PROCES-VERBAL DE SYNTHESE
Etabli en application de l’article R. 123-18, alinéa 2
du code de l’environnement1
Ce PV de synthèse de dix pages comprend le résumé des observations du public
formulées dans le cadre de l’enquête publique relative à l’élaboration du plan
local d’urbanisme de Montfaucon qui s’est déroulée du 12 février 2018
au 19 mars 2018 inclus.

Les permanences se sont tenues le lundi 12 février de 9 heures à 12 heures,
le jeudi 22 février de 16 heures à 19 heures, le samedi 3 mars de 9 heures
à 12 heures, le lundi 19 mars de 9 heures à 12 heures.

La participation du public a été relativement soutenue, puisque 11 familles sur
107 logements2 se sont exprimées, soit un peu plus de 10 % de la population. Au
total, six observations ont été consignées sur le registre d’enquête, deux courriers
ont été transmis au commissaire enquêteur et trois courriels ont été reçus sur la
boite mail. Plusieurs observations orales ont également été recueillies.

L’enquête s’est déroulée dans un climat serein et sans présenter de
quelconque difficulté. Les conditions d’accueil du public étaient satisfaisantes.

1 Version en vigueur au 20 mars 2018
2

Source : INSEE 2013
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1.

OBSERVATIONS RECUEILLIES PENDANT L’ENQUÊTE PUBLIQUE

1.1.

Bilan des contributions

2ème

Courrier (C)

1ère permanence

Observation
orale (O)

Jean-Luc Vallée

Mails (M)

Noms

Observation
registre (R)

Permanences

R1

Mme Lerouge

C1

M. et Mme Gourlaouen

O1

Mme Dupuis

O2

Camille Collet

O3

permanence

Emmanuel Lenglet

R2

Luc Bertin

R3

04

3ème permanence
Camille Collet et Guillaume Nups

O5

Cyrille Thiercelin et Justine Boue

06

Mme Dupuis

R5

Olivier Touret

R6

Firmin et Cyrille Thiercelin

R4

4ème permanence
2

C2

Annie Rossignol

M1

Catherine Cavaioli

M2

Camille Collet et Guillaume Nups

M3

Hors permanence

TOTAL

17 interventions

6

3

6

2

1.2.

Répartition des observations par thèmes3
Thème

Requérants
Jean-Luc Vallée (R1)

Phase de concertation
Monique Lerouge (C1)
Prise en compte des avis des personnes
publiques associées

Annie et Marcel Rossignol (M1)
Emmanuel Lenglet (R2)
Luc Bertin (R3)
Firmin et Cyrille Thiercelin (C2)

Demandes de modifications de zonage

Camille Collet et Guillaume Nups (C3)
Mme Dupuis (R5)
Olivier Touret (R6)
Monique Lerouge (C1)

Zonage des hameaux
Jean-Luc Vallée (R1)
Emmanuel Lenglet (O4)
Indemnisation des propriétaires
Monique Lerouge (C1)
Camille et Guillaume Nups (C3)
Articles du règlement
Mme Dupuis (R5)
Espaces boisés classés
Prise en compte de la sécurité routière dans
les projets d’aménagements

Camille et Guillaume Nups (C3)
Monique Lerouge (C1)
Catherine et Jean-Pierre Cavaioli (M2)

Transports à la demande

Catherine et Jean-Pierre Cavaioli (M2)

Projet d’aménagement de la Ville Chamblon

Monique Lerouge (C1)

3

Chaque requérant a pu déposer plusieurs observations sur des thèmes différents
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1.3.

