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1.	 GÉNÉRALITÉS	
1.1 Présentation	de	la	commune	

Montfaucon,	commune	d’une	superficie	de	15,36	km2,	se	situe	au	sud	du	département	de	
l’Aisne,	à	proximité	des	départements	de	la	Marne	et	de	la	Seine-et-Marne,	et	à	13	km	de	
Château-Thierry.	
La	 commune	 appartient	 à	 l’arrondissement	de	Château-Thierry,	 au	 canton	d’Essômes-
sur-Marne	 et	 adhère	 à	 la	 Communauté	de	Communes	du	Canton	de	Charly-sur-Marne	
(C4),	 intercommunalité	qui	regroupe	21	communes,	pour	près	de	15	500	habitants.	La	
commune	est	également	incluse	dans	le	périmètre	du	schéma	de	cohérence	territoriale	
(SCOT)	PETR-UCCSA,	approuvé	le	18	juin	2015.	Les	PLU	doivent	lui	être	compatible.		

La	 population	 totale	 de	 Montfaucon	 est	 estimée	 à	 208	 habitants1.	 Depuis	 1982,	 la	
démographie	est	en	croissance	moyenne	de	1,64	%/an,	croissance	principalement	due	au	
solde	migratoire	depuis	2008.	On	note	une	densité	dans	le	village	de	13,54	habitants/km2,	
très	nettement	inférieure	à	la	moyenne	départementale	qui	s’élève	à	73,4	hbt/km2.	
La	taille	des	ménages	diminue,	elle	était	en	2013	de	2,35	personnes	par	famille	(2,3	dans	
l’Aisne),	contre	3,10	en	1968.	
Montfaucon	est	inscrite	dans	l’entité	paysagère	de	la	Brie	Champenoise3,	qui	s’identifie	
par	ses	constructions	diffuses.	En	effet,	la	structure	urbaine	de	la	commune	se	compose	
essentiellement	de	zones	bâties	dispersées,	notamment	le	long	du	ru	du	Champ	de	Faye.	
On	dénombre	16	hameaux,	sans	compter	les	quelques	autres	habitations	isolées.	

D’un	point	de	vue	hydrologique,	le	territoire	est	marqué	par	les	rus	de	la	Madeleine,	du	
Champ	de	Faye	et	du	Dolloir.	

Le	périmètre	de	 la	 commune	présente	de	 forts	 enjeux	 environnementaux,	 une	 grande	
partie	étant	classée	comme	sites	naturels	(ZNIEFF	1	et	2,	biocorridors,	espaces	naturels	
sensibles).	

Montfaucon	 est	 composée	 d’environ	 1528	 ha	 d’espaces	 naturels	 et	 agricoles,	 ce	 qui	
représente	près	de	99	%	de	l’ensemble	du	territoire.	

1.2	Objet	de	l’enquête	
La	présente	 enquête	publique	 a	 pour	 objet	 l’élaboration	du	plan	 local	 d’urbanisme	de	
Montfaucon.	

1.3 Rappel	des	procédures	antérieures	
La	 commune	 de	 Montfaucon	 disposait	 d’un	 plan	 d’occupation	 des	 sols	 approuvé		
le	 5	 mai	 1999	 et	 caduc	 depuis	 le	 31	 décembre	 2015.	 Actuellement,	 la	 commune	 est	
soumise	 au	 règlement	 national	 de	 l’urbanisme	 (RNU)	 (Articles	 L.111-1	 et	 suivants	 du	
Code	de	l’urbanisme).	

	 	
																																																													
1	Source	:	Insee,	Recensement	de	la	population	2015	en	géographie	au	01/01/2017	

2	Données	au	1er	janvier	2016	
3Source	:	Inventaire	des	paysages	de	l’Aisne	(CAUE	de	l’Aisne)	1er	trimestre	2004 



E17000192/80	

	

4	

1.4 Cadre	juridique	de	l’enquête	publique	en	cours	
ü Code	de	l’urbanisme	:	
Dont	les	articles	L.	151-1	à	L.	153-60	et	Articles	R.	151-1	à	R.	153-22 

(Plans	locaux	d’urbanisme)	

ü Code	de	l’Environnement	:		
Articles	L.	123-1-A	à	L.	123-18	et	Articles	R.	123-1	à	R.	123-27			
(Participation	du	public	aux	décisions	ayant	une	incidence	sur	l'environnement)	

1.5 Maître	d’ouvrage	
Le	maître	d’ouvrage	du	projet	est	la	municipalité	de	Montfaucon.	

1.6 Caractéristiques	du	projet	
A. OBJECTIFS	POURSUIVIS	
Par	 délibération	 du	 16	 juin	 2015,	 le	 conseil	municipal	 a	 prescrit	 l’élaboration	 de	 son	
PLU,	pour	:	

- tenir	 compte	 de	 la	 nouvelle	 réglementation	 car	 le	 POS	 sera	 caduc		
au	31	décembre	2015	;	

- se	mettre	en	compatibilité	avec	le	SCOT	;	
- profiter	de	revoir	la	zone	d’habitat	;	
- avoir	un	règlement	actualisé	tenant	compte	des	énergies	renouvelables.	

