
 

 
GEPPEC 
Le Parc des Compétences 
Rue du Bois Rond 76410 CLEON 
tél : 02.32.13.13.50  
Mail : benoit.deheyn@geppec.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTEMENT DE L’EURE (27) 

COMMUNE DE VRAIVILLE 

 

 

PROJET DE LOTISSEMENT 
Rue de l’Eglise 

 

22 terrains à bâtir et un macrolot 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMANDE DE PERMIS D’AMENAGER 

NOTE DE PRESENTATION 

Date : juillet 2021 Numéro de pièce :  PA 2  Indice : A 



 

 

 

 

 

SOMMAIRE 

1 GENERALITES 3 

2 SITUATION GEOGRAPHIQUE ET DESSERTE DU TERRAIN 3 

3 MORPHOLOGIE ET ETAT ACTUEL DU TERRAIN 4 

4 CONTEXTE FONCIER 4 

5 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 4 

6 CONTENU DU PROGRAMME 4 

7 PRINCIPE D’AMENAGEMENT 5 

8 LES TRAVAUX 6 

 



VRAIVILLE  Lotissement « GEPPEC » - Rue de l’Eglise Note de présentation 

tactile Juillet 2021 Pages 3/6 

 

1 GENERALITES  
Le présent projet se situe sur la 
commune Vraiville, dans le département 
de l’Eure (27). 
Vraiville est une petite commune rurale 
au sud d’Elbeuf et à l’ouest de Louviers.  
 
Vraiville comptait 718 habitants au 
recensement de 2018.  
La commune fait aussi partie de la 
Communauté d'agglomération Seine-
Eure (CASE). 
 
 
Plan de situation de la commune (source : 
GoogleMap) 
 

2 SITUATION GEOGRAPHIQUE ET DESSERTE DU TERRAIN 
Le projet se situe directement au sud du centre-bourg du Vraiville, à l’interface entre la zone 
agglomérée au nord, nord-est, nord-ouest et les terres agricoles au sud  
 

Plan de situation du terrain dans la commune (source : Géoportail) 
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Le terrain est mitoyen : 
 

o au cimetière et à l’Eglise St-Barnabé au nord-ouest. 
o à des propriétés privées au nord 
o à l’école primaire au nord-est. 
o à de l’habitat pavillonnaire à l’est. 
o à un chemin piéton en contrebas qui longe toute sa limite sud. 

 
Le terrain est accessible directement depuis la Rue de l’Eglise qui longe sa limite est. 
Deux accès piétons existent également, l’un depuis la rue de la Mairie (RD81) au nord, et 
l’autre depuis le parvis de l’Ecole à l’est. 

 

3 MORPHOLOGIE ET ETAT ACTUEL DU TERRAIN 
Actuellement le terrain se présente comme une zone enherbée en déclivité très légère 
s’orientant vers le nord-est. 
 

4 CONTEXTE FONCIER 
L’emprise de l’opération est constituée partiellement des  parcelles suivantes cadastrées AC 
113 (partiel), AC 119, AC 120, AC 350 et ZC 34. 

5 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 
La zone U du PLUi 

Dans le PLUi en vigueur sur la Commune, le terrain de l’opération se situe dans la zone U qui 
correspond à une zone à dominante d’habitat et à caractère mixte (commerces, services, 
équipements). 
 
L’OAP  Rue de l’Eglise 
Le terrain fait l’objet d’une OAP dans le PLUi : l’OAP rue de l’Eglise. 
 
 

6 CONTENU DU PROGRAMME 
Le projet consiste en la réalisation des aménagements nécessaires à la viabilisation d’un 
macrolot (dédié à 2 logements locatifs) et 22 lots de terrains à bâtir libres de choix de 
constructeurs et destinés à recevoir une habitation familiale de type individuel. 
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7 PRINCIPE D’AMENAGEMENT  
(cf : Plan Paysager PA4). 
Les principes d’aménagement du projet respectent les orientations de l’OAP rue de l’Eglise. 
 
L’entrée paysagée de l’opération  
Conformément à l’OAP, l’unique entrée carrossable de l’opération se fait depuis la Rue de 
l’Eglise à l’Est : celle-ci bénéficiera d’un aménagement paysagé qualifié. 
 

Une voie mixte paysagée : le principe d'aménagement du projet, consiste à changer l'image 
minérale et rectiligne du lotissement traditionnel, grâce à la création d’une voie dont l’ emprise 
est réduite et accompagnée de noue plantée plurifonctionnelle, qui permet la collecte et le 
stockage des eaux pluviales, tout en favorisant l'intégration paysagère de l'opération. 

 
Les voies mixtes réalisées auront volontairement une faible largeur permettant, d'une part de 
réduire la vitesse des véhicules par sa faible emprise et d'autre part de donner à l'opération 
une dimension résidentielle grâce à la priorité donnée aux piétons sur la voiture. 
 
La trame viaire sera hiérarchisée depuis l’entrée en voie primaire à double sens qui remonte 
vers le nord, et une voie secondaire à sens unique bouclée qui se retourne sur la voie 
primaire. 
Les 3 lots 16, 17 et 18 au nord sont desservis par une petite impasse, ainsi que les 2 lots 8 et 9 
à l’est. 
Deux accès piétons 
Conformément à l’OAP, l’opération bénéficiera de 2 accès et cheminements piétons : l’un 

depuis la rue de la Mairie (RD81) au nord, et l’autre depuis le parvis de l’Ecole à l’est. 
 
Deux espaces verts creux paysagés (bassin) : plantés de bosquets d’arbres et d’arbustes, ceux-
ci recueilleront les eaux pluviales de l’opération, le premier au cœur de l’opération et le second 
au nord-est, au point bas du terrain. 
 
Un maillage de haies bocagères : le Règlement écrit et graphique du lotissement impose la 
plantation et l’entretien de haies champêtres en limite publique de parcelle. Celles-ci vont 
recréer un « mini-bocage » et un maillage de « corridors verts » propices à la biodiversité. 
Conformément à l’OAP, les limites périphériques du terrain de l’opération seront plantées d’une 
haie champêtre à la charge de l’acquéreur. 
 

Un parcellaire offrant une variété de formes lots 
Le principe a été aussi d’offrir une variété de formes de parcelles évitant ainsi la répétition et 
donnant le choix aux futurs acquéreurs. 
 
Stationnement visiteurs 
Le projet a prévu 7 places de stationnement visiteurs réparties le long des voies. 
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Collecte des ordures ménagères 
La collecte des ordures ménagères sera en mode porte-à-porte, excepté pour les 3 lots 16, 17 
et 18 au nord et les 2 lots 8 et 9 au sud-est qui bénéficieront d’une petite aire de ramassage 
des Ordures Ménagères (O.M.) à l’entrée de chacune de leur impasse . 
 
Sécurité incendie 
Le principe de la voie bouclée permet de respecter aisément les normes du SDIS 27 (cf : Plan 
des travaux PA8b). 
 
 

8 LES TRAVAUX 
 
Les travaux envisagés comprennent : 
 

o La réalisation de la voirie et des stationnements. 

o La réalisation des réseaux de desserte électricité, télécommunications, AEP et éclairage 
public. 

o La réalisation et la plantation des noues et espace vert creux paysagés. 
 
Le plan de travaux (PA 8a), le programme des travaux (PA 8b) et le plan de travaux - coupes de 
principes (PA 8c) définissent les caractéristiques des voies et les modalités techniques de 
raccordement aux réseaux d'eau potable, d’électricité, d’assainissement, de télécommunications 
en attente en limite de propriété. 

 


