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CONCLUSIONS MOTIVÉES ET AVIS 

 

Conformément à l’article R123-19 du Code de l’environnement, les conclusions et avis du 

commissaire-enquêtrice font suite au rapport d’enquête publique et constituent un document 

séparé. 

 

1- Rappel du projet  

La commune de Vignemont a décidé de modifier son plan local d’urbanisme (PLU), institué en 

2018. L’enquête publique vise la modification n° 1 du PLU portant, selon l’auteur du dossier, 

« notamment sur des ajustements aux règles de construction principalement en zones urbaines 

et à urbaniser, sur des précisions concernant les secteurs soumis à des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation, sur la suppression d’emplacements réservés. » 

La procédure actuelle est conduite par la commune de Vignemont, compétente en matière 

d’urbanisme et planification de son 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. 

La notice de présentation du projet présente des difficultés d’interprétation. En effet, le 

dossier rédigé par le bureau d’étude ARVAL Crépy-en-Valois demeure incohérent, 

difficilement interprétable, et juridiquement discutable, de par les multiples ajustements, 

suppressions, ajouts dans les secteurs de la commune. 

Pour la bonne compréhension du public et afin de cerner l’ampleur des modifications 

projetées et face au refus du bureau d’étude ARVAL Crépy-en-Valois d’établir un tableau 

récapitulatif des modifications, la commissaire-enquêtrice s’est résolue à dresser une 

synthèse de la procédure. 
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Synthèse de la modification n°1  

La synthèse fait apparaître une procédure modificative de plus de 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. 

Je rappelle que la « notice de présentation » du bureau d’études ARVAL Crépy-en-Valois, fait 

état d’un total de 8 types de modifications. L’auteur du dossier présente une procédure 

vertueuse puisqu’elle se conforme à la loi Climat et Résilience dans sa modération de 

l’artificialisation des sols par la suppression des emplacements réservés et par une politique 

de maîtrise raisonnée du développement urbain de la commune, toujours dans l’absolu 

respect des orientations définies dans le PADD. 

 

2- Conditions de déroulement de l’enquête 

Le dossier a été mis à la disposition du public pendant 32 jours consécutifs en la mairie de 

Vignemont, à raison de 4 permanences tenues par la commissaire-enquêtrice. 

L’enquête s’est déroulée dans les locaux de la Mairie de Vignemont. Les conditions d’accueil 

du public et de fléchage intérieur étaient satisfaisantes. Les mesures barrières COVID n’étaient 

pas obligatoires. Les formalités de publicité sont conformes. 

S’agissant de la consultation du dossier et le dépôt des observations, 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. 

Pour le dossier dématérialisé, des possibilités de consultation étaient offertes depuis le site 

internet de la commune. 

 

3- Contribution publique 

La population locale a été très mobilisée et a amplement participée à l’enquête publique. La 

Commissaire-enquêtrice constate une forte participation du public tout au long de l’enquête. 

A chaque permanence, à l’arrivée, il y avait toujours des personnes qui attendaient devant la 
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porte de la permanence. Les participants à l’enquête sont exclusivement des Vignemontoises 

et Vignemontois habitants la commune de Vignemont. 

La commissaire-enquêtrice a constaté que les prescriptions règlementaires décidées dans le 

projet de modification n°1 sont mal perçues par la majorité des contributeurs à l’enquête. Dès 

la première permanence, et tout au long de l’enquête, il régnait un ressenti de défiance et de 

suspicion à l’égard de Madame le Maire et à la nouvelle municipalité. Pour certains, il y avait 

le sentiment que la procédure traduisait une volonté de règlement de compte. 

 

Tableau n°1 : décompte des observations consignées 

 Observations du public 

 Nombre  Expression 

 1 Une 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 2 : bilan synoptique de la contribution publique 

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 subi une réduction du nombre de logements à construire 2 

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

 

Les observations consignées par le public, les avis émis des personnes publiques associées, 

l’étude du dossier et des recherches personnelles ont orienté les questions de la commissaire-

enquêtrice. Le procès-verbal de synthèse a été longuement expliqué au maître d’ouvrage le 

04/07/2022 lors d’une réunion de remise du document. Une transcription fidèle de l’analyse 

qui en a été faite est exposée dans le rapport.  

Le maître d’ouvrage a rendu son mémoire en réponse, volume de 158 pages, par courriel et 

dossier papier le 18/07/2022. La majorité des pièces jointes n’apportent pas d’information 

pertinentes à l’enquête. 