B. LE	PADD	
Les	orientations	générales	du	plan	d’aménagement	et	de	développement	durables	(PADD)	
retenues	par	la	municipalité	de	Montfaucon	sont	:	

- 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	;	

- tenir	 compte	 de	 la	 capacité	 des	 réseaux	 et	 de	 la	 défense	 incendie	 dans	 le	
développement	des	hameaux	;	

- protéger	l’espace	agricole	et	tenir	compte	des	élevages	;	
- préserver	l’environnement	naturel,	les	paysages	et	la	cadre	de	vie.	

Pour	atteindre	ces	objectifs,	les	élus	ont	défini	plusieurs	orientations	:	
- densifier	 les	 espaces	 encore	 disponibles	 au	 sein	 des	 zones	 bâties,	 tout	 en	
ménageant	 le	 cadre	 de	 vie	 et	 en	 tenant	 compte	 du	 niveau	 des	 infrastructures	
(eau,	électricité,	voirie)	;	

- proposer	des	possibilités	d’extension	dans	la	continuité	du	bourg	;	
- préserver	le	patrimoine	bâti	;	
- sécuriser	les	circulations	sur	la	commune	;	
- assurer	le	développement	des	activités	existantes	;	
- permettre	le	maintien	des	activités	agricoles	;	
- préserver	les	espaces	naturels	et	les	boisements	sur	le	territoire	;	
- préserver	les	continuités	écologiques	;	
- préserver	les	zones	humides	de	l’urbanisation.	
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Dans	 le	cadre	de	sa	politique	de	développement	démographique,	 la	municipalité	s’est	 fixée	un	
objectif	 de	 225	 habitants	 à	 horizon	 2027.	 Afin	 d’atteindre	 cet	 objectif,	 et	 compte-tenu	 du	
desserrement	des	ménages,	la	construction	de	16	logements	supplémentaires	a	ainsi	été	estimée.	

C. LES	DISTINCTIONS	PAR	RAPPORT	AU	POS	
Bien	que	le	POS	du	5	mai	1999	soit	caduc	depuis	fin	2015,	il	aurait	été	intéressant	ici	de	
pouvoir	comparer	les	deux	documents	d’urbanisme.	

Or,	 il	 est	 très	 difficile	 de	 faire	 une	 comparaison	 entre	 le	 POS	 et	 le	 projet	 de	 PLU,	
notamment	au	regard	du	plan	de	zonage,	qui	a	été	revu	dans	son	intégralité,	ce	qui	est	
normal	compte-tenu	de	la	révision	générale	d’un	document	d’urbanisme.	

Cependant,	 le	dossier	aurait	pu	apporter	des	explications	plus	détaillées	sur	 le	plan	de	
zonage	afin	d’assurer	une	meilleure	compréhension	et	adhésion	du	public.		

D. LE	PROJET	DE	PLU	AU	REGARD	DES	DISPOSITIONS	DU	SCOT		
Selon	 le	 SCOT	 de	 l’UCCSA,	 la	 commune	 de	 Montfaucon	 appartient	 à	 la	 famille	 des	
communes	rurales.	Selon	la	répartition	des	stocks	fonciers	décidée	par	la	communauté	de	
Communes	du	Canton	de	Charly-sur-Marne,	Montfaucon	dispose	d’un	potentiel	de	1,07	ha,	
à	répartir	entre	le	renouvellement	urbain	(de	15	à	30	%)	et	l’extension	de	l’urbanisation.	
La	densité	de	logements	à	l’hectare	doit	être	de	l’ordre	de	13	à	17	logements.	

Observation du commissaire enquêteur : 
Il est très difficile au regard des éléments du dossier de PLU d’apprécier les surfaces 
ouvertes à l’urbanisation, ainsi que la densité envisagée. En effet, il aurait été judicieux, 
compte-tenu de la taille réduite - 1,07 ha seulement – du stock foncier dédié au 
développement de la commune, de répertorier chaque dent creuse et chaque secteur 
d’extension en indiquant sa surface, ainsi que le potentiel de constructibilité sur la parcelle. 
Cette méthode aurait permis, d’une part, d’avoir une vision claire de l’extension envisagée, 
d’autre part, de justifier de la densité de logements à l’hectare, soit entre 13 et 17 
logements pour les communes rurales dont Montfaucon fait partie. D’autre part, un 
tableau visualisant les surfaces de zones du POS aurait été utile au lecteur pour se rendre 
compte de la différence de surface des zones urbaines (U) entre le POS et le PLU. 

1.7 Nature	et	composition	du	dossier	
Le	dossier	d’enquête	a	été	réalisé	par	le	bureau	d’études	GEOGRAM	et	se	compose	de	:	
A. UN	DOSSIER	D’ARRET	DU	PLU	
1. Un	rapport	de	présentation	décrivant	:	 	
-	 le	diagnostic	communal	 	
-	 l’état	initial	de	l’environnement	  

-	 la	 synthèse	 des	 éléments	 du	 diagnostic	 et	 l’explication	 des	 enjeux	 définis	 dans	 le	
	 PADD	et	le	règlement	  

-	 l’analyse	de	la	consommation	des	espaces	agricoles,	naturels	et	forestiers	 	
-	 la	 traduction	 et	 les	 justifications	 des	 orientations	 du	 PADD	 dans	 les	 documents	
	 graphiques	et	dans	le	règlement	écrit	 	
-	 la	compatibilité	avec	les	autres	documents	supra-communaux	  

