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Bilan de la concertation 

1. Modalités de concertation annoncées 

La commune déléguée d’Ecos a décidé, par délibération en date du 23 octobre 

2015 de lancer la révision de son Plan Local d’Urbanisme.  

Les modalités de concertation annoncées étaient les suivantes :  

• Affichage de la délibération,  

• Mise à disposition d’un registre de concertation en Mairie,  

• Un article sur le PLU dans le bulletin municipal, 

• Information sur le site officiel de la commune. 

2. Modalités de concertation respectées 

Les modalités de concertation suivantes ont été respectées par la commune.  

• La délibération de prescription du PLU a été affichée sur les panneaux 

d’affichage de la mairie.  

 Voir délibération en annexe.  

• Un registre de concertation a été mis à la disposition du public. Une 

observation relative au PLU a été déposée. Une remarque a été 

retranscrite par erreur sur le registre du PLU mais cette observation ne 

concernait pas la mise en place du PLU de la commune déléguée d’Ecos.  

• Le bulletin municipal a permis la diffusion d’informations relatives à 

l’avancement du PLU. Il est à noter que des informations ont également 

parues dans les journaux locaux comme le Démocrate.  

 Voir copie ci-après.  

• Les sites Internet de la commune et de la commune nouvelle ont été 

utilisés pour transmettre des informations liées à l’avancement de la 

procédure de révision du PLU. 

 Voir ci-après.  

Par ailleurs, les outils suivants ont également permis d’informer les habitants 

sur le projet de PLU et de recueillir leurs remarques :  

• Les documents ainsi que les différents comptes rendus ont été rendus 

disponibles à la consultation en mairie avec la mention document de 

travail.  

• Des réunions de concertation ont été organisées : 

o Une réunion avec la profession agricole a été organisée le 27 

février 2017 et a permis de réunir une partie des différents 

exploitants de la commune. 

o Une réunion publique s’est déroulée le 6 décembre 2017pour 

présenter la procédure de PLU, les modalités de la concertation, 

et de présenter l’état d’avancement du projet (zonage, 

Orientations d’Aménagement et de Programmation, règlement). 
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Environ 25 personnes étaient présentes suite à l’invitation de la 

Commune (panneaux et site internet).  

Il est à noter que la commune a sollicité les personnes publiques associées 

dans le cadre de la mise en place de son projet de PLU. Dans le cadre de cette 

demande d’association, les partenaires suivants ont répondu de façon 

positive :  

• Chambre d’agriculture, 

• Chambre de Commerce et d’Industrie, 

• DREAL, 

• DDTM, 

• Conseil Départemental, 

• Architecte des Bâtiments de France, 

• Communauté de Communes Gisors-Epte-Levrière remplacée par la CC du 

Vexin Normand à partir du 1
er

  janvier 2017.  

Les communes limitrophes de Vesly, Château-sur-Epte, Les Thilliers-en-Vexin, 

Berthenonville, Cahaignes ont été sollicité dans la démarche. C’est également 

le cas pour les EPCI voisins :  

• Communauté de communes du Vexin-Normand 

• Communauté de communes Vexin-Val-de-Seine 

• Communauté de Communes des Quatre-Rivières 

• Communauté de communes de Lyons-Andelle 

• Communauté de communes du Vexin-Thelle 

• Communauté de communes du Pays-de-Bray 

• Seine Normandie Agglomération 
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3. Analyse des observations 

Un registre d’observations a été mis à la disposition du public en mairie. Une 

observation y a été portée :  

• M. Montfiliatre. Regrette qu’il ne soit pas possible de sauver les 

bâtiments agricoles anciens qui ne sont plus adaptés. Le PLU prend en 

compte cette problématique de la commune et identifie au titre du code 

de l’urbanisme plusieurs bâtiments sur Bionval, Valcorbon et le bourg 

au titre du changement de destination pour une destination résidentielle 

et économique.  