 

Conclusions motivées et avis  

Après étude et analyse du dossier de l’enquête, très dense de par les nombreuses pièces et 

études complémentaires (environ 780 pages de documentation technique et réglementaire), 

le nombre important de modifications décidées révèlent une refonte du document 

d’urbanisme qui, à mon sens, correspond plus à une procédure de révision du PLU. L’impact 

du projet de modification n°1 est très important sur le règlement écrit, sur la cartographie du 

zonage, sur les programmes d’habitation (OAP) et les équipements publics (emplacements 

réservés) de la commune. L’effet du projet porte directement sur les droits de propriété de 

ses habitants.  

Il s’agit d’une très grande opération de rectification, suppression, ajout et transformation du 

document de planification urbanistique, et constitue, à mon sens, un changement de la 

planification communale impactant la gestion des risques (hydrauliques) et le programme de 

l’habitat de la commune. 

 

Eléments d’ordre général  

I) La MRAE après examen au cas par cas, a estimé que le projet ne nécessite pas 

d’évaluation environnementale. 
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II) La Commission Locale de l’Eau (CLE) Oise-Aronde a rendu le 27/04/2022 un avis 

favorable au projet, transmis par le Syndicat Mixte Oise-Aronde (SMOA) en charge du SAGE 

en pièce jointe à son courriel en date du 27/06/2022.  

 

Eléments d’incohérence  

I] L’avis d’enquête et l’arrêté d’enquête sont entachés d’erreur matérielle. La publicité 

de l’enquête a été assurée avec, toutefois, une irrégularité relative à la durée de l’ouverture 

de l’enquête annoncée sur 31 jours consécutifs au lieu de 32 jours (du 27 mai au 27 juin).  

II] La délibération du conseil municipal prescrivant la modification n°1 du PLU est 

entachée d’irrégularité ; la date de convocation est le 22/09/2021 pour une séance tenue le 

25/09/2021 laissant 2 jours francs entre les deux dates, au lieu des 3 jours règlementaires.  

III) Conformément à l’article L.153-40 du code de l’urbanisme, l’autorité organisatrice a 

notifié le projet de modification aux personnes publiques associées. Cependant, le courrier de 

consultation transmis aux PPA n’a pas été envoyé par lettre recommandée avec accusé de 

réception, mais par courrier simple en date du 12/04/2022. 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 reçu en retour 

trois accusés réception. 

IV] S’agissant de la contribution publique, la forte participation des vignemontoises et 

vignemontois qui se sont largement exprimés lors de cette enquête montre l’intérêt 

qu’accordent les habitants à l’objet et au contenu de la procédure. Au total, 7 personnes se 

sont exprimées contre le projet et ont informé la commissaire-enquêtrice de leur ferme 

intention d’engager des actions en justice pour abus de pouvoir contre madame le Maire et le 

modification n°1 du PLU de la commune. Ils demeurent en attente du rapport et conclusions 

de l’enquête. 

V) La modification n°1 implique 32 modifications non présentées de façon claire mais 

minimisées dans la notice de présentation. La qualification de « modification » pose question 

à la vue, précisément, de l'ampleur des dites modifications, rectifications et amendements 

apportés au PLU, le visage du PLU est totalement remanié. La commissaire-enquêtrice estime 

que la modification n°1 ne respecte pas des orientations du PADD en ce qui concerne les 

points suivants : 

1- la politique de l'habitat (restriction, limitation et contraintes des règles de construction) 

Dans le PADD page 5, « le Conseil Municipal souhaite engager une politique visant le 

renforcement de l’attractivité communale, adaptée à son identité rurale en   développement 

de l’offre en matière d’habitat ». 
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Or, le remaniement des OAP : suppression, ajout, étendre le périmètre vise la réduction de 

construction de logements sur la commune ; la création de 2 OAP sur des corps de ferme vise 

à limiter le nombre de logements à aménager. La suppression de l’OAP secteur 4 comporte 

également la suppression d’un programme de construction et d’un emplacement réservé 

situé en amont du village prescrit pour l’aménagement d’une noue-digue destinée à 

intercepter les eaux de ruissellement qui dévalent des bassins versants qui surplombent la 

commune, et de surcroit, sur les habitations en périphérie Nord. 

Dans le PADD page 9 et 10, « Redonner de la cohérence à une trame urbaine étirée et renforcer 

la centralité communale : 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. » 

Or, la seule Zone AU, situé au Sud-Ouest de la commune, est l’OAP secteur 1, qui demeure le 

seul secteur non développé par la modification n°1, au contraire ; son périmètre est réduit de 

tiers et sa programmation est repoussée à la prochaine modification du PLU.  

Sur cette zone non ouverte à l’urbanisation, l’OAP est la seule OAP obligatoire de la commune. 

