
De : Jacques HERSANT  > 
Date: mar. 3 déc. 2019 à 14:48 
Subject: TR: documents complémentaires Jacques HERSANT à Faverolles 2ème envoi 
To: <plui4vallees@gmail.com> 

Suite à un mail « Undelivered Mail Returned to Sender” reçu dim. 01/12/2019 13:13 , je vous renvoie 
le mail suivant. 

De : Jacques HERSANT [mailto:  
Envoyé : samedi 30 novembre 2019 12:06 
À : 'plui4vallees@gmail.com' 
Objet : documents complémentaires Jacques HERSANT à Faverolles 2ème envoi 

2ème envoi 

De : Jacques HERSANT [mailto:  
Envoyé : samedi 30 novembre 2019 12:05 
À : 'plui4vallees@gmail.com' 
Objet : documents complémentaires Jacques HERSANT à Faverolles 1er envoi 

Messieurs les Commissaires Enquêteurs, 

Suite à nos entrevues des 23 et 27 novembre 2019 à Faverolles et en complément de ma démarche 
amiable, veuillez trouver ci-joints les documents suivants (en 2 envois) : 

carte du POS zones UA UAi NC et unite fonciere 

enveloppe urbaine avril 2019 et unite fonciere 

PLUI 27 juin 2019 - etape_3_zonage - page 4 (définition de l’enveloppe urbaine) 

ExtraitCadastral parcelles A1464 A1465 et enveloppe urbaine (25 mètres autour du bâti existant) 

Il apparaît que la quasi-totalité de ma parcelle A1464 et une partie de ma parcelle A1465 sont 
intégrées dans l’enveloppe urbaine. 

En conséquence, je demande que l’intégralité de ma parcelle A1464 soit classée en zone UA. 

reglement graphique rue eglise et unite fonciere (zones UA, NJ, A) 

PLUI 27 juin 2019 - reglement_ecrit - pages 32 33 (objectif de densification du centre bourg) 

Je reste à votre disposition pour une entrevue et vous prie de recevoir mes sincères salutations. 

Jacques HERSANT 

14, rue de l’Église - 28210 Faverolles 

 

 



De : Jacques HERSANT < > 
Date: mar. 3 déc. 2019 à 15:12 
Subject: TR: documents complémentaires Jacques HERSANT à Faverolles 1er envoi 
To: <plui4vallees@gmail.com> 
 

Suite à un mail « Undelivered Mail Returned to Sender” reçu dim. 01/12/2019 13:13 , je vous renvoie 
le mail suivant.  

De : Jacques HERSANT [mailto:  
Envoyé : samedi 30 novembre 2019 12:05 
À : 'plui4vallees@gmail.com' 
Objet : documents complémentaires Jacques HERSANT à Faverolles 1er envoi  

Messieurs les Commissaires Enquêteurs,  

Suite à nos entrevues des 23 et 27 novembre 2019 à Faverolles et en complément de ma démarche 
amiable, veuillez trouver ci-joints les documents suivants (en 2 envois) : 

carte du POS zones UA UAi NC et unite fonciere 

enveloppe urbaine avril 2019 et unite fonciere 

PLUI 27 juin 2019 - etape_3_zonage - page 4 (définition de l’enveloppe urbaine) 

ExtraitCadastral parcelles A1464 A1465 et enveloppe urbaine (25 mètres autour du bâti existant) 

Il apparaît que la quasi-totalité de ma parcelle A1464 et une partie de ma parcelle A1465 sont 
intégrées dans l’enveloppe urbaine. 

En conséquence, je demande que l’intégralité de ma parcelle A1464 soit classée en zone UA. 

reglement graphique rue eglise et unite fonciere (zones UA, NJ, A) 

PLUI 27 juin 2019 - reglement_ecrit - pages 32 33 (objectif de densification du centre bourg) 

Je reste à votre disposition pour une entrevue et vous prie de recevoir mes sincères salutations. 

