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CONSEIL MUNICIPAL – SÉANCE DU 31 MAI 2021 

 

 

Date de convocation : 26/05/2021 

 

 

L’an deux mille vingt-et-un, le trente-et-un mai à vingt heures, le 

Conseil Municipal de la commune de VITOT légalement convoqué, 

s’est réuni à la salle polyvalente sous la présidence de Monsieur Joël 

LELARGE, Maire de VITOT. 

 

Etaient présents : Mesdames Sylvie MONNIER, Jeannine ALNET, 

Nathalie AMEUR, Aurélie LEMONNIER-JOUNOT et Christelle 

GAUDIN et Messieurs Yann LEBOURG, Jean-Michel ROUX, Alain 

MARÉCHAL et Thomas RICHARD. 

  

Absents excusés : Aline POUPINET, Élodie FORCHER, Guillaume 

LERCIER, Maximilien CATHERINE et Hervé RUPIN. 

 

Monsieur Lercier a donné procuration à Monsieur Lelarge. 

 

 

1) Projet éolien de la ferme éolienne du torpt – avis dans le cadre de 

l’enquête publique sur la demande d’autorisation d’exploiter. 

 

 Délibération N°21/21 
 

Par un courrier reçu le 13 avril 2021, le Préfet de l’Eure nous 

communique les informations suivantes. 

 

Par arrêté préfectoral n°DCAT/SJIPE/MEA/21/024, le Préfet de 

l’Eure a prescrit une enquête publique de 35 jours sur la demande 

d’actualisation des capacités techniques et financières présentée par 

la société FERME EOLIENNE DU TORPT en vue de la création d’un 

parc éolien sur les communes de Tourville la Campagne et de Saint 

Meslin du Bosc du 4 mai au 7 juin 2021 à 17h00. 

 

Conformément aux dispositions de l’article R.123-11 du Code de 

l’environnement, notre commune a reçu un avis d’enquête publique 

destiné à informer le public de cette enquête publique. 

 

Cet avis a été affiché dès réception. 
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Le Préfet de l’Eure sollicite l’avis du conseil municipal sur ce dossier. 

Conformément à l’article R.181-38 du Code de l’environnement, cet 

avis ne pourra être pris en compte que s’il est exprimé au plus tard 

dans les 15 jours suivant la clôture de l’enquête (soit le 22 juin 2021). 

 

Il s’agit aujourd’hui de rendre un avis sur ce projet éolien, et plus 

particulièrement sur l’objet de l’enquête. 

 

Après en avoir débattu, le conseil municipal, à la majorité, donne un 

avis défavorable à ce projet (6 votes contre, 4 votes pour, et une 

abstention). 

 

 

 

2) Modification du PLU – Zone AU chemin de Bourghteroulde 

 

 

Monsieur Lebourg, adjoint responsable de l’urbanisme, présente le 

projet de modification au Conseil. 

 

Il explique que la CDC du Pays du Neubourg va bientôt acquérir la 

parcelle cadastrée ZC 203, entre les 2 voies à la sortie de Vitot, en 

direction du Troncq, pour en faire une zone d’activités. 

 

Or celle-ci est actuellement non constructible, d’où la question d’une 

éventuelle modification du PLU sur cette zone afin de concrétiser ou 

non ce projet. 

 

Après discussion, le Conseil ne souhaite pas valider le principe d'une 

modification du PLU, sans indication précise sur l’utilisation à venir 

de ce terrain. 

 

Il demande via sa Commission Urbanisme qu'une réflexion soit  

faite sur l'utilisation de cette parcelle comme zone d'activité, gestion  

des espaces, accès, aménagement, protections des riverains 

(nuisances sonores et visuelles). 

 

 

 

 

 

 

 


