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La délibération de prescription de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune nouvelle de 

Mesnil-en-Ouche en date du 28 mars 2017, précise les modalités de concertation envisagées comme suit : 

• Organisation de réunions publiques sectorisées lors des principales étapes de la démarche ; 

• Information dans la presse locale ; 

• Diffusion d’informations dans le bulletin municipal ; 

• Affichage au siège et dans chaque mairie déléguée de Mesnil-en-Ouche des délibérations lors des 

principales étapes de la démarche ; 

• Mise à disposition d’un registre ouvert aux habitants pendant toute la durée de la procédure au 

siège et dans chaque mairie déléguée de Mesnil-en-Ouche. 

 

1.1 Organisation des réunions publiques et des ateliers 

Quatre réunions publiques ont été organisées sur le territoire, pour présenter l’état d’avancement du Plan 

Local d’Urbanisme.  
 
Deux réunions publiques ont été organisées pour présenter les principaux enjeux du diagnostic et les 
orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables à la population : 

• Le mercredi 27 février 2019 18h30 à Beaumesnil. Environ 20 participants. 

• Le jeudi 28 février 2019 à 18h30 à La Barre-en-Ouche. 25 personnes ont participé à cette deuxième 

réunion.  

 
Lors de ces deux réunions, les observations ont essentiellement porté sur la stratégie du développement 
économique, l’étude de revitalisation des centres bourgs de Beaumesnil et La Barre-en-Ouche, la densité 
des formes urbaines et la prise en compte des enjeux environnementaux. 
 
Deux autres réunions ont été animées pour présenter les pièces règlementaires (règlement écrit, zonage et 
orientations d’aménagement et de programmation) à la population : 

• Le mardi 10 septembre 2019 18h00 à Beaumesnil. Environ 30 personnes ont participé à cette 

réunion.  

• Le mercredi 11 septembre 2019 à 18h00 à La Barre-en-Ouche. Environ 40 participants.  

 
Ces deux réunions visaient à présenter le contenu des pièces réglementaires et à en expliquer leur 
compréhension avant leur mise en ligne pour consultation avant l’arrêt du PLU. 

 
Pour les quatre réunions, une information a été publiée dans les lieux habituels d’affichage et dans la 
presse locale. Ci-dessous un exemple de publication dans le journal de presse locale, annonçant les réunions 
publiques du 10 et 11 octobre 2018. À la suite de chaque réunion publique, le support de présentation a été 
mis à la disposition du public sur le site internet dédié au PLU. 

En plus des réunions publiques, 3 ateliers thématiques pour les habitants ont été organisés : 

• Habitat-Equipements-Mobilité : 30 janvier 2019 à Landepéreuse ; 

• Agriculture-Commerces-Artisanat : 6 février 2019 à Gouttières ; 

• Paysage-Environnement-Patrimoine : 6 février 2019 à Bosc-Renoult-en-Ouche. 

Une dizaine de personnes a participé à chaque séance. 
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Figure 1. Exemples d’articles parus concernant les réunions publiques et les ateliers 

 

 

Figure 2. Réunions publiques à Beaumesnil et La Barre-en-Ouche 

 

Figure 3. Ateliers thématiques à Landepéreuse et Gouttières 
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1.2 Les parutions dans la presse locale  

L’Eveil normand, journal de presse locale à l’échelle de la région de Bernay, a publié de nombreux articles 

depuis 2017 concernant la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune nouvelle de 

Mesnil-en-Ouche. Au cours des dernières années, près de 20 articles sont parus dans ce journal où ont été 

tirés les exemples ci-après. A cela s’ajoutent les parutions du journal Paris Normandie – Eure Ouest, d’une 

quinzaine d’articles, dont quelques exemples sont également repris dans les pages suivantes.  

Ces publications ont été rédigées afin d’informer et d’expliquer la démarche du PLU sur le territoire de 

Mesnil-en-Ouche (délibérations du conseil municipal, avancement de la procédure, présentation des grands 

enjeux du territoire, informations sur les dates des réunions et ateliers, etc.)  
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Figure 4. Articles de L’éveil Normand suite aux réunions publiques organisées sur le PADD – mars 2018 
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Figure 5. Articles de Paris Normandie – Eure Ouest suite aux 3 ateliers de concertation organisés en 

février 2018 
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1.3 Les informations dans le bulletin municipal 

Plusieurs articles ont été publiés dans le bulletin municipal, « la Gazette du Pays d’Ouche » publiée 3 fois 

par an, concernant la procédure d’élaboration du PLU. Ils avaient pour objectif d’informer les habitants sur 

la démarche engagée sur le territoire communal, de présenter l’avancement du projet et les différents 

modes de concertation mis en place. 