La modification n°1 réduit le périmètre de la zone AU par la sortie de la parcelle n°196 de 

l’OAP, et au passage, l’octroi à son propriétaire, conseiller municipal, un droit de construire. Il 

s’agit d’une mesure concernant un seul propriétaire sur les trois propriétaires fonciers 

constitutifs de la zone.  

Ce propriétaire, conseiller municipal, se voit donc octroyer un droit de sortie de sa parcelle de 

l’OAP et un droit de construction, à l’inverse des deux autres propriétaires de la zone. Les deux 

propriétaires ont versé des requêtes dans le registre. Un propriétaire menace d’introduire une 

requête en justice à l’issue de la procédure. 

Dans son mémoire en réponse, face à la question de la commissaire-enquêtrice, le maître 

d’ouvrage propose de réintégrer dans l’OAP la parcelle incriminée, pour en imposer la 

présence d’un jardin. La matérialisation de jardin sur l’OAP empêche la construction 

d’ensemble dans le cadre de l’OAP obligatoire. Une mesure confirmative de la libération de la 

parcelle de l’OAP. Mesure également partiale puisque ne bénéficie pas aux deux autres 

propriétaires de la zone. Dans sa réponse, le maître d’ouvrage n’est pas à un détail près, 

puisqu’il confirme le maintien du droit à construire octroyé par la modification n°1 à ce 

propriétaire.   

 

2- la politique de gestion des risques, page12, « tenir compte des risques hydraulique, (…) il y 

a lieu de prendre en compte l’ensemble des contraintes hydrauliques qui s’appliquent au 

territoire 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 naturelle des secteurs (…) La commune envisage la réalisation 
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d’ouvrages pour gérer les eaux pluviales, afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes 

face aux risques de ruissellement et de coulée de boue. Dans ce cadre, la commune prévoit la 

consommation d’une enveloppe foncière maximale de 1,5 ha. » 

L’orientation traduit l’engagement pris par la commune d’acquérir le foncier nécessaire pour 

la réalisation des ouvrages hydrauliques. Or, en supprimant les emplacements réservés ER n°5 

à ER n°12, justifié dans le dossier par le recours aux dispositifs hydrauliques douces, en lieu et 

place par des ouvrages d’aménagement structurants prévus, la modification n°1 ne respecte 

pas ni l’orientation définie dans le PADD, ni les prescriptions de solutions hydrauliques émises 

à ce sujet par l’étude du zonage d'assainissement pluvial adossée au PLU après enquête 

publique.  

VI] Le mémoire en réponse du maître d’ouvrage est fondé, d'après la teneur des phrases 

avancées, sur une habilité rédactionnelle de l'auteur, et compliquant la tâche de répondre à 

une contorsion de la procédure bien assumée.  

Pour être bien conseillée, la commissaire-enquêtrice s’est tournée vers les services de l’Etat 

et a pris contact avec la direction départementale des territoires du Nord-Est de Compiègne, 

chargée de l’examen du dossier. 

La DDT a rendu le 22.07.2022 son avis sur la modification n°1 du PLU, joint en annexe, et dont 

voici la conclusion :   

« Tenant compte du PADD qui demande de prendre en compte l'ensemble des contraintes 

hydrauliques et en particulier dans tous les futurs projets d'aménagement et que par 

conséquent le zonage d'assainissement pluvial est intégré au PLU, la modification n°1 du 

PLU porte atteinte aux orientations au projet d'aménagement du PLU par la suppression des 

ER correspondant à des aménagements proposés par le zonage d'assainissement pluvial. » 

Sollicité également, le directeur du SMOA précise dans son courrier en date du 08/07/2022 

que « les ouvrages d’hydraulique douce n’ont pas vocation à stocker de l’eau. Ils se limitent à 

de micro-stockage à l’inverse des aménagements proposés par l’étude d’ARTEMIA consistant 

à stocker des volumes in situ. »  

VII) La commissaire-enquêtrice ajoute avoir constaté, lors des déplacements à Vignemont 
pour les besoins de l’enquête, que l’emplacement réservé dont l’objet initial est la 
construction de la mairie/école, est utilisé actuellement comme parking (peut-être 
temporaire mais illégal), ne respectant pas l’objet initial pour lequel cet emplacement réservé 
a été prescrit dans le PLU. 

 

L’ensemble des éléments exposés au-dessus, ont emporté la conviction de la commissaire-
enquêtrice de l’inadéquation de la procédure et de la non-conformité de la modification n°1 
du PLU à son PADD, la rendant également, porteuse de contentieux. 
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