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Plan Local d'Urbanisme

En Perspective Urbanisme et Aménagement
2 rue des Côtes - 28000 Chartres TEL : 02 37 30 26 75 courriel : agence@enperspective-urba.com

Commune de

Vu pour être annexé à la
délibération du conseil municipal du

21 février 2018

approuvant le plan local d'urbanisme
de la commune de Poisvilliers

Le Maire,

Poisvilliers

Prescription de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme le  17 novembre 2014

Plan Local d'Urbanisme approuvé le 21 février 2018
Dossier soumis à enquête publique du 17 novembre au 19 décembre 2017
Arrêt du projet le 19 juin 2017

32, rue du Village  -  28300 Poisvilliers  -  Tél : 02 37 22 81 50

Approbation

P H A S E :

9AVIS DES SERVICES



1 
PLU Poisvilliers –Avis des services 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME :  

AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

 

Direction Départementale des Territoires d’Eure-et-Loir 
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Préciser la date d’approbation 
du SRCAE 

Correction effectuée pour 
l’approbation du PLU 

Faire mention du PCET de la 
région Centre Val de Loire 
adopté le 16 décembre 2011 

Correction effectuée pour 
l’approbation du PLU 

Préciser que le territoire est 
quasiment inclus dans l’aire 
d’alimentation du captage B2 
de Berchères Saint Germain 
(captage prioritaire) 

Correction effectuée pour 
l’approbation du PLU 

Corriger les dates 
d’approbation du SDAGE 

Correction effectuée pour 
l’approbation du PLU 

Préciser les éléments 
constitutifs de la TVB 
(notamment à travers les 
études réalisées par le Pays 
chartrain 

Les éléments constitutifs de la 
TVB sont précisés dans le 
paragraphe relatif aux milieux 
naturels  

Apporter des corrections 
concernant les espèces 
animales ou végétales 
protégées. 

Corrections apportées pour 
l’approbation du PLU 

Insister sur le rôle des haies. Une identification au stade du 
rapport de présentation établie 
pour l’approbation du PLU 

Compléter les indicateurs de 
suivis 

Les indicateurs de suivi précisés 
pour l’approbation du PLU 
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Privilégier l’inscription des 
fonds de jardins en zone Uj 
plutôt qu’une identification au 
titre de l’article L151.23 du 
Code de l’urbanisme 

Le classement des fonds de 
parcelles au titre de l’article 
L151.23 du Code de 
l’urbanisme sera maintenu. 
Néanmoins les limites seront 
uniformisées pour garantir un 
principe d’équité. 

Les parcelles 335 et 385 sont 
protégées (L151.23) alors que 
les parcelles 396 et 397 ne sont 
pas protégées 

La protection des fonds de 
parcelles a été uniformisée  

Déclasser des boisements EBC 
supérieurs à 0.5 hectare 
(régime code forestier) 

Correction effectuée pour 
l’approbation du PLU 

Protéger les mares Des précisions réglementaires 
seront effectuées pour 
l’approbation du PLU 
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(inscription au titre de l’article 
L151.23 du Code de 
l’urbanisme) 

Justifier le non classement en 
zone urbaine des parcelles 144 
et 145 

Ces parcelles n’ont pas 
vocation à étendre l’enveloppe 
bâtie du village de Poisvilliers. 
En effet, leur accessibilité est 
contestable, leur desserte par 
les réseaux inexistante, et  de 
surcroit la capacité d’accueil 
qu’elles offrent pourrait 
compromettre la prospective 
démographique et résidentielle 
portée par le projet 
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Autoriser l’exploitation 
forestière en zone N 

Correction effectuée pour 
l’approbation du PLU 

En zone A et N, reformuler les 
occupations du sol et 
constructions interdites 

Correction effectuée pour 
l’approbation du PLU 

« Les constructions et 
aménagements veilleront à 
limiter leur impact sur 
l’imperméabilisation des sols et 
à favoriser la circulation de la 
biodiversité. »n’est qu’une 
préconisation n’ayant pas de 
valeur à protéger la zone 
naturelle. 

La formulation de la règle revêt 
désormais un caractère 
impératif. 

Indiquer les zones impactées 
par l’infrastructure (à préciser 
dans le règlement) 

Seule la zone A est impactée. 
Correction effectuée pour 
l’approbation du PLU 

Chambre d’agriculture 

Règlement Alléger la rédaction de l’article 
1.1.A, en indiquant 
uniquement que tout est 
interdit sauf ce qui est prévu à 
l’article 1.1.B (avis Etat) 

Correction effectuée pour 
l’approbation du PLU 

 Autoriser les bâtiments liés à la 
diversification agricole ainsi 
que les logements de fonctions 
s’ils sont liés à l’activité agricole 
dans un périmètre de 70 
mètres maximum par rapport 
aux bâtiments techniques 
existants. 

Correction effectuée pour 
l’approbation du PLU 

Conseil régional Centre Val de Loire 

Pas d’observation 

Conseil départemental d’Eure-et-Loir 

Pas d’observation 
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Chartres Métropole 

PADD Reconnaissance du patrimoine 
patrimonial sans traduction 
réglementaire 

La municipalité a souhaité 
identifier les éléments bâtis les 
plus notables uniquement au 
stade du PADD sans pour 
autant y mettre des 
prescriptions considérant que 
cette mesure pouvait 
décourager les propriétaires à 
faire évoluer leur bien. 

 


