Observations thématiques

1.3.1. Phase de concertation
Ø M. Vallée (R1) s’étonne de ne pas voir apparaître dans le dossier d’enquête publique,
dans la partie « Bilan de la concertation préalable » l’observation qu’il a formulée
le 16 mai 2017 sur le cahier mis à disposition du public.
Question du commissaire enquêteur :
J’ai en effet constaté que l’observation de M. Vallée ne figurait pas au dossier,
y a-t-il une explication à cette omission ?
Ø Mme Monique Lerouge (C1) déclare n’avoir eu accès au PADD que très tardivement
pendant la phase d’étude du projet de PLU.
Question du commissaire enquêteur :
A quel moment le PADD a été rendu public ? Pouvez-vous répondre à la
déclaration de Mme Lerouge ?
1.3.2. Prise en compte des avis des personnes publiques associées
Ø M et Mme Rossignol (M1) s’interrogent sur la non prise en compte des avis des personnes
publiques associées, notamment l’avis du Préfet, dans le projet de PLU soumis à l’enquête publique.
Observation du commissaire enquêteur :
Selon l’article L.153-21 du Code de l’urbanisme, les avis des personnes publiques
associées et/ou du commissaire enquêteur ne peuvent être pris en compte qu’à
l’issue de l’enquête publique.
Ce point sera développé dans le rapport du commissaire enquêteur qui sera
transmis au maire avant le 19 avril 2018 et rendu public.
J’engage dès à présent les élus à prendre en compte les remarques du Préfet et
des autres personnes publiques associées.
1.3.3. Demandes de modifications de zonage
En faveur de la zone U
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Ø MM Lenglet (R2) et Bertin (R3) ont constaté que leurs parcelles, situées en zone U du
hameau de Courlevon étaient réduites et classées sur la zone naturelle N sur le fond de
leurs terrains. Ils se sentent lésés sur la valeur foncière de leur propriété, une partie de
leur terrain se trouvant en zone constructible (U) et une autre en zone naturelle (N), la
valeur au m2 entre les deux zones étant différente. Ils souhaitent que la limite de zone U
soit reportée comme auparavant jusqu’au fond de leur terrain.

Observation du commissaire enquêteur :
Quel est l’avis des élus sur la modification éventuelle du zonage en faveur des
propriétaires des terrains situés en zone U et Ut du hameau de Courlevon ?

En faveur de la zone A
Ø La famille Thiercelin (C2), propriétaire et exploitante d’un centre équestre à « La Ville
Chamblon » demande que leur soit accordée une extension de la zone agricole
(cf. schéma ci-dessous) indispensable au développement de leur activité.

Observation du commissaire enquêteur :
En effet, les projets à court et moyen termes de l’exploitation exposés dans le
courrier de la famille Thiercelin ne pourraient être autorisés en zone naturelle. La
chambre d’agriculture de l’Aisne, en qualité de personne publique associée a
d’ailleurs, dans son avis rendu le 23 octobre 2017 sur le projet de PLU, demandé
l’extension de la zone agricole autour du centre équestre de façon à ne pas
contraindre le développement de son activité.
Ø Camille Collet et Guillaume Nups (M3), ont la totalité de leur propriété de 5,2 ha située à
« La Maison Blanche », classée en zone naturelle. Or, Mme Collet est inscrite au registre
agricole en qualité d’exploitante à vocation d’éleveuse de bovins pour créer une microferme sur leur domaine. Le zonage N étant incompatible avec la construction de
bâtiments agricoles, ils ont présenté dans leur courrier plusieurs propositions permettant
leur future installation, tels que l’intégration d’une partie de leurs parcelles en zone
agricole (cf. plan ci-dessous), ou l’instauration d’un STECAL (secteur de taille et de
capacité d’accueil limitée), ou encore un zonage Nh ou Na.

5

Observation du commissaire enquêteur :
Mme Collet et M Nups se sont manifestés à plusieurs reprises auprès des élus,
notamment pendant la phase de concertation, y compris sur le cahier
d’observations. Afin de ne pas compromettre l’implantation de cette nouvelle
exploitation agricole, il conviendrait d’étudier la solution la plus adaptée, parmi les
propositions détaillées dans le courrier des requérants.
Ø Mme Dupuis (R5), propriétaire à la Maison Blanche, ayant pris connaissance des projets
de ses voisins et de leur demande de modification de zonage, souhaite que sa propriété,
faisant partie du même ensemble bâti, soit inscrite dans le même zonage que la propriété
de Mme Colet et M Nups.
Observation du commissaire enquêteur :
Si la municipalité envisage d’accorder à Mme Collet et M. Nups le bénéfice de
l’extension de la zone agricole, il paraît équitable d’autoriser le même zonage à
Mme Dupuis, telle la proposition de ses voisins (cf. schéma supra).
Ø Olivier Touret (R6), propriétaire à Couson, agriculteur et chef d’entreprise de travaux
agricoles, demande à ce que sa parcelle, auparavant en zone UB au POS, sur laquelle il
stocke actuellement son matériel en plein air, soit classée en zone A, ce qui lui
permettrait de construire un hangar agricole nécessaire à son activité.
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Observation du commissaire enquêteur :
Si les élus envisagent de répondre favorablement à la demande d’Olivier Touret, il
reste à déterminer le découpage de la zone A le plus approprié et le plus cohérent
possible.

