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PHASE:
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courriel : agence@enperspective-urba.com

Avis des services
Corrections
proposées

ETAT
Rapport de présentation
Page 26 et
72 (dossier à
l’arrêt)
Page 132 (dossier
à l’arrêt)

Corriger mention sur le SDAGE et se référer au SDAGE 2010-2015 en
vigueur

Corrections apportées

La protection des boisements et des espaces paysagers les plus
notoires est en contradiction avec la présence d’une zone 2AU sur
l’emprise de l’ancienne voie ferrée, véritable corridor écologique.

Page 133(dossier
à l’arrêt)

Le tableau des espaces consommés devra faire référence à la section
cadastrale des parcelles afin de permettre une localisation plus
rapide
Localisation des Znieff manquant de précision. Représentation
graphique des mares à faire figurer de façon plus évidente.

Pour des raisons
d’ordre paysager et
démographique,
la
zone
2AU
est
abandonnée dans le
projet
de
PLU
approuvé.
Cette
emprise
se
voit
conservée en zone
naturelle (zone N).
Corrections apportées

Biodiversité et
espaces boisés
classés

SRCE mentionné mais déclinaison locale absente
Références à des généralités à l’échelle régionale et départementale
sur la filière bois énergie
Les ressources naturelles citées ne prennent pas en compte la
ressource en bois construction.

Le règlement graphique classe les espaces boisés en zone N.
Classement des boisements de moins de 0,5 ha en EBC (dont à
envisager bosquets situés au cœur des parcelles agricoles)

Carte
géoportail
annexée
La déclinaison de la
TVB à l’échelle locale a
été ajoutée
La collectivité
dispose
d’informations
locales.

ne
pas

Compléments
apportés. Des EBC
sont rapportés sur
l’ensemble des entités
boisées éparses.

Projet d’aménagement et de Développement Durable (PADD)
Ambition
démographique
Page 12 point 6.3
(dossier à l’arrêt)

Incohérences décelées dans le PADD

Refonte
de
la
rédaction de la partie
relative
à
la
démographie
afin
d’être en cohérence
avec les autres pièces
du dossier

Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Page 4
(dossier à l’arrêt)

Programme et nombre de logements incompatibles avec le point 6.3
du Padd

PLU Le Gué de Longroi – avis des services

Refonte de la
rédaction de la partie
relative à la
programmation afin
d’être en cohérence
avec le PADD.
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La zone 1AU située
dans le bourg voit son
emprise réduite et
permet ainsi
d’optimiser la densité
de logements par
hectare.

Avis CDPENAF

Réserves sur création emplacement réservé sur parcelles ZC n°127 et
128, à l’ouest du bourg pour création équipement public compte
tenu de la proximité de la zone Ux et de la déviation de la RD910

La municipalité
maintient son choix de
porter un emplacement
réservé sur cette
emprise. La construction
d’un équipement public
de type salle des fêtes
est attendu de longue
date et ne peut se
réaliser à l’intérieur de la
partie agglomérée en
fonction des nuisances
sonores que cela
entrainerait. La position
de cet équipement n’est
pas incompatible avec la
proximité d’activités
artisanales et
industrielles et ne
présentera aucune
dangerosité en terme de
desserte une fois l’accès
du village reformulé
(création d’un giratoire
sur la RD 910 sur les
limites du Gué de
Longroi et d’Ymeray lié à
l’aménagement de
l’activité industrielle
Klass.

Prévoir une OAP sur le site de l’entrepris rue de Paris

OAP rédigée

Plan graphique
L.151-23

Classer les mares au titre de l’article L.151-23

Parcelle AB
n°344

Pas construite et extension de la zone urbaine, la retirer de la zone
Ub

création
équipement
collectif sur

Localisation en contradiction avec le Padd. A modifier et à supprimer
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Mares non identifiées
au titre de l’article
L151.23 du CU mais
inscrites en zone
naturelle (N)
La municipalité
maintient cette
parcelle dans la zone
Ub car cette-dernière
se trouve en
contiguïté immédiate
de la zone urbaine et
se voit desservie par
une route viabilisée et
des infrastructures de
qualité (réseaux
d’eau,…)
Voir justification cidessus. Correction
apportée sur PADD

2

parcelles ZC
n°127 et 128
Zone d’extension

La zone 2AU coupe la continuité écologique et se voit en opposition
avec l’esprit du PADD

Correction apportée

Risques (zones
inondables)
Espaces boisés
classés

Mentions à ajouter sur zonage Ua, Ub, Uj, A, N et Nl

Corrections apportées

Ajouter prescriptions dans règlement écrit

Page 16, 22 et 34
(dossier à l’arrêt)
Page 18 (dossier
à l’arrêt)
Page 30 (dossier
à l’arrêt)
Page 31 (dossier
à l’arrêt)
Page 33 (dossier
à l’arrêt)
Page 48 (dossier
à l’arrêt)

Règlement à corriger sur les pentes de toit

Compléments
d’information
apportés dans
les
dispositions générales
et
prescriptions
renforcées dans la
zone N, y compris pour
la
gestion
des
extensions et des
annexes
Correction apportée

Règlement

Schéma d’assainissement pluvial
Précision à apporter sur construction en limité séparative

Pas de schéma
communal
Correction apportée

Stationnement visiteurs à préciser dans zone Ux

Correction apportée

Erreur de forme sur zone 1AU

Correction apportée

Préciser hauteurs des extensions et annexes possibles en zone N

Compléments
apportés

Points particuliers
Périmètre de
protection
captage
Cathédrale de
Chartres

Annexer l’arrêté préfectoral du 2 mars 1978 sur captage alimentation
eau potable

Correction apportée

Prendre en compte nouvelles dispositions protection vue sur
Cathédrale Notre dame

Correction apportée

CHAMBRE AGRICULTURE

Corrections
proposées

zone 2AU

Reclasser la zone 2AU qui coupe la continuité écologique et se voit en
opposition avec l’esprit naturel de ce corridor de la trame verte

règlement

Reprendre la rédaction des articles 1 et 2 de la zone A

La zone 2AU est
délassée et se voit
portée en zone
naturelle (zone N
Correction apportée
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