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Sigles et synonymes 

 

Sigle Nom 

Ad’AP Agenda d'Accessibilité Programmée 

DDT Direction départementale des territoires et de la mer (Service de l’Etat) 

EP Emplacement réservé 

EPFLO Etablissement Public Foncier Local de l’Oise 

MRAe Mission régionale de l’autorité environnementale 

OAP Orientations d’aménagement et de programmation 

PADD Plan d’aménagement et de développement durable  

PLU Plan local d’urbanisme 

PMR Personne à Mobilité Réduite 

PPA Personnes publiques associées 

RN Route nationale 

SAGE Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 

SCoT Schéma de cohérence territoriale 

SDAGE Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 

SMOA Syndicat Mixte de l’Oise-Aronde 

ZAEP Zonage d’Assainissement des Eaux Pluviales 

Zone A Zone agricole 

Zone AU Zone à urbaniser 

Zone AUh Zone à urbaniser à vocation d’habitat 

Zone N Zone naturelle 

Zone U Zone urbaine 
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Le présent rapport, et les conclusions et avis de la commissaire-enquêtrice objet d’un second 
document, sont deux documents indissociables. Le rapport explicite les faits survenus durant 
l’enquête, les conclusions et avis analysent et commentent l’étude du dossier et les éventuelles 
observations recueillies au cours de l’enquête du point de vue du commissaire-enquêtrice qui donne 
son avis motivé. 

 

CHAPITRE 1 : GENERALITES 
 

1.1  Objet de l’enquête 

L’enquête a pour objet de soumettre au public le projet de modification n°1 du Plan local 
d'urbanisme (PLU) de la commune de Vignemont. D’après l’annonce du maître d’ouvrage, 
cette modification a pour objet d’apporter des rectifications aux règles de construction 
principalement en zones urbaines (U) et à urbaniser (AU), des précisions concernant les 
secteurs soumis à des Orientations d’Aménagement et de Programmation et la suppression 
des emplacements réservés. 

 

1.2  Cadre juridique 

L’enquête publique s’inscrit dans le cadre juridique suivant (liste non exhaustive) : 

A- Code de l’environnement notamment les articles L.123 et suivants et R.123 et suivants. 

B- Code de l’urbanisme et les textes régissant l’enquête publique. Le choix de la procédure de 
modification du PLU résulte des dispositions des articles suivants : 

1. Article L.153-44 qui dispose « Le projet de modification est soumis à enquête publique 
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement 
par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le Maire 
lorsqu'il a pour effet : 

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction, résultant dans une 

zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 

4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. » 

2. Article L.153-36 qui dispose « Sous réserve des cas où une révision s'impose en 
application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque 
l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de 
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modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le 
programme d'orientations et d'actions. » 

C- Délibération n° 3-25-09-2021 du Conseil Municipal séance du 25/09/2021 tirant le bilan des 
concertations et arrêtant les cinq points de la modification du PLU de Vignemont. 

D- Décision du Tribunal administratif d’Amiens n° E22000033 / 80 en date du 04/04/2022 
portant désignation de la commissaire-enquêtrice sur la base de la liste départementale 
d’aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur établie au titre de l’année 2022. 

E- Arrêté de Madame le Maire de la Commune de Vignemont n° 2022/22 en date du 
09/05/2022 prescrivant l’enquête publique et définissant ses modalités. 

 

1.3  Nature, caractéristiques et enjeux du projet 

La procédure vise des modifications à opérer au PLU pour faire évoluer les règles de 
construction des zones urbaines, des zones à urbaniser, des secteurs d’orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP), des zones naturelle et agricole. La nouvelle 
municipalité vise une maîtrise de l’urbanisation par la limitation de la densification et de 
l’arrivée de nouvelle population sur le territoire communal. 

Les modifications sont au nombre important, et visent également la suppression de 
l’ensemble des emplacements réservés prescrits dans le PLU et destinés ;  

• A la gestion en amont des eaux pluviales conformément aux préconisations de l’étude 
de zonage d’assainissement pluvial approuvée après enquête publique, et aux 
orientations de gestion des risques du Projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD) du PLU.  

• Le dimensionnement d’une voirie pour la mise en conformité et en sécurité des agents 
et le passage d’engin de ramassage des ordures ménagères  

• L’aménagement des accès handicapés conformément à la convention avec l’Ad’AP. 

 

1.4  Le contexte 
1.4.1  Contexte administratif  

1.4.1.1 La communauté de communes du Pays des Sources (CCPS) 

La commune de Vignemont est une des 48 communes adhérentes à la Communauté de 
Communes du Pays des Sources dont le siège social est situé 408 rue Georges LATAPIE, 60490 
Ressons-sur-Matz.  

Créée le 01/01/2017, le nom de la Communauté de communes du Pays des Sources rappelle 
que son territoire intercommunal accueille les sources de l´Aronde, du Matz et de la Divette. 
La collectivité compte aujourd’hui 22 074 habitants (INSEE 2018). 
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La CCPS n’exerce pas la compétence urbanisme au nom de chacune des communes qui la 
composent. Le transfert de la compétence plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) 
à l’intercommunalité qui devait être automatique au 01/07/2021 n’a pas eu lieu. La procédure 
de modification du PLU est donc conduite par la commune de Vignemont. 

 
Cf. Cartothèque Hauts-de-France, n°19236016 en date du 03/08/2020 

 

1.4.1.2  La commune de Vignemont 

 
Vignemont est une commune Picarde qui compte 433 habitants (source INSEE au 01/01/2022) 
située dans la partie Nord-Est du département de l’Oise, à 62 kilomètres de Beauvais, ville 
Préfecture et à 12 kilomètres de la Sous-Préfecture de Compiègne. 

Vignemont est implantée sur un territoire communal d’une superficie de 423 hectares et est 
bordée par 5 communes : Antheuil-Portes, Marquéglise, Vandélicourt, Villers sur Coudun et 
Braisnes. 

L’autorité organisatrice de l’enquête en la Mairie de Vignemont est une collectivité territoriale 
porteur du projet usuellement appelée « maître d’ouvrage ». 

D’après l’auteur du dossier d’enquête, le territoire communal n’est pas directement concerné 
par un site Natura 2000, ni par aucun autre secteur présentant une sensibilité 
environnementale.  
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Cf. Wikipédia     Cf. Géoportail - urbanisme 

 

1.4.2  Contexte urbanistique 

1.4.2.1  Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Vignemont 

Vignemont dispose de son propre plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 29/01/2018, qui, 
à son tour, est soumis aux documents supra-communaux, notamment :  

• Schéma de Cohérence Territoriale du pays du sources, document supra communal rendu 
exécutoire à compter du 26/12/2020 

• Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Seine Normandie 
approuvé le 23/03/2022. 

Le PLU définit dans son PADD des orientations qui s’articulent autour de cinq thèmes : 
1. Contexte territoriale 
2. Paysage et patrimoine naturel 
3. Développement et renouvellent urbains 
4. Développement économique, équipement commercial et loisirs 
5. Gestion des risques 

 
 

1.4.2.2  La modification n°1 du PLU 

La modification n°1 du PLU vise un certain nombre d’ajout et changement dans plusieurs 
articles du règlement écrit, du règlement cartographique, les secteurs des OAP ainsi que la 
suppression de l’ensemble des emplacements réservés. Le dossier est élaboré par l’Agence 
d’urbanisme ARVAL, Sart Mathieu-Thimonier-Carrraud, 3 bis, place de la république, 60800 
Crepy-en-Valois. 
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L’ensemble des modifications peuvent faire évoluer sensiblement l’enveloppe de logements 
constructibles sur la commune, et peuvent restreindre la construction d’un terrain impliquant 
le recours à cette procédure avec enquête publique. 

La procédure affecte l’ensemble des zones du PLU : 

1- Zone « U » urbaine 

• La zone UB correspond à la partie originelle du village (une majorité de bâti ancien), 
caractérisée par une mixité du bâti (dans son ancienneté, son implantation, son aspect, 
…). 

• La zone UD correspond aux extensions du village. La vocation est majoritairement 
l’habitat, très largement de type pavillonnaire. Le tissu bâti est plus aéré qu’en zone UB : 
les constructions sont implantées en retrait de la voie. 

• La zone UE correspond aux terrains occupés par des activités artisanales, situées en sortie 
de village par la rue du Grand Martin. Ne sont admis ici que des constructions et 
installations liées et nécessaires aux activités économiques. 

2- Zone à urbaniser « AU » correspond au principal secteur d’extension de l’urbanisation, en 
frange ouest du village, à l’angle des rues de Compiègne et des Vignes. 

Parmi les modifications, le projet prévoit la suppression de tous les emplacements réservés, 
le gel de la Zone AU (sauf pour une des trois parcelles constitutives de la zone) et un 
remaniement des OAP.  

3- Zone Agricole « A »  

4- Zone Naturelle « N » 

La notice de présentation du projet présente des difficultés d’interprétation. Pour la bonne 
compréhension du public, la commissaire-enquêtrice a demandé à l’Agence ARVAL d’établir 
un tableau synthétique des modifications, ce dernier a indiqué que le tableau n’existe pas 
dans le dossier. Chose consentie. 

Afin de cerner l’ampleur des modifications projetées, et de palier à la difficulté 
d’interprétation du dossier, la commissaire-enquêtrice s’est résolue à élaborer elle-même le 
tableau synthétique présenté ci-après pour recenser les changements projetés par la 
modification n°1 sur le PLU.  

La commissaire-enquêtrice a réalisé donc ce tableau qui reprend la majorité des rectifications 
prescrites dans cette procédure modificative : 

 

N° Objet de la modification Zone Article Titre 

1 Par unité foncière, une nouvelle annexe isolée (garage compris mais 
hors piscine) dans la limite de 50 m² d'emprise au sol et un abri de 
jardin dans la limite de 15 m² d'emprise au sol, sont autorisés 

Zone UB 
Zone UD 

Article 2 
Ajout 

Dans le 
reste de la 
zone UB 
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et la zone 
UD 

2 Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de 
satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie 
et de la protection civile, et être adaptée à l'opération future. Dès 
lors, toute nouvelle voie ou accès privé, aménagé en voie 
carrossable, pour desservir un ou plusieurs terrains nouvellement 
délimités voués à recevoir une construction à usage d'habitation ne 
pourra avoir une profondeur supérieure à 10 mètres depuis la voie 
publique existante au moment de l'entrée en vigueur du PLU. La 
largeur de la voie ou de l'accès sera au minimum de 4 mètres. 

Zone UB 
Zone UD 

Article 3 
Ajout 

Accès 

3 Les constructions et installations doivent être desservies par des 
voies dont les caractéristiques correspondent à leur importance. Les 
nouvelles voies privées en impasse sont interdites sauf dans les 
secteurs soumis à des OAP. 

Zone UB 
Zone UD 

Article 3    
Ajout 

Voirie 

4 Dans ce cas, le retrait sera d'au moins 6 mètres de l'alignement de la 
voie qui dessert la construction projetée. (Au lieu de 5 avant 
modification)  

Zone UB Article 6 
Remplace

ment 

Implantat
ion des 

constructi
ons 

5 Pour une construction existante à usage d'habitation au moment de 
l'entrée en vigueur du PLU modifié, située à plus de 30 mètres de la 
voie publique qui la dessert, est admise une extension dans la limite 
de 50 m² d'emprise au sol. Le changement de destination vers du 
logement d'un bâtiment existant avant l'entrée en vigueur du PLU, 
situé à plus de 30 mètres de la voie publique qui le dessert, et qui a 
été construit en pierres naturelles de pays ou en briques rouges de 
pays, ainsi qu'en matériau enduit de teinte pierre naturelle de pays, 
reste admis. 

Zone UB Article 6    
Ajout 

Implantat
ion des 

constructi
ons 

6 Pour une construction existante à usage d'habitation au moment de 
l'entrée en vigueur du PLU modifié, située à plus de 30 mètres de la 
voie publique qui la dessert, est admise une extension dans la limite 
de 50 m² d'emprise au sol.  

Zone UD Article 6    
Ajout 

Implantat
ion des 

constructi
ons 

7 Les constructions doivent être implantées : Soit à l'alignement de la 
voie qui dessert la construction projetée. Soit avec un retrait d'au 
moins 5 m par rapport à l'alignement de la voie qui dessert la 
construction projetée, retrait porté à au moins 6 m dès lors que les 
places de stationnement attachées à la construction sont réalisées 
entre celle-ci et l'emprise publique. 

Zone UD Article 6    
Ajout 

Implantat
ion des 

constructi
ons 

8 La distance entre deux constructions à usage d'habitation sur un 
même terrain doit être au moins égale à 10 mètres. 

Zone UB 
Zone UD 

Article 8    
Ajout 

Implantat
ion des 

constructi
ons 
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10 La hauteur maximale des bâtiments annexes aux habitations, non 
contigus à la construction principale, est limitée à 2,10 mètres à 
l'égout du toit et à 5 mètres au faîtage, réduite pour cette dernière 
à 4 mètres lorsque l'annexe est implantée sur la limite séparative (à 
6 m au faîtage avant modification). La hauteur maximale d'un abri 
de jardin est limitée à 4 mètres au faîtage. La hauteur maximale des 
mâts ou des pylônes est limitée à 12 mètres, sauf pour ceux 
nécessaires au fonctionnement des équipements publics. 

Zone UB Article 10  
Ajout 

Implantat
ion des 

constructi
ons 

11 La hauteur maximale des bâtiments annexes aux habitations, non 
contigus à la construction principale, est limitée à 2,10 mètres à 
l'égout du toit et à 5 mètres au faîtage, réduite pour cette dernière 
à 4 mètres lorsque l'annexe est implantée sur la limite séparative (à 
6 m au faîtage avant modification). La hauteur maximale d'un abri 
de jardin est limitée à 4 mètres au faîtage. La hauteur maximale des 
autres constructions est limitée à 12 mètres au faîtage. La hauteur 
maximale des mâts ou des pylônes est limitée à 12 mètres, sauf pour 
ceux nécessaires au fonctionnement des équipements publics. 

Zone UD 
Zone AU 

Article 10  
Ajout 

Implantat
ion des 

constructi
ons 

12 La hauteur maximale des mâts ou des pylônes est limitée à 12 
mètres, sauf pour ceux nécessaires au fonctionnement des 
équipements publics. 

Zone A   
Zone N 

Article 10  
Ajout 

Implantat
ion des 

constructi
ons 

13 Sur les bâtiments où ils sont admis, les bardages métalliques ou les 
bardages en bois (ou matériau composite) peints auront une teinte 
dans la gamme de brun, la gamme de gris, de teinte verte ou encore 
ton pierre. Les bardages qui seront réalisés en bois naturel apparent 
(ou matériau composite d'aspect bois naturel) auront un aspect brou 
de noix. 

Zone UB 
Zone UD 

Article 11  
Ajout 

Matériau
x 

13 Les façades sur rue des habitations nouvelles implantées en (…). Ils 
seront composés de briques (en terre cuite de teinte rouge avant 
modification) rouges d'aspect vieilli ou de parements d'aspect 
similaire et/ou de pierres naturelles de pays, les parements étant 
admis. 

Zone UB Article 11 
Remplace
ment et 

Ajout 

Matériau
x 

14 Les bardages métalliques ou les bardages en bois, ou matériau 
composite, peints auront une teinte dans la gamme de brun, la 
gamme de gris, de teinte verte ou encore ton pierre.  

Zone UE Article 11   
Ajout 

Matériau
x 

15 Les bâtiments à usage d'activités agricoles seront réalisés : Soit (…), 
Soit en profilés divers de teinte foncée, leur teinte sera dans la 
gamme de brun ou dans la gamme de gris. 

Zone A Article 11   
Ajout 

Matériau
x 

16 Les toits terrasses sont interdits : Sauf s'ils constituent une partie de 
la toiture et représentent un élément architechtonique (élément de 
liaison, attique, etc.) ; dans ce cas, leur surface cumulée ne pourra 
excéder 1/3 de la surface couverte par la toiture. Sauf pour une 
extension de la construction principale, limitée à un niveau de la 
construction, sans accès extérieur : le recours à la toiture végétalisée 

Zone UB   
Zone UD 

Article 11   
Ajout 

Toitures 
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est admis. Sauf sur une construction nouvelle devant répondre à des 
exigences de performance énergétique nécessitant de recourir à une 
toiture en terrasse, notamment végétalisée. 

17 Les clôtures édifiées en limites séparatives auront une hauteur 
maximum de 2 mètres (au lieu de 1,80 m avant modification). 

Zone UB   
Zone UD 

Article 11   
Remplace

ment 

Clôture 

18 Les clôtures réalisées en plaques de béton (…). Toutefois, pour les 
portions de clôtures entre terrains voisins situés en zone urbaine, est 
admis le recours aux plaques de béton teintées dans la masse 
d'aspect brique rouge vieillie ou ton pierre naturelle de pays. En cas 
de réalisation d'un mur ou muret en matériau (parpaings, briques 
creuses, etc.) destiné à être recouvert, le mur ou le muret sera 
nécessairement enduit de teinte pierre naturelle de pays. 

Zone UB   
Zone UD 

Article 11   
Ajout 

Clôture 

19 En particulier, il est exigé sur le terrain d'assiette de l'opération : 
Pour les constructions à usage d'habitation, y compris en cas de 
changement de destination d'une construction existante, ou en cas 
de division en plusieurs logements d'une habitation existante : au 
moins 2 places non couvertes par logement, et à partir de 120 m² de 
surface de plancher aménagée ou créée, 1 place supplémentaire par 
tranche de 60 m² de surface de plancher (le carport n'est pas 
considéré comme une place couverte). Les places de stationnement 
doivent être accessibles et utilisables en permanence, rester 
indépendantes ; pas de places en enfilade, et présenter des 
dimensions satisfaisantes, soit : au minimum 5 m de longueur, 2,30 
m de largeur, 2,5 m en cas de boxes et 6 m de dégagement, ou 25 
m² par place y compris les aires d'évolution. 

Zone UB   
Zone UD  
Zone AU 

Article 12  
Ajout 

Stationne
ment des 
véhicules 

20 Les espaces restés libres après implantation des constructions 
doivent faire l'objet d'un traitement paysager avec au moins 45% 
(15% avant modification) de l'emprise totale du terrain qui reçoit 
une construction dont la destination principale est l'habitation, fera 
l'objet d'un traitement paysager de pleine terre (engazonnement, 
jardin potager ou d'agrément, allée en gravillons, etc.), emprise 
restant non imperméabilisée, hors stationnement et circulations et 
accès. En cas de transformation d'un bâtiment existant en logement, 
il est demandé au moins 60 m² d'espace vert non imperméabilisé par 
logement créé hors stationnement et circulations et accès, aménagé 
en continuité du logement. Dès lors qu'une aire de stationnement 
d'au moins 4 places est aménagées sur la propriété, il sera réalisé un 
traitement paysager autour de cette aire, sous forme de haie et de 
plantations à feuilles persistantes. 

