
 

Étaient présents : COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

DU jeudi 25 avril 2019 

 

L'an deux mil dix-neuf, le jeudi 25 avril à vingt heures trente le Conseil Municipal, 

légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie, en session ordinaire sous la présidence de M. 

LEROMAIN Patrice 

La séance a été publique. 

 

Étaient présents : M LEROMAIN Patrice, Mesdames LONGEVIALLE Claude, MERSCH Murièle, 

DEGUETTE Viviane, RONDIN Sandrine, Messieurs DE SMET Joël, GILANT Patrick, MONNIER 

Yvon, ROY Martial,  RICHARD Hervé, BREANT Jean-Luc, M AUBÉ Jean-Luc  

Étaient absents Monsieur RONXIN Gilles. 

 

Formant la majorité des membres en exercice 

 

Madame Vivianne DEGUETTE est élue secrétaire de séance. 

 

1/ Délibération d’approbation du plan Local d’Urbanisme de la commune de Broué 

 

La procédure lancée par délibération du Conseil Municipal du 17 décembre 2015 avait pour objet la 

révision du Plan Local d’Urbanisme, poursuivant les objectifs suivants :  

• La mise en compatibilité de la commune avec les exigences législatives et réglementaires 

actuelles et pour une gestion globale du territoire ;  

• L’intégration des conditions permettant d’assurer dans le respect des objectifs du 

développement durable, les principes définis à l’article L.101-2 et L.131-1 du Code de 

l’urbanisme et notamment ceux issus de la loi dite « Grenelle II » et de la loi ALUR, tels que 

la réduction des émissions des gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie, la production 

énergétique à partir de ressources renouvelables, la préservation et la remise en état des 

continuités écologiques, la maîtrise de la consommation des espaces ;  

• La mise en cohérence de l’évolution spatiale et démographique afin d’aboutir à une gestion 

économe de l’espace ;  

• La nécessité d’articuler l’échelle communale avec les échelles supra-communales (Schéma 

Régional Climat Air Énergie (SRCAE), Schéma de Cohérence Écologique (SRCE), le Plan Climat 

Énergie Régional (PCER)…) ;  

• La recherche d’un développement socio-spatial équilibré.  

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement durables (PADD), débattu en conseil municipal du 19 

janvier 2017, s’articule autour des axes suivants : 

• Axe 1 : Préserver et valoriser les espaces naturels, agricoles et paysagers ;  

• Axe 2 : Maîtriser la croissance démographique et l’urbanisation au regard des équipements 

présents sur la commune pour préserver le cadre de vie rural ;  

• Axe 3 : Soutenir l’activité agricole et économique locale ;  

• Axe 4 : Permettre un fonctionnement équilibré des déplacements.  

 

Le bilan de la concertation a été dressé en conseil municipal du 26 avril 2018, 

Le projet de Plan Local d’Urbanisme a été arrêté le 26 avril 2018,  

Ce projet a ensuite été notifié aux personnes publiques associées (PPA) qui ont eu trois mois pour 

formuler leur avis. L’ensemble de ces avis a été joint au dossier d’enquête publique. 

L’enquête publique s’est déroulée du 29 octobre 2018 au 28 novembre 2018. Le commissaire 

enquêteur a émis un avis favorable le 27 décembre 2018 

 

Monsieur le Maire présente le projet de plan local d'urbanisme, les avis émis par les personnes 

publiques associées ainsi que le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur. 

