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Dossier n° PC 027438 19 00024 

 

Reçu le : 24/12/2019  

Complété le : 24/01/2020 

 

Déposé par :  

Monsieur Garry BRUN 

Monsieur Julien LEFOUR 

 

Demeurant : 

338 Route de Francheville 

27130 VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON 

 

Adresse de travaux : 

Chemin des Aubiers 

27320 NONANCOURT 

 

Parcelles : C727/C726 

 

Nature des travaux : 

Construction d’une maison de deux 

logements et de deux abris de jardin 

 

Envoi en RAR n°1A 157 505 5165 8 

ARRÊTÉ N° U-2020-03-012 

Portant retrait et Refusant un permis de construire 

 au nom de la commune de NONANCOURT 

 

 

Le Maire de NONANCOURT, 

 

Vu la demande de permis de construire présentée le 24/12/2019 et complétée le 24/01/2020 

par Monsieur Garry BRUN et Monsieur Julien LEFOUR, demeurant 338 Route de Francheville, à 

VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON (27130) ; 

 

Vu l’objet de la demande : 

 Pour la construction d’une maison de deux logements et de deux abris de jardin ; 

 Sur un terrain situé Chemin des Aubiers, à NONANCOURT (27320) ; 

 Pour une surface de plancher créée de 268.94 m² ; 

 

Vu le Code de l’Urbanisme ; 

 

Vu le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de l'Avre de Saint Lubin des Joncherets 

à Dreux approuvé par arrêté préfectoral du 08 septembre 2003 ; 

 

Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé en date du 26 février 2020 ;  

 

Vu l’affichage de l’avis de dépôt en mairie en date du 24 décembre 2019 ; 

 

Vu le certificat d’urbanisme opérationnel n° CUb 027 438 19 00012 délivré en date du 24 mai 

2019 ; 

 

Vu les pièces complémentaires reçues en mairie en date du 24 janvier 2020 ; 

 

Vu l’arrêté initial refusant le projet en date du 13 mars 2020 ; 

 

Vu le courrier électronique de Monsieur Michel Pinguet en date du 18 mars 2020, portant la 

preuve de son inscription auprès de l’Ordre des Architectes de la Région Normandie depuis le 20 

juillet 2007 ; 

 

Vu l'avis favorable d’ENEDIS en matière d’électricité en date du 20 janvier 2020 ; 
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Vu l'avis favorable avec prescriptions de l’Agglo du Pays de Dreux en matière d'eau-

assainissement en date du 31 janvier 2020 ; 

 

Vu l'avis défavorable du SEA de la Paquetterie en matière d’eau potable en date du 15 janvier 

2020 ;  

 

Considérant l’attestation en date du 18 mars 2020 fournie par l’architecte du projet, 

Monsieur Michel PINGUET, confirmant son inscription au Tableau de l’Ordre des 

Architectes de la région Normandie depuis le 20 juillet 2007 ; 

 

Considérant que le terrain objet du projet se situe en zone jaune et en zone verte 

du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de l’Avre de Saint-Lubin-des-

Joncherets à Dreux ; 

 

Considérant l’article 1 du règlement de la zone verte du Plan de Prévention du 

Risque Inondation (PPRI) de l’Avre de Saint-Lubin-des-Joncherets à Dreux qui n’autorise 

pas les constructions nouvelles ; 

 

Considérant le projet qui prévoit la construction en partie en zone verte du PPRI ; 

 

Considérant que le projet se situe en zone UB du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune ; 

 

Considérant l’article U3 du Plan Local d’Urbanisme relatif à la qualité urbaine, 

architecturale, environnementale et paysagère qui dispose que « Les constructions 

autorisées devront être intégrées en harmonie avec le paysage naturel ou urbain dans 

lequel elles seront situées » ; 

 

Considérant le projet qui prévoit la construction de deux logements en rondin de 

bois, qui n’est pas un matériau qui s’intègre en harmonie avec le paysage naturel ou 

urbain ; 

 

Considérant l’article UB 3.2 du Plan Local d’Urbanisme relatif aux toitures qui 

dispose que « Pour les constructions nouvelles, sont seules autorisées les toitures à deux 

pans ayant une pente comprise entre 35° à 50 ° » ; 

 

Considérant que le projet prévoit une construction à quatre pans avec des pentes à 

25° ; 

 

Considérant ce même article relatif aux toitures qui dispose que « les toitures 

terrasses sont autorisées à condition qu’elles soient végétalisées et que leur bonne 

intégration dans l’environnement paysager soit assurée » ; 

 

Considérant que le projet prévoit la construction de deux garages à toitures plates, 

sans en préciser les finitions ; 

 

Considérant ce même article qui dispose que « Les toitures des constructions 

principales devront être prioritairement d’aspect : tuiles plates de pays (50 à 80 au m²) 

de teinte rouge vieilli au brun vieilli non uniforme ou en ardoise (40x24) » ; 

 

Considérant le projet qui prévoit une couverture en tuiles romanes sur les 

logements ainsi que sur les abris de jardins, de teinte terre cuite ; 

 

Considérant ce même article qui dispose que « Les toitures à un seul versant ne 

sont autorisées que pour les extensions à condition de suivre la même orientation de 

pente que le bâtiment principal » ; 

 

Considérant que le projet prévoit l’installation de deux abris de jardin en annexes 

isolées, avec des toitures à une pente ; 

 

Considérant l’article UB 3.5 du Plan Local d’Urbanisme relatif aux clôtures et 

portails qui dispose que « Le portail s’implantera en retrait pour laisser disponible une 

place dite de jour en bordure de voie » ; 
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Considérant que le projet prévoit l’implantation de deux portails coulissants à 

l’alignement de la voie publique ; 

 

Considérant l’article U 7.1 du Plan Local d’Urbanisme relatif à l’alimentation en eau 

potable qui dispose que « les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être 

suffisants pour assurer une défense incendie et conformes aux normes en vigueur. » ; 

 

Considérant qu’il résulte de la consultation du SEA de la Paquetterie en matière 

d’eau potable que la défense incendie n’est pas assurée par le réseau ; 

 

Considérant au vu de ce qui précède qu'il convient de refuser le projet ;  




