 sans cons qu nce sur no 
parcelles. L'année 2019 gal m nt u de plu es importantes (surtout le 11 et 12 novembre mals 
aussi le19 novembre) qui n'ont p s eu d' mp et sur nos parcelles comparativement à d'autres. les 
~v nern nts pluvl ux sont d plus en plu Intenses ses dernières ann~s et paradoxalem nt nos 
parcelles ne sont plus lnond 01.1s nous lnt ros o donc sur I ri ux d I' tud lnltl I qui a 
abouti au PLU. Cette étud condu d 1one lno d bl d'autr s qui 
Inondent mal qui ne sont pas Indiquées comme zones Inondables. 

ous ns, n trouver lut oo rapid . En effet le délai mlnlmum 
de 3 lna os h o rd minimum 20,<, de leur valeur a cause de 
c~tt classlflcatton (lnform tlon d r pl rs ces lmmo lllères). En 3 ans, des aocld nts 
d la vie peuv nt survenir nous o I g ant v ndre notr, b n c cttt pert • Nous comp non 
Q les poli ques actuelles son d ns I prlncip d pr caut on mas 11 f ut l'utlll 

afin de resp cter ses fondamentau . 'es I p s possible de modifier un PLU pa le biais qu'il vous 

conv nt ? En effet, 1 s' ,t d'indiquer qu tous les lêments n'ont pa~ t pris en c:ompte !bassin, 

cr ation d lo 1s m nt, pluie décennale sans impact, les 3 parcell s le plu hau e de la rue) t 

qu'au vu de ces léments la class'ficatlon en zone inond bl n' p s li u d'être. Sic PLU n'est pas 

mod,fl bl (ou trop comple e mod1fi r), un docum nt d votr part ou de la maire de Tanca Il 

lnd quant que nos 3 p rcell s n'ont pas à · tre en zone Inondable nous cont nt r I avant la 

publication du PLUI c:orrlgeant le PLU. 

Dans l'attente de votre réponse, veuillez r voir, monsi ur le vice président nos salu ions 

d st nguêes. 
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56-30/12/2019 – Courrier 

 

57-15/01/2020 – Registre 

 

 

 

 

 

Date : }u N" parcelle cadastrale : 

Nom : Prénom: E-mail : 

Adresse: CP: VIIIe : 

Observations : 

: ... G . .. ..... ·.-- :···::::,:::·N-:, ::: .. ::::t ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::··· 
•• • • • .~,P. ...... •••••••••~•~•••••••,.H ,,,,.,,,,._, ,.,,,...,,, .. • - ·• ••••• .. •• .. •"• •:, 111,,,,.,,,,.,.,.,,,,,.,.,.,,,. , u,ouu,,.,, 

.............. .............................................. 
....... . ...... ........... .... ................. ............. ...... . 

... . ..................... . 
······ 

•. 1 •.•.. 

bate: .AS /0~ l 2o2.0 N" parcelle cadastrale: ~ 

'L-N_o_m_~-, --------~,:::ren:;:-:om=-::---------t,E;-:-m:::;a1•1.:--, - -

Adresse : CP : 1- 6 6 l, 0 

H-•·--•IONtM•u••••• ......... ,,.,.,.,. .. ,, .. ,_ .. ,, .. ,_ ... ,.,_,.,.,uu.otNUOo••-••••••t 
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58-20/01/2020 – Mail 

 

59-24/01/2020 – Courrier 

 

 

 

 

 

 

 

 

De: 
EDVO)'~ : Midi 20)BIIYler20201~51 
À: 
Cc : 
Rllni:on ~m,~ir.,i wmdrtlk, r•nrnn@w•n><loo.lr} 

Objet: 16-Ai'tmnSellle_dtm:ande mod ICitondu r glement,d'~rl!anls:me applluble à la parœlle 

iloojo~rMeclame, 

Suite à notre ~ih~e l~lépilonique etwr un roMei de la Ville de Rrm en Seine !Notre Dame de G!mnchon).Je me ~rmEtsdnoos demander la mi!dfKafun du r~glemenl d'urball!Sllle applicable à la paiœle 

~I plll lit, d' nywon 100)!\1, Il uJOIJl'd'hv.l(l;K!4UMO(lf •!11!1 llf. ii()ri ~~• 1 ,1 rn!Olir de ~n 1 ®nilru i 
Ser -~ ~ d' en~l5.aier de la p,meren zone construrtrble- à usage d'llabllaU,;ms? 

J' al bien noté ~ue le nouveau PLUI ne 1e1al pas effectt avant 2021, 

1(N Cc 

J 
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60-31/01/2020 – Registre 

 

 

"- 3111)1.001~;(M -- - - - -

~· ·•~~ ikt.;.n ~diUÏlii fflfflll l11tan,~11MI (P:!-\11)0.C.WC.So!!.."'!~~ 

Olll fflBUMr. Cl!liilll ~nd «IIIC)l!n>e , pan:•lt• 
ÇQfflll'K!lif dt kfnl: Wim;llle IRmçon 

""' i.m,111 <:omvuctiba.. 

Pour mdmolre. j& wote rl!laœ !où-_ 

, cfuM ccn1Jln-. a 2t;t, t2ei>, dt"'" tl!• -~ 

0em!!ind ôo C Il.$ _ ltlOn d• Cïltiï, IPùèella, 

11,0ll<-.2Dll19• ~ ter tQ!n1Q<' ~ Ill Mma 10 M e œ, SI Weool'IIII, oo f&:.pliq/Je l"emJ)I~ ~ c. wir.,in,. 

prii;. •ntro 3 roelle!S CClllllnJltes et en bcol'dllttl du VC n'<! Ocl µ,;- r. u, l'EDf' el le !Pl'IOOe, 
l';>.a~ !l'i e)llllaltB aa 'lr1,tM1, corrrro i'HI dlffic,.Jt~ ~ •hlonrn61'41ro! ,,.11erraln par rs;pp:1111 

l'afVaur d!!o!! ~ agibll -, 
, Aplti, pi Ul1! peJ1.18111111 en Mailil!, je n· 1 , .. qu deS tèp11<m èYMiY !IIJ de oeao ~e. 

a.10-2012 : Zêm• ÇQUmur lllh6&4I è Mr. l<! C-ot!'ifflÏIISII~ &iquê!- - ,;i 181 ROOrTtrG i. 
8.10-2012 IU11:012. Dans œ ooornleJ, et peu" œmpl(Jtcr cdUf CI\J 11.09.2009, fli'ldl~ ,qll!!! la · ssage 
scdal PilliSe Mir leVC n'2.Je~•quê·~ $,,11$ ~le .I! r;ôduf-au ~llml mltayoo 1111'epartjelfll 

il!ffll 11 , 111111 ocllo,,,cl _l'.t tn l'ICCIO". Co dfflÏl1 ri' pa11 en ZX>DB h::ondill>la ,eii N , reQl!ll!l.e i)!i$ .,. 

Cl8IJiUla. Jy 81 )mît"" OOUm!lt dv FellPfc,,wi eçlki,.,anl d,l'!'lc:u lès dl~. ~ dOS j:llio!O$ 
d1> $ita. 

M • le• 1Gemml11 111 E'nQ,Ull111r s''tri tendu IWi" ruca,. Son avis f~11i (lill MiiiriEI) : Avis favorable · ,c11mt 
u-.uH", p,1i:r~li!I dt !M!po'1lolt lrop poJitc po1,1r il;rt ,pp!o!\it. !.u lol ENE (Sng11g1rn.nt ru11ona1 pour 
l.'EJwll'Qffl m trl1zodl:jl 11 po.suii r da dâflllft .au s.i d'ê la. ZAlilA ft. "8& ?LU, des secloors de taino fll 
de ,œpaCI~ 1 mitées pouvant acffflellre ces wrrslfUC60!15' ~ t:aldillDnll. Som lll1111'Ya dl ra.«on1 dl 1la1 

,tommuM•Ul• PPA,Ja 111111 mo.rablli pélll,lrravolr!: •ë~~nt~ ee ·! min, · ,n do 1e, limlrn 
1c;OI1:1ctrui.li , Ofl ÎmOOS<ll- 11111 fww d'e purœlu - :111 mtnl -cl i fOMI à lr:cela 1-XiStallll., 

E'iDCOfa• UM ~ - pl1t1 èiJ.-S ~ - on · ~ où Je têtîCOnitl! pmdpalemenl Mr. De ara. s· J.i!jolnl 1111 

Cl'léd'ge dé ~ ~ . Ses iiépooae& : 

La Ma "pourra · ~ le c;la~ du: lelftlin en AA ~· oi,wabl1Jma11l m.! l'!:!I !l 
Ro!o' , uno demarn;fe, n 3 ami : -.pport â'jl:a poll' ..oir si plan~ dl! :i ,CMWl!i.JM .a étêi têi'lll (35 

p,am,11, da, COIISlruif>e wr 5 il!M), · non. peul prOCJ(l:S(lr d"tl.îl.ni$ l8tr81~9. (d'-oô de11111nde, Hl _ n 20116) 

Lé· 1 M3.201i4. Mr, tlùbme mo, mal la, demlére pag,e dl'un docur!ile/'II tic IMol!mtll'e 20 3 prni,,ene t dO la 

Prèflldln le peux ~r : · M ~ Zülll!!i egrilXila1i, le ~ment 

ë)UI dmlet QI;!$ Mele!!..rt de Ile ,,t d1 capa.dtt d'accLl!l'll llmltHI dans tMQusl!i dn êootli'ucdon$ 

peuw t ilni :aurmia:HS• . .• "l' 'i'OI\Jtlon dU Pi.U ,dwra rll: · :;ur l'fll.li é de, ~ AH, ,a rfy 

P'l;IQOOl.1!~ ' 1i ~1nrcilcns n!!UV81 n ,par le, biais d'une 1p~ure da .rtwia,iQn • Je pe!JI( . a1etne1111 y Ire· 
tala fml)ilél(I . fortemool 18 l)3f1I d'1J1l>oolsn!e ai;,prOU\'è par la COPJml!M ' ul M sou'h.al pu daMlfllr 
,u 1011191 ;Jf. Cl!.Jand on ma lalssa ,anlêndffi Cl. _ C'Mil la ~.réfèC!u11,1 QU r fuso, qu \l'W\ dllu tlo dooi · ru 