 



 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.101-1 à L.101-3, L.103-2 1° à L.103-6, L.131-4 et 

L. 131-5, L.151-1 et suivants, R.151-1 et suivants, L.153-1 2°, L.153-31 à L.135-35 et L.300-2, 

 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 17 décembre 2015 qui lance la révision du Plan Local 

d’Urbanisme et définit les modalités de concertation,  

 

Vu le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(PADD) ayant eu lieu au sein du Conseil municipal du 19 janvier 2017, 

 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 26 avril 2018 arrêtant le projet de PLU, 

 

Vu la délibération en date du 26 avril 2018 tirant le bilan de la concertation, 

 

Vu les avis émis par les personnes publiques associées consultées après transmission du dossier de 

Plan Local d’Urbanisme arrêté,  

 

Vu l’arrêté municipal en date du 24 septembre 2018 mettant le projet de PLU en enquête publique, 

 

Vu le rapport d’enquête publique, contenant l’analyse des observations du public, des PPA et des 

réponses apportées, ses annexes, ses conclusions et l’avis favorable émis par le commissaire 

enquêteur, 

 

Vu le projet de Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est annexé, qui comprend un rapport de présentation, 

le projet d'aménagement et de développement durables, le règlement, les orientations 

d’aménagement et de programmation ainsi que les annexes. 

 

Considérant que les résultats de ladite enquête publique, les avis rendus par les personnes publiques 

associées et les réajustements souhaités par la commune justifient des modifications mineures au 

projet de révision du PLU, à savoir principalement : 

 

Pour tous les documents : 

Correction de diverses coquilles, précisions, mise en cohérence d’appellations, amélioration de la 

lisibilité cartographique, source des photos, etc. 

Pour le rapport de présentation :  

• Mise à jour de données et/ou ajout de cartographies concernant le stationnement, la 

déviation, l’utilisation des produits phytosanitaires, les milieux naturels, la ressource en eau, 

les réseaux assainissement, eau potable et eaux pluviales, le patrimoine bâti ; 

• Compléments apportés à l’OAP Marolles concernant la densité ; 

• Mise en cohérence des schémas des OAP Marolles et du Silo ; 

• Ajout de 2 nouvelles OAP (Léon Gonthier 1 et Eugène Egasse) ; 

• Changement de dénomination pour l’OAP Léon Gonthier, désormais Léon Gonthier 2 ;  

• Remaniement et mise en cohérence de l’OAP des secteurs en densification du bourg et de la 

dénomination des secteurs ;  

• Mise en cohérence du chapitre relatif aux choix retenus pour le règlement ; 

• Mise en cohérence des données et de la cartographie sur l’analyse de la consommation 

d’espaces naturels, agricoles et forestiers ; 



• Mise en cohérence du chapitre relatif aux dispositions particulières (emplacement réservé, 

EBC) ; 

• Mise à jour de la liste des éléments protégés au titre du L.151-19 du Code de l’urbanisme ; 

• Actualisation du plan de zonage et de la superficie des zones. 

Pour le Projet d’Aménagement et de Développement Durables :  

• Mention dans les orientations de l’Axe 4 du PADD de la présence d’une aire de covoiturage 

sur le territoire et mise en cohérence dans la cartographie ; 

• Mise en cohérence de l’objectif de modération de la consommation foncière et de la capacité 

d’accueil ; 

Pour les règlements écrit et graphique : 

• Classement en EBC des anciennes carrières ; 

• Déclassement du bois de Badonville en EBC ; 

• Classement en zone N de la parcelle B14 ; 

• Ajout au L.151-19 du Code de l’urbanisme de 4 calvaires ; 

• Création de deux nouvelles OAP (Léon Gonthier 1 et Eugène Egasse) ; 

• Mise en cohérence du périmètre d’OAP Léon Gonthier 2 et de la zone UB ; 

• Modification des zones UA, UAj, UB, UBj pour l’identification de 3 secteurs de projets sur 

les parcelles ZC38, C208, C132 et C136 ; 

• Ajout d’un sous-secteur UAm ; 

• Modification et suppression de paragraphes dans l’article 7 (réseaux) du règlement de 

l’ensemble des zones ; 

• Modification et suppression de paragraphes dans les articles 2 (hauteur, emprise, 

implantation), 3 (clôtures et portails) et 5 (stationnement) du règlement des zones urbaines ; 

• Ajout de paragraphes pour la protection des éléments classés au L.151-19 du Code de 

l’urbanisme du règlement du règlement des zones naturelles. 