Jacques HERSANT 

14, rue de l’Église - 28210 Faverolles 
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Département:
EURE ET LOIR

Commune:
FAVEROLLES

DIRECTION OÉruÉNNIE DES FINANCES PUBLIQUES

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

Section :A
Feuille:000401

Échelle d'origine : 1/1250
Échelle d'édition : 1/1250

Date d'édition : 1oloal2o19
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC48
@2017 Ministère de l'Action et des
Comptes publics

b-fu*&*
\ = zî.,*'^b- /*!-;rü

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant:
SDIF EURE ET LOIR
5 Place de la République 28019

28019 CHARTRES cedex
té|. 0237187083 -fax
sdif .eure-etloir@dgfip.finances. gouv.fr

extrait de plan vous est délivré par

cadastre.gouv.fr
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Le secteur UA correspond aux centres anciens et aux villages ou hameaux historiques caractérisés par un
tissu urbain dense et des implantations généralement à l'alignement de la voie cadrant I'espace rue avec une
continuité bâti irrégulière ma is identifiable.

Le secteur UA définit des secteurs destinés à préserver le caractère traditionnel des groupements anciens, à

recevoir principalement de l'habitat et dans lequel s'intègre des équipements, commerces, activités et/ou
services compatibles avec cette destination.

Le secteur UA comprend :

> un sous-secteur UAl qui correspond aux centres anciens des communes pôles de Nogent-le-Roi,
Lormaye et Coulombs. La distinction est faite afin de valoriser et préserver plus spécifiquement le

patrimoine bâtiet renforcer la mixité d'usage des « communes pôles ».

> un sous-secteur UA2 associé au centre historique de Nogent-le-Roi qui se distingue par un enjeu
patrimonial important.

LEs oBJECTIFS PoURSUIVIS PAR LE SECTEUR UA

> Préserver et renforcer la mixité fonctionnelle concourant au dynamisme et à la vie des centres ;
> Préserver le caractère patrimonial des centres et anticiper de nouvelles implantations en les inscrivant dans la

continuité patrimoniale de l'existant, notamment dans le sous-secteur UA2 ;
> Permettrg tout en l'encadrant, la poursuite du modèle dense des centres et ainsi faire bénéficier aux ménages de la
proximité des services et des équipements ;

> Affirmer le caractère rural de certaines communes en travaillant la relation à l'espace public (recul du bâti, clôture,
hauteur de muret,...) ;

> Le sous-secteur UA1 permet d'affirmer l'armature territoriale à travers le rôle des centres-villes/centre-bourgs les plus

structurants.

PLU| de la communauté de communes des Quatre Vallées



UA-ARTICLE 7: Usoge des sols et destination des constructions

Les oaECrEs pounsutwsÀrnawas u nÈote

> Favoriser la mlxîté fonctlonnelte, notamment commerciole, qui est à la base des cæurs des communes ;
> Renforeer le dynarnisme des centres-bourgs.

OCCUPATIONS ET UTITISATIONS DU SOI.

X : Occupations et utilisations du sol interdites.

V*: Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions.

V : Tout ce qui n'est pas interdit (X) ou autorisé sous condition(s) (V*) est autorisé (occupations et utilisations
du sol marquées par le symbole V ou non).

E : Occupations et utilisations du sol interdites mais dont les constructions existantes peuvent évoluer si les

évolutions n'aggravent pas ou ne créent pas de nuisances pour les autres constructions.

Logement V V

Hébergement V V V

Artisanat et commerce de détail t, tt

Restauration V v v
Commerce de gros x x x

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle \f v V

Hébergement hôtelier V 1'
U V

Camping et hôtellerie de olein-air x x x
Cinéma \l \i \c

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés v v v
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés V V

Établissements d'enseigne[îent, de santé et d'action sociale V t, V

Salle d'art et de spectacles !,, V \,
Équipements sportifs \t v \,

Autres équipements recevant du public \l §r

lndustrie v* tr* tr*
Condition :

- L'activlté industrlelle est autorisée si elle correspond à une activité artisanale de production.
- Sa présence ne doit pas provoquer de nuisances ou de conflits d'usages liés à l'augmentation des flux ou à des problèmes de
stationnement.
- Les bâtiments existants peuvent évoluer si l'activité ne produit pas de nuisances.

Entreoôts E E E

Bureau !, ï/ V

Centre de consrès et d'exoosition x x x

Exploitation agricole E E E

Exploitation forestière E E E
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