Zone UB   
Zone UD  
Zone AU 

Article 13  
Remplace
ment et 

Ajout 

 

21 Les pompes à chaleur et les dispositifs de climatisation (et 
installations similaires) seront nécessairement installés côté jardin 
par rapport à la voie publique, et à au moins 4 mètres de la limite 
séparative dès lors que la construction voisine à usage d'habitation 
est implantée sur cette limite. 

Zone UB   
Zone UD 

Article 15   
Ajout 
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22 Rappel : Sur les terrains situés sur un sol argileux soumis à un aléa 
faible à moyen de retrait-gonflement des argiles (voir la carte 
figurant en annexe du présent règlement), il est demandé de 
prendre connaissance de la plaquette d'informations sur les 
conséquences éventuelles de ce phénomène, figurant en annexe du 
présent règlement. Dans tous les cas, il est recommandé de 
respecter les mesures constructives présentées dans cette 
plaquette. 

Zone UB   
Zone UD 

Règlemen
t  Ajout 

En 
préambul

e du 
règlemen

t à la 
suite du 

caractère 
de la zone 

23 Rappel : Sur les terrains situés sur un sol argileux soumis à un aléa 
fort de retrait-gonflement des argiles, une étude géotechnique est 
nécessaire au moment de la vente d'un terrain voué à être construit 
ou pour toute nouvelle construction à usage d'habitation 
individuelle. En annexe du présent règlement, une cartographie 
identifie le périmètre dans lequel cet aléa fort est identifié. Sur les 
terrains situés sur un sol argileux soumis à un aléa faible à moyen de 
retrait-gonflement des argiles (voir la carte figurant en annexe du 
présent règlement), il est demandé de prendre connaissance de la 
plaquette d'informations sur les conséquences éventuelles de ce 
phénomène, figurant en annexe du présent règlement. Dans tous les 
cas, il est recommandé de respecter les mesures constructives 
présentées dans cette plaquette. 

Zone A Règlemen
t  Ajout 

En 
préambul

e du 
règlemen

t 
Caractère 
de la zone 

24 L'intitulé 1AUh est remplacé par zone AU. Zone naturelle, 
(urbanisable de suite, a été supprimée dans la modification), 
destinée à une urbanisation future essentiellement réalisée sous la 
forme d'opérations d'ensemble à caractère d'habitat. Cette 
urbanisation ne sera possible qu'à l'issue d'une procédure de 
modification du PLU. Dans la zone AU (1AUh avant modification), les 
constructeurs sont tenus de participer à la réalisation des 
équipements rendus nécessaires par les opérations autorisées. La 
zone AU (1AUh avant modification) est située à l'angle des rues de 
Compiègne et des Vignes. Elle est soumise à des orientations 
d'aménagement et de programmation (document 4). 

Zone AU Règlemen
t  

Rectificati
on 

OAP 
secteur 1 

En 
préambul

e du 
règlemen

t 
Caractère 
de la zone 

25 Par unité foncière, la réalisation d'un abri de jardin dans la limite de 
15 m² d'emprise au sol ainsi que la réalisation d'une annexe non 
contiguë à une construction à usage d'habitation existante, dans la 
limite de 50 m² d'emprise au sol, est autorisées. 

Zone AU Article 2 
 Ajout 

OAP 
secteur 1 

26 La parcelle cadastrée section ZC n° 196 est sortie de l'OAP (secteur 
dont l'urbanisation est facultative avant modification). Suppression 
de l'accès à la parcelle ZC 196a. Prévoir une densification du site : La 
phrase "de même que la superficie de la parcelle ZC 196a dans le cas 
où le projet déposé ne prévoit pas son urbanisation" a été 
supprimée.  

Zone AU Règlemen
t 

Changem
ent de 

régime de 
zonage 

OAP 
secteur 1 

27 Prévoir une densification du site : le projet futur devra compter 7 à 
8 logements sur l'ensemble du périmètre (avant modification : entre 
10 et 12 logements à l'hectare en cas d'assainissement individuel ou 

Zone UB Règlemen
t 

Remplace

OAP 
Secteur 2 
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entre 10 à 15 logements à l'hectare en cas d'assainissement 
collectif). Maintien d'une desserte agricole de largeur minimale de 
10 m (au lieu de 6 m avant modification) depuis la rue des Vignes à 
l'îlot agricole situé à l'arrière (développement urbain périphérique 
acté au PADD). L'accueil d'activité est également possible, à 
condition que la densité minimale en logements soit respectée.  

ment et 
Ajout 

28 Intégrer la parcelle n°114 dans le périmètre des OAP et fixer un 
nombre de logements possibles de 7 à 8 logements au total : 4 dans 
la partie libre et 3 dans la partie bâtiments (au lieu de 10 à 15 
logements à l'hectare en cas d'assainissement collectif, avant 
modification). 

Zone UB Program
mation 

Réduction 
droit à 

construire 

OAP 
Secteur 3 

29 Suppression pure et simple de l'OAP Zone UB Règlemen
t 

Suppressi
on 

OAP 
Secteur 4 

30 Prévoir 5 à 6 logements au total dont 2 à 3 dans la partie libre de 
construction et pas plus de 3 logements dans l'emprise déjà occupée 
par des bâtiments (au lieu de 10 à 12 logements à l'hectare avant 
modification). Suppression du principe "Veiller à la gestion des 
risques" qui se traduit par la suppression du principe 
d'aménagement de la noue diguette en limite Nord et abandonner 
le maintien d'une bande enherbée sur une largeur minimale de 6 m.  

Zone UB Program
mation 

Réduction 
droit à 

construire 
Suppressi

on de 
gestion 

des eaux 
pluviales 

OAP 
Secteur 5 

31 Ajouter des OAP sur l'unité foncière occupée actuellement par une 
exploitation agricole, située au Nord entre la rue de la Mairie et la 
rue des Fontaines, limitant l'aménagement à 3 nouveaux logements. 

Zone UB Program
mation 
Ajout et 

limitation 
de droit à 
construire 

OAP 
Secteur 6 

32 Suppression des emplacements réservés n° 1, n°2, n°3, n°4, n°5, n°6, 
n°7, n°8, n°9, n°10, n°11, n°12 et n°13  

 Emplace
ments 

réservés 

Emplace
ments 

réservés 

 

Bilan de la procédure de modification n°1 du PLU 

Cette procédure modificative porte sur 32 modifications à l’actuel plan local d’urbanisme de 
la commune de Vignemont. Ce chiffre est bien moins ambitieux que le projet laisse paraitre, 
puisque les 13 suppressions d’emplacements réservés prévues dans la modification n°1, 
sont regroupées dans un seul point, le n°32. Également, le tableau ne comptabilise pas les 
modifications apportées aux secteurs OAP. 
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Il s’agit d’une très grande opération de rectification, suppression, ajout et transformation du 
document de planification urbanistique et constitue, à mon sens, une refonte du programme 
de l’habitat de la commune et un revirement de la politique de gestion des risques 
d’inondation. 

 

Les impacts du projet de modification n°1 du PLU 

1- Sur les emplacements réservés  

Les emplacements réservés n°5 à n°12 viennent traduire les dispositions du zonage 
d’assainissement pluvial réalisé en 2017 et annexé au dossier PLU approuvé en janvier 2018. 
Ce zonage d’assainissement des eaux pluviales a permis d’aboutir à un programme d’actions 
alternant des aménagements structurants et des actions d’hydraulique douce au niveau des 
têtes de chacun des bassins versants identifiés, plus particulièrement des bassins versants. 

Le PLU de Vignemont prescrits les ouvrages d’aménagement de gestion des eaux pluviales 
dans son PADD sous le thème gestion des risques. Et conformément à l’article L.151-41 du 
Code de l’Urbanisme, les emplacements réservés prescrits ont été institués dans le PLU.  

 

Les emplacements réservés inscrits dans le PLU avant modification n°1 
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L’indice « p » figurant dans la colonne « références cadastrales » signifie que la parcelle concernée par 
l’emplacement réservé ne l’est que partiellement et non en totalité. 

 

Le tableau des emplacements réservés après modification n°1 
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Hormis l’emplacement réservé n°14, l’ensemble des 13 emplacements réservés inscrits dans 
le PLU actuel, sont supprimés dans le projet de modification n°1 du PLU. 

 

2- Sur les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP)  

OAP avant modification n°1 du PLU 

Le PLU approuvé en 2018 contient cinq secteurs qui font l’objet d’OAP dont le secteur numéro 
1 est situé en Zone AU au Sud-Ouest. Les secteurs OAP sont présentés dans la carte suivante.  

 
Cf. Document OAP avant modification n°1. 5 secteurs OAP avant modification 
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Les OAP sont déterminées en application de l’article L.151-6 et 7 du Code de l’Urbanisme, 
selon lequel : « les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en 
cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions 
portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements ». 

Les dispositions actuelles du PLU définissent des OAP et des conditions à leur aménagement. 
Les 5 secteurs concernés sont : 

• Secteur 1 – angle des rues des Vignes et de Compiègne 

• Secteur 2 – rue des Vignes 

• Secteur 3 – rue du Vieux Château (Sud) 

• Secteur 4 – rue du Vieux Château (Nord), supprimé à l'issue de la modification n°1 

• Secteur 5 – rue du Vieux Château (entrée Nord-Est du village) 

Le secteur n°1 dispose d’emprise en Zone 1AUh (zone à urbaniser à destination d’habitation) 
seul OAP obligatoire de la commune. Les secteurs n°2 à n°5 disposent d’emprises en Zone UB 
(zone urbaine) et sont libres de construction. 

 

OAP après modification n°1 

 
Cf. Dossier OAP après modification n°1. 5 secteurs OAP après modification n°1 
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Les 6 secteurs OAP après modification n°1 du PLU sont : 

• Secteur 1 – angle des rues des Vignes et de Compiègne  
La parcelle n°196a qui forme un lien entre le secteur 1 et le secteur 2, s’est vue, seule, 
libérée de l’OAP obligatoire et s’est vue octroyée à son propriétaire, conseiller municipal, 
un droit de construction dans une Zone AU non encore ouvert à l’urbanisation. 
 

   
  Avant modification n°1    Après modification n°1 

 
La modification n°1 a écarté la parcelle 196a de l’OAP obligatoire, et a sorti également le 
chemin rural qui relie le secteur 1 au secteur 2. 
 

• Secteur 2 – rue des Vignes 
• Secteur 3 – rue du Vieux Château (Sud). Le périmètre a été étendu sur la totalité de la 

parcelle n°114. 
 

      
Avant modification n°1    Après modification n°1 

 
 

• Secteur 4 – rue du Vieux Château (Nord) L’OAP a été supprimé  
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Secteur 4 : a été Supprimé dans la modification n°1 
  Après modification n°1 
 

• Secteur 5 – rue du Vieux Château (entrée Nord-Est du village).  
• Secteur 6 - site de l'exploitation agricole rue de la Mairie. Est une nouvelle OAP qu’a été 

ajouté 

  
Après modification n°1 

Le Secteur n°6 est un nouveau secteur crée par la modification n°1. 

 

Le tableau suivant liste les effets de la modification n°1 sur les secteurs OAP 

Secteur 
N° 

Implantation Modification n°1 Zone Logements 
autorisés 

Secteur 1 Angle des rues 
des Vignes et 
de Compiègne 

Le périmètre du secteur 1 a été réduit d’un tiers 
et séparé du secteur 2 ; sont sortis de l’OAP 
obligatoire : la parcelle 196a et le chemin rural. 

AU  
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Autoriser la construction à usage d’habitation 
uniquement pour la parcelle 196. Retard de 
l’urbanisation pour les 2 parcelles restantes. 

Secteur 2 Rue des Vignes Limiter le nombre de logs possible de 5 à 7 
logements sur l’emprise totale 

UB 5-7 

Secteur 3 Rue du Vieux 
Château (Sud) 
 

Etendre le périmètre de l’OAP à la totalité de la 
parcelle 114. Limiter le nombre de logs possible 
de 7 à 8 logs pour l’emprise totale ; 4 logs dans 
la partie libre de construction, 3 logs dans 
l’emprise bâtie 

UB 7-8 

Secteur 4 Rue du Vieux 
Château 
(Nord) 

Supprimé UB  

Secteur 5 Rue du Vieux 
Château - 
entrée Nord-
Est 
 

Limiter le nombre de logs possible de 5 à 6 sur 
l’emprise totale ; 2 à 3 dans la partie libre de 
construction, 3 logs dans l’emprise bâtie 

UB 5-6 

Secteur 6 L'exploitation 
agricole rue de 
la Mairie 

Nouvelle OAP créée pour limiter les 
constructions de l’exploitation à 3 logs sur les 
parties non utilisées par l’activité agricole 

UBr 3 

 
TOTAL logements autorisés dans les OAP par la modification n°1 

 
20-24 

 

 

Selon l’auteur du dossier, le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT), auquel le PLU doit être 
en compatibilité, n’autorise que 17 logements restants à construire d’ici 2030 de 45 logements 
initiaux (page 26). Or, le total nombre de logements possible prévue par la modification n°1 
de 20-24 logements, dépasse ce chiffre et ne respecte pas les objectifs chiffrés du SCoT. 

 

3- Sur la mise en compatibilité de dispositif règlementaire de prévention des risques retrait-
gonflement des sols argileux avec la loi ELAN.  

A été ajouté dans le projet de modification n°1, un rappel de préambule de toutes les zones 
concernées par les terrains présentant un aléa moyen à fort de mouvement de terrains suite 
au phénomène de retrait-gonflement des argiles. Une étude de sol est à réaliser en cas de 
vente pour recevoir une construction à usage d’habitation ou en cas de demande de 
construction à usage d’habitation. 

 

4- Sur des rectifications apportées aux règles de constructibilité affectant plusieurs articles 
du règlement des zones UB, UD, UE, AU, A et N, visant principalement à contenir le 
développement de l’urbanisation sur la commune.   
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Bilan du contexte urbanistique 

Le PLU semble être détricoté par l’effet d’une volonté d’y opérer une procédure modificative 
qui soit le plus contraignante possible à la construction, et par voie de conséquence, à son 
évolution face au développement de son territoire communale. Certaines règles constituent 
des obstacles à l’évolution urbanistique et démographique de la commune. 

Cette procédure est censée rendre le document plus cohérent dans son ensemble pour 
constituer une garantie d’effectivité, d’anticipation de l’urbanisation du territoire. 

Les lacunes relèvent essentiellement de l’absence de clarté dans la formulation et la rédaction 
notamment s’agissant de la Zone à urbaniser « AU » déclassée impliquant un retard 
d’urbanisation ne concernant que deux propriétaires, permettant au troisième de sortir de 
l’OAP en lui octroyant au passage un droit de construire, non autorisé jusqu’alors. Une 
modification qui vient contraindre le PADD page 9 favorisant le développement urbain dans 
des secteurs de la partie Sud-Ouest du village. 

Or, la commissaire-enquêtrice s’interroge sur l’opportunité de mettre en mouvement la 
procédure de révision du document conformément à l’article L.153-31 du code de l’urbanisme 
lorsque les modifications ont pour effet de changer les orientations définies par le PADD. 

 

1.4.3  Contexte hydraulique (étude ARTEMIA ENVIRONNEMENT 2017) 

La commune de Vignemont s’étend sur 440 ha et domine deux vallées, celle de l’Aronde et 
celle du Matz. Elle est desservie par un bassin versant agricole, forestier et urbain d’environ 
140 ha qui se situe intégralement sur le territoire communal : Butte la Montagne au Nord-
Ouest et la Montagne de Fosse au Sud-Est. 

Le phénomène de ruissellement au niveau agricole et urbain est amplifié par la présence 
d’argile très peu perméable qui accélèrent les écoulements mais aussi la présence de 
résurgences de nappes en fond de Thalweg constitué par des limons des plateaux versants. 
En fond de thalweg se trouve une zone humide (source Maigret par exemple). 

La présence de substratum très peu perméable est une contrainte car elle augmente les 
volumes d’eau à prendre en compte mais aussi réduit de manière très important les 
possibilités d’infiltration des eaux pluviales au niveau des ouvrages qui pourraient être 
implantés. 

 

1.4.3.1  Reconnaissance de l’état catastrophe naturelle 

Le 12/08/2016 des désordres hydrauliques suite à des épisodes pluviaux sont survenu sur le 
territoire de Vignemont provocant des inondations sans précédent et ont occasionnés des 
dégâts importants. 
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Le 12/08/2016, Vignemont est reconnue par arrêté préfectoral en état de catastrophe 
naturelle pendant 10 jours.  

 

1.4.3.2  Le zonage d’assainissement des eaux pluviales (ZAEP) – Bureau d’études 
ARTEMIA ENVIRONNEMENT le 07/02/2017 

La maîtrise de ruissellement pluvial ainsi que la lutte contre la pollution apportée par ces eaux, 
sont prises en compte dans le cadre du zonage d’assainissement à réaliser par les communes, 
comme le prévoit l’article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales (ex article 
35 de la loi sur l’eau) qui stipule « Les communes ou leurs établissements publics de 
coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre 
II du livre Ier du code de l'environnement : (…) 

3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et 
pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 

4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de 
ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire 
gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. » 
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Dans ce cadre, le zonage d’assainissement pluvial doit délimiter : 

• Les zones dans lesquelles des mesures doivent être prises pour limiter 
l’imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux 
pluviales et de ruissellement 

• Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 
stockage éventuel, et en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de 
ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire 
gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement. 

Les objectifs dégagés sont : 

• La compensation des ruissellements et de leurs effets, par des techniques compensatoires 
au alternatives qui contribuent également au piégeage des pollutions à la source 

• La prise en compte de facteurs hydrauliques visant à freiner la concentration des 
écoulements vers les secteurs aval, la préservation des zones naturelles d’expansion des 
eaux et des zones aptes à leur infiltration. 

Deux dispositifs sont envisagés dans le ZAEP pour la gestion en amont des eaux pluviales : les 
mesures limitatives (techniques hydrauliques douces) et les ouvrages structurants de stockage 
des eaux pluviales. 

Le zonage d’assainissement approuvé est intégré dans les annexes sanitaires du PLU. Il doit 
être en cohérence avec les documents de planification urbaine, qui intègrent à la fois 
l’urbanisation actuelle et future. Il est consulté pour toute demande d’autorisation des sols.  