~!lft ? 'l'6'i'o!V1lon du PUJ - • par Fe blài9 d\1111~ ~llN Oil Rffl:lion" El pOl,lflîin · il y · 1bifl ,111:11111111 

R wsiOfl e n• du ~LU ,en 2017 si le m'!t!n l1l!i et!:!t ~ , ~ de l'l:n,q1,1&tc ~ re ~ par 

Mr. N!AœMl'l!, ~s'!IM'Miot. $on G001001 du 8, ~ 20 7 oo 11 · 1q,ue : :Seu.Ill 111 d■mand• dia 

Mm• , •n1 pu ac,c-1pta, pa:r Il cammunt. 'fl ut ngrttUb1• que, ce, cas pirïloolier •~ ét6 
ll'lttgl'li dahii II proJ'91 do m-odf _ _ on '"Ir ' l)éc•, ot nr.ooli'laid~rë IIIVQl'{lbll!mtll · Hnt mime ,u-.n ...... è 
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62-13/02/2020 – Courrier 

 

 

bl!IIHM!Clnp,lùt~ln~ ; ~-pou:_ :::- O.-'ffii!liil-mali!oilolaM "dN!m, _ _.. 

i .t.6LmlS:.11omiDEMllho.-sélll IIIManell Wl!11diluwoé1:éj:oldU-, Li Ill~ 

!Ji~ OIi w;,'!IN Qlf>flNllll dt lii.lll llil ~ M' iüM I Ill ~ 
Mt (planqd!l~-ilt~p1nnlnlll'5'-).lio,i~~'-1a~ lt 
l1lll euàœ)lu-i:QMI, dil ~ 3IIIIlli QfJifflill. 

E'!, ~ ~ jnriltll ~ ~11119d1!illllin 20œ, œll ra!II ~ 

-~~ 

~ 111 lo<u• ai cxutii,rdi, 111 Pîtlud.w CIM ~-* ~ dMi 12 ~ ~ 
~dr,e-~@iq,,idbnnodin1MS~ f"""111îioàll ' IIN>IMWl~dli 

. .-.-.JI 1111M1w.1::!lv,~~Ml'lll!l.'lîlll!i,bb;,oga, 

.,..,,_11.~mlll!lr,di! 'tillllD JIMl c,;l!IQIN 

~lllllll!lnlltell!ll!'m-

/b '.IU LUUVt.lVt 

on J ur~ fair, 

un I uni lp I du t t f ri •r 2020, ou • t.Jls p sent. li :..i t 

c lte modih tion n f'LUI, 

ndle r ouve 
il de la demi r-e maison 

lac . lgn • 

l'.n vous remerciant pour l'lnt r t qu vou porter 

R c v ,mon I url M,ir•,n(.I inL rc . luLHI n 

m. m,nd . 
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64-11/03/2020 – Courrier 

 

----~------- ---------, 
; W parcella c.adastrale : 

Nom · Prénom E-mail 

·- -·--------------------·---------
Adresse! CP: Ville: ;· L ' /~ut,' 

••• '' ,-, •••••••••••••••••••••••••••••••••• ' ••••• 1 , •••••••• ' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' •••••••• , •••••••••••••••••• 

•• t •••••••••• 1 •••••••• 1 ••••••• 1 t 1 •••••••• 1 ••••• 1 •• 1 •••••• 1 •••• t •••••• t f • •••• 1 .................. t ..................... • -••··· •• 1 ••• • ••••• 1 •••••• o ••••••••••••• 1 ••••• ,,,, •••••• 11111 •••••• 1 

Ju,,;..;;_t"',,.__ f,-~~ p.-u.,,,,J.,_,,_,J_.. k..,l~~t.i. 
W. ~ ~-- t. ,,l,',.fttt>1•~-t ).:,. c(!./ eA/ltfL.,.. ' 

J)t o..' (, j b j' _,.{,t )< 1-ù ',/ "J.,_ {'t, l.) ~ • 

l'i~~ l ·l:r" J....f,,_,_o..,. ..... w-• .. 1 ,,d .,~ /""CM<!. 

o..... 1-,,., __ -1:; c ~. " 'f><- '');..r.J w -- ..,. ..P _:- el>rr 
~ '--· U Il c.= ..,.J-/ ,J,...) .... ,,..,... 

.,),-1'.Nl Cl'-'- - ( 
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66-20/06/29 – Mail 

 

67-01/07/2020 – Mail 

 

 

, 1;!.,Q ,-, /h u 

~c- "' 
J 

Oo 

µ 
( .4-p .1. u<> 

~ ,< Jr ~ 

8onJ1our, 

Je me perm@t! clii! vous contacter afin de cann:altr@ f !l'Yllno@m1mt de PLU I de Caux Selm<! :agglo? 

En vous rl!m@rdant par a,vanœ•, 

mt r. 01/07/2020 10:30 

observations 

À Conmtat,on PlU1 

@ Vous avez transftré et messag• I• 10/07/2020 11 :33. 

, t 

::t 

Cliquez ICI pour t,locharg,r des ,mages. Pour protégtr la confidtntial~t, Outlook a tmptch, lt tèl.charg,m,nt automatrqu, d, wtain,s ,mages dans et messagt. 

Bonjour 

Le plu de Beuzevillette na pas pris en compte les risques naturels et topographiques signalés au préalable dans les études sur le ruissèlements 
• un enjeu humain reste a définir •· 
L'urbanisation au centre bourg comporte des risques: Beuzevillette a déjà subit des inondations classées catastrophes naturelles. 



Page 32 sur 65 
 

68-07/07/2020 – Registre 

 

 

69-17/07/2020 – Courrier 

  

 

Date: N° parrelle cadastrale : 

Nom : Prénom : E..:mail : 

Adresse: ille :~ 

L' • 
1111.( ft JU 

e,'tQJ. #t l 

{'nAri ft,,u .~ eu Bl!t I llt Jo. g 1e 

~ (Utrl(, üHO.U.Œ' 'As<Jfa_mt/(,,.Ji·c., 
tteJ-ro " /! ~ oc8Ce 

lho 

1 r • ,l 1 
( Glu tf u ,,W\e 

ct<'fw\ ,WI l r~ts 'i.C 

,-.- 1 . 
JJcru ù.i.. \OJ. e 

l V\ b(.h ~ , 
. 

a C'c. .J.,I. • 

:r d •-< 
t\, C &, 
J' orkess , .il 

~j 

-. .An ~t' ' ch1.e.. c 

p~e tb'-'vC ~ 
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71-24/08/2020 - Courrier 

  

Date: 

Nom: 

N• parce cadannl 

Pr4nom: 

En attendant l'approbation du PLUI, je souhaiterai pouvoir autoriser la construction de maisons 
à quatre pentes mais cette configuration est refusées par les services instructeurs car dans notre PLU il 
est indiqué que « La toiture principale des habitations sera compos e de deux pentes symétriques 
supérieures ou égales à 45• ». Effect ivement, je trouve que cet article est assez mal rédigé et nous 
n'aurions pas dû l'approuver tel quel. 

Toutefois, il est noté que les deux pentes doivent être symétriques donc nous pouvons conclure 
que dans une maison à 4 pentes: les deux pentes en façades sont symétriques l'une à l'autre et les deux 
pentes latérales sont elles aussi symétriques l' une à l'autre. Par conséquent les 4 pentes pourraient être 
autorisées. De plus dans notre région de nombreuses habitations traditionnelles disposent de 4 pentes 
ce qui apporte un aspect qualitatif aux constructions. Enfin refuser cette caractéristique aujourd'hui 
puis la rendre possible avec le PLUI d' ici 2022, pourr il créer des précédents. n effet, un pétitionnaire 
qui se serait vu refuser les 4 pentes en 2020, d'ici deux ans, pourrait avoir un voisin qui aurait 
l'autorisation. Etant donné que plusieurs projets de constructions sont à venir sur la commune d'ici 
2022, je voudrais apporter une certaine uniformité a x nouvelles constructions. 

Au vu de ce qui précède, je suis donc largement favorable à l'autorisation des 4 pentes 
j'aimerai rendre possibles ces constructions sans voir à réviser le PLU de la commune car cette 
procédure est beaucoup trop longue et fastidieuse. C'est pourquoi, je souhaiterai que cet art icle soit 
interprété de manière différente par vos services jusqu'à l'approbation du PLUI . 

Je vous propose d'échanger avec vous et vos services afin de soulever cette problématiqu et 
ainsi trouver une solu tion afin d'autoriser ces travaux dès que possible. 

Comptant sur votre compréhension, je vous prie d'agréer, Monsieur I vice-pr sident, mes 
salutations distinguées. 



Page 34 sur 65 
 

72-02/10/2020 – Mail 

 

 

73-02/10/2020 – Courrier 

 

 

 

 

 

 

 

n .... O!l•~~•l·ll 

M R""!lon PLU commune do TANCARI/ILLI 

B.ojow, 
Tai ,.,,,,,ttl Moc<i'1lt lt Mm do ~ ,_ d, TAN CAR\ 1LLE 1, 2 Sopt'°""' d<mis po111 hu C.ir, p,n d'uo ptajet do «>mllll<llOD d'"" "''"""'' ! "'"i' d',nu<p&t "" b p,,«Co <.1d .. ,.. S.C..O. B Par,ello 

c~ 1mamd'uo~ t1.1d'ace d, 2))41 m? est 1:11 partJC mcom:ttUctibli:depun lec.lauemeot en ZDM N pour -16,t de 1a. A11fac,.Ce11, 111.ua1,ca m bloquwe alonquc ph.mrunproji:1, d~ c:oru1tuc1.tmlld'mtr?p61 

l 11MlllM .. ,X1!< i<Moit,d, TANCAR\'ILLE m'!ll'dét,,d,c lrnd1""""'1 do lu""' N '"""" \JE 1<ilo 1111'cllc ét111 i r""ill' 
k 1ffllÏ9 i ,·oui tt1 ~ocmer lfllli que ma dttll.tilde. toit ~ dw li! -c&dre d~ la rk'WOO. du PLU ae111tlk:mœl ~ «IW'S, ~ me1 iÜotm.UKrill 1aG.1 w.i:It1. 

