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COMMUNE DE MONTAGNY-SAINTE-FELICITE 
- 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
- 

Compte rendu de la réunion du mercredi 28 juin 2017 
 

 
 

ETAIENT PRESENTS 

 
 
Au titre de représentants de la commission municipale d’urbanisme 
 
- M. Jean-Paul DOUET    Maire 
- M. Anthony NORMAND     Adjoint au Maire 
- M. Denis BOUCON     Conseiller municipal 
- Mme Jeanne BOULANGER    Conseillère municipale 
- M. Jean-François PICOU     Conseiller municipal 
- M. Stéphane MONTEUX    Conseiller municipal 
- Mme Magali TESSIER    Conseillère municipale 
 
 
Au titre de représentante du bureau d’études chargé de l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme 
 
- Mme Malika SERRIERE    Urba-Services 
 

 
°°° 

 
 

ETAIENT EXCUSÉS 

 
- Mme Sylvie GON     Adjointe au Maire 
- M. Stéphane BORIE    Conseiller municipal 
- Chambre d’Agriculture de l’Oise 
- Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise  
- Conseil Départemental de l’Oise. 
- DDT de l’Oise – Délégation et Antenne territoriales Sud-Est 

 
 

°°° 
 

 

Ouverture de la séance à 09h45. 

 

La réunion était consacrée à l’examen des avis reçus à l’issue de la consultation des 
services et à l’analyse des observations émises lors de l’enquête publique.  

Les avis et les observations ont été synthétisés dans deux tableaux distincts joints au 
présent compte rendu. 
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I) AVIS RECUS DANS LE CADRE DE LA CONSULTATION 

 
1) Avis de la SNCF  

 
La SNCF a rendu un avis favorable sous réserve de prendre en compte ses observations. 
 
En zone A, elle demande de préciser dans l'article 2 que sont autorisées les constructions et 

installations nécessaires à l'activité ferroviaire. Il est indiqué que le règlement des zones A et N 
précise déjà que sont autorisés les aménagements, ouvrages, constructions ou installations 
lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à 
l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur. 
Les constructions nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire en font partie, mais cela 
pourra être précisé dans le règlement. De plus, le règlement précise qu’il pourra être fait abstraction 
des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 pour ces occupations et utilisations du sol. 

En zone N, la SNCF souhaite s’assurer que le règlement de ce zonage soit bien compatible 
avec les travaux de maintenance et d'entretien des installations ferroviaires. De la même manière 
qu’en zone A, le règlement ne fait pas obstacle à l’entretien des installations ferroviaires. 
Néanmoins, considérant que dans le secteur Nce, les clôtures doivent être franchissables par la 
faune, ce qui n’est pas le cas des clôtures autour de la LGV, il pourra être précisé que le caractère 
« franchissable » n’est pas exigé pour les dispositifs spécifiques visant à assurer la sécurité des 
personnes ou à limiter la mortalité de la faune (clôture autour d’infrastructures de transport, de 
bassins d’orages, etc.). 

 
 

2) Avis de la Chambre d’Agriculture de l’Oise 

 
La Chambre d’Agriculture a rendu un avis défavorable.  
 
Elle demande de reclasser en zone A la majeure partie des terres cultivées classées en 

zone N, afin de reconnaître réellement leur potentiel agronomique, biologique ou économique. La 
seule justification reposant sur la volonté d’interdire les constructions sur les terrains où elles 
dégraderaient les perspectives sur l’église lui semble excessive, quand cela porte sur des distances 
pouvant atteindre 1,5 à 1,8 km. Ce sujet est récurrent, car il a également été abordé lors de 
l’enquête publique, par les agriculteurs et le commissaire-enquêteur. La réponse apportée par la 
commune figure au paragraphe III du présent compte-rendu.  

D’autre part, la Chambre d’Agriculture demande à ce que soit clairement indiqué dans les 
OAP que le passage d’un scénario à l’autre peut se faire progressivement. La commune est 
d’accord. 

En ce qui concerne les ajustements règlementaires demandés : 
- A l’article UA11, il sera précisé que les règles relatives aux clôtures ne s’appliquent pas aux 

clôtures agricoles. 
- A l’article A2, il sera précisé que les constructions et installations nécessaires au stockage et 

à l’entretien du matériel agricole par les CUMA agréées sont autorisées. 
- A l’article A6, le recul imposé par rapport aux voies et emprises publiques sera ramené à 

10 m pour ne pas être plus restrictif que la règlementation liée aux routes départementales 
et les installations et constructions nécessaires aux forages agricoles seront exemptées de 
cette règle. 

- A l’article A11, la commune est d’accord pour autoriser les plaques de béton (avec ou sans 
cailloux lavés) en soubassement des bâtiments agricoles, à condition que la hauteur du 
soubassement soit limitée à 1 m. 
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3) Avis du Syndicat Interdépartemental du Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux de la Nonette (SAGE) 

 
Le Syndicat du SAGE a émis un avis favorable sous réserve de la prise en compte de 

certaines remarques. 
 
De manière générale, il est rappelé que le PLU ne va pas à l’encontre des propositions 

d'amélioration de gestion des eaux pluviales et de ruissellement proposées par l’étude de 
ruissellement. Les aménagements pourront être réalisés sur le territoire, sans que le PLU n’en fige 
la localisation précise.  

La commune est d’accord pour identifier et protéger les deux mares du village (au titre de 
l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme), car elles participent à la gestion des eaux pluviales. 
Néanmoins, la commune ne souhaite pas identifier et protéger les fossés, dans la mesure où ces 
derniers se trouvent à proximité immédiate d’infrastructures de transport (LGV, RD922) : leur 
protection pourrait nuire à la gestion de ces équipements (en cas d’élargissement des 
infrastructures par exemple).  

En ce qui concerne les bandes enherbées et les pâtures, le PLU les protège par un 
classement en zone A ou N limitant fortement les droits à construire. En vertu de l’article L.101-3 du 
Code de l’Urbanisme, la règlementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol, en 
dehors des productions agricoles. Par conséquent, il ne semble pas possible de protéger le 
caractère « enherbé » ou « pâturé » d’un terrain grâce à l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. 
Il en va de même de la proposition de valoriser l’agriculture biologique ou raisonnée : ce n’est pas 
du ressort du PLU.  

