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Demande déposée le 07/07/2022 N° PA 027 056 22 Z0001 

Par : La société XL RECYCLING représentée par 
Monsieur Mathieu ABITEBOUL

Domiciliée : 246 Rue du Général Maurice Bourgeois

27300 BERNAY

Sur un terrain sis :

Parcelles cadastrées :

9002 ROUTE DE BROGLIE, 27300 BERNAY

56 AL 194, 56 AL 195, 56 AL 196, 56 AL 312, 56 
AL 350, 56 ZA 119, 56 ZA 184, 56 ZA 185, 56 ZA 
186, 56 ZA 233, 56 ZA 98

Nature des Travaux : Création d'une aire de stockage et réalisation de 
circulations sur le site d'exploitation de Bernay

Le Maire de la Ville de BERNAY

Vu la demande de permis d’aménager présentée le 07/07/2022 par la société XL RECYCLING 
représentée par Monsieur Mathieu ABITEBOUL,
Vu l’objet de la demande
 pour la création d'une aire de stockage et de voies de circulations sur le site d'exploitation 

de Bernay ;
 sur un terrain situé 9002 ROUTE DE BROGLIE

Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L 421-1 et suivants,
Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 26 novembre 2010, modifié le 7 avril 2011, le 25 juin 
2012, le 14 février 2013 et le 16 octobre 2015,

Considérant que l’article UE11 du Plan Local d’Urbanisme dispose que les clôtures, sauf impératifs 
de sécurité avérés, seront constituées d’un grillage à maille soudée de couleur sombre 
obligatoirement doublé d’une haie et qu’elles ne devront pas excéder 2,5 mètres de hauteur. 

Considérant que le projet présenté prévoit la pose d’une clôture en bordure de voie publique d’une 
hauteur de 3 mètres de haut édifiée sur une butte de 2 mètres non doublée d’une haie sans qu’il ne 
soit par ailleurs démontré aucun impératif particulier de sécurité.

REFUS DE PERMIS D’AMENAGER
DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE
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A R R E T E

Article unique : Le présent Permis d’Aménager est REFUSE.

BERNAY, le 27/09/2022

Pour le Maire, 
L’adjoint délégué, 

La présente décision est transmise au représentant de l’Etat dans les conditions prévues à l’article L.2131-2 du code général 
des collectivités territoriales.

INFORMATIONS  -  A LIRE ATTENTIVEMENT  -  INFORMATIONS  -  A LIRE ATTENTIVEMENT

Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. A cet effet il peut saisir le 
tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux.

signé électroniquement le 27/09/2022,
par BIBET Pierre, 8 ème Adjoint au Maire - Développement territorial durable


