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18. PROCEDURE D’EVOLUTION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

(LE CAS ECHEANT, SI PLU EN PHASE DE REVISION OU 

MODIFICATION) 

Le projet de plate-forme multimodale sur la commune du Val d’Hazey est très majoritairement compris 

dans le zonage « Uz », compatible avec le futur PLUi de la communauté de communes Seine-Eure (cf 

paragraphe 3.5). 

Cependant, les estacades sont situées en zone « N », dont le règlement n’autorise pas les activités 

envisagées. 

La société des Carrières de Vignats a sollicité, par courrier en date du 16 février 2021, une demande 

de mise en conformité du plan de zonage du PLUi auprès de Seine Eure Agglo, avec pour objectif 

d’étendre la zone « Uz » à l’ensemble du périmètre du projet. 

En réponse à cette demande, M. Bernard Leroy, Président de Seine Eure Agglo a émis un courrier en 

date du 11 mars 2021, actant de la volonté de mise en conformité du PLUi avec le projet. Ce courrier 

est joint en page suivante. 
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