Les élus sont d’accord pour que l’article 4 de chaque zone précise qu'en cas d'impossibilité 
techniques d'infiltration à la parcelle, les aménagements devront répondre à la règle 4 du règlement 
du SAGE à savoir : « à défaut de gestion par infiltration à l'échelle parcellaire, gestion par stockage-
restitution avec un dispositif de dépollution des eaux pluviale. En l'absence d'études ou de doctrines 
locales déterminant le débit de fuite maximal admissible du rejet en zones urbaines, le présent 
règlement fixe le débit de fuite maximal admissible à 1L/s/ha pour une pluie minimale de période de 
retour 20 ans. » 

D’autre part, en ce qui concerne les articles 12 et 13, il sera simplement recommandé de ne 
pas imperméabiliser les places de stationnement, sans toutefois l’imposer. En effet, le PLU précise 
déjà que les surfaces imperméabilisées ne devront pas excéder 50% des espaces restés libres 
après implantation des constructions, ce qui permet déjà de limiter l’imperméabilisation des 
parcelles. Par conséquent, si les espaces de stationnement excèdent 50 % du terrain libre, cela 
oblige le pétitionnaire, au-delà de 50 %, à réaliser les places en surface non imperméabilisée. Les 
élus estiment cette rédaction satisfaisante.  

Enfin, la commission d’urbanisme ne souhaite pas autoriser, dans le secteur Ne, les abris 
pour animaux, car elle estime que la présence d’animaux pourrait polluer les eaux souterraines.  

 
 

4) Avis de la Communauté de Communes du Pays de Valois (CCPV) 

 
La CCPV a rendu un avis favorable et a émis plusieurs remarques.  
 
La commune ne souhaite pas fixer d’objectif de constructions de logements aidés, car cela 

imposerait davantage de contrainte sur les secteurs de renouvellement. Toutefois, il est rappelé que 
le PLU n’interdit pas la production de logements aidés. 

En ce qui concerne les typologies de logements, la commune ne souhaite pas modifier le 
projet : comme expliqué p.149 du rapport de présentation, les dispositions relatives à la diversité de 
l'habitat n’ont été mises en place que sur le site n°2, car c’est le plus propice à accueillir un 
programme de logements neufs (une grande partie du site étant occupée par des hangars pouvant 
être démolis), d’où une plus grande facilité pour réaliser un programme de logements spécifique. En 
revanche, sur les autres sites, c’est la reconversion du bâti existant qui est privilégiée. Dans ce type 
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d’opération, il est nécessaire d’adapter le programme de logements aux contraintes du bâti (gabarit, 
charpente, ouvertures existantes, murs porteurs, etc.). C’est pourquoi imposer des exigences sur la 
taille des logements semblait trop contraignant. 

 
 

5) Avis du Conseil Départemental de l’Oise 

 
Le Conseil Départemental a émis des remarques.  
 
En ce qui concerne l’aménagement numérique, les lignes THD ont été déployées à 

Montagny, en souterrain, et non en aérien. La remarque du Conseil Départemental n’est donc pas 
adaptée au contexte local.  

Il pourra être précisé que le Conseil Départemental n’est plus l'autorité organisatrice des 
transports interurbains depuis janvier 2017. 

 
 

6) Avis de la Préfecture de l’Oise – Direction Départementale des Territoires 

 
La Préfecture a rendu un avis favorable, et a émis des remarques. 
 
Elle estime qu’une identification plus précise du potentiel de développement offert par 

l'ensemble de l'enveloppe bâtie existante aurait pu être réalisée dans le rapport de présentation et 
dans les OAP (densité et superficie des secteurs). La commune répond que l’analyse se trouve 
p. 80 du rapport. Il aurait été délicat d’estimer le nombre de logements théoriquement réalisables 
dans l’enveloppe bâtie du village dans la mesure où le potentiel est principalement représenté par 
des corps de ferme en activité dont la mutation n’est pas programmée à court terme. Par ailleurs, il 
ne semblait pas indispensable de chiffrer précisément le potentiel, dans la mesure où il est évident 
que ce dernier est supérieur aux besoins établis par le SCOT.  

Au sujet des éventuels risques de coulées de boue, après avoir interrogé les habitants les 
plus anciens du village, les élus affirment que la commune n’a jamais été confrontée à ce 
phénomène. Le village est situé sur un terrain très plat (plateau du Valois), et les pâtures situées au 
pourtour du village limitent l’érosion. 

Il sera rappelé dans le rapport que les 3 sous-secteurs Np ne concernent pas des parcelles 
déclarées à la PAC. 

La commune prend note de la demande de l’Etat de faire réaliser un zonage 
d’assainissement pluvial. Ce zonage sera annexé au PLU dès qu’il sera disponible. Le zonage 
d’assainissement des eaux usées, quant à lui, est déjà annexé au PLU. 

La délimitation de l’Espace Boisé Classé au lieu-dit « la Justice » sera ajusté pour se 
rapprocher de la réalité. 

En ce qui concerne les essences végétales, le noisetier pourra être supprimé de la liste, 
considérant que son potentiel allergisant est fort.  

 
 

7) Avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise (CCI) 

 
La CCI a émis un avis favorable et demande à ce que ses remarques soient prises en 

compte. 
 
Le « biocorridor grande faune », évoqué dans le PLU a été identifié dans l’étude intitulée 

« Préserver, restaurer, gérer la trame interforestière en Sud-Picardie » élaborée par A.M.B.E. en 
2012. Il s’agit du biocorridor « Villers-Cotterêts – Ermenonville - partie Bois du Roi – Versigny ». Le 
rapport sera modifié pour apporter cette précision, car il n’était pas judicieux de parler de « corridor 
identifié par le PNR » (p. 125 du rapport de présentation), dans la mesure où, à l’heure actuelle, le 
PNR n’est plus doté de charte. La description de ce corridor sera ajoutée dans le diagnostic. 
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Les bois protégés se trouvent dans le secteur Nce et/ou dans le périmètre de la ZNIEFF de 
type 2 intitulée « Sites d'échanges interforestiers (passages de grands mammifères) de Retz à 
Ermenonville ». Cette ZNIEFF confirme la présence de continuité écologique. Par conséquent, le 
PADD ne sera pas modifié.  

Le rapport de présentation sera modifié (page 165) pour remplacer le terme « réseau de 
corridors » par « trame végétale ».  

En l’absence d’éléments complémentaires permettant d’étoffer les paragraphes consacrés 
aux commerces et aux activités productives, ces derniers ne seront pas modifiés. 

La CCI recommande, au niveau des OAP, d'être moins précis dans les activités visées (site 
n°1, site n°2, site n°5...) afin de permettre l'implantation d'activités proches mais pas exactement 
citées dans le PLU. Les élus ne souhaitent pas modifier les OAP en ce sens, car les activités 
autorisées découlent des conclusions de l’étude urbaine réalisée. Cette étude a tenu compte du 
potentiel de chaque corps de ferme, de sa localisation, etc.  