Enfin, l'article R.123-11 b) du code de l'urbanisme prévoit que « les documents graphiques 
font apparaître s'il y a lieu les secteurs où l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, 
incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches... justifient que soient 
interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute 
nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et 
exhaussements des sols ». Les documents graphiques du PLU doivent identifier les zones de 
risques identifiées. 

Vous trouverez, ci-après, le plan de zonage de la commune de Vignemont tel qu’il est 
actuellement dans le PLU avant la modification n°1, et qui respecte la disposition de l’article 
R.123-11 b) du code de l'urbanisme vise dans le paragraphe au-dessus. 
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l  

Matérialisés en , les secteurs non constructibles en vertu de l’existence de risques naturels 
(ruissellement), identifiés au titre de l’article R.123-11(b)  

Matérialisé en , les emplacements réservés identifiés au titre de l’article L.151.41 
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 1.5  Procédure d’enquête et avis des Personnes Publiques 
Associées (PPA) 

Sont présentées, ci-après, les grandes lignes de la procédure, citées chronologiquement : 

Par délibération 3-25-09-2021 du 25/09/2021, la Conseil municipal de la commune Vignemont 
autorise le Maire à lancer la procédure de modification du PLU de Vignemont. La Commune 
tire le bilan des concertations et arrête les modifications du PLU de Vignemont. Cf. annexe n°1. 

Par délibération n°2022-6026 en date du 22/03/2022, la mission régionale d’autorité 
environnementale (MRAe) Hauts-de-France décide, après examen au cas par cas, de ne pas 
soumettre la modification du PLU de Vignemont à évaluation environnementale.  

Décision du tribunal administratif d’Amiens n°E22000033/80 du 04/04/2022 portant 
désignation de la commissaire-enquêtrice. 

Arrêté de Madame le Maire n°2022/22 en date du 09/05/2022 prescrivant l’enquête publique 
et définissant ses modalités. Cf. Annexe n°2. 

 

Avis des personnes publiques associées (PPA) 

Selon les articles L. 143-20 et L. 153-16 du code de l'urbanisme, les projets de plan ou de 
schéma arrêtés sont soumis à l'avis des personnes publiques associées (PPA). Conformément 
aux articles R. 143-4 et R. 153-4 du même code, les PPA disposent de trois mois pour rendre 
un avis sur ces projets, qui est réputé favorable à l'expiration de ce délai. 

Conformément à l’article L.153-40 du code de l’urbanisme, le projet de modification a été 
notifié aux personnes publiques associées le 12/04/2022. Or, le courrier de consultation des 
PPA a été envoyé par courrier simple, et non pas par lettre recommandée avec avis de 
réception. Sur conseil de la commissaire-enquêtrice, Madame le Maire a chargé la secrétaire 
de Mairie de contacter les PPA destinataires de la consultation, afin d’accuser réception de 
l’envoi. La mairie a réceptionné quelques retours d’accusé réception. 

 

1.6  Composition du dossier 

Le dossier d’enquête se compose des documents suivants : 
 

 Délibérations, décisions et arrêtés 

• Délibération n° 3-25-09-2021 du Conseil Municipal séance du 25/09/2021 tirant le bilan 
de la concertation et arrêtant la modification du PLU. Cf. Annexe n°1. 

• Décision du 04/04/2022 de désignation de commissaire-enquêtrice par le Tribunal 
Administratif d’Amiens. 

• Arrêté de Madame le Maire n° 2022/22 en date du 09/05/2022 prescrivant l’enquête 
publique et définissant ses modalités. Cf. Annexe n°2. 
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• L’avis d’enquête publique. Cf. annexe n°3. 

 

 Autorités administratives 

• Décision de la mission régionale d’autorité environnementale Hauts-de-France (MRAe) 
délibérée n° °2022-6026 en date du 08/10/2020 concluant à la non soumission du projet 
de modification à évaluation environnementale. 

 

 Documents réglementaires et urbanistiques 

• Notice explicative valant rapport de présentation 

• Règlement avant modification des parties impactées du règlement 

• Règlement après modification des parties impactées du règlement 

• OAP avant modification 

• OAP après modification 

• Plan de zonage avant modification 

• Plan de zonage après modification 

• Emplacements réservés avant modification 

• Emplacements réservés après modification 
 

 Avis des personnes publiques associées (PPA) 

Les 6 avis suivants ont été versés dans le dossier d’enquête :  

• Avis favorable de la Commission Locale de l’Eau (CLE) Oise-Aronde rendu en date du 
27/04/2022, transmis par le Syndicat Mixte Oise-Aronde en charge du SAGE en pièce 
jointe à son courriel en date du 27/06/2022.  

• Courrier du Conseil Régional Hauts-de-France service aménagement régional en date 
du 30/05/2022 s’excusant de son absence au cours de la procédure d’enquête car la 
Région a décidé de concentrer son accompagnement sur les Schémas de Cohérence 
Territoriales (SCoT) qui s’impose au PLU. 

• Accusé réception par courriel le 17/06/2022 de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de l’Oise (CCI). 

• Accusé réception par courriel le 16/06/2022 du Conseil départemental de l’Oise. 

• Accusé réception par courriel le 16/05/2022 de la Direction Départementale des 
Territoires service planification et organisation territoriale. 

• Accusé réception par courriel le 15/06/2022 de la Communauté de Communes Pays 
des Sources (CCPS). 

 
Attestations, affichages et annonces légales 

• Attestation d’affichage de l’avis d’enquête en ligne sur le site de la commune 
www.vignemont.fr signé par Madame le Maire de Vignemont en date du 27/05/2022. 
Ce document n’a pas été versé dans le dossier d’enquête car fournit postérieurement 
par Madame le Maire. 
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• Page de publication de l’avis d’enquête dans les journaux « Courrier Picard » et 
« Grand Parisien » le 12/05/2022 et 27/05/2022. 

• Informations communales de l’enquête distribuées dans les boites aux lettres des 
habitants. 

 

Pièces complémentaires 

En complément au dossier d’enquête, la commissaire-enquêtrice a étudié en cours de 
l’enquête les documents suivants : 
 

• L’étude du zonage d’assainissement des eaux pluviales (ZAEP) de la commune de 
Vignemont réalisée par le bureau d’étude en environnement et laboratoire 
d’hydrobiologie ARTEMIA ENVIRONNEMENT, sis 1A rue de Chuignes, 80340 HERLEVILLE. 

• Copies des courriers envoyés par la commune de Vignemont le 12/04/2022 aux personnes 
publiques associées.  

• Comptes rendus des réunions de chantier de décembre 2021 et janvier 2022 avec le SMOA 
sur les travaux de maitrise des ruissellements et des coulées de boue à Vignemont. Les 
pièces proposées à la commissaire-enquêtrice, n’ont pas apporté la justification technique 
à la suppression prévue de l’ensemble des emplacements réservés y compris ceux 
concernés par les aménagements de gestion des eaux de ruissellement.  

• Plans Eurovia réseau d’assainissement 

• Echange de mails avec le SMOA 

• Dossiers de demande de subvention de l’agence de l’eau pour les travaux de maitrise de 
ruissellement  

• Le PADD du PLU de Vignemont 

• (…) 
 
A NOTER : Le dossier d’enquête et les pièces complémentaires présentent un dossier 
volumineux, composés d’environ 780 pages techniques, règlementaires et urbanistiques. 
 
 
 

CHAPITRE 2 : ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 
 

2.1  Désignation de la Commissaire-enquêtrice 

Elle résulte de la décision n° E19000226 / 80 le 04/04/2022, prise par Madame la Présidente 
du Tribunal administratif d’Amiens en date du 04/04/2022 pour répondre à la demande 
formulée par Madame le Maire de la commune de Vignemont pour la mise en œuvre de la 
délibération n° 3-25-09-2021 du Conseil Municipal séance du 25/09/2021 arrêtant le projet 
de modification n°1 du PLU de Vignemont. 
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2.2  Définition des modalités et organisation de la consultation 
publique 

Dès désignation par le Tribunal Administratif, la commissaire-enquêtrice a pris contact 
téléphonique avec la Mairie de Vignemont, suivi le 06/05/2022 par la réunion préalable 
d’information. 

A l’initiative de Madame le Maire, plusieurs réunions se sont déroulées avec la commissaire-
enquêtrice. 

 

Réunion préalable, modalités de l’enquête et visite des lieux 

La réunion préalable a eu lieu le vendredi 06/05/2022 à la Mairie de Vignemont. Étaient 
présents les membres suivants du nouveau conseil municipal, à savoir : 

• Madame Laurence Caivano-Tellier   Maire 
• Madame Martine Bibaut     1ère adjointe 

• Monsieur Philippe Chmielewski    2ème adjoint 

• Monsieur Stéphane Goubelle    3ème adjoint 

• Madame Géraldine Minet   Conseillère municipale 

• Madame Isabelle Degrasse   Conseillère municipale 

• Et moi-même en qualité de commissaire-enquêtrice. 

D’un commun accord, ont été définies les modalités suivantes pour l’organisation de 
l’enquête : 

A- Une ouverture de l’enquête sur 32 jours consécutifs, du vendredi 27/05/2022 à 9 heures 
jusqu’à lundi 27/06/2022 à 17 heures inclus.  

B- Définir quatre permanences qui seront tenues par la commissaire-enquêtrice au siège de 
l’enquête en la Mairie de Vignemont. Madame le Maire a refusé la demande de définir une 
5ème permanence (une permanence par semaine comme il est de coutume). Les permanences 
au siège de l’enquête en la Mairie de Vignemont, aux jours et heures suivantes : 

• Vendredi 27/05/2022 de 9 heures à 12 heures,  
au rez-de-chaussée de la Mairie dans une salle de classe 

• Mercredi 08/06/2022 de 16 heures à 19 heures, 
au rez-de-chaussée de la Mairie dans une salle de classe 

• Samedi 18/06/2022 de 9 heures à 12 heures,  
au rez-de-chaussée de la Mairie dans une salle de classe  

• Lundi 27/06/2022 de 14 heures à 17 heures,  
au 1er étage de la Mairie en salle de Conseil.  
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C- Une possible consultation physique du dossier d’enquête en support papier pendant 
l’enquête en Mairie de Vignemont aux jours et heures habituels d’ouverture de celle-ci avec 
mise à disposition du registre d’observations du public. Les horaires d’ouverture de la Mairie 
de Vignemont sont les suivantes :  

• Lundi de 11 heures à midi 
• Mercredi de 17 heures à 19 heures 

• Jeudi de 11 heures à midi 
• Vendredi de 11 heures à midi 

D- La mise en consultation du dossier numérique sur le site internet de la Mairie sans 
possibilité de consigner des observations, à l’adresse du site officiel : www.Vignemont.fr 

E- La possibilité pour le public de consigner ses observations par messageries électroniques à 
une adresse mail dédiée à l’attention de Madame la commissaire-enquêtrice à l’adresse mail 
suivante : Mairie.vignemont@orange.fr. 

F- La possibilité pour le public de consigner ses observations par courrier adressé à la Mairie 
de Vignemont à l’attention de Madame la commissaire-enquêtrice. 

L’organisation d’une réunion publique d’information et d’échanges n’a pas été décidée. 

La réunion s’est terminée par la visite de la salle destinée à l’accueil des permanences de 
l’enquête. Madame le Maire a souhaité la tenue d’une réunion pour porter à la connaissance 
de la commissaire-enquêtrice les dossiers « sensibles » relatifs à certains pétitionnaires qui 
ont des griefs et qui risqueraient de venir aux permanences de l’enquête. La réunion a été 
fixée le jeudi 14/05/2022 et s’est conclue par la visite de certains secteurs concernés par la 
modification n°1 du PLU. 

La procédure d’enquête s’est déroulée dans le contexte épidémique de Covid-19, sans 
obligation de mesures sanitaires particulières à mettre en place. 

 

2.3  Information du public 
2.3.1  Arrêté d’ouverture d’enquête et avis d’enquête 

La commissaire-enquêtrice a été associé au projet de l’arrêté prescrivant l’enquête et de celui 
de l’avis d’enquête. 

L’arrêté de Madame la Maire n°2022/22 en date du 09/05/2022 a prescrit l’enquête publique 
et a défini ses modalités d’application dans le respect des engagements pris en réunion 
préalable et lors des échanges postérieurs, exposés au-dessus.  

Cependant, une erreur matérielle s’est glissée dans l’avis d’enquête et l’arrêté d’enquête. Il 
s’agit du nombre de jours d’ouverture de l’enquête inscrit par erreur 31 jours consécutifs 
d’ouverture au lieu de 32 jours. Cf. Annexe n°3. 
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2.3.2  Formalités de publicité 

 Par voie de presse écrite 

Conformément à l’article R-1323-19 du code de l’urbanisme, deux publications de l’avis 
d’enquête sont obligatoires, à savoir, un premier avis à paraître quinze jours au moins avant 
l’ouverture de l’enquête, et un deuxième à paraître dans les huit premiers jours de l’enquête. 

Pour l’enquête de Vignemont, les parutions sont conformes, à savoir : 
 

1. Premier avis : 
 - parution le 12/05/2022 dans le quotidien « LE COURRIER PICARD » 

- parution le 12/05/2022 dans le quotidien « LE GRAND PARISIEN »  

2. Deuxième avis : 
 - parution le 27/05/2022 dans le quotidien « LE COURRIER PICARD » 
 - parution le 27/05/2022 dans le quotidien « LE GRAND PARISIEN »  

Les avis ont été joints au dossier d’enquête. 

 

 Par voie d’affichage et diffusion autre 

 
L’affichage réglementaire de l’avis d’enquête à la Mairie de Vignemont, visible à partir de la 
voie publique dans son format réglementaire en une affiche jaune format A3, a pu être 
constaté lors du contrôle de conformité de l’affichage effectué par la commissaire-enquêtrice 
en date du 12/05/2022. Le fléchage intérieur du lieu de permanence en Mairie était 
satisfaisant. 

En dates du 12/05/2022 et le 27/05/2022, la commissaire-enquêtrice a constaté sur 3 entrées 
de la commune de Vignemont, la présence d’un affichage de l’avis d’enquête mis sous 
plastique, format A3, couleur jaune apposé sur panneau en bois, implanté près le panneau 
d’entrée de ville. Ils étaient visibles de la voie publique. 

La commune a distribué un flyer d’informations communales dans les boîtes aux lettres. 

 
 Par voie électronique 

 
Une mise en consultation du dossier sur le site internet de la commune de Vignemont a été 
offerte au public le 27/25/2022 à l’adresse du site officiel : www.Vignemont.fr. Toutefois, il 
n’a pas été donné aux citoyens la possibilité de consigner des observations sur la page du site. 
Un certificat d’affichage en ligne a été délivré par la Mairie et signé de Madame le Maire de 
Vignemont en date du 27/05/2022 et a été versé au dossier d’enquête.  
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2.4  Déroulement des permanences et contribution publique 

Pendant la période d’ouverture de l’enquête du 27/05/2022 au 27/06/2022, la commissaire-
enquêtrice a accueilli lors des quatre permanences de l’enquête tenues en la Mairie de 
Vignemont, des riverains venus participer à l’enquête, venus se renseigner et déposer des 
observations et requêtes. 

Les permanences ont été marquées par une forte participation de la population locale, 
manifestant une attente d’information au sujet de la procédure de modification n°1. 

 

1ère permanence le vendredi 27/05/2022 de 9 heures à 12 heures 

A 8h30 heures et avant l’ouverture de l’enquête prévue à 9 heures, des personnes attendaient 
devant la porte de la Mairie. La commissaire-enquêtrice a visé et paraphé chaque page du 
registre de l’enquête, a vérifié et visé les différents éléments constitutifs du dossier format 
papier présenté au public. Dans la salle de permanence, il n’y a pas d’ordinateur qui peut être 
mis à la disposition de la commissaire-enquêtrice ni du public.  

S’agissant de la conformité de l’affichage dématérialisé et le bon fonctionnement de l’enquête 
sur le site internet dédié. La commissaire-enquêtrice a constaté que l’affichage dématérialisé 
des éléments constitutifs du dossier numérique de l’enquête, était conforme.  

A été accueilli ce jour : 

1- Mr et Mme MALRAIN, propriétaires à Vignemont au 508 rue des Vignes (entretien de plus 
d’une heure) des parcelles 291 et 427 en Zone urbaine « UB », et de la parcelle 310 située en 
Zone à urbaniser nommée « AUh » après modification, et dans le PLU actuellement Zone 
« 1AUh ».  

Mme MALRAIN rapporte que la parcelle ZC 310 est destinée dans le PLU actuel à un projet de 
création de lotissement. Que le couple n’ait pas été informé ni a fait l’objet de communication 
préalable par Mme le Maire sur le gel d’urbanisation décidé sur leur terrain. 

Suite aux échanges et étude en commun du règlement cartographique (zonage avant et après 
modification n°1), Mme MALRAIN décide de revenir avec un dossier plus précis. Observation 
retranscrite puis signée par Mr et Mme MALRAIN Claude et Suzanne. 

2- Mme CARON, propriétaire à Vignemont au 55 Rue du Puits Rozier, parcelles 75 et 76 situées 
en Zone urbaine UB. 

S’est renseignée et reviens avec permis de construire. (Mme n’est jamais revenue). 

3- Mr et Mme SEGALAS, propriétaires à Vignemont au 385 rue des Vignes, parcelle 406. 

Le couple a laissé l’observation suivante dans le registre « Soucieux des futures habitations 
dans notre secteur et nous sommes rassurés que le terrain derrière chez nous, restera un 
terrain agricole. Mr SEGALAS et signature, Mme MUZATON et signature. » 
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4- Mr et Mme LACAILLE, propriétaires à Vignemont au 270 rue de la Place, parcelles 176 et 
178 situées en Zone urbaine UBr. 

Le couple a laissé l’observation suivante dans le registre « Nous sommes venus nous 
renseigner si notre parcelle n°176 pourrait être rétablie en partie en terrain constructible. La 
procédure de modification actuelle étant déjà établie et ne peut recevoir d’autres 
ajustements, nous nous résignons à voir avec Mme le Maire pour recevoir notre demande 
pour la prochaine modification du PLU, signature de Mr et de Mme. » 

5- Mme BOYER, propriétaire à Vignemont au 134 rue de la Mairie, parcelle 151 située en Zone 
urbaine UBr. 

Venue pour se renseigner sur la hauteur de la clôture en limites séparatives. La réponse se 
trouve page 27 du règlement écrit de la Zone UB sous le titre « les clôtures édifiées en limites 
séparatives ». Signature de Mme à ma description du renseignement. 