-	 l’analyse	des	incidences	prévisibles	de	la	mise	en	œuvre	du	plan	sur	l’environnement	
-	 les	indicateurs	proposés	pour	l’évaluation	du	PLU.	
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2. Un	projet	d’aménagement	et	de	développement	durable	définissant	:	
-	 les	orientations	générales		
-	 les	orientations	détaillées	concernant	:	 	

ü l’habitat		 	
ü les	transports	et	les	déplacements	
ü les	réseaux	d’énergie		
ü le	développement	des	communications	numériques	
ü l’équipement	commercial	et	le	développement	économique	
ü les	loisirs	
ü la	protection	des	espaces	naturels	et	la	préservation	des	continuités	écologiques	

- les	objectifs	de	modération	de	la	consommation	de	l’espace	et	de	lutte	contre	
l’étalement	urbain	

3. Les	orientations	d’aménagement	et	de	programmation	:	
- les	déplacements	 	
- la	préservation	de	l’environnement	

4. Le	règlement		 	
4.1.	Pièce	écrite	
-	 Dispositions	générales	
-	 Dispositions	applicables	à	la	zone	urbaine	 	
-	 Dispositions	applicables	à	la	zone	agricole	
-	 Dispositions	applicables	à	la	zone	naturelle	
-	 «	Espaces	boisés	classés	»	

4.2.	Les	documents	graphiques	 	
-	4.2A	:	Plan	de	zonage	au	1/5	000	(ensemble	du	territoire)	
-	4.2B	:	Plan	de	zonage	au	1/2	500	(bourg)	

5. Les	annexes	sanitaires	et	servitudes	d’utilité	publique	 	
5.1.	Pièce	écrite	

5.2.	Les	documents	graphiques	 	
-	5.2A	:	Plan	des	servitudes	d’utilité	publique	au	1/10	000	
-	5.2B	:	Plans	du	réseau	d’eau	potable	au	1/2	000	

• Les	pièces	complémentaires	:		 	
Porter	à	connaissance		  

Bilan	de	la	concertation	préalable	 	
Résumé	non	technique	du	PLU	
Avis	des	personnes	publiques	associées	:	
-	Préfet	de	l’Aisne	–	Direction	départementale	des	territoires		
-	PETR-UCCSA	
-	CCI	de	l’Aisne	
-	Commune	de	Rozoy-Bellevalle	
-	Centre	National	de	la	Propriété	Forestière	
-	Chambre	d’agriculture	de	l’Aisne	
-	Conseil	départemental	–	Direction	de	la	voirie	
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• Pièces	administratives	:	
Délibération	prescrivant	l’élaboration	du	PLU	
Délibération	relative	au	débat	sur	le	PADD	
Délibération	arrêtant	le	projet	de	PLU	et	tirant	le	bilan	de	la	concertation	

B. UN	DOSSIER	ADMINISTRATIF		
- Lettre	du	maire	de	Montfaucon	au	Tribunal	Administratif	en	date	du	27	novembre	2017	
demandant	la	nomination	d’un	commissaire	enquêteur	(Annexe	1)		

- Décision	 n°	 E17000192/80	 en	 date	 du	 7	 décembre	 2017	 du	 Président	 du	 Tribunal	
Administratif	d’Amiens	portant	désignation	du	commissaire	enquêteur	(Annexe	2)		

- Arrêté	 AR_2018_001	 du	 8	 janvier	 2018	 prescrivant	 l’enquête	 publique	 sur	 le	 projet	
d’élaboration	du	PLU	de	Montfaucon	(Annexe	3)		

- Avis	d’enquête	publique	publié	dans	la	presse	(Annexe	4)		
- Avis	d’enquête	publique	affiché	sur	 les	panneaux	d’affichage	communaux	et	distribué	
dans	toutes	les	boîtes	aux	lettres	des	habitants	(Annexe	5).	

1.8 Observations	sur	le	dossier	
Le	dossier	présenté	est	de	bonne	qualité.	Le	rapport	de	présentation	est	bien	documenté.		
Au	bas	de	la	page	112,	on	peut	lire	«	Parmi	ces	16	logements,	5	assureront	le	maintien	du	
niveau	de	population	actuel,	et	13	permettront	 l’accueil	de	23	nouveaux	habitants.	»	Or,	 la	
somme	de	5	plus	13	logements	est	égale	à	18	logements	et	non	16	logements	comme	il	est	
écrit.	Après	vérification,	c’est	le	nombre	de	16	logements	qui	semble	exact,	puisque	pour	
accueillir	 23	 nouveaux	 habitants	 à	 raison	 de	 2,1	 habitants	 par	 logement,	 ce	 sont	 bien		
11	nouvelles	habitations	qui	 sont	nécessaires	et	non	pas	13,	 auxquelles	 s’ajoutent	 les	5	
logements	nécessaires	au	maintien	de	la	population,	ce	qui	représente	bien	16	nouvelles	
constructions	à	planifier.	

En	page	113,	les	plans	sont	à	l’envers	en	effet	miroir.	Il	aurait	été	intéressant,	compte-tenu	
du	nombre	limité	de	16	logements	supplémentaires	attendus,	d’indiquer	la	superficie	de	
chaque	dent	creuse	et	de	parcelle	en	extension.	

