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Procédure de participation du public par voie électronique organisée 

conformément à l'article L123-19 du Code de l'Environnement

Article L123-19
Modifié par LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 57

I. - La participation du public s'effectue par voie électronique. Elle est applicable :
1° Aux projets qui font l'objet d'une évaluation environnementale et qui sont exemptés d'enquête publique 
en application du 1° du I de l'article L. 123-2 ;
2° Aux plans et programmes qui font l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles 
L. 122-4 à L. 122-11 ou des articles L. 104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme et pour lesquels une 
enquête publique n'est pas requise en application des dispositions particulières qui les régissent.
Par exception à l'alinéa précédent, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, les plans 
de gestion des risques inondations et les plans d'action pour le milieu marin sont soumis à des dispositions 
spécifiques de participation du public.
La participation du public par voie électronique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour 
autoriser ces projets ou approuver ces plans et programmes.
IL - Le dossier soumis à la présente procédure comprend les mêmes pièces que celles prévues à l'article L 
123-12. Il est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des 
conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous- 
préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives 
indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, ou au siège de l'autorité en ce qui concerne les 
décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier 
de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise 
l'objet de la procédure de participation, les lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de 
demande peut être consultée.
Le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou sur les lieux 
concernés et, selon l'importance et la nature du projet, par voie de publication locale quinze jours avant 
l'ouverture de la participation électronique du public pour les plans, programmes et projets. Cet avis 
mentionne :
1° Le projet de plan ou programme ou la demande d'autorisation du projet ;
2° Les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, celles auprès desquelles peuvent 
être obtenus des renseignements pertinents, celles auxquelles des observations ou questions peuvent être 
adressées ainsi que des précisions sur les conditions dans lesquelles elles peuvent être émises ;
3° La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de la participation et des autorités compétentes pour 
statuer ;
4° Une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition 
du public et des conditions de cette mise à disposition ;
5° L'adresse du site internet sur lequel le dossier peut être consulté ;
6° Le fait que le plan ou programme ou le projet soit soumis à évaluation environnementale et que, le cas 
échéant, il est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre dans 
les conditions prévues à l'article L. 123-7 et le lieu où ce rapport ou cette étude d'impact peuvent être 
consultés ;
7° Lorsqu'il a été émis, l'avis de l'autorité environnementale mentionné à l'article L. 122-7 ou à l'article U 
104-6 du code de l'urbanisme ainsi que du ou des lieu (x) où il peut être consulté.
Les dépenses relatives à l'organisation matérielle de cette participation sont à la charge du maître d'ouvrage 
ou de la personne publique responsable du plan ou du programme.
Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à l'autorité 
administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de début 
de la participation électronique du public.
III. - Sont applicables aux participations du public réalisées en vertu du présent article les dispositions des 
trois derniers alinéas du II de l'article L. 123-19-1. ainsi que les dispositions des articles L. 123-19-3 à L. 
123-19-5.
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Rappel du contexte

La commune d’Evrecy a organisé une procédure de participation du public concernant 
l’aménagement d’un lotissement au nord-ouest de la commune.

L’emplacement de ce projet est identifié sur le Plan local d’urbanisme (PLU) comme destiné 
à l’extension de l’urbanisation (zone 1AU), permettant ainsi l’aménagement de lots vendus à 
des particuliers ou des promoteurs.

La société EDIFIDES porte un projet répondant aux attentes de la commune (demandes de 
permis d’aménager N° PA 014 257 19 D0001 et PA 014 257 19 D0002 déposées le 24 mai 
2019). Celui-ci prévoit sur environ 10 ha : l’aménagement de 120 lots maximum dont 102 lots 
destinés à la construction de maisons individuelles, 15 macrolots destinés à la construction de 
logements groupés en accession à la propriété ou en logement locatif, social ou privé et 3 
macrolots destinés à la construction de logements groupés en accession à la propriété ou en 
logement locatif,

Ce projet est soumis à la délivrance d’un permis d’aménager et à évaluation 
environnementale. Dans ce cadre, et conformément à l’article L123-19 du code de 
l’environnement, une procédure de participation du public par voie électronique a été 
organisée du 25 septembre 2019 au 24 octobre 2019 inclus, afin que le public prenne 
connaissance du projet et transmette ses remarques et observations. Seules les observations 
reçues au plus tard le 24 octobre 2019 ont été prises en compte.