4. Conclusions 

En conclusion, les modalités de concertation avec la population ont été 

respectées par la commune. Les habitants ont pu s’informer et s’exprimer sur 

le projet de PLU.   
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5. Annexes 

Annexe 1 : Délibération fixant les modalités de 

concertation 



 

PLU de la commune déléguée d’Ecos – Bilan de la concertation 6 

 



 

PLU de la commune déléguée d’Ecos – Bilan de la concertation 7 

 



 

PLU de la commune déléguée d’Ecos – Bilan de la concertation 8 

 

  



 

PLU de la commune déléguée d’Ecos – Bilan de la concertation 9 

Annexe 2 : Extrait du registre de concertation 
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Annexe 3 : Exemples d’informations et invitations 

aux habitants  

Invitations aux réunions publiques 

 

Newsletter d’Ecos en date du 30 novembre 2017 

Extrait du facebook de la commune et du site Internet www.vexin-sur-epte.fr 

 

 

http://www.vexin-sur-epte.fr/
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Extrait du site www.ecos.fr 

 

 

 

 

 

http://www.ecos.fr/
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Extrait du démocrate Vernonais du 30 novembre 2017 
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Annexe 4 : Compte-rendu de la réunion publique  
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Commune d’Ecos 

Révision du Plan Local d’Urbanisme 

Compte-rendu de la réunion publique du 6 décembre 2017 

 

Compte-rendu de la réunion publique  

La réunion d’information à la population a eu lieu le mercredi 6 décembre à 20h30. Environ 

25 personnes étaient présentes suite à l’invitation de la commune (panneaux et site internet).  

En introduction, M. le Maire a rappelé que le projet est en cours d’étude et a suivi les 

différentes étapes d’élaboration : diagnostic, Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables, Orientation d’Aménagement et de Programmation, Zonage, règlement... Le PADD a 

fait l’objet d’un débat au sein du conseil municipal le 23 novembre 2016. Monsieur le Maire 

rappelle que la commune possède un document d’urbanisme depuis plus de 30 ans. La 

politique communale en matière d’urbanisme a notamment permis l’implantation du quartier 

du Requignard en lien avec le projet de gendarmerie. La commune a décidé de réviser son PLU 

afin d’élaborer une stratégie communale pour les 10-12 ans à venir. Plusieurs enjeux sont liés 

à la révision du PLU dont l’intégration des dispositions découlant du Grenelle 1 et 2 de 

l’Environnement et de la loi ALUR avec notamment les objectifs de densification, de lutte contre 

l’étalement urbain et de préservation des terres agricoles et naturelles. Monsieur le Maire 

rappelle également la nécessité de travailler en partenariat avec les personnes publiques 

associées.  

Il énonce les nouveaux projets envisagés à Ecos : le groupe scolaire, répondre à une demande 

d’accueil de séniors autonomes, renforcer le parc locatif public, fortifier la demande en 

logement en ouvrant des secteurs à l’urbanisation ou dans le cadre de comblement de dents 

creuses, faire de Carloville un espace de loisirs en partenariat avec Seine Normandie 

Agglomération (et notamment permettre la réalisation d’emplacements pour camping-cars), 

envisager l’installation d’une supérette, d’un mini parc d’activités dédié aux professions 

libérales et d’un espace pour accueillir une salle des fêtes/polyvalente.  

La présentation par Mme BRISSARD et M. le Maire s’est déroulée en plusieurs temps avec des 

échanges à l’issue de ces trois parties.  

• Rappel de la démarche, 

• Rappel du fonctionnement de la concertation, 

• Présentation du zonage, des OAP et des exemples de traduction réglementaire.  

 Voir présentation ci-après.  

Des questions et remarques d’ordre général où plus particulier sont posées. Elles concernent 

plus particulièrement :  

• L’intérêt de la concertation. Il est demandé si une réponse individuelle sera produite 

pour les personnes qui auront déposé une remarque ou un courrier dans le registre 

de concertation. Les remarques sont examinées pendant les réunions de travail dont 

les conclusions sont annotées dans les compte-rendu de réunion. La population 

bénéficie à sa disposition d’un cahier de concertation et pourra s’entretenir avec le 

commissaire enquêteur lors de ses permanences dans le cadre de l’enquête publique. 
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Les demandes sont évoquées avec les techniciens et analysées dans le cadre des 

conseils municipaux.  

Il est signalé l’impression que le travail avec la population est davantage une 

consultation qu’une concertation. Le PLU est un compromis entre la volonté du Conseil 

Municipal, le contexte législatif, les directives des personnes publiques associées et le 

souhait des habitants. L’objectif est de trouver le meilleur compromis.  

Il est demandé si le propriétaire privé concerné par un projet communal peut refuser 

de céder sont terrain. Cela est possible, la commune travaille dans l’intérêt général 

pour déterminer des secteurs de moindre impact, une concertation avec les 

propriétaires privés y fait suite.  