Ea P"'•l""'tc,1<hc cod,~t>J,ct ol>lll<ho<luo piojd do coosllu<IIOIL 
Je ,-ous temertie de 1nm ,"OUlmr eumœ ma demande et me 1enir infon:na, 
h ""' i 1wc dopoutlO!I poor10111 «>"'1'""""' d'tofomwJOM 
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OBJET : Demande de modification du PLU 
Lettre recommandée svsc AR 

Madame le Maire, 

I"'\ Llllt:,UUflne. 

Le 06 octobre 2020 

Nous sommes propriétaires d'une maison d'h,.hitation et de bâtiments 
annexes situés au ·· "ai 
l'honneur de vous demander de bien vouloir apporter unP. modification au· plan 
d'occupation des sols (POS). 

Je souhaiterais que que la zone encadrée en rouge sur le plan joint en pièce 
annexe puisse être en zone constructible, afin de pouvoir concrétiser à cours terme 
des projets d'extension sur plusieurs bâtiments voir de nouvelles constructions. 

J'attire votre attention sur ce que cette modification ne constitue qu'une simple 
adaptation au POS et ne porte aucunement atteinte à son ensemble. 

En outre, cette modification permettrai une installation d'une famille de 6 
personne sur la commune avec 4 en•ants. Et d'autre part, une installation avec un 
développemen~ (création d'emplois) • 

Je vous remercie de la prise en considération de la présente demande, lors de la prochaine modification du POS. 

Veuillez agréer, Madame le Maire, mes salutations distinguées. 

oate : 

om : 

CP : 7t /,,lv Vil! 
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78-27/11/2020 – Registre 

 

 

Objet : Rcc 1 !1!1:1.:mcnt pa ~ Il,;,, 

M , ll51CllT" k~ vi pl'ésîdcnl, 

P1, pdêtei1rae ,c 1 exp! î11mt l'od ss i•d " 1.1 

p.:nd,mc pl.usieurs. anll.lÎl!'s. l'a ·1i vi,l.è comma1'C ia,la a éoo déflnitl v,3m ri Ol'Nlée fi o 

2 0 1 8. Les pan;,d 1~ l!lont. c!I ·puis rosl.éc!II c l1J..<1!11 · o.'i n 

pnh, em • U\l l.lVCC Mr .h: Müir de nui o:m muné Moise MOR LIRA., Cl l.a mi!IC 

e VOS C ic 

di: join,ll-e puru.11~ l,e1m.c1u Mr • 

aulrelYnmt qu' u lni:;i li m,m,pi" 

11'1'1' de 1.andé dtt vous m:lr-c:!i.<;,C I' cc c urricr. cl 

• pour 1·ccl El.'i.'>CI' c ·s ~ rç Ue!i 

JI? ne C(lllflllllÏ!i pn 11·..: 111 pro,:..: L.IN .. -t 1 Lili , ii.n d'effectuer celle-ci. 

P uvcz-vou ~ m.: Lcni au counml. e l J 

WUlC çon:c.sp o11dancc ou Clllll"CVUG. 

O..~Cillll6Dlll---....._,,,C'Ollllfl .. 91• ................ ~ .. ~ ........... -
,..,,,,.. _.,_ ,.,.. Ht "":t ,- t ~ # r•• ~ .. ,_, 

Ral9Wl ___ ,__ll'lilaà-lltlal._. ............... ... ..... 

OIi 1 

om P..,,om • 

" 
O ,.,,,. ·on 1 

... 
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80-28/01/2021 – Registre 

 

81-28/01/2021 - Registre 

 

 

 

Mloiw..'111' lil Main; 

puwric,z;.,11i1$ ~ [IIJln, 

h de ta pvtl wne A de notm p111ttl~ ll~u . 

l"ll'li:nir ~ jM • ~ 111: lc:mi:ii ' , vmdn: aHm11 C1S11u.!111blc, 

r>.w. 'Dffl dl! · - VOOi5. pritJl!5 d'agrur, ildo mr le MalN!. nos ' 

1 o.t t1 /• 1 J;. 
N- : --~ ~- ,- -------f-:--,,------'------l 

AdrtSH ! C, ! 

N' paKlll ccadutnle : 

Nom : Pthom : f-fflall : 

CP : IIIO : 

Observ lions : 

---·-· --·····--··-·-· -·-··--·-·----··-··--.. 
ô 

-·-·- . ·-·- 7·- ' 
______ ..fa ' ·--·-· .IL .. -
---· -·-··· -·· -·--····----··---" ·- - - .. .... 

- . 
-· ,,.. 

, ..... A,tt _pj ,<'1 - · 

.... ~ ... - ... ~,t..c__~l..,; 

-î'-:-·-.. · ·;-:·7"--;-,-· -·-·-·· 
_ .as.tL.. .. - UUOJ./!llk. ----- 'll',.:i.i.-. 

-·-·-·-··--·-··--· 
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Date: N° parce!IP radastrale : 

Nom: Prénom: E-mail: 

Adresse: CP: 69ll0 Ville : 
V - u.\\.Q Qa. . , 

' , L .. ... .... l .. 1 .. • ...... . 

.. .. ...... L.2 .... .. . .. ........... .. 

.. .o.1. l...... ... .. i ............. .. 

... .. ······································································ ···· ·· ··································································· ..................................................................................................................................................................................... 

Nous vous sollicitons pour obtenir auprès des services compéte ts un 
changeme t de classification pour la majorité des parcelles de notre propriété. 

A ce jour, sur l'ensemble de notre propriété une seule parcelle ( } t dit 
« terre constructible ». Les autres parcelle! 

non co st ruct ibles » 
: sont classées en « terr s 

Dans le b t de facil iter l'élaboration de nouveaux projets à plus ou moins long 
terme au sein de notre propriété (extension habitation, piscine .. ) et d'une meilleure 
adéquation avec l'utilisation des terres, no s souha iterion que l'en embl des pa rcelles 
soient classées en « terres construc ibles >>. 

Nous vous remercions d'avance pour votre investissement et votre aide pour mener 

à bien notre d · marche. 

Veuillez agréer, Monsieur Delanos, nos sincères salutations. 
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85-13/03/2021 – Mail 

 

 

. .. 
Envoyé: mercredi 10 mars 2021 l.Q:.11 
À: Concertation PLUi <consultati;:;:plui@cauxseine.fr> 

Cc: 
Objet : Commune cte fancarvme 

Bonjour, 
En tant que _ . . .. 1e me pennets de solliciter un 

rendez..JlOUS pour évoqner la situation dn classement de ten·ams que cette société a acquis il y 
a bientôt l ans. 
En Mai 2006. • a fait l'acquisition de 3 parcelles de terrain _ ; pour 
lme surface totale • m'. s'agissant de terrains ~ \ AZ pour . et ND 
pom- m'.A l'énnnue.nn certificat d 'urbanisme positif a été délivré par le maire de la 
commune pour l'édification de bâtiment à usage 
artisanal et/ou industriel. 1Ja11s 1c cactre du projet d'implantation d'un bâtiment logistique. il est 
appani opportun de faire l'acquisition de 3 autres parcelles pour tme surlace totale de 

• 2 • qui füt fa it en Octobre 2006; cette dernière acquisition ,mgmentait la surface totale 
de la propriété alors que dans notre projet de constrnction il fallait justifier de 10% d'espaces 
~ ainsi la surface conslrnctible. 
En Janvier ?QJO notre demande de prorogation du certificat d'urbanisme précité est refu:sée 
par la maire nouvellement élue alors que le PLU révisé de l'époque n'avait pas changé. 
Ce refus a bloqué tout prnjet mtisanal ou industriel sur la zone, d'autant que par la ~ 
demièr;e révision du PL a classé les terrains en Zone N ponr 46 4% et en zone UE pour 
53 ,6%, ce qui correspond toujours à la situation actuelle. 
Aujout'd'hui le classement d'urbanisme de la propriété bloque tout projet d'envergure La 
société est sollicitée régulièrement · 
bâtiments industJiels ou artisanaux existent de longue date en zone mitoyenne. 
Mesdames et , lors d'un r.endez :vOl)s le 7 Janvier 2020, préconisé par 
Monsieur le Ma11x: oe la comzmme, avaient bien convenu que le découpaoe reprenait un.e 
limite cadastrale sans te,11ll' compte 
~ la nature (non boisée) du tcl'rain ainsi que de sa vocation à être constmctiblc. 

ous souhaitons vous exposer nos projets. 
Da11s l'attente d'un tout prochain contact. sincèn?-s salutations. 

lu 

~ AjOl.ltc:r une nO(t 

Requête Ini tiale ~ 1mpnnw,, 

Sl4l!l C.On<act.er I' omeratJon 

f'os«l#IO~ ' 
Bor,ou:, 

,,.,~ de 1tWS contacl~ car 
~ ~ 
r 

IO'lS 
courant 
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76170 Saint Nicolas de la Taille 

Objet: Demande de transformation de destination de terrain 

Monsieur le Maire, 

Dans le cadre de la préparation l'élaboration du PLU i, veuillez trouver ci-joint le demande de 

transformation d'une partie de la parcelle section cadastrée section . route 

Restant à votre entière disposit ion et vous remerciant de la bienveillance av c laqu lie vou 
examinerez notre demande, 

Cordialement, 

Date: ·~-0 .A,.._; r, L N° parcelle cadastrale : 

Nom: Prénom : E-mail: 

Adresse: 
CP: .q G 5 l.l 0 

Observations : 
..... :] ........................... : .................... .:.: ..................... ............... n ... · ............ : .......................... rr .......... ..,. ................... _ .. 
...... . '. . .g ........ ~.~ .... .. ~ ........ ...X. .. <k.. ......... +.~ ... e ... \. .. ~ ........ . 
..... ... ......... . ..... · .... · ......................... .................... LJ· ..................................................... · ............................ -·~ ..... .. 
. Cl.e..~ .......... ~v.:i .... . ~.o .. a.~........... . ........ ~.~c ........... ~v.:,,.sA:-.c ... -.?..c::.ti.o:1 
.. J / ... ........... · ........ ....J.::,.~ ..... ,,. ,. ....................................................... , .... · ...................................................... .. 
... ~ ......... h.~n:1 ... t~.La.a .. S. .... .,. ............. , ................................................................... : ............. .. 
...... C ... .;, ............. ,-.... ~ ......................................... ~ ...... .... ................................. ✓, ......... ,; ..... 'J:1 .... 3 ............... k ............ _ .. .. 