En	 page	 117,	 il	 est	 indiqué	 qu’en	 dehors	 du	 classement	 en	 zone	 U	 des	 secteurs	 de	
développement	urbain,	les	autres	hameaux	seraient	classés	en	zone	A.	Hors,	ce	n’est	pas	le	
cas	des	hameaux	de	la	Madeleine,	de	Montfaucon,	de	La	Maison	Blanche	et	de	La	Doultre	
qui	sont	classés	en	zone	naturelle	«	N	».	

A. AVIS	D’EXAMEN	AU	CAS	PAR	CAS	DE	L’AUTORITE	ENVIRONNEMENTALE	
Selon	les	dispositions	des	articles	R.104-28	à	R.104-33	du	code	de	l’Urbanisme,	tout	projet	
de	plan	local	d’urbanisme	doit	faire	l’objet	d’un	examen	au	cas	par	cas,	afin	de	déterminer	
si	 le	projet	est	 susceptible	ou	non	d’être	soumis	à	une	évaluation	environnementale.	La	
Mission	Régionale	d’Autorité	environnementale	(MRAe)	dispose	d’un	délai	de	deux	mois	à	
compter	 de	 la	 réception	 de	 la	 demande	 d’examen	 pour	 informer	 la	 personne	 publique	
responsable	 du	 plan,	 par	 décision	 motivée,	 de	 la	 nécessité	 ou	 non	 de	 réaliser	 une	
évaluation	environnementale.	
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La	MRAe	Hauts-de-France,	 après	 examen	 au	 cas	 par	 cas,	 a	 décidé	 de	 ne	 pas	 soumettre	
l’élaboration	 du	 plan	 local	 d’urbanisme	 de	 Montfaucon	 à	 évaluation	 environnementale	
stratégique	(cf.	n°MRAe	2016-1395).	

Observation du commissaire enquêteur : 
La décision de la MRAe n’a pas été jointe au dossier d’enquête publique, mais a été 
ajoutée par mes soins en annexe 9 du présent rapport. 

B. AVIS	DES	PERSONNES	PUBLIQUES	ASSOCIEES	
Le	 maire	 de	 Montfaucon	 a	 transmis	 le	 18	 juillet	 2017,	 après	 délibération		
du	 4	 juillet	 2017	 arrêtant	 le	 projet	 du	 PLU,	 le	 dossier,	 pour	 avis,	 aux	 personnes	
publiques	associées	et	consultées.	

ü Le	5	octobre	2017,	Pôle	d’Equilibre	Territorial	et	Rural	–	Union	des	Communauté	de	Communes	du	
Sud	de	l’Aisne	(PETR-UCCSA)	a	rendu	son	avis	
Le	PETR-UCCSA	donne	un	avis	favorable	au	projet	de	PLU,	et	recommande	de	classer	en	
naturelle	les	abords	des	rus	de	la	Madeleine	et	du	Champ	de	Faye.	

ü Le	6	octobre	2017,	le	Préfet	de	l’Aisne	a	rendu	son	avis		
Le	Préfet	rappelle	que	le	schéma	régional	du	climat,	de	l’air	et	de	l’énergie	(SRCAE)	de	Picardie	a	
été	annulé	et	sera	à	terme	remplacé	par	le	schéma	régional	d’aménagement,	de	développement	
durable	et	d’égalité	des	territoires	(SRADDET)	qui	est	actuellement	en	cours	d’élaboration.	Il	est	
demandé	de	joindre	au	rapport	de	présentation	le	tableau	des	différentes	zones	du	POS	afin	de	
pouvoir	les	comparer	avec	celles	du	projet	de	PLU.		

Enfin,	 les	 services	de	 l’Etat	 concluent	que	 le	projet	de	PLU	est	particulièrement	économe	en	
espace	et	est	cohérent	au	regard	de	son	développement	démographique.	

Observation du commissaire enquêteur : 
Le tableau comparatif des zones du POS et du projet de PLU a en effet été demandé à 
plusieurs reprises. Il paraît indispensable d’insérer ce tableau au rapport de présentation.	

ü Le	16	octobre	2017,	la	Chambre	de	Commerce	et	d’Industrie	(CCI)	de	l’Aisne	a	rendu	son	avis	
Le	Président	de	la	CCI	a	rendu	un	avis	favorable	au	projet	de	PLU,	mais	demande	à	ce	que	le	
volet	économique	de	la	commune	soit	correctement	pris	en	compte.	

ü Le	23	octobre	2017,	la	chambre	d’agriculture	de	l’Aisne	a	rendu	son	avis	
La	 chambre	 d’agriculture	 est	 favorable	 au	 projet	 de	 PLU,	 mais	 souhaite	 d’une	 part	 que	
l’activité	équestre	du	«	Moulin	de	la	Ville	Chamblon	»	dispose	d’un	zonage	agricole	étendu	
de	manière	à	pouvoir	y	intégrer	les	constructions	nécessaires	à	son	développement.	D’autre	
part,	 la	 chambre	 d’agriculture	 souhaite	 que	 soit	 supprimée	 la	 trame	 «	Espaces	 boisés	
classés	»	aux	lieu-dit	«	La	Maison	Blanche	»	et	«	Le	Trou	Bonhomme	».	

Enfin,	la	chambre	d’agriculture	souhaite	qu’en	zone	U,	soient	interdites	les	nouvelles	ICPE,	
sans	remettre	en	cause	celles	existantes.	