Pour le site n°2, les élus sont d’accord pour supprimer les pourcentages minimaux (25%) de 
surface de plancher à consacrer à chaque activité, dans la mesure où cela pourrait défavoriser des 
projets voire entraîner de la vacance de locaux. En revanche, l’OAP précisera que le principe d’une 
diversité des activités est maintenu. 

En ce qui concerne le souhait de la CCI de permettre la mixité dans les îlots de plus de 1 ha, 
il est précisé que la commune s’est appuyée sur une étude urbaine pour déterminer les OAP du 
PLU, et non sur des critères de superficie. Toutefois, il s’avère que le seul site présentant une 
superficie de plus de 1 ha est le site n°2, et que les OAP y prévoient une mixité des fonctions. 

La commune ne souhaite pas autoriser les industries. 
En zones A et N, le règlement ne cite pas tous les « aménagements, ouvrages, 

constructions ou installations qui présentent un caractère d’intérêt général ou qui contribuent au 
fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public ». Il va de soi que les lignes 
ferroviaires et électriques en font partie, mais cela pourra être précisé.  

En ce qui concerne les murs protégés, le règlement précise que leur démolition partielle est 
autorisée pour permettre la réalisation d'un accès à une construction nouvelle (portail, porte,…), 
l’aménagement d’une voie nouvelle, ou lorsqu'elle est consécutive à la mise à l'alignement d'une 
construction par un pignon ou une façade. Par conséquent, cela n’empêche pas les 
aménagements. Le dossier reste inchangé sur ce point.  

La règle spécifiant que les modifications d'immeubles existants sont autorisés « sous 
réserve que ces travaux ne conduisent pas à un changement de destination incompatible avec la 
vocation de la zone » pourra être supprimée car elle peut porter à confusion, et n’apporte pas de 
réelle plus-value dans le document. 

Les élus ne souhaitent pas modifier la règle de recul de 15 m par rapport à l’alignement en 
zone UD, car elle a été définie en tenant compte de l’implantation des constructions existantes. 

Au sujet du changement de destination des bâtiments agricoles en zone A, la commune ne 
souhaite pas l’autoriser, dans la mesure où les seuls bâtiments agricoles implantés en zone A sont 
des hangars sans caractère patrimonial particulier.  

Enfin, la commune souhaite maintenir son plan d’alignement, malgré son ancienneté, pour 
améliorer la desserte du village. 

 
 

8) Avis de la Commission Départementale de Consommation des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers de l’Oise (CDPENAF) 

 
La CDPENAF a rendu un avis favorable concernant le secteur Np. 
 
 

9) Avis du Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) 

 
Le CNPF a rendu un avis favorable. 
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II) OBSERVATIONS EMISES DANS LE CADRE DE L’ENQUETE PUBLIQUE  

1) Mme Christine KRAMER (CC du Pays de Valois) (mail à l’attention de la commune 

présentant les remarques apportées par Mme VERMERSCH, Service ADS, déposé au 

registre par M. le Maire de Montagny)  

 
Pour que les règles du PLU s’appliquent en cas de division foncière, il sera précisé dans le 

règlement que, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain 
de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division parcellaire en 
propriété ou en jouissance, les règles du PLU sont applicables à chaque lot issu de la division 
parcellaire et non à l’ensemble du projet. 

Pour plus de clarté, il sera précisé que les dispositions des articles UA6 et UD6 ne 
s’appliquent pas aux annexes aux habitations dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m².  

Les dispositions du Code Civil s’appliquent sans qu’il y ait nécessité d’en faire un rappel 
dans le PLU. Le règlement du PLU ne peut pas être exhaustif en rappelant tous les articles 
découlant des autres législations en vigueur. Par conséquent, le règlement est inchangé sur ce 
point. 

La commune estime qu’il pourrait être trop restrictif de règlementer la dimension maximale 
des châssis de toit. Toutefois, l’Architecte des Bâtiments de France pourra faire appliquer cette 
règle s’il la trouve nécessaire lors des dépôts de permis, notamment en cas de covisibilité avec 
l’église (avis conforme). Par conséquent, le règlement est inchangé sur ce point. 

L’objectif communal est justement de pas autoriser les bâtiments agricoles en zone N, pour 
assurer sa protection et pour protéger les vues sur l’église. Toutefois, à la demande du 
commissaire-enquêteur, la commune est d’accord pour autoriser en zone N (excepté dans le 
secteur Ne) les abris pour animaux.  

 
 

2) Mme Chantal FERTE 

 
Au sujet de la délimitation des zones A et N, la réponse apportée par la commune figure au 

paragraphe III du présent compte-rendu. 
Par ailleurs, la commune est d’accord pour porter la hauteur maximale des bâtiments 

agricoles à 15 m en zone UA et A.  
Il sera précisé que le développement d’un corps de ferme pourra être progressif. 
Enfin, en ce qui concerne le site n°2, les OAP ont été définies de manière à ce que la 

majorité du projet puisse se faire sur chaque propriété ne manière indépendante. Seule l’éventuelle 
construction située à cheval sur les 2 propriétés devrait faire l’objet d’une entente. 

 
 

3) Familles LELONG et BERNARD 

 
La possibilité de passer d’un scénario à l’autre de manière progressive sera précisée. 
Les OAP permettent d’accueillir jusqu’à 20 logements sur le site n°1, ce qui semble assez 

permissif (environ 32 logements/ha). Toutefois, la commune souhaite que la forme de cour soit 
maintenue. 

La partie sud de la parcelle n°1040 n’est pas desservie par les réseaux d’eau potable, 
d’assainissement et d’électricité (la RD922 n’est pas équipée). Par conséquent, elle ne peut pas 
être considérée comme une « dent creuse ». Par ailleurs, la commune souhaite conserver un 
aspect végétal à l’entrée du village, d’où les OAP déterminées. La partie nord de la parcelle est 
constructible, à condition de respecter les OAP. 

La commune ne finance pas la restauration des murs. En application de l’article L.151-7 du 
Code de l’Urbanisme, les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment 
définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur […] les entrées de villes et le 
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patrimoine […]. C’est dans ce contexte que la commune a choisi de protéger ces murs en entrée du 
village. Leur destruction dégraderait la qualité de l’entrée de Montagny. 

Il est rappelé que la commune utilise les possibilités offertes par le Code de l’Urbanisme 
pour assurer un développement maîtrisé du village, dans le respect de la loi. 