1.3.4. Zonage des hameaux
Ø M. Vallée (R1) s’étonne que le hameau de Courlevon soit entièrement classé en zone
agricole alors qu’au POS il disposait d’un terrain nu en zone en NB sur lequel un de ses
enfants envisageait à terme de construire une maison d’habitation.

Question du commissaire enquêteur :
La municipalité envisage-t-elle de modifier le zonage au hameau de Courlevon ?
Ø Mme Lerouge (C1) s’insurge contre le changement de zonage de certains hameaux qui
étaient classés au POS en NB, qui sont désormais en zone naturelle N au projet de PLU,
dans laquelle aucune nouvelle construction à usage d’habitation n’est autorisée. Mme
Lerouge demande à ce que soit délimité un sous-secteur NHC dans lequel soient admises
les constructions nouvelles.
Question du commissaire enquêteur :
La municipalité envisage-t-elle d’inscrire des sous-secteurs NHC dans les
hameaux actuellement classés en zone N ?
1.3.5. Indemnisation des propriétaires
Ø Mme Lerouge (C1) M. Lenglet (O4) estiment être lésés du fait de la modification de
zonage de leur parcelle - ou d’une partie de leur parcelle -, et demandent si une
indemnisation est prévue dans ce cas.
Observation du commissaire enquêteur :
Nul ne dispose de droit acquis au maintien du classement de sa parcelle. L’article
L.105-1 du Code de l’urbanisme stipule que « N'ouvrent droit à aucune indemnité
les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie,
d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment,
l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties
et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines
zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre
diverses zones. (…) ».
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1.3.6. Articles du règlement
Article 2 des zones A et N
Ø Mme Collet et M. Nups (M3) demandent à ce que les annexes des constructions à
vocation d'habitat existantes soient autorisées dans un périmètre de 40 m au lieu
de 15 mètres comme il est proposé dans le projet de règlement.
Question du commissaire enquêteur :
La municipalité envisage-t-elle de modifier cet article du règlement ?
Article 6 des zones U, A et N
Ø Mme Collet et M. Nups (M3) et Mme Dupuis (R5) attirent l’attention des élus sur la
rédaction de l’article 6 de toutes les zones du règlement, sur le recul des constructions
nouvelles par rapport aux voies. En effet, il n’est pas stipulé à quel type de voie cette
règle s’impose. Dans ce cas, la règle s’applique à la fois aux voies publiques comme aux
voies privées.
Or, la voie d’accès à la Maison Blanche est un chemin totalement privé commun aux deux
propriétaires. Il paraît alors étonnant d’imposer une marge de recul par rapport à un
chemin privé.
Les requérants demandent à ce que soit formulée différemment cette règle pour déroger
aux dispositions de l’article 6 par rapport aux voies privées.
Observation du commissaire enquêteur :
Si la municipalité décide de modifier cette règle, il suffit de rédiger l’article 6 en
écrivant « Le recul des constructions nouvelles par rapport aux voies publiques »,
ce qui de fait, ne s’applique pas aux voies et chemins privés.
1.3.7. Espaces boisés classés
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Ø Mme Collet et M. Nups (M3) contestent le classement de leur parcelle Z149 en espace
boisé classé, alors que cette parcelle n’était, d’une part pas classée en EBC au POS et que,
d’autre part, la parcelle a été en grande partie déboisée sur les conseils d’experts (ONF,
coopérative forestière de l’Aisne, CNPF) compte-tenu de l’état de dépérissement des
espèces plantées. Le déboisement n’avait pas lieu de faire l’objet d’une autorisation de
défrichement, la surface déboisée étant inférieure à 4 ha. A l’heure actuelle, il ne reste que
peu de boisement, essentiellement sur la partie nord de la parcelle. Mme Collet a joint une
photo prise en 1988 avant la plantation des pins, la parcelle était alors une prairie.
Les requérants ont à plusieurs reprises au cours de la phase de concertation demandé le
déclassement de la parcelle en EBC (cahier d’observation, réunion publique, demande
verbale) restée jusque-là sans effet puisque le projet de PLU classe toujours cette parcelle
en EBC dans son intégralité. Ils réitèrent leur réclamation sur ce point.
Observation du commissaire enquêteur :
Les images aériennes de Google Map montrent que la parcelle est entièrement
boisée, mais la prise de vue doit dater d’avant le déboisement, puisqu’en me
rendant sur place, j’ai pu constater que la parcelle est en prairie - bien entretenue que quelques arbres ont été conservés, notamment sur la partie nord en fond de
parcelle.