ü Le	3	novembre	2017,	la	commune	a	reçu	l’avis	du	conseil	départemental	de	l’Aisne	-	Direction	de	la	
voirie	 départementale,	 mais	 hors	 du	 délai	 légal	 de	 trois	 mois	 (Article	 R.153-4	 du	 code	 de	
l’urbanisme)	
Le	conseil	départemental	a	émis	un	avis	favorable	au	projet	de	PLU.	



E17000192/80	
	

	

9	

	

ü Le	20	novembre	2017,	le	centre	national	de	la	propriété	forestière	(CNPF)	a	rendu	son	avis	hors	du	
délai	légal	de	trois	mois	(Article	R.153-4	du	code	de	l’urbanisme	
CNPF	a	rendu	un	avis	favorable	au	projet	de	PLU.	

ü Le	28	novembre,	la	commune	de	Rozoy-Bellevalle	a	rendu	un	avis	favorable	au	projet	de	PLU.	
-------------------	

	
Le	 dossier	 de	 PLU	 de	 Montfaucon	 est	 complet	 et	 conforme	 aux	 dispositions	 du		
Code	de	l’urbanisme	(Articles	L.	151-1	à	L.	151-43	du	code	de	l’urbanisme).	

Observation du commissaire enquêteur : 
Il conviendra, après l’enquête publique et avant l’approbation du PLU de Montfaucon, de 
prendre en compte l’ensemble des remarques des personnes publiques associées 
résumées ci-dessus. 
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2.		 ORGANISATION	ET	DÉROULEMENT	DE	L'ENQUÊTE	PUBLIQUE	

2.1 Désignation	des	commissaires	enquêteurs	
Par	 décision	 E17000192/80	 en	 date	 du	 7	 décembre	 2017,	 Monsieur	 le	 Président	 du	
Tribunal	Administratif	d’Amiens	m’a	désignée	comme	commissaire	enquêteur	(Annexe	2).	

Commentaire du commissaire enquêteur 
N’ayant aucun intérêt direct ou indirect, ni avec la commune de Montfaucon, ni au 
regard du projet, j’ai accepté les fonctions de commissaire enquêteur pour cette 
enquête publique. 

2.2 Modalités	de	l'enquête	publique	
ü Réunion	en	mairie	le	18	décembre	2017	

L’organisation	 de	 l’enquête,	 les	 dates	 et	 horaires	 des	 permanences	 et	 les	 modalités	
pratiques	 de	 réception	 du	 public	 ont	 été	 définis	 lors	 d’une	 réunion	 en	 mairie	 de		
Montfaucon	 le	 lundi	 18	 décembre	 2017	 en	 présence	 de	 Madame	 le	 maire	 Monique	
Sendron,	de	Monsieur	Bruneaux,	1er	adjoint,	de	Madame	Baamrani,	secrétaire	de	mairie	
et	de	moi-même.	
J’ai	reçu	ce	jour-là	le	dossier	de	projet	de	PLU	en	formats	papier	et	numérique.	

ü Arrêté	d'organisation	

L’arrêté	de	mise	à	l’enquête	publique	a	été	signé	par	le	maire	le	8	janvier	2018	(Annexe	3).	
Le	 public	 pouvait	 consulter	 le	 dossier	 et	 présenter	 ses	 observations,	 propositions	 et	
contre-propositions	sur	le	registre	aux	heures	habituelles	d’ouverture	de	la	mairie.	
Les	dates	de	permanences	du	commissaire	enquêteur	ont	été	définies	en	accord	avec	le	
maire,	 en	 retenant	 des	 créneaux	 qui	 puissent	 convenir	 au	 plus	 grand	 nombre	
d’habitants	:	

1. Le	lundi	12	février	2018	de	9	heures	à	12	heures	(ouverture	de	l’enquête)	
2. Le	jeudi	22	février	2018	de	16	heures	à	19	heures	
3. Le	samedi	3	mars	2018	de	9	heures	à	12	heures		
4. Le	lundi	19	mars	2018	de	9	heures	à	12	heures	(clôture	de	l’enquête)	

ü Ouverture	de	l’enquête	publique	

J’ai	fourni	à	la	commune	un	registre	d’enquête	de	6	feuillets,	préparé	et	relié	par	mes	soins.	
Le	 dossier	 d’enquête	 que	 j’ai	 contrôlé	 ainsi	 que	 le	 registre	 côté	 et	 paraphé	 le		
12	 février	 2018,	 avant	 l’ouverture	de	 l’enquête	publique,	 ont	 été	mis	 à	 disposition	du	
public	pendant	toute	la	durée	de	l’enquête.	

2.3 Visite	des	lieux	
ü Visite	de	la	commune	le		19	mars	2018	

A	 la	 suite	de	 la	dernière	permanence,	Monsieur	Bruneaux,	1er	 adjoint	m’a	 fait	 visiter	 sa	
commune.	 J’ai	 pu	 prendre	 connaissance	 des	 différents	 hameaux	 de	 la	 commune,	 et	
m‘attarder	 sur	 les	 secteurs	 qui	 ont	 fait	 l’objet	 d’observations	 au	 cours	 de	 l’enquête	
publique.	