Au sujet de la délimitation des zones A et N, la réponse apportée par la commune figure au 
paragraphe III du présent compte-rendu. 

 
 

4) M. Daniel LAUDIJOIS 

 
Au niveau du site n°6, rue Moitié, le découpage parcellaire figurant au PLU est fidèle à celui 

disponible sur le site cadastre.gouv.fr qui fait référence. Il n’y a donc pas de raison de modifier le 
plan parcellaire du PLU. Par ailleurs, le plan parcellaire figurant sur le PLU n’a qu’une valeur 
indicative (des fusions ou divisions pouvant intervenir à tout moment, sans que cela n’ait d’impact 
sur le zonage). 

 
 

5) M. VANLERBERGHE 

 
Comme précisé dans la réponse à l’avis de la Chambre d’Agriculture, l’article A6 sera 

modifié pour n’imposer qu’un recul de 10 m par rapport à l’alignement, y compris par rapport aux 
RD. 

Les matériaux autorisés sont indiqués à l’article 11 du règlement de chaque zone. 
Au sujet de la délimitation des zones A et N, la réponse apportée par la commune figure au 

paragraphe III du présent compte-rendu. 
Enfin, classer en zone UD une partie de la zone A située le long de la route de Montagny-

Versigny rendrait constructibles des terres agricoles situées à l’extérieur du village, ce que la 
commune ne souhaite pas. En effet, afin de respecter les préconisations de l’Etat (loi Grenelle) et 
de la Chambre d’Agriculture, le projet communal est d’éviter toute extension spatiale du village pour 
préserver les terres agricoles. Le PLU est inchangé sur ce point. 

 
 

6) M. Rémi LAUDIJOIS 

 
Le diagnostic pourra être mis à jour pour indiquer, au niveau de l’exploitation n°2, que 

l’activité de maraîchage est arrêtée depuis 2015 au profit de céréales biologiques, et qu’elle 
n’emploie plus de salarié. 

Le secteur Ne vise à protéger la ressource en eau. Ses limites s’appuient sur le périmètre de 
protection éloigné (institué par arrêté préfectoral). Les serres de maraîchage implantées en zone Ne 
n’existent plus aujourd’hui, même si elles apparaissent sur les photos du PLU. Il n’y a donc aucun 
élément qui remette en cause le classement de ces terrains en zone Ne. 

Classer en zone UD la parcelle 1074 rendrait constructibles des terres agricoles situées à 
l’extérieur du village, ce que la commune ne souhaite pas. En effet, afin de respecter les 
préconisations de l’Etat (loi Grenelle) et de la Chambre d’Agriculture, le projet communal est d’éviter 
toute extension spatiale du village pour préserver les terres agricoles. D’autre part, la commune 
souhaite protéger les terrains situés dans le périmètre de protection du point de captage d’eau 
potable pour éviter tout risque de contamination de l’eau. Le PLU est donc inchangé sur ce point. 

Au sujet de la délimitation des zones A et N, la réponse apportée par la commune figure au 
paragraphe III du présent compte-rendu. 

 
 

7) Mmes Dorothée COURTIER et Natalie MEIGNEN 

 
La possibilité de passer d’un scénario à l’autre de manière progressive pourra être précisée. 
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Au sujet de la délimitation des zones A et N, la réponse apportée par la commune figure au 
paragraphe III du présent compte-rendu. 

 
 

III) REPONSE APPORTEE QUANT A LA DELIMITATION DES ZONES A ET N 

La commune réaffirme sa volonté de protéger le paysage emblématique de l’église et de ses 
abords. La délimitation de la zone N vise à protéger les espaces agricoles qui entourent l’église et 
qui participent à la singularité du paysage : un espace plan au sein duquel l’église, unique bâtiment, 
se détache. Construire de nouveaux bâtiments détériorerait cette particularité.  

Rappelons que, de manière générale, en ce qui concerne la délimitation des zones A et N :  

- Le PLU a délimité des secteurs permettant d’accueillir des constructions agricoles (zone A), 
qui permettent a priori le développement des activités existantes. La zone A a une superficie 
de 107,07 ha. Elle peut être desservie par la voie communale n°5 Montagny à Droiselles 
(secteur nord-est), la RD 100 (secteur nord), le chemin rural de Montagny à Chaalis (secteur 
ouest), l’impasse des Grimpereaux et la voie communale n°7 de Montagny à Silly (secteur 
sud) et la RD922 (secteur est).  

- En ce qui concerne les exploitants qui se sont présentés au cours de l’enquête publique, il 
est utile de rappeler que : 

o Le siège de l’exploitation FERTE ne se trouve pas à Montagny-Sainte-Félicité. Le 
matériel agricole n’est stocké qu’épisodiquement sur la commune, il semble donc 
peu probable que l’exploitation puisse avoir besoin de nouveaux bâtiments sur le 
territoire ; 

o L’exploitation LAUDIJOIS a déjà délocalisé son exploitation à l’extérieur du village 
(au nord-ouest du village) ; 

o Les fermes LELONG et BERNARD se situent toutes les deux en limite du village, en 
contact direct avec la zone agricole. Par conséquent, le zonage prévu au PLU ne 
semble pas compromettre l’extension de leurs exploitations (voir les cartographies 
des parcelles exploitées par les exploitations n°3 et 4, p.18 du rapport de 
présentation). La zone A délimitée à l’Est du village semble suffisante pour permettre 
l’accueil de nouveaux bâtiments ; 

o L’exploitation VANLERBERGHE exploite des terres en entrée ouest du village (voir 
les cartographies des parcelles exploitées par l’exploitation n°5, p.18 du rapport de 
présentation), secteur classé en zone agricole. Cette zone A lui permet de construire 
des bâtiments en dehors des cônes de vue sur l’église.  

o En comparant les terres exploitées par l’exploitation COURTIER (sur la base du 
questionnaire renseigné lors de l’élaboration du diagnostic du PLU) et les zones A 
prévues au PLU, deux secteurs sont constructibles : les terrains situés au nord-ouest 
de la zone Ne (entre la zone Ne et la voie ferrée) et les terrains situés à l’extrémité 
sud-est du territoire communal (en direction de Silly-le-Long). L’exploitation 
MEIGNEN n’avait pas indiqué la localisation des terres exploitées. 

o De manière générale, aucun agriculteur n’a mentionné de besoin sur des terrains 
précis : leurs requêtes ne démontrent pas clairement que le développement de leurs 
exploitations est mis en péril par le projet de PLU.  