Bilan de la 1ère permanence : Visites de 8 personnes, 5 observations consignées. 

 

2ème permanence le mercredi 08/06/2022 de 16 heures à 19 heures 

A l’arrivée de la commissaire-enquêtrice, attendait devant la porte de la Mairie : 

1- Mr JEANNOT-DON Steeve, conseiller municipal, propriétaire à Vignemont, lieudit « Coupe 
Gueule », 11 rue de Compiègne, parcelles 192a et 192b situées en Zone naturelle « N ». 

Mr demande la possibilité de rénover en habitation, un bâtiment agricole d’une surface de 
110 m², situé sur son terrain le long de la route. Mr a acheté ce terrain le 18/01/2018 à 61 000€ 
l’hectare classé Zone naturelle « N » à l’époque. A l’appui, Mr verse dans le registre plusieurs 
documents : 

• Document d’inscription à la caisse de Mutualité Sociale Agricole à compter de 2018. 

• Courrier adressé à la Mairie sollicitant la création d’un STECAL conformément à l’article 
L.151-13 du code de l’urbanisme. 

• Courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10/06/2021 à l’attention de 
Mme le Maire demandant le déclassement de son terrain cadastré ZC 449 situé en Zone 
agricole « A » en terrain constructible, pour lequel, il n’a reçu aucune réponse écrite. 

• Courrier de rappel de sa demande de déclassement en date du 12/08/2021. 
• Courrier recommandé avec avis de réception en date du 08/09/2021 à l’attention de Mme 

le Maire, formant demande de requalification de sa parcelle cadastrée ZC449, en STECAL. 
En conformité avec l’article L.151-13 du code de l’urbanisme qui stipule « Le règlement 
peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des 
secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 1° 
Des constructions ; (…) ; 3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent 
de leurs utilisateurs. » Tout comme les courriers précédents, celui-ci, n’a reçu aucune 
réponse de Mme le Maire de Vignemont. 

Dans ces courriers, Mr JEANNONT écrit « Porteur de projet immobilier, je souhaiterais 
construire sur le terrain … une maison d’habitation permettra une surveillance accrue de 
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l’ensemble de l’exploitation. … Je suis exploitant agricole au sens de l’article L.311-1 du code 
rural … mon activité ne dénature pas le paysage puisque s’agissant de cultures et d’élevage 
de bétail. … des habitations sont présentes aux abords proches de mon terrain (ZC450). … 
Les accès à la voirie ainsi que les raccordements aux réseau AEP et électricité sont déjà 
présents puisque sur la parcelle voisine existe une habitation qui y est raccordée ainsi que le 
tout à l’égout installé cette année. » 

Mr JEANNOT-DON a refusé d’écrire sur le registre et a préféré adosser sa signature en bas de 
la transcription faites de ses propos par la commissaire-enquêtrice. 

- La Mairie a remis à la commissaire-enquêtrice, en main propre, un courrier déposé à la Mairie 
adressé à son attention. Le courrier daté du 05/06/2022 a été immédiatement versé dans le 
registre. Il s’agit de courrier de : 

Mr GAVREL Jacques propriétaire à Vignemont, au 684 rue des Vignes, et de la parcelle 
cadastrée SC 361 située en Zone à Urbaniser « AU » déclassée dans le projet de modification 
de « 1AUh » à « AUh ».  

Mr consigne dans ce courrier ses observations contre le projet de modification n°1 
notamment le retard d’urbanisation de la Zone AU dont sa parcelle constitue un tiers du 
secteur OAP. Il écrit « Construire dans cette zone relève pour le moins de l’utopie. La création 
d’un « quartier hétéroclite » à l’intérieur d’une si petite zone dont on ne voit pas bien 
l’objectif pour une si petite commune et en partie en contradiction avec les orientations du 
grenelle 2 sur la concentration urbaine. »  

Plus loin, il écrit en gras « Les nombreuses incohérences du projet, la spoliation de terrain 
familiaux au profit d’intérêts non définis me conduisent à vous demander de bien vouloir 
réviser le projet d’urbanisation de cette parcelle. J’ai comme projet depuis longtemps de 
transmettre à mes petits-enfants ce bien familiale appartenant à ma famille depuis plusieurs 
générations. » 

Mr ajoute « On nous dit également que les espaces privatifs occupant généralement les 
fonds de parcelle constituent une trame verte particulière, venant agrémenter les espaces 
bâtis (bel exemple concret de validation de cette constatation avec le tracé de la zone 196 !) 
visant à supprimer l’espace privatif ! » 

Mr détaille les incohérences du projet par rapport aux objectifs avancés, et conclut « Il ne 
s’agit pas de dévaloriser ce village dans lequel ma famille est implantée depuis plusieurs 
générations en n’acceptant pas son développement, mais de rester mesurer dans 
l’appréciation de son expansion même minime telle que définie dans le nouveau PLU, dont 
on ne comprend ni la finalité et les objectifs véritablement avoués. » 

Bilan de la 2ème permanence : Visite d’1 personne, 1 courrier d’observation déposé hors de 
la permanence. Total 2 observations consignées accompagnées de documents versés dans 
le registre.  
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3ème permanence le samedi 18/06/2022 de 9 heures à 12 heures 

A l’arrivée de la commissaire-enquêtrice, plusieurs personnes attendaient devant la mairie. 

Ont été reçus lors de cette permanence : 

1- Mr BRUNIE Jean, propriétaire à Vignemont des biens suivants : 

• 286 et 224 rue de la Mairie, parcelles 141, 142 et 145 situées en Zone urbaine « UBr » 

• Rue Lucien, parcelle 144 située en Zone urbaine « UD » 

• 166 rue de Monchy, parcelle 166 située en Zone agricole « A ». 

Mr est venu se renseigner sur ses droits à construire sur ses parcelles. Nous avons passé en 
revue les règles de construction des Zones urbaines « UB », « UD » et de la Zone agricole « A ».  

2- Mr AMBEZA Patrick, fils de Madame AMBEZA Louisette propriétaire à Vignemont au 29 rue 
de la Mairie, parcelles castrales ancienne numérotation 654, 655 et 656, aujourd’hui parcelles 
157 et 158 situées en Zone urbaine « UBr ». 

Mr est venu se renseigner sur ses droits à construire en 2ème rideau par rapport à la rue de la 
Mairie, et en 1er rideau sur la parcelle 157 bordant un chemin rural. Dans le règlement, il n’y 
a de possibilité de construire au-delà de 30 mètres de la voie publique. Le chemin rural n’est 
pas considéré voie publique, son terrain ne sera pas constructible.  

3- Mr LEFEVRE Pierre, propriétaire à Vignemont au 284 rue du Vieux Château, parcelle256 
située en Zone urbaine « UD ». 

Mr est venu contester la suppression des emplacements réservés (ER) : 

- ER1 : réorganisation établissement public école et mairie, concerne environ 2 677 m², foncier 
racheté par la commune via EPFLO. Mr verse dans le registre d’enquête la délibération du 
conseil municipal du 21/09/2015. Aujourd’hui, aucun projet en vue. Il estime que c’est de 
l’argent public gaspillé et qui porte atteinte au droit de propriété des vendeurs. 

- ER2 : élargissement de la rue du Puits Rozier pour que le camion-ordures ménagères puissent 
accéder. Aujourd’hui, le camion passe 4 fois par mois pour des difficultés de voirie. 

- ER 13 : élargissement de l’aire de retournement pour le camion-ordures ménagères. Mr 
constate que l’emprise foncière de l’ER13 supprimé est situé dans la propriété d’une 
conseillère municipale (son nom a été rayé par Mr lors d’une 2ème visite). 

Mr constate la suppression de ces 2 ER prévus suite à la nécessité de collecte d’ordures 
ménagères. Mr estime que la justification présentée dans le dossier d’enquête du coût élevé 
du foncier n’est pas valable, en confrontation avec le risque qui incombe aux ripeurs. En effet, 
il estime que la sécurité des agents de collecte doit être prise en compte en priorité car sans 
les ER inscrits, le camion doit reculer toute la rue. 

- ER5 à ER12 : aménagements pour la gestion en amont des eaux pluviales. Mr estime qu’il 
s’agit d’une suppression sans justification ni préconisations techniques en réponse aux 
désordres hydrauliques constatés affectant la commune, de surcroit, prescrites dans l’étude 
ARTEMIA ENVIRONNEMENT de 07/02/2017 versée au PLU. Aucune étude n’est réalisée pour 
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contredire cette étude de ruissellement, ni de solutions concrètes qui viendraient remplacer 
les ouvrages de gestion en amont des ruissellements prévus. 

Mr conteste la capacité des fascines (solution hydraulique douce) à retenir l’eau ruisselante 
en cas de fortes pluies, en ce qui le concerne, particulièrement l’ER10, l’interception de l’axe 
de ruissellement par la parcelle n°129, telle que c’est indiqué dans le dossier d’enquête, qu’est 
une propriété communale, certes, or, aucun dispositif de déviation de ruissellement n’est 
mentionné dans le rapport. Aucun caniveau, ni bordure n’a été « touché » dans la rue du Vieux 
Château depuis 1 an, au contraire, de ce qui est écrit dans le dossier. Il conclut qu’aucune 
réorientation des eaux pluviales n’a été actée. 

- S’agissant des OAP : Mr constate que les OAP ne sont plus numérotées dans les cartes de 
zonage « après modification n° ». Mr s’interroge pour quelle raison la noue-diguette a été 
supprimée du secteur OAP n°4, et également dans le secteur n°5, alors qu’elles interceptent 
l’eau qui dévale du bassin versant n°4 et protège, par ce biais, les habitations en limite Nord 
de Vignemont. Mr verse dans le registre une cartographie à l’appui. 

Mr s’interroge si Mme le Maire a consulté les propriétaires concernés par les OAP fortement 
remaniées, notamment l’OAP secteur n°3. 

Mr appose sa signature en bas de la reprise de ses propos par la commissaire-enquêtrice, en 
signalant qu’il fera parvenir un courrier détaillé de ses observations. 

4- Mr SENEZ Julien, propriétaire à Vignemont des parcelles 176, 177 et d’autres) fils de Mr 
SENEZ Etienne, propriétaire à Vignemont au 470 rue du Vieux Château, parcelles 113 située 
en Zone agricole « A », et parcelle 114 située en Zone urbaine « UB ». 

Mr est agriculteur et preneur en place de la parcelle 113 dont le propriétaire est son père. Mr 
est gérant de la société Kiwi Agronomie, et s’intéresse au bâtiment agricole (normes 
industrielles) d’une surface de 1 500m² implanté sur la parcelle 113. Mr vient se renseigner 
sur ses droits, sachant que l’objet social de l’entreprise est agricole, et qu’elle est en plein 
développement. Mr souhaite voir classer la parcelle 113 en Zone urbaine pour y installer ses 
bureaux. Mr verse dans le registre d’enquête un exposé de sa demande et signe l’observation 
manuscrite par la commissaire-enquêtrice. 

5- Mr GREUNY Serge, ancien maire, propriétaire à Vignemont au 311 Rue du Vieux Château, 
parcelles 250 et 253 situées en Zone urbaine « UB » et parcelles 253 et 101 en Zone urbaine 
« UD ». 

Mr dépose un courrier entre les mains de la commissaire-enquêtrice, pris par le temps, Mr 
reviendra à la dernière permanence pour expliquer sa requête et exposer son point de vue. 

Bilan de la 3ème permanence : Visites de 5 personnes, 5 observations consignées dont 2 
accompagnées de documents versés dans le registre.  
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4ème et dernière permanence le lundi 27/06/2022 de 14 heures à 17 heures 

A l’arrivé de la commissaire enquêtrice pour assurer la dernière permanence, plusieurs 
personnes faisant la queue devant le bureau du conseil municipal au 1er étage de la Mairie, 
lieu désigné accueillant la permanence n°4 de l’enquête. 

Ont étaient accueillies les personnes suivantes : 

1- Mr GREUNY Serge, ancien maire propriétaire à Vignemont au 311 Rue du Vieux Château, 
des parcelles 250 et 253 situées en Zone urbaine « UB » et des parcelles 253 et 101 en Zone 
urbaine « UD ». 

Mr reprend son courrier déposé lors de la 3ème permanence, et commence ses explications 
dans l’ordre des points inscrits dans son courrier.  

Point 1 : Mr demande que soit pris en compte l’étude ARTEMIA ENVIRONNEMENT adossée au 
PLU. 

Point 2 : Mr relève un vice de procédure sur la convocation de la délibération du conseil 
municipal prescrivant la modification n°1 du PLU ; la date de la convocation est du 22/09/2021 
pour une séance tenue le 25/09/2021. 2 jours francs séparent les deux dates, or, 
réglementairement, il faut 3 jours francs entre les deux dates.  

Point n°4 : l’ER 3 fait suite à une Ad’AP (agenda d'accessibilité programmée) contractualisée 
qui a statué sur un manque de stationnement PMR (Personne à Mobilité Réduite) dans 
Vignemont. La municipalité a acheté le terrain pour l’aménagement nécessaire. Sauf preuve 
contraire, l’ER3 doit être maintenu pour la conformité PMR de la commune. 

Point n°5 : l’ER1 est un engagement avec l’EPFLO matérialisé par une convention passée avec 
la municipalité en 2015 pour la construction d’une nouvelle Mairie/école respectant l’Ad’AP, 
et construire à la place de la Mairie actuelle, des logements. Mr tient à préciser que l’ensemble 
est sur la même unité foncière nouvelle. 

Points n°6 et 7 : les ER2 et ER13 sont institués pour permettre le passage du camion d’ordures 
ménagères. Mr rapporte qu’un point d’alignement en concordance avec l’ER13 
d’agrandissement de la voie est, d’ores et déjà, prescrit dans le PLU. L’existence d’un panneau 
d’interdiction de stationner, d’ailleurs photographié dans le dossier d’enquête dans la notice 
de présentation, vient appuyer ses dires : qu’il a été décidé une interdiction de stationner dans 
cette rue pour la gêne occasionnée à la circulation. 

Point n°8 : l’ER 11 est un dispositif hydraulique qui permettra de détourner l’eau pour 
cheminer dans un terrain communal. Les ER7, ER8 et ER9 ont la même finalité, à savoir, de 
tamponner en amont les eaux, avant rejet dans la cour d’eau. 

Point n°9 : les ER6 et ER10 ont la même finalité, un tamponnement en amont pour réguler le 
débit d’eau qui dévale du bassin versant. 

Point n°11 : l’ER12 est considéré zone humide page 57 document ZAEP et donc 
inconstructible. Le secteur UBra visé dans la notice page 35, ne figure nulle part dans la reprise 
du PLU. Or, dans le règlement, il est constructible potentiellement. 
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Mr GREUNY demande à titre personnel l’intégration de ses parcelles 101 et 252 dans la Zone 
urbaine « UB » pour rejoindre ses parcelles 250 et 253, toutes d’un seul tenant et une unité 
foncière. 

Mr GREUNY signe la transcription de la commissaire-enquêtrice. 

2- Mme MALRAIN Suzanne, propriétaire à Vignemont au 508 rue des Vignes des parcelles 291 
et 427 en Zone urbaine « UB », et de la parcelle 310 située en Zone à urbaniser nommée 
« AUh » après modification, et dans le PLU actuellement Zone « 1AUh » déjà venue lors de la 
1ère permanence, est accueillie donc pour la 2ème fois. Mme verse un courrier de requête à 
l’attention de la commissaire-enquêtrice. Adossé à ce courrier, 5 pièces jointes (10 pages). 

Mme ajoute « La parcelle 196a est sortie de la Zone à urbaniser « AUh » dans le nouveau 
document après modification n°1 du PLU. Je demande le même droit, normalement 
égalitaire avec mon voisin, conseiller municipal, qui a bénéficié de disposer de son droit de 
propriété sans préjudice, comme c’est le cas pour ma parcelle ZC310 avoisinante. » Suivi de 
sa signature. 

3- Mr LEFEVRE Pierre, propriétaire à Vignemont au 284 rue du Vieux Château, parcelle256 
située en Zone urbaine « UD ». 

Est déjà venue lors de la 3ème permanence, et de nouveau accueilli lors de cette dernière 
permanence. Mr demande de supprimer le nom de la conseillère municipale qu’il a évoqué 
lors de la précédente permanence. Sa demande a été immédiatement respectée. Mr a déposé 
un courrier à l’attention de la commissaire-enquêtrice adossé de plusieurs pièces jointes, pour 
reprendre, avec plus de détails, sa requête contre la suppression des emplacements réservés 
parmi d’autres points du dossier. Le courrier est important (6 pages) adossé de 6 pièces 
jointes. Mr signe l’observation transcrite par la commissaire-enquêtrice. 

4- Mme SENEZ Colette, propriétaire à Vignemont au 470 rue du Vieux Château, des parcelles 
113 située en Zone agricole « A » et 114 située en Zone urbaine « UB ». 

Madame souhaite avoir des réponses aux questions suivantes : 

 Question n°1. Le projet de modification lui octroie un droit de construire de 3-4 logs 
pour l’OAP dotée d’assainissement individuel. Ce n’est pas le cas de sa propriété, dotée 
d’assainissement public, lui octroyant un droit supérieur de construire. La parcelle 114 fait 6 
645 m², pour un droit de construire au total 7 logs répartis : 4 logs dans le terrain à bâtir et 3 
dans les bâtiments existants du corps de ferme. 

Mme demande pourquoi ne lui octroyer le droit de construire 15 logs / hectare pour l’OAP en 
assainissement collectif, qui correspond à la caractéristique de sa propriété. Il s’agit d’un droit 
appliqué dans les autres OAP. 

« Si nos droits à bâtir sont de 15, nous pouvons construire plus de logements dans le corps 
de ferme. En utilisant la règle de 3, puisque les droits sont octroyés par hectare : 15 X 2/3 = 
10 logements pour la parcelle environ, répartis à : 4 logements dans le terrain à bâtir et 6 
logements le corps de ferme. Cela correspondra mieux à la surface habitable des bâtiments 
constituant le corps de ferme, à savoir, environ 662 m². » 
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 Question n°2. Serait-il possible de faire 1 bureau et 1 salle de formation dans un 
bâtiment annexe du corps de ferme ? 

Mme conclut : « En conclusion, il a beaucoup de contraintes imposées par l’OAP. Notre 
avocat nous dit que le règlement de l’OAP est difficilement interprétable, discutable 
juridiquement, car une OAP ne peut pas entrer dans un tel dégrée de précision. » 

Mme verse le courrier de son avocat (4 pages) et signe en bas de la reprise de ses propos par 
la commissaire-enquêtrice. 