• La capacité de la station d’épuration à accueillir la population projetée. La station 

d’épuration a une capacité de 1400 EH, elle traite aujourd’hui 1070 EH.  La station 

d’épuration pourra donc supporter l’arrivée de la population projetée. 

• L’aménagement du parc de loisirs et l’impossibilité de réaliser une salle des fêtes au 

Clos Saint-Georges. Il n’y a aujourd’hui plus de château, l’occupation actuelle du sol 

est considérée comme une zone naturelle eu égard aux qualités écologiques du 

secteur concerné. La législation issue des lois Grenelle et ALUR a accéléré le 

processus de contrainte. La commune n’est actuellement pas couverte par un SCoT 

opposable, la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers exerce un contrôle sur l’urbanisation des terres agricoles et 

naturelles.   

• Le projet d’emplacements pour le stationnement de camping-cars. La commune 

projette de prévoir des emplacements pour camping-cars au niveau du site de 

Carloville. Ce projet découle d’une volonté communale de pallier à un manque 

d’accueil des camping-cars dans le secteur et ne constitue pas une aire d’accueil des 

gens du voyage.  

• La réglementation des épandages de produits phytosanitaires à proximité des écoles.  

Selon l’article L.253-7 I 1° du Code rural et de la pêche maritime « L'autorité 

administrative peut interdire ou encadrer l'utilisation des produits 

phytopharmaceutiques dans des zones particulières, et notamment : 1° Sans préjudice 

des mesures prévues à l'article L. 253-7-1, les zones utilisées par le grand public ou 

par des groupes vulnérables au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 

(…) » . Les enfants font à ce titre partie des « groupes vulnérables » au sens de l’article 

3 du règlement n°1107/2009. La commune n’a à ce jour pas connaissance de mesures 

particulières visant à encadrer l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sur son 

territoire.  

• Le flux de voitures lié à l’arrivée de nouveaux habitants et sa répercussion sur le 

hameau. Il est signalé que l’arrivée de nouveaux habitants entrainera un 

accroissement du flux de véhicules au niveau du hameau. Il est également souligné 

que plusieurs terrains constructibles sont actuellement en vente sur le hameau.  

• La réglementation des clôtures et les dispositions visant à préserver le paysage. Il est 

évoqué le souhait que les clôtures soient réglementées et que le règlement puisse 

prévoir des dispositions visant à préserver le paysage, afin d‘éviter les choix trop 

fantaisistes. De telles dispositions pourront être prévues dans le règlement du PLU 

révisé.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000029582277&dateTexte=&categorieLien=cid
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• Le déclassement d’une parcelle agricole en zone AU et sa réintégration en zone A. La 

législation actuelle impose qu’une zone AU qui n’a pas fait l’objet de projet 

d’urbanisation depuis 9 ans retombe en zone agricole et ne soit plus urbanisable au 

titre de la réglementation de la zone à urbaniser AU.  

• Les orientations d’aménagement et de programmation du lieu-dit « Les Lasrix ». Il 

est souligné le déport d’activités lié à la mise en place du groupe scolaire au niveau 

du lieu-dit « Les Lasrix » et la crainte d’une baisse de fréquentation des commerces 

tels que la boulangerie. Le PLU a pour objectif de fortifier la démographie communale 

ce qui aura pour conséquence de conforter les activités économiques.  

• La sécurité incendie. Il est soulevé la nécessité de penser à l’adduction d’eau et aux 

réserves d’eau. Les derniers lotissements ont des réserves souples. Il est souligné la 

nécessité de respecter le règlement départemental, notamment le minimum de 30 m3 

d’eau et de prévoir des moyens durables et esthétiques.  

• Les prochaines échéances pour le PLU. Les différents contenus présentés feront 

l’objet d’un travail de relecture et de validation par le Conseil Municipal, suite à la 

réunion avec les personnes publiques associées et à la réunion publique. Des 

informations liées à l’enquête publique seront présentes sur le site internet de la 

commune, le bulletin municipal et sur les panneaux d’information.   

En conclusion, il est rappelé que les documents de travail à ce jour réalisés seront consultables 

à la mairie. Un cahier de concertation est également disponible à la mairie. Chacun pourra 

venir y inscrire ses doléances ou remarques. Le but étant de les prendre en compte avant 

l’enquête publique.  

 

Annexe : Présentation du 06/12/2017. 
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