- La délimitation des zones A et N a été effectuée en concertation étroite avec l’Architecte des 
Bâtiments de France, ce dernier s’étant rendu sur le terrain, et ayant participé aux réunions 
de travail. Le document ci-dessous datant de juillet 2013 confirme le souhait du Service 
Territorial d’Architecture et du Patrimoine de l’Oise de voir préserver les cônes de vue sur 
l’église.  
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- La protection des vues sur l’église se justifie sur le caractère exceptionnel de son 
implantation. Cette spécificité est mise en avant par le PNR Oise – Pays de France, comme 
l’atteste cet extrait de la plaquette « Découvrons les villages du Parc » de la commune : 
« L’église Sainte-Félicité : surgissant de la terre, posée au milieu des champs, elle lance sa 
flèche de pierre à 65m de haut, la plus haute de l’Oise ». Elle est également repérée dans 
l’Atlas des Paysages de l’Oise, élaboré sous la maîtrise d’ouvrage de la DREAL Picardie en 
2005 (voir extrait ci-après).  
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- Lors de la définition de la limite entre les zones A et N au pourtour du village, il avait 
initialement été prévu de rendre inconstructible toute la lisière Est du village. A la demande 
de la Chambre d’Agriculture, la commune a finalement accepté d’être plus souple, en 
laissant une bande constructible (zone A) en lisière Est, entre la RD922 et la route de 
Versigny.  

- Si le périmètre de la zone A était étendu comme le propose le commissaire-enquêteur, une 
telle superficie permettrait l’implantation de nombreux bâtiments agricoles à proximité 
immédiate de l’église, ce qui risquerait de dégrader le cadre paysager très singulier, un 
espace plan au sein duquel l’église, unique bâtiment, se détache, de même que l’entrée du 
village. 
 
 
Toutefois, afin de tenir compte, dans une certaine mesure, des demandes exprimées, 

la commune propose d’agrandir le périmètre de la zone A au nord-est du territoire, le long de 
la voie communale en direction de Versigny. Le classement en zone A de cet espace offre les 
avantages suivants : 

- Ce secteur est plus éloigné de l’église, ce qui limitera la dégradation du paysage, 
- Ce secteur est bordé par une voie communale carrossable et majoritairement utilisée 

pour la circulation des engins agricoles, ce qui facilitera la desserte des éventuels 
bâtiments agricoles (à l’inverse, la RD922 est plus fréquentée, donc les accès sont 
plus dangereux, elle est bordée par des fossés, d’où la difficulté à créer des accès), 

- Ce secteur est à l’écart de tout périmètre de protection de l’ABF (site classé, site 
inscrit, monument historique), ce qui limite les contraintes pour un éventuel 
constructeur, 

- Sur ce secteur, le parcellaire est moins morcelé, ce qui limite les contraintes pour un 
éventuel constructeur. 
 
 

 
Secteur reclassé en zone A, le long de la voie communale en direction de Versigny. 

 
Cette modification engendre une augmentation de la superficie de la zone A de 

7,81 ha. 
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IV) AUTRES REMARQUES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

Mme FAGES a émis plusieurs remarques. Les propositions de la commission d’urbanisme 
sont détaillées ci-dessous.  

La commune est d’accord pour intégrer dans les dispositions générales du règlement écrit, 
l'organisation des articles de ce document de manière à aider le lecteur à comprendre l'ensemble 
des points pris en compte pour définir les droits du sol de chaque secteur. 

En revanche, il ne semble pas indispensable d'intégrer un schéma dans le règlement afin de 
faciliter la compréhension des dispositions réglementaires, car l’intitulé des 16 articles sont 
suffisamment explicites. D’autre part, un schéma ne pourrait pas faire figurer toutes les dispositions 
du règlement écrit (lequel comprend des règles différentes selon les zones, les destinations de 
construction, etc.). 

En préambule du Cahier des servitudes, la liste des servitudes applicables au territoire, sera 
ajoutée. 

La cartographie figurant p.110 du rapport de présentation n’est pas erronée : la voie ferrée 
implique deux types de contraintes : l’application de la servitude d’utilité publique relative aux 
chemins de fer et l’instauration d’un secteur de nuisances sonores car il s’agit d’une voie classée au 
titre du bruit ; d’où l’utilisation d’un seul figuré pour deux légendes. Le PLU est inchangé sur ce 
point. 

Le règlement précise déjà « les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans 
préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d'utilité 
publique affectant l'utilisation du sol. Ces servitudes ainsi que les dispositions réglementaires qui les 
concernent figurent en annexe au Plan. » (p.3). Il n’est pas opportun de rappeler dans le règlement 
quelles servitudes concernent chaque zone car la liste des servitudes est susceptible d’évoluer 
dans le temps. Dans ce cas, le PLU fait l’objet d’une « mise à jour » par arrêté et cette procédure ne 
fait évoluer que l’annexe « servitudes d’utilité publique ». Par conséquent, les servitudes listées 
dans le règlement ne seraient plus les mêmes que celle de l’annexe, ce qui génèrerait une 
confusion.  

D’autre part, p.13, le règlement précise déjà qu’en zone UA, certains secteurs sont soumis à 
des Orientations d’Aménagement et de Programmation (il s’agit de la seule zone concernée à 
Montagny). 

En préambule (page 3) du dossier des OAP, le scénario préférentiel retenu pour le secteur 
n°6, n’a pas été indiqué au même titre que les 5 autres secteurs car il ne s’agit pas d’un corps de 
ferme traditionnel. Il est précisé que pour ce secteur de densification, les OAP définies visent à 
garantir le bon fonctionnement de l’opération future, notamment au niveau des accès. 

Il est précisé que l’article L.123-8 du Code de l’Environnement liste les éléments devant 
figurer dans le dossier d’enquête publique. Le mémoire en réponse demandé par le commissaire-
enquêteur n’en fait pas partie. Par ailleurs, un tel document pourrait entraîner une confusion dans la 
mesure où la commune ne peut prendre de « décisions formelles » à ce stade, décisions qui seront 
discutées par le Conseil Municipal à l’occasion de la séance consacrée à l’approbation du PLU en 
appui du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur. 

