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Participants 

Présent(e)s 
Eric AUBRY, Maire de Nonancourt 
Chantal BREUX, Adjointe au maire de Nonancourt 
Michel GORGE, Adjoint au maire de Nonancourt 
Jean-Paul LANGOUET, Adjoint au maire de Nonancourt 
Guy CORU, CM Nonancourt 
Marie-Maure LEHR, CM Nonancourt 
France POULAIN, ABF 
Marie-Hélène BUCHOU, UDAP 
Gauvain ALEXANDRE, PERSPECTIVES 
 
 

Ordre du jour 

Avis de la commission locale avant approbation par le conseil municipal 
 
Les documents sont consultables à l’adresse suivante : 
http://www.perspectives-urba.fr/public/Nonancourt 
Identifiant « nonancourt » et mot de passe « remparts » (en minuscules) 
 
 
Rappelons que l’AVAP a été prescrite par délibération du conseil municipal du 19 février 2015. 
La CLAVAP a prononcé un avis favorable sur le projet avant arrêt, le 29 janvier 2018 et le 20 septembre 2018. 
Le dossier d’AVAP a été arrêté par délibération du conseil municipal le 16 octobre 2018. 
Elle a fait l’objet d’un examen par les personnes publiques (remarques de l’ASPHANE et l’Agglo de Dreux). 
La CRPA a émis un avis favorable le 6 mars 2019. 
L’enquête publique a été menée du 17 juin 2019 au 18 juillet 2019. Le commissaire enquêteur a donné un avis 
favorable, assorti d’une remarque. 
Le Préfet de département a exprimé son accord sur le projet le 7 octobre 2019. 
 
Pour information, le préfet a créé le périmètre délimité des abords par arrêté du 5 novembre 2019. 
 

http://www.perspectives-urba.fr/public/Nonancourt
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Résultats de l'enquête publique 

1. ASPHANE 
 
L’ASPHANE a émis un avis favorable sans réserve. 
 
2. L’Agglo de Dreux  
 
L’Agglo de Dreux a émis un avis favorable assorti d’une remarque relative à la compatibilité de la trame jardinée 
avec le projet de requalification de la place Alsace-Lorraine. 
En effet, sur le schéma d’aménagement, on voit que des voies d’accès et emplacements de stationnement sont 
concernés par la trame jardinée. 
Or, le règlement arrêté dit que « ces espaces devront rester majoritairement végétalisées ou de pleine-terre. En 
particulier, les allées seront traitées en matériaux perméables ». Il est proposé à la commission d’amender la 2ème 
partie de la règle de la manière suivante : « En particulier, les allées seront traitées en matériaux perméables, 
sauf impératifs liés à la circulation et au stationnement publics ». 
 

 
Superposition du schéma d’aménagement et l’AVAP arrêté 

 
Eric AUBRY, maire de Nonancourt et président de la commission locale de l’AVAP, demande l’avis de celle-ci sur 
cette évolution du règlement. 
Les membres présents expriment unanimement un avis favorable. 
 
3. Remarque enquête publique 
 
Le commissaire enquêteur a donné un avis favorable, assorti d’une remarque. Il s’agit d’une remarque émanant 
des propriétaires de la maison sur laquelle est présente la tour rachetée par la commune en bas de la rue des 
Remparts. 
Ceux-ci ont demandé de modifier le tracé de la trame jardinée : 

- En réduisant à 4,5m la protection le long de la rivière pour permettre une construction sur le lot D 
Pour info, ce recul est proche de celui imposé par le PPRI / la bande de la trame jardinée faisait entre 7,5 
et 12m dans l’AVAP arrêtée. 

- En supprimant la protection sur le lot A afin de permettre une nouvelle construction 
- En épaississant la protection sur les lots B et C autour de la tour 

En effet, il y a une emprise en espaces verts / boisement qui n’avaient pas été prise en compte dans 
l’AVAP arrêtée. Celle-ci permettra de mieux préserver les abords de la tour (épaississement de la 
protection sur les lots B et C). 
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Superposition du projet de découpage (lots A à D), de l’AVAP arrêté (la trame jardinée figurant en hachures 

vertes) et la modification de la trame jardinée (aplat vert) 
 
Eric AUBRY, maire de Nonancourt et président de la commission locale de l’AVAP, demande l’avis de celle-ci sur 
cette évolution de la trame jardinée. 
Les membres présents expriment unanimement un avis favorable. 
 
 

Vote 

 
Les membres présents ont exprimé unanimement un avis favorable sur les évolutions à apporter après enquête 
publique. Dans ces conditions, l’AVAP sera prochainement soumise au vote du conseil municipal, pour 
approbation. 
 
 

Fin 