5- BOITEL Gilles, représentant de la famille BOITEL Rosine, et la famille BLERARD Maurice et 
Denise. La famille BOITEL est propriétaire des parcelles 200 et 203 situées en Zone urbaine 
« UE » et les parcelles 57, 152 et 206 classées en Zone agricole « A ». La famille BLERARD est 
propriétaire des parcelles 55, 56 et 155 situées en Zone agricole « A » et la parcelle 54 située 
en Zone urbaine « UBr ». 

Mr est venu se renseigner sur l’impact des modifications sur les parcelles indiquées au-dessus. 
Mr consigne l’observation suivante « Idéalement, les familles BOITEL et BLERARD 
souhaiteraient que les parcelles actuellement classées A (57, 152, 55, 155, 156) deviennent 
constructibles lors d’une prochaine révision du PLU. Puis sa signature »  

Bilan de la 4ème permanence : Visites de 5 personnes, 5 observations consignées, 4 
personnes ont versé des documents joints au registre d’enquête. 

Bilan des permanences 

Le bilan chiffré des quatre permanences d’enquête fait état de :  

• 18 visites  

• 15 personnes accueillies (dont 3 sont revenues déposer des documents dans le registre) 

• 15 observations consignées et une déposé par courrier à la Mairie 

• 7 personnes ont versé 47 pages de documents dans le registre.  

S’agissant des observations consignées en dehors de ces permanences, 1 personne s’est 
présentée pendant les heures d’ouvertures de la Mairie et a déposé un courrier avec ses 
observations, adressé à l’attention de la commissaire-enquêtrice.  

Au total, la commissaire-enquêtrice a accueilli lors de ses permanences 18 visites et a enregistré 16 
participations consignées dans le registre dont une exprimée par courrier écrit.  

 

 

 
2.5  Climat de l’enquête et incidents 

L’enquête s’est déroulée sans incident. Les conditions d’accueil du public étaient 
satisfaisantes. L’équipe municipal s’est montré coopérant et au service du bon déroulement 
de l’enquête. 
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S’agissant des observations exprimées lors de ces quatre permanences, beaucoup de riverains 
se sont présentées aux permanences, il y avait la queue à chaque arrivée de la commissaire-
enquêtrice, et certaines personnes attendaient depuis plus d’une demi-heure devant la 
Mairie.   

La commissaire-enquêtrice constate le très fort intérêt des Vignemontoises et Vignemontois 
à l’objet et au contenu de la modification n°1 du PLU qui s’est traduit par la forte participation 
du public, très largement exprimé pendant tout au long de l’ouverture de l’enquête.  

L’accueil et l’échange avec les participants à l’enquête étaient très intéressants. Certaines 
personnes sont revenues déposer des requêtes écrites dans le registre dénonçant des 
atteintes au droit de propriété des habitants et l’entrave aux projets communaux décidés par 
l’équipe municipale précédente.  

La commissaire-enquêtrice a constaté que les prescriptions décidées dans le projet de 
modification n°1 du PLU sont mal perçues par certains contributeurs à l’enquêtes. 

Dès la première permanence, et tout au long de l’enquête, la commissaire-enquêtrice a pu 
ressentir un climat général de défiance et de suspicion à l’égard de Madame le Maire et à la 
nouvelle municipalité. Pour certains contributeurs, il y avait même le sentiment que cette 
procédure traduisait une volonté de règlement de comptes. 

 

2.6  Clôture de l’enquête 

L’enquête était terminée le lundi 27/06/2022 à 17 heures précises. Le registre d’enquête 
publique en Mairie de Vignemont a été clôturé et signé puis transféré entre les mains de la 
commissaire-enquêtrice pour les besoins du rapport d’enquête. Cf. Annexe n°4. 

 

CHAPITRE 3 : CONTRIBUTION DU PUBLIC 
 

3.1  Expression du public 

Dans cette enquête, la contribution du public pouvait prendre quatre formes, à savoir : 

1- Observation écrite sur le registre pendant les permanences d’enquête et lors des heures 
d’ouverture de la Mairie. 
2- Observation verbale exprimée lors des permanences d’enquête retranscrite sur le registre 
par la commissaire-enquêtrice. 
3- Courrier adressé à la Mairie à l’attention du commissaire-enquêtrice. 
4- Courriel adressé à l’adresse mail dédiée à l’enquête à l’attention de la commissaire-
enquêtrice. 
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S’agissant des observations exprimées lors de ces permanences, 15 observations par des 
personnes accueillies lors des permanences, sont consignées dans le registre d’enquête. 
 
S’agissant des observations consignées en dehors de ces permanences, une observation est 
reçue par courrier déposé à la mairie en dehors des heures de permanence. L’observation est 
enregistrée par la commissaire-enquêtrice dans le registre. 
 
S’agissant des statistiques de visites sur la page internet dédiée. A ce jour, la commissaire-
enquêtrice n’a pas été destinataire de données officielles sur le nombre de visites de la page 
dédiée du site internet de la Mairie de Vignemont. 
 
Tableau n°1 : décompte des observations consignées 
 

 Nombre  Expression 

 1 1 observation adressée par courrier déposé à la Mairie 
 15 
 

15 personnes ont déposé chacune une observation dans le registre d’enquête dont 6 
personnes ont versé des pièces complémentaires dans le registre 

 16 Total des observations exprimées 

 

Tableau n°2 : analyses des observations exprimées 

Le tableau numéro 2 présente, de façon synoptique, l’analyse de ces observations consignées. 
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1 2
Mr et Mme MALRAIN Claude et 

Suzanne (2 visites)
508, rue des Vignes 291, 427 Zone UB X X X Contre

1) courrier à l'attention de la commissaire-

enquêtrice (pièces n°19 à 30). 2) Avis 

préfecture sur le PLU le 10/05/2017. 3) 

Attestation ancien Maire de Vignemont 

le 23/08/2019. 4) Rapport d'expert au TGI 

Compiègne concluant à la constructibilité 

de la parcelle 310 le 13/07/2015. 5) 

L'ancienne OAP du PLU. 6) Page 26 de la 

notice de présentation justifiant la 

décision de gel de l'urbanisation de l'OAP. 

7) Page 27 de la notice de présentation 

justification d'exclure la parcelle 196a de 

ce gel. 8) Cartographie et OAP avant 

modification. (pages n° 19 à 30).

Madame est revenue avec courrier détaillé. La parcelle 196a 

est sortie de la Zone Auh dans la nouvelle cartographie et 

règlement du projet. "Je demande le même droit 

normalement égalitaire avec mon voisin, conseiller municipal, 

qui a bénéficié de disposer de son droit de prorpriété sans 

préjudice, comme c'est le cas pour ma parcelle SC310 

avoisinante" . Le courrier relate l'historique de la parcelle 310 

en zone constructible en 2011 à un gel de l'urbanisation dans 

le présent projet. Madame Propose de faire une seule maison 

sur sa parcelle, ou de garder le PLU de 2018. L'avis du préfet 

de l'Oise en date du 13/05/2017 sur le PLU de Vignemont 

approuvé en 2011, il indique que la parcelle visée (310) 

classée en Zone UD est constructible et devrait accueillir des 

logements en applicant la densité de 10-12 

logements/hectare exigée dans le SCoT. Madame estime que 

madame le Maire commiet un abus de pouvoir.

ZC 310 Zone AU X X X X X

2 1 Mme CARON 55, rue du Puit Rosier 75, 76 Zone UB X Neutre Revient avec permis de construire

3 2 Mr SEGALA et Mme MUZATON 385, rue des Vignes 406 Zone UB X Neutre Soulagés

4 2 Mr et Mme LACAILLE 270, rue de la Place 176, 178 Zone Ubr X X X Neutre Orientation pour un Rdv avec Mme le maire

5 1 Mme BOYER 134, rue de la Mairie 151 Zone UBr X X Neutre

Se renseigner sur la hauteur de la clôture en limites 

séparatives. Réponse page 27/85 de la Zone UB "Les clôtures 

édifiées en limites séparatives"

6 1 Mr JEANNOT-DON Steeve
Lieudit "coupe guele" 

rue de Compiègne
192a, 192b Zone N X X X X Contre

1)Preuve d'inscription à la MSA. 2) 

Recammandé le 10/06/2021 adressé à la 

Mairie en demande de déclassement. 3) 

Courrier de rappel le 12/08/2021. 4) 

Demande de requalification en STECAL 

du 08/09/2021. (pages n° 1 à 6)

Demande la rénovation d'un bâtiment agricole situé le long de 

la route en habitation par la mise en place d'un STECAL. 

Aucune réponse à ses plusieurs courrier à Mme le Maire

Mr GAVREL Jacques 684, rue des Vignes ZC 361 Zone AU X X X X Contre
1) Courrier daté du 05/06/2022 (pages n° 

7 à 9).

Il conteste le classement de la Zone 2AUh en AU impliquant le 

gel de la constructibilité de sa parcelle

7 1 Mr BRUNIE Jean 286, rue de la Mairie 141, 142, 145 Zone UBr X X Neutre

224, rue Lucien 144 Zone UD X

Rue de Monchy 166 Zone A X

8 1
Mr AMBEZA Patrick fils de Mme 

AMBEZA Louisette
29, rue de la Mairie

653, 655, 656  

-> 157, 158
Zone UBr X X X X X X Neutre

Est venu se rensigner sur ses droits à construire parcelle 157. 

Réponse : en 2ème rideau, pas de droit à construire au-déla 

de 30 m de la voie publique

Courri
er
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9 1 Mr LEFEVRE Pierre (2 visites)
284, rue du Vieux 

Château
256 Zone UD X X X Contre

1) Délibération conseil municipal achat EP 

2667 m² pour le projet Mairie/Ecole 

(page n° 10). 2) Courrier de réclamation 

(pages n° 31 à 42). 

La suppression, pure et simple de tous les emplacements 

réservés (ER). 1) Gaspillage de l'argent public suite à 

l'acquisition de l'ER pour la réalisation du projet Mairie/Ecole. 

2) Nécessité de réaliser l'aire de retournement du camion-

collect dans une rue étoite pour garantir la sécurité des agents 

ripeurs. Actuellement, le camion fait marche arrière toute la 

rue pour repartir. 3) Aménagements pour la gestion des eaux 

pluviales préconisés dans l'étude de zonage pluvial. 

Préconisations d'ouvrages contre les désordres hydraulique 

par le Cabinet ARTEMIA à l'origine des ER inscrits dans le PLU. 

Aucune proposition de solution concrète dans le projet de 

modification n°1 du PLU. 4) Les OAP ne sont plus indiquées 

dans le nouvelle cartographie après modification. 5) Penses 

que la Maire n'a pas consulté les propriétaires concernés. il 

est revenu demander la suppression du nom de la conseillère 

municipale indiqué dans sa première observation. 6) Par cette 

modification, ce sont 6590 m² rendus aux propriétaires 

fonciers et/ou exploitations agricoles, voilà une façon de ne 

pas négocier avec eux. 7) Les emprises des OAP sont 

modifiées, répndant en partie à des considérations 

administratives ou en lien avec un membre du conseil 

municipal, pour lesquelles, Mr espère que la commune a 

consulté les propriétaires concernés.

10 1
Mr SENEZ Julien fils de Mr SENEZ 

Etienne 176,177, etc. Zone A X X X X X Contre

470, rue du Vieux 

Château

113 Zone A X X

1) Requête relative à son entreprise 

SENEZ-Kiwi Agronomy afin d'utiliser le 

bâtiment de 1500 m² s'y implanter pour 

l'accueil de l'activité de son entreprise 

agricole (pages n°11 à 13).

Demande à ce que la parcelle 113 soit classée en Zone UE et 

non pas en Zone A comme c'est le cas actuellement.

470, rue du Vieux 

Château
114 Zone UB X X X
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11 1 Mr GREUGNY Serge (2 visites)
311, rue du Vieux 

Château
250 Zone UB X X X X Contre

1) Courrier de réclamation et explicatif 

des emplacements résérvés (pages n°14 

à 18).

1) Sur la délibération instaurant la modification n°1 du PLU, la 

convocation du conseil est entachée d'irrégularité ; il y a 2 

jours francs entre la date de convocation et la date de la 

scéance, au lieu de 3 jours règlementaires. 2) L'ER 3 : un 

contrat pour Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) a 

été signée avec la Mairie pour la réalisation de stationnement 

PMR. La municipalité a acheté le terrain pour réaliser 

l'aménagement nécessaire. 3) ER 1 : une convention entre la 

Mairie et l'EPFLO signée en 2015 pour la construction d'une 

nouvelle Mairie/Ecole respectant l'Ad'AP. l'ancienne Mairie 

devait être rénovée en logements. 4) ER 2, ER 13 : 

concordance de l'agrandissement de la voie avec 

l'emplacement frappé d'alignement. Un panneau d'iterdiction 

de stationner est la preuve de l'incohérence du projet, qui 

indique dans la notice de présentation que l'emplacement 

servira au staionnement. 5) ER 6 à ER 11 : Gestion des 

inondation, même finalité de tamponnement en amont pour 

réguler le débit d'eau qui dévale du bassin versant. 6) ER 12 : il 

s'agit d'une zone humide prescrit page 57 du zonage 

d'assainissement des eaux pluviales. La secteur UBra visé dans 

la notice page 35, ne figure nulle part dans la reprise du PLU, 

Or dans le règlement il est potentiellement constructible. 7) 

Demande l'intégration de ses parcelles AB 101 et 252 dans la 

Zone UB de sa propriété parcelles 250 et 253, s'agissant d'une 

seule unité foncière.

252, 253, 101 Zone UD X

12 1 Mme SENEZ Colette
470, rue du Vieux 

Château
114 Zone UB X X X X X X

1) Courrier de l'avocat (pièces n° 43 à 

47).

Madame pose 2 Questions :" 1) il est inscrit 3-4 logements 

dans l'OAP en assainissement individuel, au total 10-12 

logements / hectare dans l'OAP : 4 sur le terrain et 3 dans le 

corps de ferme car la parcelle fait 66a et 45 ca. Pourquoi ne 

pas monter à 15 logements en assainissement collectif 

comme c'est indiqué pour d'autres OAP, sachant que nous 

sommes déjà branché en assainissement collectif ? Si nos 

droits sont portés à 15 / hectare, nous pouvons construire 

plus de logements dans le corps de ferme. En utilisant la règle 

de 3 nous aurons le droit de construire 10 logments répartis 

en 4 terrains à bâtir et 6 logements dans le corps de ferme. 

Cela correspond mieux à la surface habitable des bâtiments, 

constituant le corps de ferme d'environ 662 m²." 2) Serait-il 

possible de faire un bureau et salle de formation dans un 

bâtiment annexe du corps de ferme ? A savoir, que la totalité 

de la parcelle est en zone urbaine classée UB, sur une 

prescription d'OAP ?". "En conclusion, il y a beaucoup de 

contraintes imposées par l'OAP. Notre avocat nous dit que le 

règlement de l'OAP est difficillement interprétable, discutable 

juridiquement, car une OAP ne peut pas rentrer dans un tel 

degré de précision."

113 Zone A
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13 1 Mr BOITEL Gilles, représentant 

de la famille BOITEL Rosine 

ZB 200, 203 Zone UE X X

"Idéalement la famille BOITEL et BLERARD souhaiteraient que 

les parcelles actuellement classées A (57, 152, 55, 155, 156) 

deviennent constructibles lors d'une prochaine révision du 

PLU."

57, 152, 206 Zone A

et la famille BLERARD Maurice et 

Denise 55, 155, 56 Zone A

54 Zone UBr

13 18 18 8 12 2 5 2 2 2 2 1 5 2
7 

contre

7 personnes ont versées des 

documents dans le registre       total 

47 pages
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Bilan de la participation du public par thématique  
 

Nombre d’observation consignée 17 

S’informer 18 

Déposer une réclamation 8 

Absence de concertation préalable 12 

Propriétaire de terrain constructible avant modification 2 

Propriétaire de terrain non constructible avant modification 5 

Propriétaire de terrain classé proche de l’urbanisation en AU 2 

Propriétaire de terrain classé inconstructible 2 

Propriétaire de terrain ayant subi un gel d’urbanisation 2 

Ayant subie une réduction du nombre de logements à construire 2 

Ayant subie une division de l’unité foncière en secteurs 1 

Ayant subie une restriction de constructibilité 5 

Contre la suppression des emplacements réservés (ER) 2 

Personnes ayant versées des documents dans le registre d’enquête 7 

  

Avis des personnes se prononçant contre le projet 7 

 
 
IMPORTANT : La commissaire-enquêtrice constate, une forte participation du public tout au 
long de l’enquête. A la clôture de l’enquête, le registre d’enquête comptabilise 18 visites et 16 
observations écrites dont une déposée par courrier à la Mairie. Les participations étaient 
exclusivement des Vignemontoises et Vignemontois habitants la commune de Vignemont. 
 

 

3.2  Procès-verbal de synthèse 

Le procès-verbal de synthèse présente des questions issues de l’analyse de la contribution 
publique, des avis des personnes publiques associées et de l’étude du dossier d’enquête. 
L’examen des éléments du dossier couplé à des recherches d’information complémentaire 
génèrent chez la commissaire-enquêtrice un certain nombre de questions. 

Afin de compléter le dossier d’enquête et la bonne information du public, des réponses 
précises et des informations complémentaires sont attendues de la part du maître d’ouvrage. 

Le procès-verbal comprend trois volets : 
I- L’objet de l’enquête 
II- L’expression du public et le résumé analytique des observations  
III- Les questions de la commissaire-enquêtrice 

Le document a été remis en main propre à l’autorité compétente dans le respect du délai des 
huit jours suivant la clôture de l’enquête conformément à l’article R123-18 du code de 
l’environnement. 
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La notification du procès-verbal de synthèse a eu lieu lors d’un entretien avec Madame le 
Maire et trois adjoints. La réunion fixée à cet effet a eu lieu le lundi 04/07/2022 en la Mairie 
de Vignemont. 

La commissaire-enquêtrice a remis le procès-verbal contre signature de Madame CAIVANO-
TELLIER, Maire de Vignemont, en expliquant son contenu, les enjeux du mémoire en réponse 
sur l’avis de la commissaire-enquêtrice et le fait que les réponses apportées seront intégrées 
en contradictoire au présent rapport. 

Conformément aux dispositions de l’article R123-18 du code de l’environnement, en vertu 
duquel, le responsable du projet dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses 
observations, Madame le Maire et trois de ses adjoints présents, sont informés que « le 
mémoire en réponse » sera attendu au plus tard le 18/07/2022. 