Pour les Orientations d’Aménagement et de Programmation : 

• Ajout d’informations concernant la gestion des eaux pluviales, la proximité des équipements 

et services, l’orientation des constructions et les clôtures; 

• Modification apportée dans les OAP à vocation d’habitat concernant la mixité fonctionnelle; 

• Compléments apportés à l’OAP Marolles concernant la densité et les nuisances sonores; 

• Modifications apportées aux OAP Marolles et du Silo concernant la desserte par les voies et 

réseaux ; 

• Mise en cohérence des schémas des OAP Marolles et du Silo ; 

• Création de l’OAP Léon Gonthier 1 ; 

• Création de l’OAP Eugène Egasse ; 



• Changement de dénomination pour l’OAP Léon Gonthier, désormais Léon Gonthier 2 ; 

• Remaniement et mise en cohérence de l’OAP des secteurs en densification du bourg et de la 

dénomination des secteurs ;  

• Modification de la carte de localisation des secteurs d’OAP.  

Pour les annexes : 

• Mise à jour de la servitude I3 ; 

• Mise à jour des données sur les réseaux assainissement, eau potable et eaux pluviales ; 

• Mise à jour du plan des contraintes. 

Considérant l’avis favorable du commissaire enquêteur et la prise en compte des réserves formulées 

dans le projet de révision du PLU : 

 

• La municipalité entend suivre l’avis des personnes publiques associées, qui se sont prononcées 

favorablement sur le projet de PLU en zones naturelles et agricoles, et ne pas donner suite 

aux réserves relatives à la création d’une voie de circulation douce et à la réalisation d’une 

OAP pour les silos de la zone de la gare. Ont d’ailleurs respectivement réaffirmé leur position 

la CDPENAF par mail en date du 1er avril 2019 et l’Agglo du Pays de Dreux par courrier en 

date du 27 février 2019 ; 

• La réserve relative à la création d’un nouveau sous-secteur a été entendue et rendra possible 

le maintien et la poursuite des activités d’une entreprise présente dans le bourg ; 

• Toutes les observations tirées du compte-rendu des permanences ont été analysées 

attentivement. Les objectifs de production de logements neufs ont été augmentés, passant 

de 34 à 40 logements, considérant les objectifs du PLH et les possibilités foncières au sein 

du tissu déjà urbanisé. 

 

Considérant que les modifications du PLU arrêtées ne remettent pas en cause l’économie générale du 

projet, 

 

Considérant que le projet présenté au conseil municipal est prêt à être approuvé conformément à 

l’article L.153-21 du Code de l’urbanisme, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

• DECIDE de modifier le projet de PLU qui a été soumis à l’enquête publique pour tenir compte 

des différents avis, 

 

• DECIDE d’approuver le dossier de Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est annexé à la présente, 

 

La présente délibération fera l’objet, conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du Code de 

l’urbanisme :  

• D’un affichage en mairie pendant un mois, 

• D’une mention de son affichage, dans un journal diffusé dans le département. 

 

La présente délibération sera exécutoire après accomplissement des dernières mesures de publicité 

précitées et suite à un délai d’attente d’un mois en l’absence de Schéma de Cohérence Territorial en 

vigueur sur le territoire. 

Le dossier du Plan Local d’Urbanisme approuvé sera tenu à la disposition du public en mairie de Broué 

et à la sous-préfecture sise à 02 rue des Capucins aux jours et heures habituels d’ouverture. 

 



En application de l’article R.421-1 du Code de justice administrative, la présente délibération peut 

faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Chartres dans un délai de deux mois à 

compter de sa publication. 

 

2/ Délibération pour l’instauration du droit de préemption urbain sur la Commune de Broué 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-24 et L 2122-

22-15° ; 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 210-1, L 211-1 et suivants, L 213-1 et 

suivants, L 300-1, R 211-1 et suivants ; 

Vu le PLU approuvé par délibération du conseil municipal en date du 25 avril 2019 

Vu la délibération du conseil municipal en date 25 avril 2019 donnant délégation au maire pour 

exercer au nom de la commune le droit de préemption urbain ; 

 

Considérant l’intérêt pour la commune d’instaurer un droit de préemption simple sur l’ensemble du 

territoire communal, (voir plan annexé), lui permettant de mener à bien sa politique foncière ; 

  

Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur ; 

Après en avoir délibéré ; 

  

LE CONSEIL MUNICIPAL 

  

Par 12 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 

  

Décide d’instituer un droit de préemption urbain sur les secteurs du territoire communal inscrits 

en zone U et AU du PLU et dont le périmètre est précisé au plan ci-annexé. 

