
Demande déposée le 13/01/2023 et complétée le 25/02/2023 N° PC 027 056 23 Z0003 

Date de l’affichage de l’avis de dépôt en mairie : 18/01/2023

Par : Monsieur Yoann CABALLERO

Madame Chrystelle CABALLERO
Surface de plancher 
créée : 

Demeurant à : 16 RUE RAYMOND QUENEAU

92500 RUEIL MALMAISON

Sur un terrain sis à : LA PETITE MALOUVE
27300 BERNAY

56 BO 93

Entrepôt : 1 122.66 m²

Nature des Travaux : Implantation de 81 containers à usage 
de stockage

Le Maire de la ville de BERNAY, 

Vu la demande de permis de construire présentée le 13/01/2023 et complétée le 25/02/2023 par 
Monsieur et Madame CABALLERO,

Vu l’objet de la demande : 

 pour l’implantation de 81 containers maritimes,
 sur un terrain situé à La Petite Malouve – 27300 Bernay
 pour une surface plancher créée de : 1122,66 m²

Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L 421-1 et suivants,
Vu l’arrêté du 15 décembre 2015 fixant le Référentiel National de Défense Extérieure contre 
l’incendie et abrogeant les dispositions antérieures et contradictoires,
Vu l’arrêté portant approbation du Règlement Départemental de Défense Extérieure contre 
l’Incendie du Département de l’Eure du 1er mars 2017,
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,
Vu l'avis Défavorable des Services Techniques de la Ville de Bernay en date du 10/02/2023,
Vu l'avis Favorable de l’Agence Raccordement Electricité Normandie (ENEDIS) en date du 
10/02/2023,
Vu l'avis Favorable du Service de l'Eau de la ville de Bernay - Défense incendie en date du 
27/01/2023.

Considérant que l’article UE 3 du Plan Local d’Urbanisme applicable sur la commune de Bernay 
précise que pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie carrossable 
publique ou privée en bon état de viabilité, présentant des caractéristiques permettant de 
satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile 
dans les conditions de l’article R.111-5 du Code de l’Urbanisme.

Considérant que l’accès au terrain s’effectue par des parcelles privées cadastrées AK 134 et       
AK 136 qui sont enherbées et non aménagées. Par conséquent l’accès est non carrossable et 
inadapté à l’usage envisagé.
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Considérant que l’article UE 11 du PLU dispose que les plantations et les parties de terrain libre de 
chaque parcelle doivent être aménagées de telle sorte qu’elles constituent une composition 
d’ensemble.

Considérant que l’article UE 13 du PLU précise que les espaces libres de construction et de 
circulation doivent être traités en espaces paysagers et plantés d’arbres de haute tige, d’arbustes 
et de haies vives, développés en pleine terre.

Considérant que les espaces paysagers plantés se limitent à la plantation d’un arbre et au 
maintien d’une haie bocagère existante en limite séparative, il n’est pas possible de considérer 
que le projet propose une composition d’ensemble alliant construction, plantations et 
paysagement des parties de terrain libre ni, à fortiori, que les espaces libres de construction et de 
circulation aient été traités en espace paysager et plantés d’arbres de haute tige.

Considérant par ailleurs que les toitures dont l’inclinaison sur l’horizontale est inférieure à 10° 
doivent être dissimulées par un acrotère horizontal conformément à l’article UE 11 du PLU.

Considérant que la toiture de la construction ne présente aucune pente, un acrotère horizontal 
aurait dû être prévu.

Considérant enfin que l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme dispose que le projet peut être 
refusé s’il est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

Considérant que le projet se situe en entrée de ville, dans une zone restée bocagère et en limite 
d’une zone d’habitation, il est susceptible d’avoir un impact particulièrement important. Or, la 
construction projetée étant constituée du réemploi de containers maritimes sans habillage et de 
couleur « bleu gentiane », elle porte atteinte par son architecture et son aspect extérieur à 
l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages.

A R R E T E

Article unique : Par ces motifs, le présent Permis de Construire est REFUSÉ.

Fait à Bernay,
Le 13 mars 2023

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. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible par le site internet 
www.telerecours.fr
Vous pouvez également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou, lorsque la décision est délivrée au nom de 
l'Etat, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonge le délai du recours 
contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai 
de deux mois vaut rejet implicite). 

signé électroniquement le 15/03/2023,
par BIBET Pierre, 8 ème Adjoint au Maire - Développement territorial durable