 

3.3  Notification du mémoire en réponse du maître d’ouvrage 

Le mémoire en réponse de l’autorité compétente a été notifié par messagerie électronique à 
la commissaire-enquêtrice le 18/07/2022 et en format papier en main propre le même jour. 

 

3.4  Analyse des réponses apportées par le maître d’ouvrage 

L’analyse présentée ci-après repose sur les interrogations soulevées dans la synthèse et les 
réponses apportées par le maître d’ouvrage. Le positionnement de la commissaire-enquêtrice 
vient commenter la réponse du maître d’ouvrage par rapport à la question posée. 

 

III) Les questions de la commissaire-enquêtrice 

L’analyse de la contribution du public exprimée lors de l’accueil en permanence d’enquête, 
les paroles entendues et les requêtes formulées par les Vignemontoises et Vignemontois, 
conjuguées à l’étude du dossier d’enquête, génèrent plusieurs questions. Des éléments du 
dossier difficilement interprétables retiennent également l’attention de la commissaire-
enquêtrice. 

La modification n°1 du PLU comprend 32 rectifications dans le volet règlement, hors le 
remaniement des OAP et les détails des emplacements réservés supprimés. Pour compléter 
l’information du public, il est attendu de l’autorité publique d’apporter des réponses claires à 
chaque emplacement réservé supprimé, à chaque remarque soulevée par le public et aux 
requêtes des participants inscrites dans le registre. 

 

1)  L’autorité compétente apportera sa réponse et s’engage sur le point suivant soulevé 
par la Personne publique associée en le syndicat mixte Oise-Aronde (SMOA) qui, dans son 
avis favorable rendu en date du 27/04/2022, dit ne pas pouvoir prononcer d’avis sur les eaux 
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pluviales car « Le dossier précise que la gestion des eaux de pluie devra respecter les 
dispositions édictées dans le règlement d’assainissement pluvial figurant dans l’annexe 6d 
(zonage d’assainissement des eaux pluviales). Néanmoins, le dossier dématérialisé ne contient 
pas les pièces de ladite annexe 6d. Les éléments de zonage d’assainissement des eaux 
pluviales de l’annexe 6d ne sont pas versés au dossier. »  

Cf. page 1 de l’avis de la commission locale de l’Eau (CLE) Oise-Aronde. 

En appui, la commissaire-enquêtrice a également constaté l’absence de l’annexe 6d dans le 
dossier d’enquête format papier. 

L’étude de zonage d’assainissement des eaux pluviales (ZAEP) a conclu et a prescrit des 
solutions hydrauliques pour assurer une logique de gestion en amont du ruissellement. Cette 
étude réalisée en 2017 par le cabinet ARTEMIA Environnement a été versée dans le PLU après 
enquête publique et approbation par le conseil municipal.  

L’étude préconise des solutions aux désordres hydrauliques dont la commune est victime, par 
la réalisation d’ouvrages de gestion aux points situés en aval des inondations. Face aux risques 
générés pour la sécurité des personnes et des biens en cas d’épisode pluvieux important. Et 
pour mieux gérer les ruissellements en maîtrisant l’emprise foncière, l’étude a prescrit 
plusieurs emplacements réservés dans le domaine public et privé. 

Or, la modification n°1 du PLU supprime purement et simplement tous les emplacements 
réservés prescrits dans ce cadre, à savoir du n°5 au n° 12.  

Autrement dit, la modification supprime 13 emplacements réservés représentant la totalité 
des EP prescrits (le 14ème étant le seul entrepris déjà).  

Après vérification, il n’est pas versé dans le dossier d’enquête une étude de solutions 
techniques approuvées en remplacement de celles préconisées dans le ZAEP. Sauf erreur, 
aucune nouvelle étude ni contre-étude hydraulique n’est versée dans le dossier d’enquête.  

 

• Réponse du maître d’ouvrage 

Réponse proposée : La pièce 6d (annexe au dossier PLU) ne figure pas en tant que telle dans le 
dossier de modification n°1 du PLU mis à enquête publique, parce qu’elle ne fait pas l’objet de 
modification. Son contenu reste valable et applicable, plus particulièrement les dispositions 
fixées à l’article 4 du règlement écrit du PLU qui sont relatives aux conditions de gestion des 
eaux pluviales à l’échelle des terrains, objet d’une demande d’autorisation au titre du code de 
l’urbanisme.  

Par conséquent, la suppression proposée des ER n°5 à n°12 ne remet pas en cause la validité 
et l’opposabilité de l’étude de zonage d’assainissement pluvial réalisée en 2017 sur la 
commune (et annexée en pièce 6d du dossier PLU librement consultable en mairie et sur le 
géoportail de l’urbanisme avant et après modification n°1 du PLU), mais vise simplement à 
opter pour de nouvelles techniques (hydrauliques douces) proposées par le SMOA pour réaliser 
dès à présent (et sans attendre d’hypothétique acquisition foncière via les emplacements 
réservés indiqués au plan, nécessaire à la réalisation des aménagements initialement 
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envisagés sous forme de bassins, de fossés, de noues diguettes, etc.) les aménagements 
nécessaires pour répondre aux désordres constatés lors des phénomènes pluviaux de 2016 sur 
la commune. Cela est précisé dans le courrier complémentaire du SMOA reçu en mairie. 

Seulement les emplacements réservés n°5 à n°12 délimités au dossier PLU avant modification 
n°1 visent à traduire les solutions techniques initialement envisagées par l’étude réalisée par 
Artémia. L’emplacement réservé (ER) n°14 n’est pas entrepris, c’est pourquoi il est maintenu. 

 - 2 - Le contenu de la modification n°1 du PLU ne remet pas en cause les conclusions du zonage 
d’assainissement des eaux pluviales qui a été annexé au dossier PLU. En accord avec le SMOA 
en charge de la mise en œuvre des actions visant à une bonne gestion des eaux pluviales au 
titre des dispositions du SAGE de l’Oise Aronde qui s’appliquent sur le territoire communal, 
et après accord de l’Agence de l’Eau et du Département suite à la délibération municipale 
du 12 juin 2021 sur la mise en place de techniques d’hydrauliques douces, en lieu et place 
des solutions initialement proposées par l’étude Artémia, pour réguler les phénomènes de 
ruissellement sur le territoire communal (objet d’un dossier détaillé de demande de 
subvention et de consultation des entreprises qui vous a été transmis par mail en date du 18 
mai 2022), la commune a opté pour des aménagements aujourd’hui plus appropriés aux enjeux 
environnementaux et à la modération de la consommation d’espaces agricoles ou naturels, en 
privilégiant leur mise en œuvre immédiate sur les emprises publiques (et non sur des emprises 
foncières dont l’acquisition préalable à leur réalisation peut nécessiter plusieurs années alors 
que la problématique du ruissellement à gérer est immédiate). 

La conséquence directe de ce choix et de la mise en place des techniques retenues (plusieurs 
fascines ont été installées dans cette première partie de l’année 2022) ne rendent plus 
nécessaires l’acquisition des terrains ou parties de terrains inscrits en emplacement réservé au 
PLU avant modification comme l’atteste le courrier complémentaire envoyé par le SMOA en 
date du 8 juillet 2022 (voir ANNEXE 1), qui atteste également que cela n’implique pas de 
réaliser une contre-étude hydraulique. 

 

• Positionnement de la commissaire-enquêtrice 

Contrairement à ce qu’est avancé en réponse, l’annexe 6d du PLU n’est autre que l’étude de 
zonage d’assainissement des eaux pluviales (ZAEP) réalisée par le Cabinet ARTEMIA 
ENVIRONNEMENT. Cette étude préconise comme solution les ouvrages d’aménagement de 
gestion en amont des eaux pluviales avec prescription des emplacements réservés pour la 
maîtrise du foncier en amont du village. 

La finalité des emplacements réservés étant d’éviter qu’un terrain, bâti ou non, destiné à 
recevoir un équipement public fasse l’objet d’une utilisation incompatible avec sa destination 
future : « Sont jugés illégaux le maintien d’un ER n’ayant pas reçu l’affectation à laquelle il 
était destiné au bout de plusieurs décennies, ainsi que le refus d’abroger un ER alors que la 
personne publique a pris un autre parti d’aménagement à l’égard du terrain grevé par celui-
ci » (CE – 06/10/1995 – n° 151075 – CAA Nantes n° 11NT03210 du 28/06/2013). 
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En attendant la réalisation du projet, l’instauration d’un emplacement réservé limite la 
constructibilité du terrain qui ne peut plus recevoir de travaux non conformes au projet 
justifiant la servitude.  

Or, la modification n°1 supprime tous les emplacements réservés, y compris ceux concernés 
par l’étude ARTEMIA. 

Le maître d’ouvrage prétend que le SMOA propose des techniques hydrauliques douces en 
lieu et place des ouvrages structurants de gestion des risques hydrauliques préconisés par 
ARTEMIA nécessitant la maîtrise foncière.  

Or, dans son courrier du 08/07/2022 adressé à la mairie de Vignemont, le directeur du SMOA 
conclu en dernier paragraphe : « Les ouvrages d’hydraulique douce, n’ont pas vocation à 
stocker de l’eau. Ils se limitent à des micro-stockage à l’inverse des aménagements proposés 
par ARTEMIA consistant à stocker des volumes in situ. » Cf. annexe n°7. 

Lors de l’échange téléphonique avec le directeur du SMOA, celui-ci a confirmé à la 
commissaire-enquêtrice que les aménagements de stockage de l’eau en amont du village 
doivent être maintenus tout en déployant les dispositifs hydrauliques douces pour limiter les 
désordres de ruissellement. 

Par conséquent, la suppression des emplacements réservés décidée par la modification n°1, 
remet en cause l’étude de zonage d’assainissement pluvial ARTEMIA réalisée en 2017 sur la 
commune et intégrée dans le PLU.  

La réponse proposée par le maître d’ouvrage est non seulement insatisfaisante mais viendrait 
contredire l’avis du SMOA. 

 

2)  L’autorité compétente apportera sa réponse quant aux mesures qu’elle entend 
apporter pour répondre aux réclamations et observations du public consignées dans le 
registre d’enquête. L’expression du public a été classée en thématiques : 

 

A) Sur l’absence de concertation préalable avec les Vignemontois 

Le registre d’enquête fait état de 12 personnes ayant manifestées leurs mécontentements 
notamment face à l’absence d’information préalable. Les citoyens n’ont pas été associé à 
l’élaboration du zonage communal. Ils ont découvert le contenu des modifications lors des 
permanences de l’enquête. 

• Monsieur JEANNOT-DON Steeve, conseiller municipal, propriétaire des parcelles n° 192a 
et 192b située en Zone Naturelle, s’est présenté lors des permanences. Mr avait déposé 
plusieurs courriers à l’attention de Madame le Maire, sans réponse aucune. Mr demande 
l’autorisation de rénover un bâtiment agricole situé le long de la route en habitat. Mr 
propose également la mise en place d'un STECAL.  
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• Réponse du maître d’ouvrage 

Réponse proposée : la procédure de modification d’un PLU telle que définie par le code de 
l’urbanisme, ne fait pas l’objet d’une concertation préalable. Il peut être signalé que le 
requérant se déclare conseiller municipal et qu’à ce titre, il a reçu une convocation au conseil 
municipal du 25 septembre 2021 pour lequel l’ordre du jour indiquait clairement le lancement 
de la procédure de modification n°1 du PLU (une délibération a été prise à ce sujet) faisant qu’il 
peut difficilement prétendre ne pas avoir été informé de la procédure engagée. (Voir ANNEXE 
2-4) La commune a mené la procédure normalement, faisant que l’enquête publique est 
justement le moment où les administrés peuvent émettre des observations sur les points 
faisant l’objet d’ajustements.  

Concernant la demande de changement de zonage d’une parcelle inscrite en zone naturelle, 
celle-ci n’est pas envisageable dans le cadre d’une procédure de modification du PLU : elle 
nécessite une procédure de révision du PLU. Dans le cadre de cette modification n°1 du PLU, la 
délimitation d’un STECAL n’est pas envisagée puisque comme l’indique la délibération 
municipale de lancement de la procédure en date du 25 septembre dernier, en rappelant que 
ce dernier reste soumis à l’avis de la Commission Départementale de la Préservation des 
Espaces Naturels, Agricoles et - 3 - Forestiers.  

Le terrain en question et le bâtiment qui s’y trouve, se situe sur un axe de ruissellement identifié 
au règlement graphique (pièce n°5c du dossier PLU) rendant cette propriété inconstructible en 
vertu du risque naturel. Le bâtiment existant se présente sous la forme d’une construction 
légère (type hangar) inscrit en zone naturelle au PLU approuvé en janvier 2018, n’ayant pas 
vocation à devenir un logement. Cette information avait déjà été transmise par la commune 
en 2017 dans le cadre d’un Certificat d’Urbanisme attaché à la vente de la propriété. 

 

• Positionnement de la commissaire-enquêtrice 

Lorsque la commissaire-enquêtrice parle de « concertation préalable », il ne s’agit pas de 
l’interprétation juridique ni procédurale, mais du fait d’associer en amont du projet, les 
vignemontois et vignemontoises, de surcroît, les conseillers municipaux dans le cas d’espèce, 
à ce projet important qui concerne leur territoire et les concerne directement. 

Aussi, la commissaire-enquêtrice constate que le maître d’ouvrage n’apporte aucune preuve 
de réponse émises de la part de la Mairie aux recours adressés par Mr JEANNOT-DON Steeve, 
conseiller municipal, par lettre recommandé avec accusé de réception. Mr avait adressé à 
madame le maire plusieurs requêtes en 2021 qui sont restées lettres mortes.  

La réponse du maître d’ouvrage est insatisfaisante car incomplète. 

 

B) Sur le déclassement de la zone 1AUh en AU, accompagné de gel de l’urbanisation du 
secteur 

Trois propriétaires sont concernés par cette rectification de procédure.  
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• Propriétaire n°1 possédant la parcelle cadastrale ZC n°196a, conseiller municipal, s’est vu 
octroyé, par les nouvelles dispositions réglementaires modificatives de la Zone AU, des 
règles spécifiques à sa propriété au motif « de permettre la réalisation d’un bâtiment 
annexe en mesure d’assurer le stationnement couvert d’au moins 2 véhicules et/ou 
d’offrir un espace de rangement suffisant à l’échelle d’une unité foncière, dans le cas 
présent, principalement vouée à un usage d’habitation mono-familiale. ». Le dossier 
propose de compléter le règlement de la Zone AU par les règles suivantes : 

1- Un droit de sortie des contraintes imposées par l’OAP obligatoire du secteur AU : « La 
parcelle cadastrée section ZC n° 196 est sortie de l'OAP. »  

2- Une nouvelle règle permissive de construction a été admise pour le secteur : « Par unité 
foncière, la réalisation d'un abri de jardin dans la limite de 15 m² d'emprise au sol ainsi que 
la réalisation d'une annexe non contiguë à une construction à usage d'habitation existante, 
dans la limite de 50 m² d'emprise au sol, est autorisées. »  

3- La suppression de l'accès de l’OAP à sa propriété : « Suppression de l'accès à la parcelle ZC 
196a. » 

Les deux propriétaires restants ont participé à l’enquête. Un propriétaire a déposé un courrier 
et un couple de propriétaires se sont présentés aux permanences et ont versés un courrier de 
réclamation pour abus de pouvoir adossé de pièces divers : 

• Propriétaires n°2 Monsieur et Madame MALRAIN possédant la parcelle cadastrale n° ZC 
310, ont déposé lors des permanences de l’enquête, un courrier de contestation et de 
réclamation, suite à un refus de communication de la part de Madame le Maire, dont voici 
L’exposé : 
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Il est à noter que dans ce courrier de la Préfecture de l’Oise en date du 10/05/2017, les services 
de l’Etat accordent la construction de 10 logements dans la Zone 1AUh avant modification, 
aujourd’hui intitulée Zone AU impliquant un retard de l’urbanisation de la zone. 

• Propriétaire n°3 Monsieur GAVREL Jacques possédant la parcelle cadastrale n° ZC361, a 
déposé en Mairie hors permanence d’enquête, le courrier de contestation, suivant : 
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• Réponse du maître d’ouvrage 

Réponse proposée : Il convient de préciser que le terme « gel de l’urbanisation du secteur AU 
» n’est pas totalement approprié, puisqu’il peut laisser supposer que si une modification du 
PLU n’est pas intervenue dans un délai de six ans à compter de l’approbation de la modification 
n°1 du PLU, il sera nécessaire d’engager une procédure de révision du PLU pour le faire.  

Il est proposé de rectifier la rédaction des OAP sur ce secteur, en précisant que cette zone reste 
ouverte à l’urbanisation, mais que cette dernière ne peut être envisagée que sur la base d’un 
échéancier (suivant les dispositions de l’article L.151-6-1 du code de l’urbanisme) qui fait 
référence à l’évolution du nombre de logements réalisés sur la commune dans les zones déjà 
urbanisées, à chaque bilan d’application du PLU (avant février 2024 puis avant février 2030), 
afin de respecter le nombre de logements maximal envisagés à l’échéance du PLU (2030), soit 
environ 45 logements supplémentaires sur la période 2013-2030.  

Dans la mesure où ce nombre de logements ne serait pas atteint (en soulignant que 28 
logements ont déjà été réalisés sur la période 2013 – 2021), la municipalité aura alors la 
possibilité de valider un projet proposant une urbanisation de tout ou partie du secteur. En 
outre, il est proposé de préciser, dans le règlement (page 51) et les OAP, que son aménagement 
n’est pas soumis à une opération portant sur l’ensemble de la zone AU dans la mesure où les 
principes d’aménagement prévus par les OAP sont respectés par chacun des projets qui 
seraient présentés à la commune. Concernant la parcelle cadastrée ZC n°196a, du fait qu’elle 
est maintenue dans la zone AU du PLU modifié, il convient de l’intégrer aux OAP contrairement 
à ce qui est envisagé dans le dossier mis à enquête publique.  

En conséquence, il est proposé de rectifier le dossier sur ce point en réintégrant cette parcelle 
dans le périmètre des OAP, en indiquant qu’il s’agit d’un jardin à maintenir avec la possibilité 
(comme l’autorise l’évolution du règlement écrit de la zone AU) d’y implanter uniquement un 
abri de jardin dans la limite de 15 m2 d’emprise au sol ou encore une annexe isolée à la 
construction à usage d’habitation de l’unité foncière, dans la limite de 50 m2 d’emprise au sol. 