Enfin, le PLU n’interdit pas les clôtures (et ne peut pas les interdire, en application de l’article 
647 du Code Civil). Lorsque leur aspect a été règlementé, le PLU précise en général que ces règles 
ne concernent pas les clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole ou forestière. Dans 
ce cas, les clôtures relatives aux pâtures ne sont pas règlementées. Concernant les abris pour 
animaux, la commune est d’accord pour les autoriser en zone N pour ne pas faire obstacle au 
pâturage. Afin d’assurer leur insertion dans le paysage, et d’éviter un nombre trop important de 
constructions, ces abris devront être en bois, démontables, d’une superficie inférieure à 20 m², 
d’une hauteur inférieure à 3 m, et leur nombre sera limité à un par îlot de propriété. En revanche, 
dans le secteur Ne de protection du point de captage, la commune ne souhaite pas les autoriser, 
considérant que la présence d’animaux pourrait générer une pollution des eaux souterraines.  
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V) AVIS ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Conclusions du commissaire-enquêteur (Mme Frédérique FAGES) : 
 

AVIS FAVORABLE ASSORTI DES RÉSERVES ET RECOMMANDATIONS SUIVANTES : 
 

RÉSERVE 1 : 
Que soit élargie de manière significative la zone A côté Est du village, sur la base du 

schéma proposé par le commissaire-enquêteur, de façon à permettre l’accessibilité aux réseaux et 
aux voies de dessertes mais également assurer un éloignement suffisant des constructions 
agricoles vis-à-vis des riverains. 
 

RÉSERVE 2 : 
Que soit précisé dans le règlement de la zone N (Np, Ne et N), voire de la zone A le cas 

échéant, que sont autorisés les abris pour chevaux (ou autres) permettant notamment la 
diversification des activités agricoles pouvant s’axer sur le pâturage, avec des règles adaptées 
d’édification le cas échéant. 

Que soit précisé qu’en secteur Nce (corridor écologique) seules les clôtures agricoles non 
électrifiées sont autorisées (absence d’obstacle trop important au passage de la faune). 
 

RECOMMANDATION 1 : 
Que la hauteur de faîtage soit portée à 15 mètres au lieu de 12 mètres pour satisfaire aux 

activités agricoles modernes dans le règlement de la zone A. 
 

RECOMMANDATION 2 : 
Que soit précisé dans les OAP que le développement d’un corps de ferme pourra être 

progressif, que la majorité du projet mentionné dans les OAP peut se faire sur chaque parcelle ne 
manière indépendante, et que seul le cas d’une éventuelle construction située à cheval sur deux 
propriétés devrait faire l’objet d’une entente. 
 

RECOMMANDATION 3 : 
Que soit vérifiée et intégrée la bonne prise en compte dans le PLU, et notamment son 

règlement, des propositions d'amélioration de gestion des eaux pluviales et de ruissellement 
proposées par l'étude de ruissellement sur le sous-bassin versant de la Nonette, ainsi que des 
dispositions permettant de satisfaire aux enjeux du SAGE tels que « Améliorer la qualité des eaux 
superficielles et souterraines » et « Maîtriser les risques de ruissellement et lutter contre les risques 
d’inondation », y compris sur les terrains agricoles. 
 

RECOMMANDATION 4 : 
Qu’à l’occasion d’une révision du PLU, soit intégré dans le dossier un mémoire en réponse 

aux avis des PPA. 
 

 

Les différentes réponses proposées par la commission d’urbanisme sont détaillées plus 
haut, dans le présent compte-rendu. Il est ajouté que les élus sont d’accord pour préciser, dans le 
secteur Nce, que les clôtures agricoles électrifiées sont interdites.  

 
 

°°° 
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Un point est réalisé sur la suite de la procédure. Après diffusion du présent compte rendu, le 
bureau d’études adressera à la commune un exemplaire du dossier de PLU modifié pour tenir 
compte des propositions mentionnées ci-dessus. Le Maire pourra alors convoquer le Conseil 
Municipal pour soumettre le PLU à l’approbation. La convocation devra stipuler que le dossier prêt à 
être approuvé est à la disposition des membres du Conseil Municipal en mairie, afin de leur 
permettre d’en prendre connaissance avant le vote.  

Suite à l’approbation, le PLU deviendra exécutoire après accomplissement des trois 
mesures suivantes : 

- enregistrement de la délibération en Préfecture, 
- affichage de la délibération en mairie, 
- publication d’une insertion dans un journal habilité du département. 

 
 

°°° 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h00.
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ANNEXE 
 
 
 
 

Tableaux de synthèse 
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Synthèse des avis reçus à l’issue de la Consultation organisée du 14 novembre 2016 au 14 février 2017 
(en application des articles L.153-16 et L.153-17 du Code de l’Urbanisme) 

 

N° DATE ORIGINE SYNTHESE DE L’AVIS 

 
1 

 
17/11/2016 

 
SNCF 

 
 Émet un avis favorable sous réserve de la prise en compte des observations suivantes : 

- En zone A, demande de préciser dans l'article 2 que sont autorisées les constructions et installations 
nécessaires à l'activité ferroviaire. Pour que l'activité ferroviaire soient exemptées des contraintes 
apportées par les articles 6-7-8-10-11, demande de préciser que « le présent article n'est pas 
applicable aux services publics notamment aux constructions nécessaires au fonctionnement de 
l'activité ferroviaire » 

- En zone N : souhaite s’assurer que le règlement de ce zonage soit bien compatible avec les travaux 
de maintenance et d'entretien des installations ferroviaires. 
 

 
2 
 

 
20/12/2016 

 
Chambre d’Agriculture 

de l’Oise 

 
 Émet un avis défavorable. 
 Demande de reclasser en zone A la majeure partie des terres cultivées classées en zone N, afin de 
reconnaître réellement leur potentiel agronomique, biologique ou économique. La seule justification 
reposant sur la volonté d’interdire les constructions sur les terrains où elles dégraderaient les perspectives 
sur l’église lui semble excessive, quand cela porte sur des distances pouvant atteindre 1,5 à 1,8 km. 
 Demande à ce que soit clairement indiqué dans les OAP que le passage d’un scénario à l’autre peut se 
faire progressivement. 
 Demande les ajustements règlementaires suivants : 

- UA11 : préciser que les règles relatives aux clôtures ne s’appliquent pas aux clôtures agricoles. 
- A2 : autoriser les constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien du matériel 

agricole par les CUMA agréées. 
- A6 : s’en tenir au règlement de la voirie départementale (recul de 10 m par rapport aux RD) et 

ajouter à la liste des exceptions les installations et constructions nécessaires aux forages agricoles. 
- A11 : autoriser les plaques de béton (avec ou sans cailloux lavés) en soubassement des bâtiments 

agricoles. 
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N° DATE ORIGINE SYNTHESE DE L’AVIS 

 
3 

 
26/01/2017 

 
Syndicat 

Interdépartemental du 
Schéma 

d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux de la 

Nonette 

 
 Émet un avis favorable sous réserve de la prise en compte des remarques suivantes : 
 
Gestion du pluvial 

- regrette que les résultats de l'étude de ruissellement n'aient pas été exploités afin de prendre en 
compte les propositions d'amélioration de gestion des eaux pluviales et de ruissellement proposées. 