Le dossier est consultable sur le site internet : www.ville-evrecy.fr. Les pièces du dossier ont 
été également consultables sur support papier à la mairie, 1,place du Général de gaulle, les 
lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 et les 
samedis de 9h00 à 12h00.

Les remarques pouvaient être transmises à l’adresse email : urbanisme@ville-evrecy.fr ou 
consignées par écrit directement à la mairie.

À l’issue de ce délai, le maire a pris connaissance des observations et doit maintenant se 
prononcer sur le projet. Il peut y donner un avis favorable, éventuellement assorti de réserves 
et de prescriptions, ou un avis défavorable.

Le Présent document constitue un rapport de synthèse de l’ensemble des observations et 
propositions ainsi que celles dont il aura été tenu compte. Il sera tenu à la disposition du 
public sur la page internet de la ville (www.ville-evrecy.fr) pendant une durée minimale de 
trois mois.

Résultat de la consultation

Après recueil des observations du public du 25 septembre 2019 au 24 octobre 2019, le Maire 
d’Evrecy a déclaré close la procédure de participation du public par voie électronique relative 
au projet d’aménagement du lotissement Saint Aubin 3 et a clos le registre le 25 octobre 2019.

Nombre d’observations consignées dans le registre : 1 (reçue par email) 
Nombre d’observations reçues hors délai : 0
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Liste des observations consignées au registre et réponses

Observation n°l/l : adressée par email le 21/10/2019 à 21h29

Bonjour Monsieur le MAIRE,

Nous étudions le projet d’aménagement du futur lotissement Saint Aubin 3,

Notre interrogation se porte sur l'implantation des arbres sur la placette centrale, est-ce 
que cela ne gênerait pas la bonne circulation des voitures ?

Nous pensons que les arbres imposés dans les jardins privatifs peuvent engendrer une 
gêne : ombre, entretien et une décoration paysagère non personnelle.

Egalement, nous trouvons les surfaces de constructibilité restreintes sur les parcelles 
avec accès au sud (lot 6 à 10 - lot 24 à 29 - lot 45 à 51).

Le principe d’aménagement, la nouvelle circulation, les cheminements piétons, les 
aires de stationnement et les espaces de jeux rendrons ce lotissement convivial.

Respectueusement.
M. LEBOUVIER Nicolas et MME AUDURIER Estelle

Réponse apportée par le demandeur du Permis d’Aménager à l’observation n°l/l

La placette centrale accueille une ponctuation arborée. Cette volonté s'inscrit dans le 
fait que cette placette est destinée ci tous, piétons, cyclistes, automobilistes. Ainsi, il 
n'est pas donné la priorité aux voitures. La largeur de l’espace de circulation 
véhicule correspondra cependant à la largeur de la voie principale structurante de 
l’opération à savoir 5,5m (Voir coupe de la voirie principale extraite du programme 
des travaux du permis d’aménager PA8) qui permettra le croisement de tout type de 
véhicule (voiture, camion...).
La qualité de cette espace et la sécurité des usagers ont été retenues. Il s'agit ainsi 
d'une placette "coeur du quartier" en ne subissant pas les traversées du quartier.

La palette végétale étudiée dans les zones privatives s'inscrit dans la dynamique 
générale du projet. A l'image du paysage verdoyant autour d'Evrecy, le souhait a été 
d'inscrire ce rapport et cette qualité végétale au sein même des parcelles privées.
Cette typologie végétale pourra accueillir un entretien régulier (façon haie boccigère) 
avec une fréquence tous les 3 à 5 ans.

Concernant les surfaces constructibles, un équilibre a été étudié afin de préserver 
l'intimité des habitants tout en maximisant les apports solaires passifs.

Fin des observations
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Avis du Maire

Considérant l’unique observation enregistrée lors de la procédure de 

consultation du public et la réponse qui lui a été apportée par le demandeur de 

l’autorisation d’aménager, je soussigné Henri GIRARD, Maire d’Evrecy, donne 

un avis favorable, sans réserve ou prescription, aux deux demandes de permis 

d’aménager enregistrées en mairie d’Evrecy le 24 mai 2019 sous les numéros 

PA 014 257 19 D0001 et PA 014 257 19 D0002.

Fait à EVRECY le 07/11/2019 

Le Maire, Henri GIRARD
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