E17000192/80	
	

	

11	

	

2.4 Concertation	préalable	
Depuis	 la	 délibération	 de	 prescription	 de	 l’élaboration	 du	 PLU	 en	 date		
du	16	juin	2015,	la	concertation	avec	la	population	a	revêtu	différentes	formes	:	
- mise	à	disposition	du	public	d’un	cahier	destiné	à	recueillir	les	observations	;	
- affichage	 des	 plans	 de	 présentation	 du	 Projet	 d’Aménagement	 et	 du	
Développement	Durable	;	

- organisation	d’une	réunion	publique	d’information	du	28	mars	2017.	

Commentaire du commissaire enquêteur : 
Au regard du cahier d’observations, qui a reçu plusieurs remarques et courriers 
annexés, on constate un réel intérêt, mais également quelques inquiétudes des 
habitants de Montfaucon sur le projet de PLU. 
Par ailleurs, au cours de l’enquête publique, j’ai constaté qu’une observation écrite à 
la fin du cahier n’avait pas été reportée ni prise en compte dans le bilan de la 
concertation. Ce point a été détaillé infra dans la partie 3 « Bilan des observations » 

2.5 Information	du	public	
ü Affichage		

L’arrêté	 de	mise	 à	 l’enquête	 publique	 (Annexe	 3),	 ainsi	 qu’un	 avis	 au	 public	 en	 lettes	
noires	sur	fond	jaune	au	format	A2	reprenant	les	grandes	lignes	de	l’arrêté	(Annexe	5)	
ont	 été	 affichés	 à	 la	 mairie	 ainsi	 que	 sur	 les	 panneaux	 d’affichage	 administratif.	 À	 la	
clôture	de	l’enquête	publique,	le	maire	a	rédigé	un	certificat	d’affichage	(Annexe	8).	

ü Publicité	légale	

La	publication	 dans	 la	 presse	 (Annexe	 4)	 a	 été	 effectuée	 au	moins	 quinze	 jours	 avant	
l’ouverture	de	l’enquête	dans	:	

Ä «	L’Axonais	»	du	jeudi	18	janvier	2018	
Ä 	«	L’agriculteur	de	l’Aisne	»	du	vendredi	26	janvier	2018	

Cette	publication	a	été	renouvelée	dans	les	huit	jours	suivant	l’ouverture	de	l’enquête	dans	:	
Ä «	L’Axonais	»	du	jeudi	15	février	2018	
Ä 	«	L’agriculteur	de	l’Aisne	»	du	vendredi	16	février	2018	

ü Autres	mesures	de	publicité	

L’avis	 d’enquête	 publique	 du	 projet	 de	 PLU	 a	 été	 distribué	 dans	 les	 boîtes	 aux	 lettres	
avant	le	début	de	l’enquête	(Annexe	5).	

ü Enquête	dématérialisée	

L’ordonnance	2016-1060	du	3	 août	2016	est	 entrée	 en	vigueur	 le	1er	 janvier	2017,	 et	
complétée	par	le	décret	n°	2017-626	du	25	avril	2017.	Certaines	dispositions	du	code	de	
l’environnement	 relatives	 à	 l’enquête	 publique	 ont	 été	 modifiées,	 dont	 la	 prise	 en	
compte	obligatoire	de	la	généralisation	de	l’usage	de	la	voie	dématérialisée.	
La	municipalité	de	Montfaucon	a	respecté	cette	nouvelle	obligation,	le	dossier	du	projet	
de	PLU	ayant	été	publié	sur	le	site	Internet	officiel	de	la	communauté	de	communes	de	
Charly	 sur	 Marne	 (la	 commune	 de	 Montfaucon	 ne	 disposant	 pas	 de	 site	 Internet),	 le	
public	 ayant	 eu	 la	possibilité	de	déposer	 leurs	observations	par	 courriel	 via	une	boîte	
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mail	dédiée	à	l’enquête	publique	pendant	toute	sa	durée	du	12	février	au	19	mars	2018.	
L’arrêté	 municipal	 de	 mise	 à	 l’enquête	 publique	 du	 8	 janvier	 2018	 a	 détaillé	 les	
modalités	de	l’enquête	dématérialisée	(cf.	Annexe	3).	
Commentaire du commissaire enquêteur : 
Trois observations ont été relevées sur cette boîte mail dédiée. 

2.6 Déroulement	des	permanences	
J’ai	 pu	 effectuer	mes	 permanences	 dans	 de	 bonnes	 conditions	matérielles,	 la	 salle	 du	
conseil	étant	mise	à	ma	disposition,	adaptée	à	 la	réception	du	public,	et	accessible	aux	
personnes	 à	mobilité	 réduite.	 Le	 public	 pouvait	 accéder	 facilement	 au	 dossier	 et	 faire	
part	 de	 leurs	 observations.	 La	 participation	 du	 public	 a	 été	 nombreuse,	 certaines	
permanences	ont	été	quelque	peu	prolongées	pour	répondre	aux	habitants	présents.		

2.7 Incidents	relevés	en	cours	d'enquête	
Aucun	 incident	 n’a	 été	 relevé	 au	 cours	 de	 l’enquête,	 ni	 pendant	 les	 permanences,	 ni	
pendant	les	heures	d’ouverture	au	public	à	la	mairie.	

2.8 Climat	de	l'enquête	
La	participation	du	public	a	été	soutenue,	puisque	11	familles	sur	107	logements	se	sont	
exprimées,	soit	un	peu	plus	de	10	%	de	la	population.	