- Demande que soient identifiés dans les cartes du PLU (PADD et règlement) les fossés et mares et 
que soit indiquée dans le PADD la volonté de préserver voire restaurer ces ouvrages. Précise que 
ces éléments ainsi que les bandes enherbées et prairies peuvent être protégés via l'article L.151-23 
du Code de l'urbanisme 

- Demande que l’article 4 de chaque zone précise qu'en cas d'impossibilité techniques d'infiltration à 
la parcelle, les aménagements devront répondre à la règle 4 du règlement du SAGE à savoir : « à 
défaut de gestion par infiltration à l'échelle parcellaire, gestion par stockage-restitution avec un 
dispositif de dépollution des eaux pluviale. En l'absence d'études ou de doctrines locales 
déterminant le débit de fuite maximal admissible du rejet en zones urbaines, le présent règlement 
fixe le débit de fuite maximal admissible à 1L/s/ha pour une pluie minimale de période de retour 20 
ans conformément au document guide du département de l'Oise concernant le rejet et la gestion des 
eaux pluviales datant de janvier 2012. » 

- Estime que l’article 12 de chaque zone pourrait imposer qu'au moins un tiers des places de 
stationnement soit en surface non imperméabilisée. 

- Estime que l’article 13 de chaque zone pourrait imposer que les espaces restés libres après 
implantation des constructions soient en surface perméable. 

 
Protection de la ressource en eau potable 

- Rappelle l'importance d'impliquer la Commission Locale de l'Eau dans la démarche d’amélioration 
de la qualité des eaux du captage, afin d'accompagner la commune vers les solutions les plus 
cohérentes. 

- Estime que le PADD aurait pu présenter une volonté de valoriser les activités préservant la 
ressource en eau sur le périmètre éloigné du point de captage (zonage Ne) telles qu'agriculture 
biologique ou raisonnée, pâturage... 

- Précise que l'article N2 du règlement pourrait autoriser, pour le secteur Ne, les installations légères 
liées aux activités préservant la qualité de l'eau souterraine (ex : abris pour animaux dans le cas de 
mise en place de pâturage sur le périmètre du captage) 
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N° DATE ORIGINE SYNTHESE DE L’AVIS 

 
4 
 

 
30/01/2017 

 
Communauté de 

Communes du Pays de 
Valois 

 
 Émet un avis favorable.  
 
 Formule les remarques suivantes :  

- La teneur en nitrate proche de la limite de qualité de l'eau potable impose une surveillance toute 
particulière de ces paramètres dans les années à venir, notamment dans un contexte de forte 
croissance démographique. À défaut de constater une nette amélioration de la qualité de l'eau 
potable, l'accueil de nouvelles populations dépendra de la mise en œuvre d'une solution alternative 
(nouveau captage ou interconnexion avec un captage existant). 

- Sur le plan de la mixité sociale, il serait souhaitable que le projet communal fixe des objectifs de 
construction de logements aidés dans les secteurs voués à accueillir le développement futur, le 
SCoT prévoyant une quarantaine de logements sociaux à répartir entre les 56 communes rurales. 

- La diversité de l'habitat mériterait d'être davantage traitée, à l'instar de l'OAP 2, en prévoyant 
différentes typologies de logements au sein de chaque opération 
 

 
5 
 
 

 
02/02/2017 

 
 

 
Conseil Départemental 

de l’Oise 
 

 
 Fait des observations : 
 
Aménagement numérique : fait remarquer que le THD emprunte le réseau de l’opérateur historique  France 
Telecom. En conséquence, en cas de réalisation de voie nouvelle, si le réseau THD n’existe pas en 
souterrain, les infrastructures pour le THD devront être raccordées au dernier appui aérien.  
 
Routes départementales : rappelle la nécessité d’obtenir des autorisations lorsque des travaux sont 
envisagés sur le réseau départemental 
 
Transports : précise que le département de l'Oise est l'autorité organisatrice des transports interurbains, 
jusqu'au 31 décembre 2016 et, jusqu'au 31 août 2017, pour les transports scolaires. L’'organisation et le 
fonctionnement des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires 
demeurent à la charge du Département  
 
Circulations douces : précise que le Département a adopté le Schéma Départemental des Circulations 
Douces (SDCD), et a édité un guide technique des voies de circulation douce. 
 
Espaces Naturels Sensibles (ENS) : note la bonne prise en compte de l’ENS et son classement en zone 
Nce. 
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N° DATE ORIGINE SYNTHESE DE L’AVIS 

 
5 

 
02/02/2017 

 

 
Conseil Départemental 

de l’Oise 
(suite) 

 
Assainissement : rappelle que, conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015, il doit être réalisé un diagnostic 
du système d'assainissement avec une fréquence de moins de 10 ans, pour les agglomérations de moins 
de 10 000 équivalents-habitants.  
 
Eau potable : note que, comme le précise le rapport de présentation, si la teneur actuelle en nitrate perdure, 
il devra être envisagé une solution alternative. 
 

 
6 

 
02/02/2017 

 

 
Préfecture de l’Oise 

 
Direction 

Départementale des 
Territoires de l’Oise 

 
Délégation Territoriale 

Sud Est 
 
 
 

 
 Émet un avis favorable.  
 
 Estime qu’une identification plus précise du potentiel de développement offert par l'ensemble de 
l'enveloppe bâtie existante aurait pu être réalisée dans le rapport de présentation et dans les OAP (densité 
et superficie des secteurs). 
 Estime que, la commune étant soumise au risque de coulée de boue (aléa moyen), il conviendrait de 
faire appel à la connaissance des élus afin de savoir si des événements indésirables liés à un phénomène 
de ruissellement des eaux pluviales ont déjà eu lieu. Cette enquête de terrain devra apparaître dans le 
rapport de présentation afin de justifier la prise en compte du risque éventuel. 
 Demande de rappeler que les 3 sous-secteurs « Np » ne concernent pas des parcelles déclarées à la 
PAC. 
 Rappelle que suite à l'approbation du SDAGE du Bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands 
(approuvé le 01/12/2015), il convient de réaliser dans les plus brefs délais un schéma d'assainissement des 
eaux pluviales qui sera à annexer au document approuvé. 
 