 
Figure 6. Article paru dans le bulletin municipal – janvier 2018 

Un bulletin spécial PLU a été publié en mai 2018 afin d’informer et d’expliquer la démarche du PLU sur le 

territoire de Mesnil-en-Ouche. Le bulletin contenait un dossier de 4 pages dédiées au projet : 

• la définition d’un PLU,  

• l’intérêt de l’élaboration de ce document d’urbanisme sur le territoire,  

• les objectifs obligatoires imposés par le cadre législatif ainsi que les objectifs portés par la 

commune nouvelle, 

• la démarche d’élaboration du PLU de son lancement à son approbation, 

• les modalités de concertation tout au long de ce processus. 

Ce bulletin a été distribué à l’ensemble des habitants, publié sur le site de la commune nouvelle de Mesnil-

en-Ouche et mis à disposition dans les locaux de la commune nouvelle. 
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Figure 7. Dossier spécial paru dans le bulletin municipal – Mai 2018 
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1.4 Affichage des délibérations  

La commune a également procédé à l’affichage, au siège de la commune nouvelle et dans chaque mairie 

déléguée du territoire, des délibérations lors des principales étapes de la démarche. Celles-ci concernent 

dans un premier temps les affichages des délibérations réglementaires, telles que celle de la délibération 

de prescription de l’élaboration du PLU ou encore celle du débat du PADD ; et dans un second temps celles 

à titre informatif sur les différentes étapes de la procédure. 

 

Se trouvent ci-dessous quelques exemples d’affichages visibles lors de la phase d’étude du PLU. 

 

    

Figure 8. Exemples d’affichages au siège et dans les mairies déléguées 
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1.5 Mise à disposition de registres de concertation 

Des registres de concertation ont été mis à disposition dans les différentes mairies des communes 

déléguées du territoire de Mesnil-en-Ouche durant toute la phase d’études du document d’urbanisme. Le 

public était invité à y déposer ses observations, directement rédigées dans le cahier de concertation, ou par 

courrier et courriel, adressés à l’adresse électronique : urbanisme@meo27.fr. Les élus feront une réponse 

aux habitants ayant fait de leur demande. 

 

Une vingtaine d’observations a été enregistrée sur ces registres de concertation et cette adresse 

électronique. Les principales observations ont porté sur les points suivants :  

• Demandes de terrain constructible : ces requêtes ont été étudiées par les instances de travail sur le 

PLU en prenant en compte la localisation de la demande et les enjeux identifiés (urbains, agricoles, 

prise en compte des risques, …). Si une partie de ces requêtes a pu être satisfaite par un classement 

en zone constructible (urbaine ou à urbaniser), une suite favorable n’a pas été donnée à certaines 

demandes, notamment lorsque ces demandes se trouvaient en zones agricole ou naturelle loin des 

espaces bâtis.  

• Demandes concernant la prise en compte du patrimoine naturel : l’ensemble des éléments naturels 

ont été identifiés au titre du Code de l’Urbanisme pour permettre leur protection et leur 

valorisation : alignements boisés, vergers, mares, boisements, etc. 

• … 

 

  

mailto:urbanisme@meo27.fr
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1.6 Mise en ligne d’un accès dédié accessible depuis le site de 
la commune nouvelle 

Sur le site internet de la commune nouvelle de Mesnil-en-Ouche, une page dédiée au PLU a été publiée et 

mise à jour tout au long de la phase d’études. 

Cette page permet d’accéder aux informations, aux supports de présentations des réunions publiques ou 

encore aux articles, concernant la démarche de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Mesnil-en-

Ouche. 

 

De plus, cette page dédiée intègre une rubrique pour la consultation des pièces réglementaires présentées 

lors des réunions publiques avant arrêt du PLU. 
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1.7 Exposition publique 

Une exposition publique a été réalisée au siège de la commune nouvelle, dans les locaux de Beaumesnil. 

Cette exposition était composée de 6 panneaux au format A1. Elle était également présentée lors des 

animations organisées par la commune : balade urbaine sur l’étude de revitalisation de centre-bourg, 

forum des associations, réunions publiques,… 

  

 

Figure 9. Exemples de panneaux d’exposition 
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