- .,,_ . ._ V\I , p_, ' . ...... .. ..... ~... .... . . ...... c.e..Y.Y.:l..~ . . , ......... ~.-z-c..v. .. ;-1;,, ........ \.Y. ... n ............ -...c.'f'· . n~ 
. ' 

......... _ ............ ,ï ...... r.:.:..·1• .......... ........... r, .. y,• ............... ; ..... '. ......... .... ........................... ,-,YJ' ... ~ ........ , ............ , ..... :x=· 
D.tt,. .... . ~.QJ. . .l .. Q!O ..... d ..... ~f t:.1..u..~ ..... fu!œ.11.. . .. ... M : ... ~r.:î. ; .. 
................................ ; ....... ,,, F .... ,(I. ,-: :/ .......... · .. ····t"" ...... ~ ,. ........ , 7 .. ., ......... ... h ............. ... . 
--1~Qu.A ..... .a ....... a..~~ ..... ~ .. ......... r!,, ....... 1-:·a.-.c.: .. l':'S.J...a.1.0 ..... r···Q·~ 
Jl"J········ .. ·:1.:..·····::::········· .. ., ............. ;;;,·:;,·: ... : .... (J .... : ..... .;J.:. ... ... ... ............ r·;:.·:······ .. ·····,,(.•Q..•• .. ~1:.::·:.::···E···· 

-~ .•.. ,..A-:,.~., .•. aCl-Lr.2..... ..... ~ ..... ,..f.D. . .a .. L. ...... a. ....... ~ ....... c.~ ........ ~ . .-."W-. 
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88-03/05/2021 – Courrier 

 

89-05/05/2021 – Mail 

 

 

 

 

 

 

 

A Saint Antoin la For t. 1 03 Mai 2021 , 

A rat enuon de Monsieur le maire, 

Bonjour, 

Je suis propriétaire des parcelles si u es au • rue de 
-- sur la commune de Saint An oine la Forê (76170) depuis mai 2017. 

En 2019 j'ai contacté et rencontré le service urbanisme d Caux Seine Agglo 1tu à 
LIiiebonne avec le projet de faire agrandir maison. 

J'ai pn connaissance dans • G zette » de S int Antoine que Caux Seine Agglo 
avait engag la r v1s1on du SCOT et du PLUi 

Lors de notre rcnoontre du 09 Fêvn r d ce e année à l'occasion du 
nous avons pu échanger sur notre projet d'agr ndissem nt 

et son impossibilité actuelle en raison du zonage des parcelles. Comme nous l'avons 
vérifié en mble, oes parcelles sont ctuel nt en zone naturelle. Au cours de 
no re entret n, vous nou avez informés que vous n'étiez pas opposé à ce proje 
d'agrandissement au vu de l'im lant lion de ces parcelles et des con tructions 

!entours Afin de nous permettre de réaliser œ projet, vous nous avez proposé de 
vou l'exposer par courrier afin ue vous ulssiez de votre côtê le présenter et le 
d fendre auprès Caux Seine Agglo 

Je reste à votre disposition pour toutes prises de contact t ou e demandes 
d'in ormations complémentaires sur ma demande. 

Envoy, : dimanche 23 mai 202112:29 
À: Urbanisme <urbanisme@cauxseine.fr> 
ObJ•t : Re: Demande de renseignements 

Mard d• bl•n vouloir m• répondr• 1 Vu• qu• l '■drHH conHrv■tlon .plu l n• fonctionn• pH 

Bon,our, 

Sera11'1I possible de connaître ravancement du PLUI, le pro,el est 11 consultable (plans de zonage et texte assooés) ci cela est possible quel en est la démarche 
Des réunions publiques sont elle prévue pour les habrtants de la commune de Saint nlCOlas de la ta1tle 

Cordialement 

le mer. 5 mai 2021 à 10:57, Vincent Lelievre <lelievretvincent@gmail.com> a écrit: 

Bonjour, 

Serait'il possible de con naître l'avancement du PLUI, le projet est il consultable (plans de zonage et telrte associés) ci cela est possible quel en est la démarche. 
Des réunions publiques sont elle prévue pour les habitants de la commune de Saint nicolas de la taille. 

Cordialement 
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90-10/05/2021 – Courrier 

 

91-17/05/2021 – Courrier 

 

 

 

 

.. ,L L 1 0 ., \ 0 , r OR.Q.-J.iut.. rn.o-.. r \.1 0 1JS <~"'\_U-..C,UL (.)-!l u •e"' " 1 
/ 

Ô,.t:('(\0'(\..0A. -U\. <:on<;.~ ~oJ-.;~ 

Maire de Saint Nicolas de la Taille. 

Monsieur le Maire, 

Par la présente, j' ai I' honneur de demander la modification du plan local d'urbanisme pour le 

terrain, cadastrée section 

la 017 près de la section 

, en terrain constructible d'une surface de 2000m1, situé le long de 

appartenant a Mm 

En effet je souhaiterais y construire une maison d' habitation principale, 

après bien sur I' acquisition de la parc1:!lle par mon oncle 

Je reste bien entendu à votre entière disposition pour fournir tout complément d' information que 

vous jugerez nécessaire. 

Dans l'attente, je prie d' agréer, Monsieur le Maire, I' assurance de mes respectueuses salutations. 
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92-27/05/2021 – Courrier 

 

93-06/04/2021 – Courrier 

 

 

 

 

 

 

PLU St Anto ine la forêt 

~ Rtpoallrt «) P.tpondrc i to~ ➔ Tr1~ir11 

A. Cont~n.auun l'LUI I"' 271~/l!lll 12:32 

Bonjour, 

NouSSon'li'nfl proprlfüil'<!I de dlf!i!rentes parctllH sur la communt de Saint AntoiM la forit, dont la parcelle 

C.ett~ p,1rçelle en tctuellement clim · e en ione ,srlcol . 
Or elle est l'unique parceUe en bord de la route de LIiiebonne de fa commune de Saint Antoine la Forêt sur laquelle li n'y a pas de construction ... 

Dàm cè cadre, polrm-vous SV!) m'indiquei le p,ocess pour demàr\der à Cl! què Cétll! pa,oell'e pas~e en zone coMtructiblé lorS du prochain PLU? 
Je rMtè à volte di!posilion ,pour toutM inlo,matioM el vous r~ereie de votrè mour. 

Cc1dial mtnt 

.n;~~ J JG~ . 

J'~ 

) 

~ ~~-ü 9~-e- ~ f-»4-~ dJuJ'--~ 
CD")i\.6 V "l.A..-l--t.Jr t. U e_ 
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94-07/06/2021 – Courrier 

 

95-07/06/2021 – Mail  

 

 

 

i)~' ~• t. l.. ol.' ÙUrO\.\. _µ.MJ 1 CU u.,eee_ c_~t:_ ~ cl_o.,,,..,, (}~ 

Q ~ {Cl,\.C.Gea, cG J~ ck__ 

j ,-e,, G-o,.,t;_,,.~ J,... ~~ ?Lu \ . e,_-t\.. 1=/2.0,. 
~ ~l'(v\~ cL l OOc> ~ 2 ~L f OlM. _UN\. c1.e ~ 

~~ ~f ~ t; ~ .~l-.. '2..c:4k N- /t"-(f c>~ e,~ ~a.. , f D.,M.,J' l l t1 - ( e,fu -{c,..... u.& ~ lr- CL~ee._lV">-~ ~ 
_).u::)~ c,\ ,Re,._~~ e.,\- {D/'(le' ~ ~ ~aJ:._~ 

Ce. ea.. J-vvv d.M. cJ.e_ 

_}JJ-N, ).McJv._~·OV' ¼ ~ 

Re~ , 1o-clo.--.. ~ ~~ p~o.-t: ·o--/.> 

07/06/21 15:· 

Demande de maintien de classification parcelle RAFFETOT 
à · concertation .plui@cauxseine fr 

cc : mairie.raffetot@wanadoo.fr 

Bonjour 

Nous avons acquis depuis peu (fin Décembre 2020) une parcelle de terrain se trouvant en 
zone constructible sur la commune de RAFFETOT référencée au cadastre sous le 

Nous n'avons pas de projet de construction à court terme, cependant, nous voulons porter à 
votre connaissance que nous souhaitons que cette parcelle conserve sa classification 
actuelle comme étant en zone constructible. 

Vous remerciant par avance de bien vouloir prendre en compte cette requête lors de toute 
modification du PLUI qui pourrait impacter cette parcelle sus nommée. 

Cordialement 
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97-24/06/2021- Registre 

 

 

 

 

Date : ;2._t, I Jh f l,/ N" parcelle cadastrale : 

Nom : Prénom: E-mail: 

Adresse : CP: Ville: 

'.t-6.2..l b 

Observations : 
<.., 

Date : N" parcelle cadastrale : 

Nom , Prénom: E-mail : 

Adresse : CP : Ville: 

Observations : J 
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98-28/06/2021 – Registre 

 

 

99-28/06/2021 – Registre 

 

 

 

 

 

 

Date: N° parcelle cadastrale ~ 

Nom: Prén~m: E-m.ail: 

Adresse: Ville: 

·10.;~ .. (_QA.\.,\.~\e,__ 

Observations : 

............ ~.u.d~ ..... $.1. .. Ji .... ~.v.~~~~!). .. .ds. ......... a.u ... , .. 1L"'.'1. ... q.u.i.l.(+wa ... O.fJ.IJ.é.et ......... 
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100-29/06/2021 – Mail 

 

 

101-06/07/2021 – Registre 

 

102-13/07/2021 – Registre 

 

 

---
....... _., 

r .lt ~ t. r , ,.-11.-,, _.,. ........... , ... --..... ............ ..,_ .............. ..-......... .-.... .. ... ~~-YWm..b ........ -..- ...,.....,,,..,._.,_ 

... ...... 