2.9 Clôture	de	l'enquête	
A	la	fin	de	la	dernière	permanence,	le	lundi	19	mars	2018	à	12	heures,	comme	prévu,	j’ai	
clos	le	registre	d’enquête	publique	(cf.	Pièce	jointe)	;	6	observations	y	ont	été	inscrites,		
2	courriers	ont	été	annexés	et	3	courriels	relevés	sur	la	boîte	mail.	
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3. ANALYSE	DES	OBSERVATIONS	

3.1 Bilan	comptable	des	observations	

Permanences	 Noms	

O
bservation	
registre	(R

)	

M
ails	(M

)	

O
bservation	
orale	(O

)	

Courrier	(C)	

1ère	permanence	

Jean-Luc	Vallée	 R1	 	 	 	

Mme	Lerouge	 	 	 	 C1	

M.	et	Mme	Gourlaouen	 	 	 O1	 	

2ème	permanence	
Mme	Dupuis	 	 	 O2	 	

Camille	Collet	 	 	 O3	 	

3ème	permanence	

Emmanuel	Lenglet	 R2	 	 04	 	

Luc	Bertin	 R3	 	 	 	

Camille	Collet	et	Guillaume	Nups	 	 	 O5	 	

Cyrille	Thiercelin	et	Justine	Boue	 	 	 06	 	

4ème	permanence	
Mme	Dupuis	 R5	 	 	 	

Olivier	Touret	 R6	 	 	 	

Hors	permanence	

Firmin	et	Cyrille	Thiercelin	 R4	 	 	 C2	

Annie	Rossignol	 	 M1	 	 	

Catherine	et	Jean-Pierre	Cavaioli	 	 M2	 	 	

Camille	Collet	et	Guillaume	Nups	 	 M3	 	 	

TOTAL	 17	interventions	 6	 3	 6	 2	
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3.2 Dépouillement	et	synthèse	de	toutes	les	observations	4	
Thème	 Requérants	

Phase	de	concertation	
Jean-Luc	Vallée	(R1)	

Monique	Lerouge	(C1)	

Prise	en	compte	des	avis	des	personnes	
publiques	associées	 Annie	et	Marcel	Rossignol	(M1)	

Demandes	de	modifications	de	zonage	

Emmanuel	Lenglet	(R2)	

Luc	Bertin	(R3)	

Firmin	et	Cyrille	Thiercelin	(C2)	

Camille	Collet	et	Guillaume	Nups	(C3)	

Mme	Dupuis	(R5)	

Olivier	Touret	(R6)	

Zonage	des	hameaux		
Monique	Lerouge	(C1)	

Jean-Luc	Vallée	(R1)	

Indemnisation	des	propriétaires	
Emmanuel	Lenglet	(O4)	

Monique	Lerouge	(C1)	

Articles	du	règlement	
Camille	et	Guillaume	Nups	(C3)	

Mme	Dupuis	(R5)	

Espaces	boisés	classés	 Camille	et	Guillaume	Nups	(C3)	

Prise	en	compte	de	la	sécurité	routière	dans	
les	projets	d’aménagements	

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)	

	
	 	

																																																													
4	Chaque	requérant	a	pu	déposer	plusieurs	observations	sur	des	thèmes	différents	
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3.3 Procès-verbal	de	synthèse	
Le	lundi	26	mars	2018,	j’ai	présenté	mon	procès-verbal	de	synthèse	en	mairie	à	Madame	le	
maire	Monique	Sendron	et	au	1er	adjoint	Monsieur	Bruneaux.	(Cf.	Annexe	6).	

3.4 Mémoire	en	réponse	
Le	 9	 avril	 2018,	 le	 maire	 m’a	 transmis	 par	 mail	 son	 mémoire	 en	 réponse	
(Cf.	Annexe	7).	

3.5 Analyse	des	thèmes	
3.5.1.	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.	

Mémoire en réponse du maire 5 : 
« Il s’agit d’un oubli. La commune a envoyé une copie recto du registre de 
concertation alors que la demande de Monsieur Vallée était inscrite au verso. 
Heureusement M. Vallée est venu faire sa demande officielle lors de l’enquête 
publique. » 
Commentaire du commissaire enquêteur : 
En effet, Monsieur Vallée a pu déposer son observation au cours de l’enquête 
publique. 

Ø Mme	Monique	Lerouge	(C1)	déclare	n’avoir	eu	accès	au	PADD	que	très	tardivement	
pendant	la	phase	d’étude	du	projet	de	PLU.	

Mémoire en réponse du maire : 
« Les documents ont été mis à disposition du public dès qu’ils ont été validés 
par le Conseil ainsi qu’au fur et à mesure de leur avancée. Le PADD a été l’un 
des premiers d’entre eux. » 
Commentaire du commissaire enquêteur : 
Madame Lerouge a pu prendre connaissance du PADD au moment de 
l’enquête publique. 

3.5.2.	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.	

Mémoire en réponse du maire : 
« 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. » 

 
 

																																																													
5	Le	mémoire	en	réponse	du	maire	a	été	reproduit	in	extenso,	sans	aucune	modification	du	texte.	
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3.5.3.	Demandes	de	modifications	de	zonage	
En	faveur	de	la	zone	U	

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.	

	

Mémoire en réponse du maire : 
« Avis défavorable : l’intégration des fonds de parcelles augmenterai la 
surface constructible ce qui n’est pas autorisé par le SCOT. Les terrains sont 
de plus très humides » 

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.		