1.3.8. Prise en compte de la sécurité routière dans les projets d’aménagements
Ø Mme Lerouge (C1) et M et Mme Cavaioli (M2) s’interrogent sur les mesures de sécurité
routière prévues à l’intérieur de la commune, mesures permettant notamment la
réduction de la vitesse, rond-point devant la mairie, trottoirs rue Couson, réfection de
chaussées, miroirs aux points stratégiques, …
Observation du commissaire enquêteur :
La majorité de ces remarques, bien que pertinentes, ne rentrent pas toutes dans
le cadre du document d’urbanisme. En outre, s’agissant de la prise en compte de
la sécurité routière, des dispositions dans les orientations d’aménagement et de
programmation (OAP), auraient pu être étudiées dans les aménagements
d’ensemble des zones « à urbaniser », ce qui n’est pas le cas puisqu’il n’y a pas
de zone AU dans le projet de PLU de Montfaucon. Cependant, les articles 3 des
zones U, A et N du règlement du PLU définissent les règles d’accès et de voirie
des constructions nouvelles.
1.3.9. Transports à la demande
Ø M et Mme Cavaioli (M2) demandent que soit envisagé un système de transport à la
demande dans la commune.
Observation du commissaire enquêteur :
Cette réclamation ne dépend pas du plan local d’urbanisme. Le transport collectif
relevant de la compétence de l’intercommunalité, j’inviterai les requérants à se
rapprocher de la communauté de communes de Charly sur Marne.
1.3.10. Projet d’aménagement de la Ville Chamblon
Ø Mme Lerouge (C1) souhaite avoir des explications sur l’orientation n° 1 du PADD « Créer
une petite centralité en développant modérément l’habitat à proximité de la mairie et de
la salle municipale dans le respect des objectifs du SCOT ».
Elle estime que le hameau de Pontoise est trop éloigné de la Ville Chamblon pour y
intégrer un projet urbain, et demande à justifier la raison pour laquelle la parcelle
(inondable) face à la mairie n’a pas été intégrée dans l’extension de l’urbanisation, et
pourquoi le terrain communal à côté de la mairie fait l’objet d’un projet de verger.
Observation du commissaire enquêteur :
Est-ce que les élus peuvent justifier ici leur choix sur cette orientation du PADD ?
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2.

OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

2.1.

Classement de toutes les zones boisées en EBC

Je remarque que tous les boisements de la commune - même certaines parcelles qui ne
sont plus boisées - sont systématiquement classées en espace boisé classé (EBC).
Or, la protection en Espaces Boisés Classés est une protection forte qui oblige à réviser le
PLU si la commune souhaite la suppression de ce classement. D’autre part, les demandes
d’autorisation de défrichement emportent le rejet de plein droit. Par ailleurs, les coupes
et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable, le propriétaire devant déposer
sa demande de déclaration préalable en mairie, le délai d’instruction étant d’un mois.
Cette réglementation signifie que le maire devra veiller à ce que les coupes et abattages
qui s’effectueront sur le périmètre communal aient bien été autorisées. Dans le cas
contraire, au titre de l’article L. 480-1 du Code de l’urbanisme, le maire est tenu d’en faire
dresser procès-verbal.
Il me semble alors qu’avant d’envisager un classement des boisements en EBC, les élus
doivent avoir bien conscience des contraintes qui peuvent en découler, ce qui n’empêche
en aucun cas le classement en EBC, mais peut-être pas de manière systématique, mais en
identifiant seulement les massifs les plus intéressants, par exemple sur des critères de
qualité, de surface et/ou de localisation.
Pour mémoire, les EBC au projet de PLU représentent 316 hectares et 09 ares sur
les 1 536 ha, soit un peu plus de 20 % de la superficie totale de la commune.

2.2.
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Zonage du centre de recherche INZO

Le Centre de Recherches Zootechniques Appliquées (CRZA), issu de la R&D du groupe
INZO est un établissement d’importance, principal employeur sur la commune, qui
m’apparaît comme une activité autre qu’une simple exploitation agricole. Or, je constate
et m’étonne que ce site soit classé en zone A, alors qu’il pourrait plutôt être intégré dans
une zone à vocation industrielle, ou éventuellement dans un sous-secteur de la zone
agricole en tenant compte des particularités de l’activité. Il serait regrettable que
certaines constructions nécessaires à l’entreprise ne soient pas autorisées au regard du
règlement de la zone agricole.

Fait à Domptin en double exemplaire,
le 26 mars 2018
Le commissaire enquêteur

Le maire de Montfaucon

Cathy Lemoine

Monique Sendron