........... ~rt ........ 
---

Dace : 

Nom : PY7 nom : 

Adrem : CP : Villf : 

Date : 
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103-01/09/2021 – Mail 

 

 

104-01/09/2021 – Mail 

 

 

 

o te: 1 septembre 2021 08:21:50 ure 2 

À: consultatoo.plui('ii) u e ne.fr 

0 jet : PLUI mR 

Bonjour 

S e à mon passa eau services urbains de llllebonne 

Je m permet ce petit ma 1 

o ssommes 

7 170 SAINT A OIN LA FORET 

nous vons ch té la maison en JanVJtt 202 

11 se rou que le erra ne AGRICO 

nous avons pour proje une pl.son ent rr@ mais pour le moment c est refu.,,. pour d ...., use e terre agr cole 

Je ous fais donc part d ce souhar pour vos proch 1ne-s r un ons d PLUI 

Vous en remerciant par avance 

. demande de mis à jour PLUI sur terrain Louvetot . . 

1 septembre 2021 à 14:23 

De • ; .. 
Envoyé: mercredi 1 septembre 202114:21 

À: concertation.plui@cauxseine.fr<concertation.plui@cauxselne.fr>; mairie.louvetot@orange.fr 

<mairie. louvetot@orange.fr> 

Objet : demande de mis à jour PLUI sur terrain Louvetot 

Bonjour, 

Actuellement propriétaires des parcelles ,, et nous souhaiterons rendre la parcelle 

constructible afin d'en faire la viabilisation d'ici quelques années. 

Vous trouverez à cet effet l'extrait du cadastre montrant les délimitations de parcelles et constaterez 

qu'au niveau bornage, tout est déjà bien défini. 

Cette parcelle mesure 1050 m2 et son accès se fait facilement sur la route 

Par ailleurs, il y a déjà des maisons de chaque côté de nos parcelles, ta viabilisation ne nécessitera pas 

de moyens trop conséquents. 

Enfin, nous sommes à 1km du centre, au calme et de ce fait, pour les personnes souhaitant faire 

construire sans être en lotissement, cette parcelle est idéale. 

Comptant sur votre retour positif lors de votre révision du PLUI, nous vous prions d'agréer, Madame, 

Monsieur, nos salutations distinguées. 
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105-08/09/2021 – Mail 

 

 

106-10/09/2021 – Courrier 

 

 

 

 

 

!"'°'Il "'«•oil lstptlfl'bre !011 ll)J)I I MAI ,v!Hij•ltlll 

N·• OlllfZ 

lt mtoemt'tS6t\OldSOÏ<it,r1f11tdtmV.!- t f1t<N:1r,usdtllaroch,l'lftt t.01dtiPI.Uttctftllrtfflti J1ha.1tlC11~enun,WI 

ltp,,u 11,11,q ionhtultl'O'JI ~~, .. 
~ • IO'IIIR (,ifffl.,11dl1M~lt11' ltfl~~ 

'"~''" I '"l''"off'" ~dtttt'f """""''"'"'"'""~1"d•-.ln11 nfun.1t1ilal1uaei .. p•l(f N "'"'PlllflOOII_,,,,,..,,. r,vo,, f, k• 1 """"r-c,~du, •dt . ~ ....... ,. dt 
,outn11t 

76210 aint Enstach~ le foret 

:Monsi ur le Mair 
1air"ie de Sajnt Eus tache la fol·ét 

76210 

Objet : Modification ~u Plan Loca.l d 'Urbanisme 
Référe n es: 

Saint Eustacl1 la for4t 

le 10 septembre 2 ::ni 
1 
1 

Monsieur le Maire. 
Propriétaire d 'Jn terrai.n situé · 

adre ·se par la préseh-itP.. ma demande 
cadast:r c section 

,7621osaint eustach e la foret . . Je vous 
de moclilicatjoa de zonage concer nant la p:uceUe 

En effet, cette parce pe ·est à c jour clas_ e e n zone Agricol bie n qu'ayant obtenu il y a 
que lques anoé ·· un permis d e construir . ,J souhaiterai vendre (..'ette parce lle su r le l rra in 
ci té c i-d~ssu . 'ot' m a pi:é ente demande pour trans fonne i· ce statu~. en t err ain 
constructible. 1 • 

J e suis con vaincu qu , es rctombé<:s d e mon proj t justifieot ampl 'ID n t c hangernent. 
Mon projet r s p cte e cadre du village, et ne peut qn nt:i-ibue r positi ement à l'é onomic 
d notre commune. 

En vous r e1nerdant Id e Jïntér êt que vous porterez à ma d emande, je vous prie d 'ag rée r , 
Monsieur le l',.1aire, rrJes respectueuse saJutations. 
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107-14/09/2021 – Registre 

 

 

108-15/09/2021 – Courrier 

 

 

 

 

 

Date: 
N° parcelle cadastrale : 

Nom: Prénom: E-m::all · 

Adresse: . '' CP: Ville: ~ 

Observations : 

.... . .............................................................................. . :::·········· .. ············································································"········· .................... . 

M.i111e d • ~I 1 AUBI DE CRCTOT 
A l'ar entlon d~ M. LP. Mil1rP 
25 Rue de la M.>ml! 
76190 SAI AUBIN DE CRITOT 

A Salnt Aubin d Crèrot IP 1 S ~Ppt Pmbre 2021 

Mons,euc le a11 c, 

Porteur d'un ur01el 1mmob1hcr, JC ~ouh.i1ler,rn, t.on~lruue :.ur le l rrcim dont le numero de c;idasue : 76190 SAI T AUBIN DC: CRITOT ayan unP ~up4'rfldP 11P. 

Il s'ag1 d'un l rra ln donl environ la mo1l1e de la surf ac sl une zone agricole t l'autr moitié constructible, l1'oi1 ma pr~~PntP dpm;indP pour ,an-. ormPr la Clt<'tlité dP ce te p.ircell en terrain corn,lrucl1ble. 

, w1'> co1w.i11 eu que 1~ retombées de mon proJct justifient arnplemenl cc char ~cm •nl . l;n effet, ce rratn pourrai accue111ir plusieurs hab1tat1ons ou entreprises. Un t I projet ne peut quP contribuPr posi iv men à la san {> knnomiquP P ~ocialP de no re commune 

rn vous remerclant pour l'intèrèt q vous portet(!Z à ma demande, je vom priP d';igr Pr, MoM·eur le Maire. mes re5pc< ueuses s.iluta ions 
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109-21/09/2021 – Mail 

 

110-25/09/2021 – Courrier 

 

111-26/09/2021 – Courrier 

 

,. 

-

Monsieur, 

MAIRIE SAINT ANTOINE LA FORET 

76170 SAINT ANTOINE 1 ,!, FORET 

LE 25/09/2021 

Je me permets de vous so llicite r car Je suis propriêtai re d'un terrain sur la commune de s~ int 

Antoine la Forêt, rue de 

Ce 1err.iin se situant en bout d'un lotissement d'une vingt~ ine d'~nné@, je vous dem;inde de bien 

vouloir êtudler le tait qu'une partie de ce terrain soit classé en zone constrnttible comme Indiqué s~r 

le plan ci-joint. 

Je vous laisse le so in de reven ir vers moi si vous désirez des informations complément.i ires. 

Sincères saluta tions 

j)CU- Âa.. ~~ d-< -~ '14ta.,, 

~Ok .. &_ ~ 

c.e.. ~~ .)4 ~c..-,,./1.;,_ 

~su 1-v.L, .,L 
(o,'\-.4 •~ 

r:L. ~ 
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112-30/09/2021 – Courrier 

 

113-30/09/2021 – Courrier 

 

 

76210 Q ETOT 

à ommunauté d ' ogg_lomérntion ux cinc 

Obje1 Remarques Pl. 1 

ous . soussignés , M ru;ieur et Madame 1cnons à vou faire 

pan de nos observntions au sujet de la porcelle ruJpoléonnicnnc o ous sommes 

impactés au niveau de notre habitation sur la parcelle No . La parcc:llc vient 

s ' adouer au nÏ\cau du b4timcnt de la parce.lie (propriété actuelle de Mr c1 Mme 

) . Pourquoi n'cs1-clk pas ados5'!c à la limile de la parcelle ' ? <!lilltl d nru! que 

la jus1cssc de plans de 1 'époque ( 1875) peul être mise en dou1c ! le indices 8 c1 9 son1-

ils vraiment au bon endroi t ? Le plan de arch.iYe. dépnncmcnlalcs de 1875 laisse un dou te 

nussi sur 1 ' implo.ntntion de ln hetra.ic conl.iguc oux parcelles et 

Je ...ertific que ma m rc 1an1 ntt en 1923 sur la parcelle a 

e Mu cette ligna, d' arbres d' un boui â 1 'aulrc , cc qui contrcdi1 I' o.ligncmcnl de la 

hêtraie sur les archives dépancmen1ales de 1875 . 

En constqucncc nous sollicil ns le réexamen de cc problème pour uouvcr une solution 

équitable pour ll>US • 

Nous sommes • bien sûr. conscients des problèmes que pcuvcn1 poser les mami~rcs mai iJ 

fau1 faire preuve de bon ns pour conswier des choses éviden1es . nous semble 1-il ! 

ous vous prioM de croire • Mesdames et Messieurs , en 1 ' surance de nos 

sentiments les meilleurs . 