Il est rappelé que cette parcelle n’est pas desservie par les réseaux publics et n’est accessible 
que depuis un chemin sur lequel ne peut pas être envisagé la création d’un accès véhicule, elle 
ne présente donc pas un caractère constructible. En outre, lors de l’enquête publique sur le 
projet de PU tenue en 2017, le propriétaire avait déjà demandé à ce que cette parcelle soit 
exclue de la zone AU, le commissaire-enquêteur y étant favorable, mais cela n’avait pas été 
pris en compte au moment de l’approbation du PLU en janvier 2018 (voir ANNEXE 3-1). 
Concernant les deux autres parcelles, il convient de rappeler que, depuis l’entrée en vigueur du 
PLU le 29 janvier 2018, leur urbanisation est permise sous réserve de respecter les dispositions 
des Orientations d’Aménagement et de Programmation.  

II est constaté qu’aucun projet compatible à ces OAP n’a été présenté à la commune jusqu’à 
ce jour, et - 4 - que, dans le même temps, 28 des 45 logements possibles suivant les objectifs 
généraux du PLU ont été réalisés sur la commune tandis que les secteurs inscrits en zone 
urbaine au PLU et présentant des possibilités de réalisation de nouveaux logements par 
reconversion/transformation du bâti existant, encadrées aussi par des OAP, offrent un 
potentiel total d’au moins 17 logements auquel s’ajoutent encore une douzaine de logements 
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possibles par remplissage des terrains restés libres de constructions dans les zones urbaines du 
village. Ainsi, comme clairement démontré dans la notice de présentation de la modification 
n°1, rien que dans les zones urbaines délimitées au plan, il y a un potentiel de logements 
supplémentaires qui conduit déjà à dépasser l’objectif général de 45 nouveaux logements sur 
la période 2013-2030, affiché au PADD.  

Cela justifie donc le choix de la municipalité de décaler dans le temps la possibilité d’une 
urbanisation sur la zone AU délimitée, ce qui permet dans le même temps d’éviter, dans 
l’immédiat, la consommation d’un espace agricole suivant l’objectif affiché à l’échelle 
nationale à ce sujet, alors qu’il reste des possibilités de création de logements en zone urbaine 
sur des emprises non cultivées. 

 

• Positionnement de la commissaire-enquêtrice 

    
  Avant modification n°1     Après modification n°1 

En effet, en comparant le document de zonage du secteur AU, avant et après la modification, 
on constate : 

• La sortie d’une parcelle (n°196) de l’OAP 

• La sortie du chemin desservant le secteur 1 et reliant les deux secteurs OAP 

• La sortie d’un accès prévu depuis l’OAP à la parcelle (n°196). 

• L’octroie dans le règlement écrit à la parcelle (n°196a) sur une zone non ouverte à 
l’urbanisation, un droit de construire. Ce droit port sur la construction d’un abri de jardin 
dans la limite de 15 m2 d’emprise au sol et d’une annexe isolée à la construction, à usage 
d’habitation de l’unité foncière, dans la limite de 50 m2 d’emprise au sol. 

Dans le PADD de Vignemont, l’axe développement et renouvellement urbains, page 9, définit 
l’orientation suivante « En programmant, le cas échéant, le développement urbain 
périphérique dans des secteurs pertinents en termes de composition urbaine sur le long terme, 
à savoir dans la partie sud-ouest du village. » le secteur concerné par le développement 
correspond à la cette Zone « AU ». 

S’agissant du « choix de la municipalité de décaler dans le temps l’urbanisation sur la zone AU 
délimitée », cette mesure serait donc un frein à son développement. La modification n°1 qui 
retarde l’urbanisation de la Zone AU, commet une incompatibilité avec l’orientation du PADD. 
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C) Sur le principe de l’unification de propriété à l’échelle de l’unité foncière  

A l’instar du propriétaire bénéficiaire de ce motif comme évoqué dans le point B au-dessus, le 
propriétaire des parcelles n° 250, 253 Zone UB, 252 et 101 Zone UD demande de réunir son 
unité foncière en Zone UB. L’ensemble est d’un seul tenant. 

 

• Réponse du maître d’ouvrage 

Réponse proposée : au regard de la configuration urbaine de cette unité foncière (tissu 
pavillonnaire récent), il est proposé un classement en zone UD de la totalité de l’unité foncière 
(parcelles n°250, 252, 253 et 101). 

 

• Positionnement de la commissaire-enquêtrice 

La réponse du maître d’ouvrage est satisfaisante. 

 

D) Sur le retrait de constructibilité, les contraintes de construire, la restriction et/ou 
diminution de nombre de logements autorisé en particulier dans les OAP. 

Certaines règles dans le projet pourraient contraindre une opération de construction.  

• « En cas de transformation d’un bâtiment existant en logement, il est demandé au moins 
60 m² d’espace vert non imperméabilisé par logement créé (hors stationnement et 
circulations et accès) aménagé en continuité du logement. » Règle applicable en Zones 
UB, UD et AU.  

• Une règle contraignante de stationnement à l’intérieur des propriétés est admise article 
12 dans les Zones UB, UD et AU : « En particulier, il est exigé sur le terrain d'assiette de 
l'opération : Pour les constructions à usage d'habitation, y compris en cas de changement 
de destination d'une construction existante, ou en cas de division en plusieurs logements 
d'une habitation existante : au moins 2 places non couvertes par logement, et à partir 
de 120 m² de surface de plancher aménagée ou créée, 1 place supplémentaire par 
tranche de 60 m² de surface de plancher (le carport n'est pas considéré comme une place 
couverte). Les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en 
permanence, rester indépendantes ; pas de places en enfilade, et présenter des 
dimensions satisfaisantes, soit : au minimum 5 m de longueur, 2,30 m de largeur, 2,5 m 
en cas de boxes et 6 m de dégagement, ou 25 m² par place y compris les aires 
d'évolution. » 

• Trois Zones sont concernées par l’ajout suivant à l’article 13: « Les espaces restés libres 
après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager avec 
au moins 45% (15% avant modification) de l'emprise totale du terrain qui reçoit une 
construction dont la destination principale est l'habitation, fera l'objet d'un traitement 
paysager de pleine terre (engazonnement, jardin potager ou d'agrément, allée en 
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gravillons, etc.), emprise restant non imperméabilisée, hors stationnement et 
circulations et accès.  

En cas de transformation d'un bâtiment existant en logement, il est demandé au moins 
60 m² d'espace vert non imperméabilisé par logement créé hors stationnement et 
circulations et accès, aménagé en continuité du logement.  

Dès lors qu'une aire de stationnement d'au moins 4 places est aménagées sur la 
propriété, il sera réalisé un traitement paysager autour de cette aire, sous forme de haie 
et de plantations à feuilles persistantes. » 

• L’article 8 des Zones UB et UD : « La distance entre deux constructions à usage 
d'habitation sur un même terrain doit être au moins égale à 10 mètres. » Au lieu de 3 m 
avant modification. 

• Dans le secteur OAP n°3 : « Intégrer la parcelle n°114 dans le périmètre des OAP et fixer 
un nombre de logements possibles de 7 à 8 logements au total : 4 dans la partie libre et 
3 dans la partie bâtiments. »  Au lieu de 10 à 15 logements à l'hectare en cas 
d'assainissement collectif, avant modification. 

L’OAP secteur n°3 comprend un corps de ferme d’environ 622 m² de surface habitable bâtie. 
La modification autorise l’aménagement de seulement 3 logements pour toute cette surface. 
A ce titre, Madame SENEZ Colette propriétaire de la parcelle cadastrale n° 114 concernée, a 
déposé le courrier suivant émanant de son avocat : 
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• Monsieur AMBEZA Patrick, fils de Madame AMBEZA Louisette propriétaire au 29 rue de la 
Mairie des parcelles n° 653, 655 et 656 aujourd’hui renumérotées 157 et 158 en Zone UBr. 
Monsieur souhaite savoir s’il a le droit de construire sur la parcelle n°157. 

Le droit de construire dans la Zone UBr ne va pas au-delà de 30 mètres, et donc, son terrain 
est classé non constructible. 

• Monsieur et Madame LACAILLE propriétaires au 270 rue de la Place des parcelles 176 et 
178 classées en Zone UBr, se sont présentés à la permanence et ont déposé 
l’observation suivantes : 
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• Réponse du maître d’ouvrage 

Réponse proposée : La délibération du conseil municipal en date du 25 septembre 2021 précise 
clairement les raisons qui conduisent la commune à engager une modification du PLU (voir 
ANNEXE 2-4) : mieux répondre aux problématiques actuellement constatées de 
développement de la commune, en particulier en apportant des ajustements au règlement des 
zones urbaines afin de mieux encadrer les gabarits, les implantations, l’emprise au sol, l’aspect 
extérieur des constructions autorisées, ainsi que les conditions de stationnement attachées au 
logement.  

Il s’agit également de mieux encadrer les conditions de reconversion/transformation des unités 
foncières aux dimensions significatives qui pourraient conduire à la réalisation d’un nombre de 
logements en inadéquation avec les objectifs chiffrés du projet communal. 

 En effet, la municipalité constate que, sur un peu moins de 4 années d’application du PLU, 
appelées encore à s’appliquer pour 8 années, pas moins de 28 des 45 logements possibles sont 
déjà réalisés. Depuis 2021, il est constaté une accélération des projets ou intentions de 
construire (ou réaliser par transformation de bâtiment existant) des logements sur la 
commune alors même que la capacité des équipements (école par exemple) et réseaux (eau 
potable, électricité) publics ne sont pas nécessairement en mesure de répondre aux besoins 
engendrés. Il en est de même pour la circulation et le stationnement des véhicules dans le - 5 - 
village où il est de plus en plus fréquemment constaté des véhicules empiétant sur les trottoirs 
ce qui gêne la circulation des piétons et pose des problèmes de sécurité routière.  

L’objectif affiché au PLU approuvé en janvier 2018, dans le respect des orientations du SCOT 
du Pays de Sources avec lequel il doit être compatible, est de maintenir un caractère villageois 
à Vignemont. L’accélération de la pression urbaine de ces dernières années fait craindre à la 
municipalité que cet objectif soit altéré par une densification trop importante sur le bâti 
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existant ou les terrains encore libres dans le village, d’autant que les règles d’urbanisme du 
PLU avant modification ne sont pas toujours en mesure de l’éviter.  

C’est pourquoi il paraît nécessaire d’apporter un certain nombre de précisions aux règles 
d’urbanisme applicables quant au gabarit, à l’implantation, à l’emprise au sol ou encore au 
stationnement attaché au logement créé ou aménagé afin de garantir à ce que ces projets 
s’inscrivent clairement dans la configuration urbaine de village.  

Il est possible que l’évolution proposée de ces règles rendent plus délicates la réalisation de 
quelques projets de construction envisagés par certains administrés au regard de leur terrain 
(comme cela est notamment soulevé par le courrier d’un avocat), mais la municipalité agit au 
nom de l’intérêt général de la commune, la règle a elle-même une portée générale à l’échelle 
de la zone (elle ne peut être ajustée à l’échelle de chaque unité foncière). 

 • Concernant l’encadrement du nombre de logements nouvellement possibles dans les 
secteurs soumis à des OAP (au total, au moins 20 logements y restent possibles), il vient 
traduire concrètement ce qui est dit plus haut, à savoir, en l’absence d’une telle mesure, le fort 
risque de voir le village compter un nombre de logements supplémentaires bien plus important 
que les 45 prévus entre 2013 et 2030 (28 logements sont déjà comptabilisés entre 2013 et 
2021), affichés au PADD et compatibles avec les orientations du SCOT du Pays des Sources. 

 • Concernant la parcelle n°114 (rue du Vieux Château), les OAP modifiés rendent possible 
jusqu’à 7 à 8 logements possibles sur cette propriété, sans dépasser 3 logements sur les 
constructions existantes de ce corps de ferme qui compte un seul bâtiment d’habitation (aligné 
à la rue), les autres constructions correspondant pour l’essentiel à des bâtiments non fermés 
utilisés pour ranger le matériel agricole ou encore stocker les productions. 

 Il peut être rappelé ici que la décision de la Cour Administrative d’Appel de Douai en date du 
18 janvier 2022 (voir ANNEXE 4.1) est bien prise en compte par la modification n°1 du PLU 
puisqu’il est possible désormais, en zone UB, de transformer en logement un bâtiment existant 
avant l’entrée en vigueur du PLU, situé à plus de 30 mètres de la voie publique qui le dessert, 
dès lors qu’il a été construit en pierres naturelles de pays ou en briques rouges de pays, ainsi 
qu’en matériau de teinte pierre naturelle de pays. Il convient de rappeler que cette décision de 
la Cour Administrative d’Appel de Douai n’interdit pas à la commune d’encadrer les conditions 
de la transformation en habitations des constructions existantes au-delà d’une bande de 30 
mètres à compter de la voie publique qui dessert la construction, notamment, dans le cas 
présent, afin de s’assurer de la compatibilité des possibilités offertes de création de logements 
par ces transformations de bâtiment avec les objectifs chiffrés de réalisation du nombre total 
de logements sur la période d’application du PLU.  

• Concernant la parcelle n°157 attachée à l’unité foncière située 29 rue de la Mairie, les 
dispositions du PLU avant modification en zone UBr, limitent déjà à 30 mètres depuis la voie - 
6 - publique, la bande constructible pour une habitation (voir page 20 et 21 du règlement). La 
modification n°1 ne change en rien cette règle, mais laisse simplement la possibilité à une 
habitation existante située à plus de 30 mètres, de recevoir une extension limitée. • Concernant 
la constructibilité sur la parcelle n°176 rue de la Place, celle-ci reste possible dans la partie de 
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la parcelle inscrite en zone Ubr (dans le cadre d’une modification du PLU, il n’est pas possible 
de modifier les limites d’une zone naturelle ou agricole). 

 

• Positionnement de la commissaire-enquêtrice 

La réponse du maître d’ouvrage est satisfaisante. Reste à savoir si les solutions proposées 
conviendraient aux propriétaires préjudiciés par les mesures de la modification n°1. 

 

E) Sur les demandes de changement de classification de Zone 

• Monsieur SENEZ Julien fils de Monsieur SENEZ Etienne propriétaire de la parcelle n°113 
située en Zone Agricole, demande que sa parcelle soit classée en Zone Urbaine afin de lui 
permettre de développer son activité en plein essor. 

• Monsieur BOITEL Gilles, représentant de la famille BOITEL Rosine propriétaire des 
parcelles n° ZB 200 et 203 en Zone UE, 57, 152 et 206 en Zone Agricole et de la famille 
BLERARD Maurice et Denise propriétaire des parcelles n° 54 en Zone UBr, 55, 155 et 56 en 
Zone Agricole, s’est présenté à la permanence pour se renseigner sur l’impact du projet 
sur ces parcelles et demande que ces parcelles deviennent constructibles lors d’une 
prochaine révision du PLU. 

 

• Réponse du maître d’ouvrage 

Réponse proposée à Mr SENEZ : dans le cadre d’une procédure de modification du PLU, il n’est 
pas possible de modifier les limites de la zone agricole (A) ou encore de la zone naturelle (N), 
cela implique une procédure de révision du PLU. Il ne peut donc être donné une suite favorable 
à cette demande, en rappelant que, le développement d’une activité agricole en zone agricole 
est totalement adapté. 

Réponse proposée à Mr BOITEL : dans le cadre d’une procédure de modification du PLU, il n’est 
pas possible de modifier les limites de la zone agricole (A) ou encore de la zone naturelle (N), 
cela implique une procédure de révision du PLU. Comme souligné par le requérant, cette 
demande sera à étudier lors d’une prochaine révision du PLU. 

 

• Positionnement de la commissaire-enquêtrice 

La réponse du maître d’ouvrage est satisfaisante. 

 

F) Sur la suppression des emplacements réservés 

Deux personnes accueillies lors des permanences, manifestent leur désaccord avec la 
suppression pure et simple des emplacements réservés, sans recours aucune à une étude 
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préalable qui viendrait contredire le ZAEP approuvé à l’origine de la création de ces 
emplacements. Adossées aux courriers versés plusieurs pièces jointes pour défendre le 
maintien des ER portant arguments juridiques et techniques : 

• Monsieur GREUGNY Serge, ancien Maire de la commune de Vignemont est venu en 
permanence à deux reprises, déposé un courrier dans lequel il soulève 12 points 
argumentés. Le courrier est exposé ci-après : 
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Mr GREUGNY verse en appui, un courrier de la Préfecture en date du 28/06/2017 dont joint 
l’extrait suivant concernant le Ru considéré par les services de l’Etat, cours d’eau. Elément qui 
contredit l’exposé hydraulique du dossier. 
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Monsieur GREUGNY soulève également au point n°2 un vice de procédure. La formalité de 
convocation dans la délibération du conseil municipal prescrivant la modification n°1 du PLU 
en date du 25/09/2021 semble entachée d’erreur matérielle. 

• Monsieur LEFEVRE Pierre a remis un courrier accompagné de documents dans lesquels il 
apporte les justifications quant au maintien des emplacements réservés. Ci-après, l’exposé 
de ses arguments :  
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• Réponse du maître d’ouvrage 

Réponse proposée aux demandes de M. Greugny :  

• L’actualisation du fond cadastral (plan 5C) n’est pas envisagée dans le cadre d’une procédure 
de modification du PLU. Elle pourra l’être au moment d’une révision générale du document, en 
soulignant que la mise à jour du fond de plan en 2022, posera le même problème dès 2023 
puisque que nouvelles constructions réalisées sur la commune seront actualisées au cadastre, 
sans figurer sur le plan de zonage du PLU. - 7 – 

• La procédure de modification d’un PLU ne nécessite pas de délibération de prescription 
préalable. Le code de l’urbanisme (article L153-37 à L153-43) précise que la procédure de 
modification est engagée à l’initiative du maire qui établit le projet de modification (qui 
nécessite une délibération motivée du conseil municipal, uniquement si la modification porte 
sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, ce n’est pas le cas ici).  

Le projet de modification est ensuite notifié aux personnes publiques, puis est soumis à enquête 
publique, enfin le dossier éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations 
émis, est approuvé par délibération du conseil municipal.  