   

Rappelle que le maire possède délégation du conseil municipal pour exercer au nom de la commune 

le droit de préemption urbain. 

 

Dit que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois, qu’une mention 

sera insérée dans deux journaux dans le département conformément à l'article R 211-2 du code de 

l'urbanisme, qu’une notification en sera faite aux lotisseurs et aménageurs futurs, qu’une copie 

sera adressée à l’ensemble des organismes et services mentionnés à l’article R 211-3 du code de 

l’urbanisme. 

  

Dit qu’un registre dans lequel seront inscrites toutes les déclarations d’intention d’aliéner, les 

acquisitions réalisées par exercice du droit de préemption et des précisions sur l’utilisation 

effective des biens acquis, sera ouvert et consultable en mairie aux jours et heures habituels 

d’ouverture. 

 

3/ Délibération concernant les déclarations préalables à l’édification des clôtures et 

institutions du permis de Démolir 

 

Dans le cadre de l’application de la réforme des autorisations d’urbanisme en vigueur depuis le 1er 

octobre 2007, l’édification des clôtures est dispensée de toute formalité, sauf dans certains 

secteurs sauvegardés et les sites inscrits ou classés. 

 Néanmoins, le Conseil Municipal peut décider de soumettre les clôtures à déclaration sur son 

territoire, en application de l’article R.421-12 du Code de l’urbanisme. Il est précisé qu’au sens de 

l’urbanisme, constituent des clôtures les murs, murets, treillis, pieux, palissades, grilles, barbelés, 

grillages, portes de clôture, destinés à fermer un passage ou un espace. 

 En revanche, une haie vive n’est pas considérée comme une clôture.  

 

Instaurer la déclaration de clôture permettra à Monsieur le Maire de faire opposition à 

l’édification d’une clôture lorsque celle-ci ne respecte pas les prescriptions des documents du Plan 

de Prévention du Risque Inondation ou tout autre document d’urbanisme en vigueur ou si la clôture 



est incompatible avec une servitude d’utilité publique, de manière à éviter la multiplication de 

projets non-conformes et le développement éventuel de contentieux. 

 

Cette même réforme, issue du décret n° 2007-817 du 11 mai 2007, dispense d’autorisation 

préalable les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une 

construction sauf si elle est située dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d’un 

monument historique, dans un site classé, ou inscrite au titre des monuments historiques.  

Ici également, la réforme offre la faculté au Conseil Municipal qui le décide par délibération, 

d’instituer le permis de démolir. Aussi, afin de suivre précisément l’évolution du bâti en gérant sa 

démolition et en permettant le renouvellement de la commune tout en sauvegardant son patrimoine, 

il est de l’intérêt de la commune de maintenir un contrôle sur les travaux de démolition de tout ou 

partie de construction. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

 

VU le Code de l’urbanisme, notamment ses articles R.421-12 et R.421-26, R.421-27 à R.421-29 ; 

 

VU la délibération du Conseil municipal n°2019-2504D01 du 25 avril 2019, approuvant le Plan Local 

d’Urbanisme, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE de soumettre les travaux d’édification de clôture à déclaration préalable sur l’ensemble 

du territoire communal, à l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière. 

 

DECIDE d’instituer un permis de démolir pour les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre 

inutilisable tout ou partie d’une construction située sur le territoire communal. 

 

DONNE pouvoir au Maire afin de poursuivre l’exécution de la présente délibération. 

 

 

 

La séance de conseil municipal a été levée à 22H40 

 

 

 

 

 

 

 