Objcl : Remarques PL 1 

1ous • 501.lllignb • lcnons à vow: faire 

pan de nos obscnrations ou sujet d,.. la parcelle mpol~nrûcnnc o : . 'ou.s sommes 

impactés au niveau de notre hnbitation ur la parcelle 'o ; . La parcelle vienl 

s 'adosser au nh•cau du b5ûmcnl de lo parcelle (propriété ac.tue.lie de 

Powquoi n'est-elle pas adoss«: à la limite de la. parcelle ~I do~ que 1 

la justesse des plans de 1 'q>Oquc (187S) peut être mise en doule ! les indices 8 et 9 sonl

ils vnùmcm au bon endroit ? Le plan des archives départementales de l 87S laisse un douar 

aussi sur 1 ' implantation de la ~c conûgue au:c parcelles cl 

Je \ ) certifie que étant n« en 1923 sur la parce.lie • _ a 

connu cette ligntt d' arbres d ' un boui à 1 • utrc . oc qui con1r-cdi1 I' aliancmcnt de la 

hêlnlic sur les archives dépancmcn1al de 1875 . 

En eonsèqucncc nous sollicitons le réexamen de ce problème pour trouver une solution 

équitable pour tous . 

ous sommes . bien sûr . conscients des problèmes que peuvent po cr le mnmjèrcs mais il 

faut foire preuve de bon sens pour con tatcr des choses évidentes , nous semble t•il ! 

ous vous prions de croire , Mesdames e1 M ieurs • en 1 'assurance de nos 

sentiments les meilleurs . 
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, dame., 

~n I cadre de. l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme. Intercommunal (PLUi), je 
ollicit votre service afin d'étodfer la possibil é de réviser le zonage de. lo 

parcelle adastr • e. afin d'in taure.r une zon STE CAL. 

En e.ffe.t, mon octivit d'entr tieo t cr' ation d'e poces verts née. 

de surface of in de stock r machines et matéria.u>c. 
te. beoucoup 

Mo de.monde., ou•d là de. cette révision de zonage, est de continuer a div loppu 
ma ociété Actue. lle.mwt, une. vingtaine. de. 
collaborateurs constitue mon C(lfrepri e. 

Mon souha t ét41'1t d'optirnise.r m dép l c tnent . tne p rm ttant ainsi de r • duir 
le. coût fin.ancie.r mais égal muit l'impact carbone., non néglige.able. à l'heure. 
oc tue.lie.. 

J'attire également votre attention sur le. fait que me donner cett e possibi li té 
ogrcndi s ment permettrai de pérenniser vingt emplois sur le. territoire. de Coux 

Seine. agg lo, tout en m'engag nt 3 r pe-ct r et à protéger cet environnement. 

Dons l'attente. de votre réponse. Je vous prie de re<: voir, Madame. Monsieu-r. 
l'expression de mes sal ations re.spect ueuses . 

Bonjour, 

sur la base d'un conseil méconnaissant man ifestement le règlement actuel de la zone du PLU dans laquelle est situi 

un terrain obtenu en succession, nous avons fa it détacher un lot de 800 m2 dont la demande de CU nous est reveni 
refusée 

L'information obtenue avant séparation concerna it uniquement une restriction liée à l'absence d'un dispositif de lu 

contre l'incendie à proximité, dispositif désormais et très récemment installé. Les autres restrictions liées au 
règlement UH ne nous avaient pas été relayées. 

Nous souhaitons aujourd 'hui connaitre les occupations possibles de ce lot à court ou moyen terme en vue d'une 

évaluation financière. 

Pouvez-vous m'indiquer si des évolutions du règlement de zone sont projetées, et plus particulièrement pour la 
parcelle en question ? 
Vous remerciant par avance de votre retour. 

Bien courtoisement, 
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Je suis né à Saint de Gilles de Cretôt 

J'ai exercé mon activité de de 1988 à 2020 à Saint Aubin de Cretôt. 

J'ai commencé seul cette activité et j'ai eu jusqu'à ouvriers au sein de mon 
entreprise. 

En 2008 avec le krach boursier et la prime à la casse qui a suivi , le • a 
perdu plus de 50 % de son chiffre d'affaires. 

De nature optimiste et ayant des fonds propres, j'ai gardé l'ensemble du 
personnel, j'ai réinjecté et j'ai pensé que l'activité allait repartir. 

En 2013, une surtension provoquée par EDF a mis en difficulté Mon 
outil de travail a été gravement endommagé. Les remboursements perçus 
n'ont pas permis la reprise d'une pleine activité et la réparation de l'ensemble 
de mon outil de production. 

En 2014, j'ai malheureusement dû mettre en redressement judiciaire 
et de ce fait j'ai été amené à licencier une grande partie du personnel. 

J'ai pu continuer l'activité avec un mandataire judiciaire et un plan de 
redressement à rembourser. 

Je tiens à sionaler que les oremières rlP.ttP.~ que j'ai remboursées concernaient 
le · - ·· - -- -· • • ... • --- · · ·, ~ pour un montant de 

. A cette époque le salaire qui m'a été accordé par le mandataire 
Judiciaire était de , par mois, cela pendant deux ans et ensuite il est 
passé à par mois. 

J'ai vendu ma maison m~;~ à cette époque j'étais caution à la Société 
Générale à hauteur de J et le prix de vente a été absorbé par la 
banque. Cette maison d'habitation que j'avais passé 10 ans à restaurer et 
dans laquelle je comptais passer une retraite paisible. 

A la suite de ce redressement, je ne vous cache pas, j'ai habité dans une 
caravane sur le lieu de mon travail , · · 
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Il s'est passé quelques années, le remboursement du plan se faisait chaque 
année. 

Fin 2019, j'ai découvert que la une partie 
de la trésorerie. J'ai pu constater et prouver que sur 6 mois, elle avait 
la somme de !=:, lie était présente dans l'entreprise 
années. 

Le fait de liquider l'entreprise ne m'a pas permis de déposer plainte. Mon 
avocate m'a expliqué qu'avec la liquidation de la société, 
celle-ci n'avait plus aucune existence juridique et que cela allait entrainer un 
coût financier important, que cette personne n'était pas solvable et que je ne 
pourrai rien récupérer. 

Gardant espoir et afin de m'évader, je me suis inscrit à la MSA en tant 
qu'éleveurs de chevaux en avril 2015. 

Il me restait un terrain (Parcelle 
biais d'une SCI. 

) que mon père avait pu racheter par le 

Par souci d'économie j'ai décidé de vivre dans un mobil-home à Saint Gilles 
de Cretôt sur la parcelle · · 

J'ai aménagé ce terrain en eau, électricité, téléphone et assainissement afin 
de pouvoir y exercer mon activité d'éleveur. Par deux fois, en 2016 et 2018, 
j'ai déposé un permis de construire pour un bâtiment. Ce bâtiment avait pour 
but d'augmenter ma capacité d'élevage {bâtiment de stockage, de fourrage et 
des boxes). Ce bâtiment est un bâtiment de réemploi, je l'ai démonté en 2015. 
Les deux permis de construire ont été refusés, en résumé le bâtiment était 
trop luxueux. 

En attendant j'ai réhabilité une ancienne loge à bois qui abritent désormais les 
chevaux, les outils de travail, ainsi que deux cuves de 20 000 litres d'eaux 
pluviales. 

En attendant j'ai réhabilité une ancienne loge à bois qui abritent désormais les 
chevaux, les outils de travail , ainsi que deux cuves de 20 000 litres d'eaux 
pluviales. 

En 2020, j'ai acheté la parcelle parcelle qui est entièrement viabilisée, 
dans l'espoir de pouvoir construire une habitation ou/et un bâtiment. Un permis 
de construire a été accordé dans les années 2000 au précédent propriétaire : 
Monsieur 

Mon souhait, le plus profond, serait de construire à nouveau une maison me 
permettant de vivre décemment et de continuer mon activité agricole en 
construisant aussi un bâtiment. 
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PLU, • reg isire demandes 

') lt.tpondr.- ~ 'Rfpcnjl•atr...a ➔ lrnWt'lf 

©,,0n.,.t11~•c•mn"IJl'_.,,..,~1œ11•11 
Lil~•ttf~ms;r~, ...._ 
Clo,tl1J1K'llf l~IHS1MQK'°DIIP,~ll~.Ol&ot111Nlkht ~~dt,l'UHS~Mœ~~ 

Bc,nj!Mlr 

Vt111l.lt1 trOillYè' <.i-dttmf i,fl ~ ... ff(ù le 19 Oct®fe dtil"t'llff. dt df'fnl~I .. pts t ~ lont'(OMlr'iift.!blt Ot 2 IPfi(ftlH Iton IOilt 0,,, Ptrtif) 

NoUI •lion1 l'intlcrff dans II r1-gimt du PWI, m,t,i;S 1u w dt 1A wrfaçt defflMI~ •~ du'°'"• ,flctlJfl, saclwu qtAt y H1 df'f.worabt•. 

Monsieur Le Maire, 

Saint• An tolne~La-Forêt, 

Le 16 novembre 2021 

Par la présente, j ti ns à vous faire part de mon projet Immobilier. 

En mars 2007 =i l'adresse 
et sur une partie de la parce lle 

nous avons obtenu I p rmis de cons ru ire sur la 

desservie par un chemin sous I num ro parcelle 

cadastral dont je suis également propriétaire. 

L'objet de ma démarche concerne la partie restante d la parcelle pour changer son statut 

n terrain constructible, ce qui permettrait à ma fille de revenir dans la région et de s'y installer. 

En vous remerciant pour rintérêt que vous port rez à ma demande, je ous pr ie d'agréer, Monsieur 

Le Maire, nos r sp ctueuses salutations. 