	

Mémoire en réponse du maire : 
« Avis favorable classement en A pour le développement du centre 
équestre. » 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
La Chambre d’agriculture avait d’ailleurs émis le souhait, dans son avis  
du 23 octobre 2017, que la zone agricole puisse être étendue pour intégrer les 
installations récemment réalisées et permettre les constructions nouvelles 
liées à l’activité équestre située au Moulin de la Ville Chamblon. 
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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	 micro-ferme	 sur	 le	 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.	

	

Mémoire en réponse du maire : 
« Avis favorable classement en A selon leur souhait. » 

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.	

Mémoire en réponse du maire : 
« Avis favorable classement en A selon leur souhait. » 

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.	

	

Mémoire en réponse du maire : 
« Avis favorable classement en A pour pouvoir construire un hangar 
agricole. » 
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3.5.4.	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.	

	

Mémoire en réponse du maire : 
« La zone NB des POS n’existe plus depuis la loi SRU des années 2000. Le 
choix du classement est donc entre U et A ou N. le choix a été fait de la zone 
A un classement en U aurait été trop difficile à justifier car les réseaux sont 
relativement sous-dimensionnés. Faire une unique parcelle constructible est 
impossible. Le POS ayant été en application depuis 1999, Monsieur vallée a 
eu près de 20 ans pour réaliser ce projet de construction familiale. » 

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.	

Mémoire en réponse du maire : 
« Le hameau de Montfaucon est très faiblement desservi par les réseaux, il 
parait donc toujours judicieux d’y interdire les constructions nouvelles. Les 
constructions existantes pouvant évoluées. » 

3.5.5.	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.	

Mémoire en réponse du maire : 
Nul ne dispose de droit acquis au maintien du classement de sa parcelle. 
Commentaire du commissaire enquêteur : 
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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3.5.6.	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.	

Mémoire en réponse du maire : 
« Avis défavorable. La distance de 15 m semble bien dimensionnée pour des 
annexes à une habitation. Une distance de 40 m est beaucoup trop grande 
pour une annexe à une habitation. » 

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.	

Mémoire en réponse du maire : 
« L’article sera modifié. Le recul par rapport aux voies privées sera limité à 6 mètres. »	

3.5.7.	Espaces	boisés	classés	

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.	
Mémoire en réponse du maire : 
« Avis favorable tel que demandé aussi par la chambre d’agriculture. 
Les EBC seront retirés et le CRPF consulté. » 
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3.5.8.	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,	…	
Mémoire en réponse du maire : 
« Les articles 3 des zones U, A et N du règlement du PLU définissent les 
règles d’accès et de voirie des constructions nouvelles.	»	

3.5.9.	Transports	à	la	demande	

Ø M	et	Mme	Cavaioli	(M2)	demandent	que	soit	envisagé	un	système	de	transport	à	la	
demande	dans	la	commune.	
Mémoire en réponse du maire : 
« Cette réclamation ne dépend pas du plan local d’urbanisme. » 
Commentaire du commissaire enquêteur : 
Le transport collectif relevant de la compétence de l’intercommunalité, j’invite les 
requérants à se rapprocher de la communauté de communes de Charly sur Marne. 

3.5.10.	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.	
Mémoire en réponse du maire : 
« La commune de Montfaucon est composée de hameaux distants les uns 
des autres. L’église et la mairie souvent cœur du village sont ici très éloignées 
l’une de l’autre. La mairie est située à la Ville Chamblon, ce hameau a connu 
un développement avec la construction de plusieurs maisons neuves en 
continuité du hameau de Couson. 
La commune a refait la mairie et y est accolée une salle municipale. 
L’idée est de rendre constructible quelques terrains tout près de la mairie pour 
constituer un hameau un peu plus étoffé que les autres et qui deviendrait 
« central » autour de la mairie et de la salle. Ces terrains sont bien desservis 
par les réseaux, la voirie, le ramassage scolaire et il y a du stationnement à 
proximité. 
Il n’y a pas de projet urbain à Pontoise seulement la possibilité de densifier 
quelques parcelles bien desservies par les réseaux. 
Face à la mairie, la parcelle n’est pas inondable et intégrée à la zone 
constructible. 
Le terrain du futur verger est humide. Le conseil souhaite y planter des arbres 
locaux et créer des animations autour de la cueillette des fruits, en faire un 
lieu de promenade avec aire de pique-nique. » 
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4. ANNEXES	
	

	

1.	 Demande	de	désignation	des	commissaires	enquêteurs	

2.	 Décision	de	désignation	des	commissaires	enquêteurs	

3.	 Arrêté	de	mise	à	l’enquête	publique	du	8	janvier	2018	

4.	 Annonces	légales	

5.	 Avis	d’enquête	publique	distribué	dans	les	boîtes	aux	lettres	

6.	 Procès-verbal	de	synthèse	des	observations	

7.	 Mémoire	en	réponse	du	maire	de	Montfaucon	

8.	

9.	

Certificat	d’affichage	

Décision	de	la	Mission	Régionale	d’Autorité	environnementale	
n°MRAe	2016-1395	
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5. PIECE	JOINTE	
	

Registre	d’enquête	publique	

	

	
	
	
	
	
	
	
	

Fait	à	Domptin,	le	19	avril	2018	
Le	commissaire	enquêteur	

	
Cathy	Lemoine	

	