• Depuis plus d’une décennie, les méthodes de recensement de l’INSEE ont évolué. Tous les 
ans, l’INSEE publie des données qui extrapolent celles recueillies localement dans le cadre d’un 
recensement communal effectué tous les 5 ans sur les communes. Dès lors que la commune a 
connu un recensement « réel » en 2016, les données recueillies et exploitées feront l’objet d’une 
rectification des extrapolations de données publiées jusqu’alors (et qui s’arrêtent en 2018) qu’à 
compter de cette année 2022 (publication des chiffres 2019 intégrant les ajustements issus du 
recensement « réel » de 2016). Il n’y a donc pas matière à corriger les valeurs actuellement 
exploitables.  
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• La destination de l’emplacement réservé n°3 telle qu’elle figure dans le dossier PLU (pièce 
5d) indique bien qu’il est voué à l’aménagement d’un espace de stationnement. Le requérant 
précise que cette emprise a été achetée par la commune pour répondre à l’accessibilité PMR 
de l’église, dans le cadre de l’agenda d’accessibilité avec l’ADAP.  

Suite à une relance des Services de l’État quant à la mise en œuvre de cet agenda, une nouvelle 
visite a été organisée en date du 6 juillet 2022 concluant, en ce qui concerne l’accessibilité de 
l’église et du cimetière, à une solution au plus près de l’église (Voir ANNEXES 5-1 à 5-4). Il peut 
être signalé que si des emplacements de stationnement pour personnes handicapées devaient 
être aménager à l’endroit de l’emplacement réservé n°3, le degré de pente pour rejoindre 
l’église atteindrait 14% alors que la réglementation nationale demande à ne pas dépasser 6%.  

Quoi qu’il en soit, dans la mesure où la commune est propriétaire de ce terrain depuis son 
achat en 2020 par l’ancienne équipe municipale, il n’y a aucun intérêt à maintenir aujourd’hui 
l’emplacement réservé dont le but est, pour rappel, de permettre à la collectivité publique 
²d’afficher son intention d’acquérir un terrain en vue d’y réaliser un projet d’intérêt général ou 
collectif. 

 • Au sujet de l’emplacement réservé n°1, le fait que les bâtiments existants aient été démolis 
montre bien qu’un aménagement est en cours. Dans la mesure où la commune est aujourd’hui 
propriétaire du foncier (voir ANNEXE 5-5), l’emplacement réservé n’a plus d’utilité au plan et 
pourrait même empêcher la délivrance d’un permis de construire du fait de sa présence (il n’est 
pas possible de construire sur un terrain affiché en emplacement réservé). Ce permis 
s’attachera bien à traduire un projet visant à une réorganisation des équipements publics 
communaux (voir ANNEXE 5-9) suivant la destination initiale de l’emplacement réservé. 

 • Concernant les emplacements réservés n°2 et n°13, il convient de rappeler que les conditions 
de collecte des déchets ménagers ont évolué dans le contrat signé entre la Communauté de 
Communes du Pays des Sources et le prestataire du service (voir ANNEXES - 8 - 5-6 et 5-7), 
puisque désormais les rippeurs doivent aller chercher les poubelles à collecter dans les rues où 
le camion n’est pas en mesure de manœuvrer correctement. La commune ne va donc pas 
engager des frais d’acquisition de terrain pour élargir cette rue d’autant qu’au regard du 
dénivelé de la rue et de l’exiguïté de l’emprise à aménager (voir ANNEXE 5- 8), les travaux à 
réaliser nécessiteront manifestement des frais conséquents pour la commune (sans même 
avoir besoin d’un devis pour les justifier : évacuation des eaux pluviales, regard téléphonique 
à revoir, candélabre à changer, préemption sur une autre parcelle à prévoir pour édifier un mur 
et changer le compteur et aggravation de l'écoulement des eaux pluviales sur la parcelle 308 
déjà prévue par Artémia). 

 • Il est utile de rappeler que le but d’un emplacement réservé est de permettre à la collectivité 
publique d’afficher son intention d’acquérir un terrain en vue d’y réaliser un projet d’intérêt 
général ou collectif. Dans la mesure où la commune est déjà propriétaire des parcelles AB129 
et ZD239 (comme signalé par le requérant), il n’y a donc aucun intérêt à les inscrire en 
emplacement réservé.  

• La commune et le SMOA en charge de l’application des orientations du SAGE Oise Aronde, et 
après consultation de l’Agence de l’Eau et du Département, ont retenu des techniques 
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d’hydrauliques douces (validées par le SMOA) immédiatement réalisables (et pour certains 
déjà réalisées au printemps 2022) sur des emprises publiques, afin de répondre dès à présent 
(et sans être dans l’obligation d’attendre une hypothétique acquisition foncière d’un terrain 
privé pour réaliser l’aménagement hydraulique envisagé) à la mise en place d’aménagement 
permettant d’apporter une réponse aux risques d’inondations évoqués et déjà constatés en 
2016 (voir ANNEXE 1). En conséquence, le maintien des emplacements réservés n°6 et n°10 
n’est plus nécessaire.  

• Concernant les emplacements réservés n°7, n°8 et n°9, il est constaté que :  

- l’emplacement réservé n°7 se trouve totalement à l’écart de l’axe de ruissellement identifié 
sur le plan de zonage passant plus au nord de la rue des Fontaines (la source Maigret est bien 
identifiée par le SMOA à l’endroit de cet axe), et il n’est constaté aucun cours d’eau ou fossé à 
l’endroit de l’emplacement réservé n°7 ;  

- les emplacements réservés n°8 et n°9 se trouvent en aval hydraulique du village sur des 
terrains inscrits en zone naturelle sur lesquels aucune construction ou aménagement n’est 
admis faisant donc que l’utilité de leur acquisition par la commune pour réaliser les 
aménagements envisagés (noue et bassin de gestion des eaux pluviales) pose question, la 
gestion des eaux de ruissellement et des cours d’eau s’effectue ici normalement sur des milieux 
humides sans qu’il y est besoin de faire des aménagements complémentaires qui pourraient 
venir perturber l’équilibre naturel constaté. 

 • La collectivité publique n’a aucune obligation à acquérir les terrains caractérisés en tant que 
zone humide avérée (en précisant ici que le relevé des zones humides du SAGE Oise Aronde n’a 
pas confirmé de zone humide avérée ou potentielle sur l’emprise inscrite en emplacement 
réservé n°12). En revanche, la collectivité publique se doit de veiller à un usage des sols 
compatible avec la préservation des zones humides.  

C’est bien le cas puisque la réglementation ajustée ici n’autorise que les aménagements 
d’ouvrages hydrauliques améliorant la gestion des eaux pluviales, ainsi qu’un seul abri pour 
animaux dans la limite de 50 m2 d’emprise au sol, sans dalle de béton, du fait de la présence 
d’un pâturage qui participe pleinement à la bonne gestion de ce milieu humide, tout en tenant 
compte du bien-être animal (donner une protection en cas de grêle par exemple).  

• AU regard de la configuration urbaine (tissu pavillonnaire récent) de cette unité foncière 
(parcelles AB n°250, 253, 252 et 101), il est proposé un classement en zone UD de la totalité de 
l’unité foncière. Réponse proposée aux demandes de M. Lefevre :  

• Concernant l’emplacement réservé (ER) n°1, le fait que les bâtiments existants aient été 
démolis montre bien qu’un aménagement est en cours. Dans la mesure où la collectivité 
publique a acquis le foncier, l’emplacement réservé n’a plus d’utilité au plan et pourrait même 
empêcher la délivrance d’un permis de construire du fait de sa présence (il n’est pas possible 
de construire sur un terrain affiché en emplacement réservé). Voir ANNEXE 5-9 (projet de 
cantine de la commune refusé par le SIRS).  

• Concernant l’ER n°2, il convient de rappeler que les conditions de collecte des déchets 
ménagers ont évolué dans le nouveau contrat signé entre la Communauté de Communes du 
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Pays des Sources et le prestataire du service, puisque désormais les rippeurs doivent aller 
chercher les poubelles à collecter dans les rues où le camion n’est pas en mesure de manœuvrer 
correctement (voir ANNEXES 5-6 et 5-7).  

La commune ne va donc pas engager des frais d’études pour évaluer les coûts d’aménagement 
et d’acquisition des terrains pour élargir cette rue.  

• Concernant l’ER n°4, même si la commune n’a pas nécessairement demandé des devis pour 
évaluer le coût des aménagements nécessaires à l’extension de la plate-forme du Jeu d’Arc, le 
dénivelé qu’il conviendrait d’araser est très important, impliquant un investissement financier 
que la municipalité n’est pas en mesure d’honorer, et aurait sans doute une incidence sur la 
régulation des ruissellements dans cette partie du village (voir ANNEXES 6-2 et 6-4).  

• Concernant les ER n°5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, il est constaté que : - les techniques d’hydrauliques 
douces proposées, en lieu et place des aménagements de bassin ou de fossé résultant de 
l’étude Artémia, sont validées (et même proposées) par le SMOA en charge de l’application des 
orientations du SAGE Oise Aronde, et après consultation de l’Agence de l’Eau et du 
Département.  

Elles ont l’avantage d’être immédiatement réalisables (et pour certains déjà réalisées au 
printemps 2022) sur des emprises publiques, afin de répondre dès à présent (et sans être dans 
l’obligation d’attendre une hypothétique acquisition foncière d’un terrain privé pour réaliser 
l’aménagement hydraulique envisagé) à la mise en place d’aménagement permettant 
d’apporter une réponse aux risques d’inondations évoqués et déjà constatés en 2016.  

En conséquence, le maintien des emplacements réservés n°5, n°6 et n°10 n’est plus nécessaire. 
Il est utile de noter que les fossés et les bassins nécessitent eux-aussi des travaux et coûts 
d’entretien (autant que les fascines vivantes ou autres techniques proposées), pouvant 
d’ailleurs être plus - 10 - contraignants à réaliser au titre du respecte des dispositions de la loi 
sur l’Eau (ce n’est pas le cas des fascines). 

 - l’emplacement réservé n°7 se trouve totalement à l’écart de l’axe de ruissellement identifié 
sur le plan de zonage passant plus au nord de la rue des Fontaines (la source Maigret est bien 
identifiée par le SMOA à l’endroit de cet axe), et il n’est constaté aucun cours d’eau ou fossé à 
l’endroit de l’emplacement réservé n°7 ; 

 - les emplacements réservés n°8, n°9 et n°11 se trouvent en aval hydraulique du village sur des 
terrains inscrits en zone naturelle sur lesquels aucune construction ou aménagement n’est 
admis faisant donc que l’utilité de leur acquisition par la commune pour réaliser les 
aménagements envisagés (noue et bassin de gestion des eaux pluviales) pose question, la 
gestion des eaux de ruissellement et des cours d’eau s’effectue ici normalement sur des milieux 
humides sans qu’il y est besoin de faire des aménagements complémentaires qui pourraient 
venir perturber l’équilibre naturel constaté.  

Pour l’ER n°11, une autre solution a été trouvé via les terrains communaux (parcelles 
cadastrées section AB129 et ZD239).  

• Concernant l’emplacement réservé n°13, il convient de rappeler que les conditions de collecte 
des déchets ménagers ont évolué dans le nouveau contrat signé entre la Communauté de 
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Communes du Pays des Sources et le prestataire du service, puisque désormais les rippeurs 
doivent aller chercher les poubelles à collecter dans les rues où le camion n’est pas en mesure 
de manœuvrer correctement (voir ANNEXES 5-6 et 5-7). La commune ne va donc pas engager 
des frais d’acquisition de terrain pour élargir cette rue.  

• La suppression des emplacements réservés qui ne sont plus utiles à la mise en œuvre des 
dispositions du PLU permettent avant tout de préserver environ 0,65 ha de zone agricole et 
naturelle, conformément à l’objectif national de modération de la consommation de ces 
espaces et à l’objectif national de lutte contre l’artificialisation des sols. 

 

• Positionnement de la commissaire-enquêtrice 

L’emplacement réservé est une servitude qui permet de geler une emprise délimitée par un 
plan local d’urbanisme (PLU, PLUi) en vue d’une affectation prédéterminée. En attendant la 
réalisation du projet, l’instauration d’un emplacement réservé dans le document d’urbanisme 
limite la constructibilité du terrain qui ne peut plus recevoir de travaux non conformes au 
projet justifiant la servitude. Source : Cerema, foncier : les emplacements réservés. 

Voir positionnement de la commissaire-enquêtrice page 50 au-dessus. 

 

 
Avis de la direction départementale de territoire Nord-Est 
de Compiègne (DDT) rendu le 22/07/2022 concluant à une 
atteinte portée par la modification n°1 du PLU à son PADD 

 

A la sollicitation de la commissaire-enquêtrice face à la réponse du maître d’ouvrage de 158 
pages, inexploitable dans le temps règlementaire, la DDT Nord-Est de Compiègne, Madame 
Ringal, a fait parvenir le 22/07/2022 l’avis suivant par courriel à l’attention de la commissaire-
enquêtrice : 

« Enquête publique modification n°1 du PLU de Vignemont 

RINGAL Maryse (Chargée d'Etudes) - DDT 60/DTNE/ATNE/CAT 
 

  
 

 

Madame, 
Voici mes remarques,  
Pour rappel : 

 La modification 'classique" (aussi appelée "modification de droit commun") permet de faire 
évoluer le règlement (écrit et graphique), les orientations d'aménagement et de 
programmation (OAP) ou le programme d'orientations et d'actions (POA) du PLU(i). 
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Sauf dérogations prévues par la loi, elle sert en particulier pour : 

- Majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant de la mise en œuvre des 
règles du PLU(i) dans une zone ; 
- Diminuer ces possibilités de construire ; 
- Réduire la surface d'une zone urbaine (zone U) ou à urbaniser (zone AU) ; 
- Ou appliquer l'article L.131-9 du code de l'urbanisme (concernant les PLU(i) tenant lieu de 
programme local habitat). 

Cette procédure de modification ne peut toutefois pas être utilisée dans les cas nécessitant une 
révision (générale ou allégée) du plan local d'urbanisme, c'est à dire lorsque l'évolution du 
PLU(i) a pour exemple pour objet de : 

• Changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 
durables (PADD) du PLU(i) ; 

• Réduire un espace boisé classé (EBC), une zone agricole (zone A) ou naturelle et 
forestière (zone N), ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la 
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; 

• Ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser (zone AU) qui, dans les 6 ans suivant sa 
création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions 
foncières significatives par la commune ou l'établissement porteur du PLU(i)... 

Contexte de la modification n°1 du PLU 

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Vignemont a été approuvé le 29 janvier 2018. Il n’a fait 
l’objet d’aucune modification ou révision allégée depuis. 

La commune de Vignemont est soumise aux dispositions du schéma de cohérence territoriale 
de la Communauté de Communes du Pays des Sources approuvé en juin 2013 et 
ayant l’objet d’un premier bilan d’application approuvé en juin 2019. Il convient de rappeler 
que les dispositions d’un PLU doivent être compatibles avec celles du SCOT. 

CONTENU DE LA MODIFICATION N°1 DU PLU (extrait de la demande de la modification n°1) 
Huit types de modification sont apportés : 

1 - Ajustements à l’article 2, à l’article 3, à l’article 6, à l’article 8 et à l’article 10 du règlement 
de la zone UB et de la zone UD, portant sur la dimension d’une annexe isolée de la construction 
principale, sur les principes d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques et les unes par rapport aux autres sur un même terrain, et sur la hauteur d’une 
construction annexe. 

2 - Ajustement à l’article 11 du règlement de la zone UB portant sur les matériaux à utiliser, la 
forme des toitures et sur le traitement des clôtures en zones UB et UD, ainsi qu’à l’article 15 
des zones UB et UD. Ajustement à l’article 11 de la zone agricole portant sur la teinte des 
matériaux autorisés. 

3 - Ajustement à l’article 12 du règlement de la zone UB, de la zone UD et de la zone AU portant 
sur les règles de stationnement liées aux constructions. 
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4 - Ajustement à l’article 13 du règlement de la zone UB, de la zone UD et de la zone AU portant 
sur le traitement des espaces restés libres de construction. 

5 - Rappel en préambule de toutes les zones, des nouvelles dispositions relatives à la prise en 
compte des sols argileux. 

6 - Ajustement du périmètre et du contenu des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) sur le secteur 1. 

7 - Précisions apportées aux conditions d’aménagement des secteurs 2, 3 et 5 soumis à 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), suppression des OAP sur le secteur 
et ajout d’Orientations d’Aménagement et de Programmation sur le corps de ferme rue de la 
Mairie. 

8 - Suppression des emplacements réservés n°5, n°6, n°7, n°8, n°9, n°10, n°11, n°12 et 
délimitation d’un sous-secteur UBra au regard des nouvelles techniques prévues pour gérer les 
eaux de ruissellement, suppression des emplacements réservés n°2, n°4 et n°13 les projets 
d’aménagements publics n’étant plus d’actualité, suppression des emplacements réservés n°1 
et n°3 la commune étant devenu propriétaire. 

Mes remarques sont les suivantes : 

Le zonage d'assainissement des eaux pluviales est un document approuvé et est en effet 
intégré dans les annexes sanitaires du Plan Local d'Urbanisme de la commune (PLU). Il doit 
donc être en cohérence avec les documents de planification urbaine, qui intègrent à la fois 
l'urbanisation actuelle et future. 

Il est consulté pour tout nouveau Certificat d'Urbanisme ou permis de construire. 

La modification n°1 du PLU supprime purement et simplement tous les emplacements réservés 
prescrits dans le PLU, à savoir du n°1 au n° 13, autrement dit, 13 emplacements réservés 
représentant la totalité des ouvrages EP prescrits (le 14ème étant le seul entrepris déjà). 

Après vérification, il n’est pas versé dans le dossier d’enquête une étude de solutions 
techniques approuvées en remplacement de celles préconisées dans le ZAEP. Sauf erreur, 
aucune nouvelle étude ni contre-étude hydraulique n’est versée dans le dossier d’enquête. 

Le PADD indique page 12 : "Tenir compte des risques hydrauliques, de manière générale, il y 
a lieu de prendre en compte l’ensemble des contraintes hydrauliques qui s’appliquent au 
territoire (remontée de nappe, talweg, zone humide, écoulement naturel des eaux 
pluviales…) en particulier dans tous les futurs projets d’aménagement (en fixant notamment 
des règles strictes pour pallier les effets de l’imperméabilisation des sols suite à une 
urbanisation, en préservant la vocation". 

Les travaux d'hydraulique douce réalisés en 2021/2022 sous maîtrise d'ouvrage communale 
constituent la 1ière phase d'un programme d'actions. Ainsi, il est envisagé de poursuivre 
l'aménagement des bassins versants et ou de renforcer les dispositifs réalisés. 

Néanmoins, les ouvrages d'hydraulique douce n'ont pas vocation à stocker l'eau, ils se 
limitent à du micro-stockage à l'inverse des aménagements proposés par le zonage 