!"Jfl' 21/10/202.I IJJO 
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r,?W\,-to_ ~ f ~ ~ 
~...ch

.J,oi.t ~ 

r" ~ ..t, ~cJl__ 

"""' ~ ~h gQ, -

oh- la.. rcJ.k 
Q, ~ .,f..J,J:.o.L.,:,., 

i4<1.cJ1_ 1fÀ- ~ ~ ..fo_ t1vv.um. 
a,,,_ t t11 .. hu J -Pa, ()lk :,..l èf 

û~~,d;. o.of~ 
Co\1,,J--I\M.J,,tt., J.t 

~ k ~~ 6tZ .d d a. u,,v 

~ t ~~ r.t ~ ~ U,U, 7JÛrtJ

~.,_J; ..u-.t.e_... ll.Jff'\L, 'b~ O'ù, ArJ..- «l{<·e,i/4 

olu etiul 'IUt/. 'crttl.) 
Q.u...-M.1....-

~ 

k ~1---wch·,,.,.__ a'~ ~t~ de.. 
-t,, Nt.CiL ÔJ~ ~ d.u. ... ~~-

a)e, ~ ) ~--lu_} ~tk. faA~ cl:b.. 
t\.O~ MJN .!.. ~ /)\L rt -il-11.v -u.1.,k ~ 
du frtA cur- k I tYWfu, krahv,u., d_i_ -fa ~ 
lh-'Q; ~ _.e.a, ~I Ji_ 4"'r1A .f~ -'.J,,1... ~h~u..t 
~~~ -i_ licî~r?-J_ t-0.~ 111'e-tt '1Jl,) ll,.¼1~ M'I.Oolvi, 

!nvoy, tfl\ffcredi21 novemb1t 202115:), 
A I Conwl1i1lon PWI <.c011,ut.tlC?.nJ!lu!f im 111" ~> 
ObJ•t 111etn1nde • chtncCflltnt de 1011e d'1111ie pwcele 

S1.11tt iud#pot d'ute dkl1r11lon prf 

Celle-d • dot!c ~tl tr1wnfo1~ en un un b.ttimen: d'.tctivitê. profesWC-nnelles 

tn lOl'tt' \lb•li~ t n prolong~nc dt11rtrctllts c:xmcuu 11 rw 

i d' r~r Moldl,n:;laP1k ld•111e,mnft'f)«flJC't.SCSH'-.IUlloOns . io to tconpltment , •1n.form.1bntt dan, r•t1entt1 de lt witotionnh à tr• lkm~ncb, jevou, pr r .. , lOfeilthOlfl"d!'\fl'"II npc),lr u 

xtutl~mtnt cl111H 
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Je :sui.s propriétaire de la parc.elle sur la cornrnuJ1e d 1EnvronviUe, J'a• eu, réçemmerit~ l1occas.io,i de c:ori&ulter urie pirtie du plan loc:al d'u rb:aini:srne de ma commune et je me sul.s 
aperçu avec stupéfaction que ma parcelle a été co.,pée en deux, et oe, s.1rns en avoir été informé. Ma parcelle se situe maintenant pour partie en Zone NM et po.,, partie en Zone 
ag,ic::ol@. {c. CDpi~ plan joint- par,~11~ ,~rcli~ ~n ro~g~ ).Je ~ais qu'une ,enquête publlque c::onte:rnant I@ PLU a eu li@u, mai~ ~@l'h!· d~rni@re ~ta ir organ is~@ p~nda.nt un@ autr@ enquêt, 

publEque concernant l'instt;!11at ion d"un projet êol ien . Je tr'Ouve d'ailteur!;i. comp lètement anormal que deux enquêtes pub liques !j,e "chevauchent" de ce'tte maniè..-e. O'ailleur$, Il en res 

Q\.le l,c1 p remière ,c1 été l:;11rgemeot dêl,c1 i5,5,ée ijlJ p rofit de lc11 s.er;onde-. 

Il est p lus que vraisemblable- que t:ette marioeuvrè! peu scnapuleuse- air ~té orchestrée su ... 1'autorité d-e Mr le Maire avec le concours du bureau d"iétude ch8rgé de !"élaboration du Pl 

dans I@ but de me faire payer une fois de :i:,l:u:!i, m~ fàrôuélie o~pcsitton au projet éolien ~ui lui tEi!nt ti!nt à. coeur. U S~nibl@ d'amtu rs que j@ ne> s.ois pas un èàS is□ 'lé, puisquè èê:rta ins dé 

me.s semb lables ont eu à souffrir eux au:ssi de fa.its de même nature. J1a.i échangé avec un agent du service de l'u rban isme de LILLEBONNE et il en ressort que mon interlocutrice ne 

comprenait pas non plus la situOlion. J'ai également avisé oette personne que œue situation a pour effet, que ma Ta~e Foncière n'est plus en adéq.,ation avec le redécoupage de ma 
parcelle et œ depuis au moins 2017 date ~e la première approbation du PLU. 

Au vu, de ces. é léments, j~ai lthonneur de soHiciter, que la parcelle iOtt entièrement réhabi litée en zone NM lors de réteboraitlon du P'LUi 

Vous rem@ rcia.nt par avance d@ l' intérêt qui? vous voudre1: bien porter à la présen[t demande, je vous: prie de recevoir madame, monsieur l 'expr@s.~ion de a sinc~re considération. 

----..,----· 
~~ ~aire =t~ -~~------_·-------i 
Adjoint V--
Adjoint __ \ -··-·· _______ _, 

Adjoint_ ... ~--

mardi 7 décembre 2021 

Monsieur Le Maire 

~ 1.11,Ant __ ·-----· ------·-----; 

~H~'>lïc\t -i _ 
T, ,. ,-· 

76170 SAINT ANTOINE LA FORET 

Ac,,,~.., - , __ . _____________ .. 

Monsieur le Maire 

Par la présente, je vous sollicite pour la demande de révision de notre parcelle cadastrée . 
et . préalablement classée en zone constructible et déclassée en zone non constructible 
lors de la dernière révision du PLU. 

Je dispose sur cette parcelle de deux constructions : une piscine couverte et un garage. 

Je vous saurai gré de bien vou loir procéder à la mise à jour de cette zone sur la révision du 
PLU en cours. 

Dans l'attente de votre retour, 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, de l'assurance de ma considération distinguée. 
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021. 
DE RFT . 

Obj t : R · ricntntion de la parc lk en zone . et rct'u de projet d 

, 1:ldame 1, rré!.iden e. 

· 111mm1ak 11":. du _J no\' ml · d ·m1cr 11 pr de. clu, d • la "01mnunc 
FI' T •1 rlc 11dflt11t! l' lim , mi,,Îllll am ··11 :-1g ·ment cr 

SFI 1: Cil, 

Je ti ns p r I pr ente t: la p , ti n de la UI 1: 
t ' IU· .. I O r et n tamment d on •nta!lons pri. . par le pmjct d ' ëlal ml i 11 du 
rLUi de la 11111111111111 11: 

P r rappel. le: ru, en vi,=:ucur s ir le tcrritoin: c la 0111111unc d 
adt>pté cn _Q 11 a\'ant d 'c1re I nodifi dan ;;a cl rnicr~ vcr!--i n . el 1 
2013 . 

Dl Dr. Rf.TOT. a ét.: 
n en date du 8 novcmbr-c 

Cc Pl.l ' r · 1, il na111rcl l ·rn 111 11n •q11ilih1' entr , r o~j , 1 i li' r •ct 11 1 ion d la nn nmm111i Ibn ï r 
le d. 11a111i ·111 • tlé111 )urnphiqu · cl cfa11r::ic1 ivitc d11 1crrlll in.: d · noir.: c 111111u11c. 

r. le p11 ~et de PLUi que v 1s esqu issez risqu · immanquablement de romprl' ·et éq uilibr réci t cl 
en t 111 tl tat d ca e ne p nd pa. n ompt le: · rlk larité de notr mmunc. 

Pour rappel, l'article L. I O 1-2 du code de l' urbanisme fixe, pour nos actions en la matière. un o~jectif 
d'équilibre entre: 

(< a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales: 

b) Le re11ouvelle111ent urbain, le développement urbain et rural maitrisé, la 
restructura/ion des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et 
ruraux. la lutte contre l'étalement urbain : 

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés 
aux activités agricoles el forestières et la protection des sites, des milieux et 
paysages naturels: 

[. .. } 

3° La diversité des fonctions urbaines el rurales et la 111ixité sociale dans l'habitat, 
en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la 
sati:,faction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des 
modes d'habitat, d 'activités économiques. touristiques, 1;porlives, culturelles et 
d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en 
tenant comple en parliculier des objectifs de répartition géographiquement 
équilibrée entre emploi, habitat, commerces et .services, d'amélioration des 
performances énergétiques, de développement des co11111llmications élecrroniques, de 
diminution des obligations de déplacements motorisés el de développement des 
transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile : » 
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rai conscience que le projet de PLUi doit notamment viser à mettre en œuvre les objectifs fixés par le 
SCOT sur la période 2018-2030. Toutefois. ces objectifs ne peuvent être regardés com me nous fixant 
une obligation de résultat, et surtout doivent tenir compte des spéci ficités de chaque commune. 

En l' occurrence. le projet de PLUi vise notamment à répondre à l'obj ectif de construction, entre 2018 
et 2030, de 25 logements à construire sur la seule commune de SAINT A UB IN DE CRETOT. 

Vous retenez pour cela 6 parcelles (n° .\ . lesquelles sont d 'ores et déjà constructibles. mais sur 
lesquelles devraient être concentrées les objectifs de production de 8 logements ce qui me semble 
d ifficilement atteignable. 

Surtout, vous envisagez l'ouverture à l'urbanisation en extensif de la parcelle 11°717 qui devrait être 
réduite pour permettre la réalisation de logements et être c lassée en zone agricole pour le reste. Un 
projet de lotissement est à l'étude. 

Je vous rappelle toutefois l'opposition du Consei l Municipa l de SAINT AUBIN DE C RETOT à un tel 
projet. 

Nous nous inquiétons en effet de l'ampleur d'un tel projet qui r isquerait, s'il venait à ê tre réalisé, de 
fa ire perdre à la commune ce qui fait son attrait pour ses administrés. 

Il est absol ument nécessaire que la Commune de SAINT AUBIN DE CRETOT pu isse conserver ses 
qualités de commune rurale. Ses habitants seront nécessairement opposés à une concentration 
