
 

 

Département de l'Eure              SÉANCE 3 DU 13-04-2021 – DB 05 
Arrondissement des ANDELYS         
Canton de LOUVIERS - NORD 
MAIRIE de ST PIERRE DU VAUVRAY (27430) 

 

REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Date de convocation :     le _____________ 
Date d'affichage        :      le _____________ 

Nombre de conseillers : en exercice : 15 
 Présents      : 00   
 Votants        : 00  
 Dont pouvoir (s) : 0 

 
L'an deux mil vingt et un le 13 avril 2021 à dix-huit heures, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la salle 

des Fêtes, Pierre Mendès France, 26 Grande Rue à Saint Pierre du Vauvray, en séance publique sous la présidence de Madame 

Laetitia SANCHEZ, Maire. 

Etaient présents : Mesdames et Messieurs  Laetitia SANCHEZ, Jean-Charles DUPONT, Anne BERICHI, Fréderic BESNARD, 

Céline RECHER, Arnaud BINARD, Françoise COHAN, Sandra LEBOURGEOIS, Elodie DESABAYE, Alain LOEB, Pascal 

SCHWARTZ, Bernard LEBOEUF, Karine GENEAU, Chantal QUERNIARD, Jean-Luc ENJALBERT. 

Absents : (excusés) 

Pouvoirs de :  

 

Formant la majorité des membres en exercice. 

Secrétaire de séance : ____________ 

LEVEE AOP3 

 

 

En 2019 lors de la mise en place du PLU-iH, une AOP a été mise en place pour imposer un accès par le rue de Paris pour la 

Parcelle 270598 A0911 sur la commune de Saint Pierre Du Vauvray.  

 

Cette même parcelle est quant à elle aussi accessible par le chemin rural n°40. 

 

Une visite technique sur site montre que les conditions topologiques du terrain rendent très compliquée la mise en œuvre de 

l’AOP. Au titre des impacts suivants :  

- Amputation de parcelles et obligations de servitudes. 

- Surcoût des compensations de niveaux induits, et branchements pour la parcelle. 

Un accès via le chemin rural est de fait plus pertinente. 

 

Entendu qu’une servitude sans contrepartie d’aménagement sur le chemin rurale n°40 dont la commune à la propriété est 

possible, et est accepté par les futur propriétaires du terrain qui en assumeront à leur charge les nécessités d’usages à 

considérer,  

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 00 voix POUR, 00 voix CONTRE et 00 ABSTENTION(S), 



 

 

Autorise Madame la Maire de procéder à la demande de levée auprès de l’agglomération de L’AOP3 sur la commune de Saint 

Pierre Du Vauvray. 

 

 

Pour extrait certifié conforme au registre. 

 La Maire, 

 

 Laetitia SANCHEZ. 

 

 

 

La Maire certifie que la présente délibération a été déposée en sous-préfecture des Andelys au titre du contrôle de la légalité et 

qu’elle a été notifiée aux intéressés. 

 

- Certifie le caractère acte, 

- Informe que celui-ci peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif dans un délai de 

deux mois à compter de l’obtention de ce caractère exécutoire. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application 

informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr 

Transmis en préfecture le : 

 