d' habitations excessive. 

Lors de la réunion du 21 l\ovembre 2021 avec le Service l lrhanisme il a été évoqué, la possibilité de 
réorienter une partie de cette parcelle en parcelles individuelles / indépendantes constructibles 
pour progressivement y implanter quelques habitations ind ividuelles et obtenir 5 à 7 logements 
supplémentaires en remplacement du projet de lotissement. 

Cette réorientation de la parcelle ·, avec les autres parcelles constructibles C -~ laisse place 
au non-déclassement de certaines autres parcelles et afin d"obtenir progressivement de nouveaux 
logements sur notre commune sans léser les intérêts des habitants et en gardant le caractère rural de la 
commune. 

* 
* * 

En outre, il ressort de votre projet de PLUi qu'un certain nombre de parcelles constructibles situées sur 
notre commune pourraient intégrer LIil zonage agricole. et de fait devenir non constructible. 
Notamment. il semble prévu de déclasser la parcelle 

Et les parcelles · , deviendront inconstructibles pour diverses raisons: 
marnières et axe de ruisse lle1111;;11 L. 

Or, il ressort de votre propre vue aérienne sur les potentiels constructibles que ces parcelles sont toutes 
parfaitement insérées dans les zones bâties existantes, de sorte que des constructions nouvel les sur 
celles-c i permettraient de répondre aux o~jectifs du SCOT tout en répondant à l'objecti f de réduction 
de la consommation foncière. 
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atur Il ment. t ompt len Ide l'imp rtan e d point 
dïnformc.:r 1m:, 11drni11Î)três tl ·:, oril'11h1lio 11 tju · 'Il\ i · 1 • ~ · 

t' un·idr ·r. rcmi n main pr r i'I 
m ur d ln r1:ori nrarion d la p. rcclle 

u r m r i par :n ancc p ur la pri · • ·n 
1ti n p ur en di ul ·r. 

mpl d 

en z ne 

pré ente, ·e ~cmi ntrnint 

1 r · d ·11n1on u, 
du rc ru tlu pr ~ ·t h.: 

, i n natur l lemen1 à v tr 

.1 v u. prie d ad.imc la Pr• id ·ntl', à ra urancc de m1.·s cntim ·nt <l i ingu ·. · 

L'-' 17 lJ c mbr _o_ 1. 

~ Mpond•e ➔ rans érer 

CT À Corault.llon PlUi • z / 12./2021 11;0, 

© .. JSOf Ill SU 

M •W n'IC'.>, M • ~j 'ur•, oonjour, 

le 20/12/2011 une demande de .u. a été faite par' 
de Créto J'ai rcncon ré Mme 

!>t Aubin 
Nous devons nous me rc en rapport a11cc les voisins qui eu 

m mes ont du terrnîn constructible. 
l mJir i d • t Aubin d · Cr lul nou aid • rrou'.> melt, ·en, •l;Jtion ent re voisin oon ·• n • ·l wn~l•u l 'u•~ •1111u · d'un 
lotis.-. ment c.ar c'est ce"" préconise le PLU, et Opération d' Aménagement d'Ensemble. 

ous, avon, respecté toutes les conditions. 
Oc, ni ,e111c11l, nous r ~cvun~ un RHU · de Ct.•rt ifü.Jl d 'urbanis1rr • (d ·1T1J11d · l)ar 1 • lotisscu1 

MAIRIE d St Aubln de Créto t, après rnur re travail de la parr des uM et df'~ aurrf!"i. 

Proch ln PADD, projet d'am n s men d d~eloppem nt durabl , en cour&, dont s'oceup Mr P squ 
lune Ill don nou~ r i~un~ PJ•lic JV '<: (l mcm res, 1 

1 de IJ PJ•l d • fo 

Nou~ gardons Pspoi, qu dims votrP projet une partie de noire partellP re Ier a ON TRU .TIRI E de façon indi11iduelle, avPc 
entt e rue du &t de. 

ous comptons sur vous pour réolliscr r>otfC vœu qui semble accessible. 

SVP, vous serei bien imable de me tenir eu couran après étude du dossier au ~rvice Urbanisme. 

eonnH inv nisations 
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127-06/01/2022 – Courrier 

 

PLU 

29W 1. 

M d m , Mon~i ur, 

J p<>:.s d l.i p,m; Il d Oh.i26 

citploit;ibl •. 
rôit il po ible d I r ndr conslructibl ? 

Rcccvci , M, dGmc, Monsieur, ,ncs salu ations. 

oemanoe rnons111Jr U1eUreux 

- '!) -•-

Bonjour, 

Morultur , m'• •PPfW c• mabft conum1n1 la parc.lie dt u PfOp,141, 
tl souhllk.erels q1o11 ,~ parcelle soit part.,te e.n 1 parcdt:t et qu'..,. det pwcelet ffliln1• d'1ffect1boft et devitnne COMttvdillt comment t1adulre cette dffl\llllde cl11t1 ~ futur Pl Ut 

Jt ,.. ••• ~ft d ,otftloft poij' tOVI rtft:Micntmtnt co,npl Ullrt, 

c.wdl1l1mtrU, 

Monsieur le Maire 

Pour donner suite à notre entrevue je vous confirme ma demande concernant la parcelle du 

cadastre. 

Cette parcelle fait partie de ma propriété et n'a pas bénéficié lors du dernier PLU d'une 

transformation en terrain à bâtir contrairement à celles de mes voisins. 

Aucune justification tangible ne m'avait été fourni à l'époque. 

Je réitère donc ma demande de transformation de cette parcelle 42 en terrain à bâtir, elle est 

entourée sur ses deux côtés par des terrains à bâtir, il y aurait une certaine logique à intégrer cette 

parcelle dans l'ensemble des terrains constructible de la Haricotière. 

En espérant avoir été entendu, je vous prie d'agréer Monsieur le Maire, l'assurance de ma 

rnnsidération distineuée. 
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128-17/01/2022 – Courrier 

 

 

 

129-20/01/2022 – Registre 

 

 

 

 

 

 

 

Ob.iet: constructibilité d'une parcelle. 

Mr le Maire 

En vu du PLUI je soussigné 
deviennent constructible. 
ci joint les plans concernant ces parcelles. 

Saint Antoine la Forêt I.e : 17 janvier 2022 

souhaiterai que les parcelles n° . · et ' 

Je vous prie d'agréer, Mr le Maire mes sincères salutations 

Dai : 

Ad, 

Ob, rv;at1on1 , 

·• .1..-- 11:~--..... ~.L~---···· ....... ~n.. .• -

:: ::::'f.~~--... ·::::::::::::=:: __ _ 
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130-28/01/2022 – Courrier 

 

 

 

131-08/02/2022 – Mail

 

 

~" o. /'l\,ol,\t -ï(\.))Od( 
'"' c:lA LI< " l)u rL~.,,,, an. ..le /'(', lUÀl, ~ ..t 

' t\l Â fi\ 

~W.: "'1.--~ ü u 

J 
J\U 

l~ ,w~ 

""'u't 
Lli 1, /)l;J,,..t-

" 1MC ee 

\}elLA ~.J u,,c\A f'(f\.,...,.,_tf()J.,, 
/1'1,/J") /J• T\., ~L, cl.~ . 

1.r ,.....<UAc. 

Demande PLUI 

<Ot.lrt kol,,, m•lt'.fflt'llf: fflG 
.l MI V 

Uo11Jour. 

r,~tttt 

m,,Oli02tlC2JIIH 

Now tommes •ct!J'ellement dan, 1.tn• rMleldon de l'évolu on de no, koln N011t avom dG ln1t1Her dan., l'wrs•nN UM cl.tss• •n p"'4•briq~ pour •«uellllr UM nouwlle ctaue de materMII• daM ta CCK.1n de 
l'l-cole (da.ni le udre de la proc4idu,e putkuUàre) 
Nou, 4tudlon, la con1trvc:don1 d'un. daue m•I• nou1 n'•von• pH ff terrain,,,., 1lquament .ccept1ble lit H poulbla da ,.rw:H'9 Utn• petite p.,.tla da ta parwlle ton.,lrvct bla, at1aMnte à la couts de 
maternelle pour ,Hl Hf' ce b&tlment ( env 100 m')voW carte cl jo nt• , lt faut uY<Ht que c.e taM""aln ut actuellement an rone N ( }Il ne comprand.1 pH pourquoi en , .. an cent,e bovrs?) 

S. s:w Id nt l'■tt.nta d 'une rlpon.te con-cem■nt fa parc.lie AAOJOlm■II du 11 janv lu 

Je ttrt• 4 votre dlipos «tn ,ou, tcwt tenMlcnement compl mentalte1 

Co,41.aJem,ent, 
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132-08/03/2022 – Mail 

 

De : 

Envoyé : mardi 8 mars 2022 18:38 

À : Urbanisme <urbanisme@cauxseine.fr> 

Objet : Demande de modificat ion de padd 

Bonjour, 

Je m appelle résident de la commune de terres de eaux plus précisément 

En observant, 1 ébauche de padd présenté en consei l municipal, je m aperçois que ma propriété est en voie d être classé secteur d intérêt à 
préservé et à met tre en valeur. 

Je ne vois pas pourquoi ma propriété sera i classé de la sorte hormis le fait d entretenir annuellement mon vergé. En classant de la sorte, je 

prend ça pour une punition et non pas un remerciement d avoir Œuvré à la conservation de notre patrimoine et de I intérêt écologique. 

Je demande à ce que mon terra in soit classé dans la continuité de mes voisins c est à dire en: autorisé une densification modéré respectueuse 

du tissu bât i environnant 

Pour information 

mon terrain fait 7500 mètres carré et composé d une maison d habitat ion, d un bâtiment en brique 

Ancien clos masure où il ne reste rien d un clos masure 

J ai un morceau de talus non subventionable pour la réfect ion et où le renouvellement 

J étais entouré d herbage permanent qui ont aujourd hui disparu au profi de culture ou terrain constructible. 

Je vous serai gré de reconsidérer cette classificat ion et d accepter cette demande. 

Ps Mettant moi même présenté en mairie lors de I élaboration du plui de notre commune, nous étions dans I incapacité d avoir accès à 1 

ébauche avant la validation de celui ci. 

Section cadastrale 

Numero de parcelle cadastrale 

Cordialement 