 Ajoute, en annexe de l’avis, des remarques et commentaires qui pourraient améliorer la compréhension 
ou la lecture du document : 
 
Règlement 
- ajuster la délimitation de l’Espace Boisé Classé au lieu-dit « la Justice » pour se rapprocher de la réalité. 
- article 13 : vérifier la liste des essences végétales proposées, certaines étant susceptibles de provoquer 
des réactions allergiques.  
 
Annexes 
- fait observer que le zonage d’assainissement n’est pas joint au dossier. 
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N° DATE ORIGINE SYNTHESE DE L’AVIS 

 
7 

 
03/02/2017 

 
Chambre de Commerce 
et d’Industrie de l’Oise 

 

 
 Emet un avis favorable. Demande que les remarques suivantes soient prises en compte :  
 
Environnement et continuités écologiques 

- Demande si le « biocorridor grande faune » correspond au corridor écologique identifié par le PNR 
(corridor ayant justifié le secteur Nce) ? 

- Demande quelles sont les origines du « biocorridor grande faune » et du corridor écologique identifié 
par le PNR ? (citer la méthodologie et les données originales ayant abouti à leur définition). 

- Le PADD indique « les rares bosquets qui animent le paysage et servent de support aux continuités 
écologiques seront maintenus » (page 3). Des bosquets se situant hors du secteur Nce, il 
conviendrait de préciser les « continuités écologiques » évoquées ou de remplacer ce terme. 

- Le Rapport de Présentation (page 165) indique « Par la protection des éléments végétaux (bois, 
parc arboré et alignements d'arbres) […] les auteurs du PLU ont souhaité préserver les éléments sur 
lesquels s'appuie le réseau de corridors écologiques ». Il conviendrait de préciser le « réseau de 
corridors » évoqué ou de remplacer ce terme par un terme moins ambigu comme « trame 
végétale ». 

- Souligne que les ZNIEFF et ZICO ne sont pas des outils à portée réglementaire.  
- Les paragraphes consacrés aux commerces et aux activités productives pourraient être étoffés  
- Souligne que le PLU n'a pas à être directement compatible avec le SDAGE mais avec le SAGE qui 

en est la déclinaison. 
 

Analyse du territoire et des choix en découlant 
- Recommande, au niveau des OAP, d'être moins précis dans les activités visées (site n°1, site n°2, 

site n°5...) afin de permettre l'implantation d'activités proches mais pas exactement citées dans le 
PLU. 

- Pour le site n°2, les pourcentages minimaux (25%) de surface de plancher à consacrer à une activité 
précise pourraient être supprimés. Ces obligations peuvent défavoriser des projets voire entraîner 
de la vacance de locaux. 

- Recommande de permettre la mixité dans les îlots de plus de 1 ha : la surface de l'îlot devrait donc 
être notée dans l'OAP. 

 
Prescriptions réglementaires 

- Le règlement interdit les industries. Signale que contrairement aux idées reçues, les industries 
peuvent être discrètes, modernes et non nuisibles.  

- Fait remarquer que le règlement des zones A et N ne cite pas explicitement les équipements 
ferroviaires et électriques qui doivent bénéficier de dispositions spécifiques. 
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N° DATE ORIGINE SYNTHESE DE L’AVIS 

 
7 

 
03/02/2017 

 
Chambre de Commerce 
et d’Industrie de l’Oise 

(suite) 
 

 
- S'interroge également sur les murs protégés et recommande d'éviter le classement d'éléments 

contigus constituant des linéaires d'éléments protégés rendant difficiles les aménagements. 
- En zone UA, le règlement autorise les modifications d'immeubles existants « sous réserve que ces 

travaux ne conduisent pas à un changement de destination incompatible avec la vocation de la 
zone ». Il conviendrait de préciser ces « changements de destination incompatibles. 

- Juge excessif, en zone UD, le recul d'au moins 15 mètres par rapport à l'alignement. 
- Estime qu’en zone A, il serait éventuellement possible d'autoriser, en l'encadrant, le changement de 

destination des bâtiments agricoles. 
- Fait observer l'ancienneté des plans d'alignement en annexe du PLU (approuvés en 1856). 

 

 
 
Avis réputés favorables par défaut de réponse : 
 

- Conseil Régional des Hauts-de-France 
- Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l'Oise  
- Syndicat mixte des transports collectifs de l’Oise  
- Parc Naturel Régional Oise - Pays de France  
- Syndicat intercommunal à vocation multiple de Nanteuil-le-Haudouin 
- Syndicat d’Energie de l’Oise 
- Syndicat intercommunal à vocation scolaire d’Ermenonville et 

Montagny-Ste-Félicité 
- Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit 
- Commune d’Ermenonville 
- Commune de Fontaine Chaalis 
- Commune de Montlognon 
- Commune de Baron 
- Commune de Versigny 
- Commune de Nanteuil le Haudouin 
- Commune de Silly le Long 
- Commune de Le Plessis Belleville 

 

Avis résultant de la consultation au titre de l’article L.151-13 du 
Code de l’Urbanisme : 
 

- Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers de l’Oise en date du 07/02/2017 : avis 
favorable concernant le secteur Np faisant l’objet d’un STECAL 
(Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées).  

 
 

Avis résultant de la consultation au titre de l’article R.113-1 du 
Code de l’Urbanisme : 
 

- Centre National de la Propriété Forestière en date du 24/11/2016 : 
avis favorable. 
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Synthèse des observations recueillies à l’issue de l’enquête publique tenue en mairie du 04 avril au 13 mai 2017 
(en application de l’article L.153-19 du Code de l’Urbanisme) 

 
 

N° ORIGINE SYNTHESE DE L’OBSERVATION AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 

 
1 

 
Mme Christine 

KRAMER (CC du 
Pays de Valois) 

 
(mail à l’attention 
de la commune, 

déposé au registre 
par M. le Maire de 

Montagny) 

 
Présente les remarques apportées par Mme 
VERMERSCH, Service ADS :  
- Demande à faire figurer en en-tête des articles 2 

de chaque zone du PLU des prescriptions 
permettant de faire appliquer les règles du PLU 
en cas de division foncière 

- Concernant les articles UA et UD 6, propose 
d’ajouter une dérogation pour la possibilité 
d’implantations d’une surface de moins de 20 
m², par exemple, pour abri de jardin, extensions 
limitées (vérandas, garage, etc.). 

- Concernant les toits terrasses autorisées en 
zones UA et UD, suggère de rappeler que les 
terrasses ne doivent pas être accessibles, et de 
renvoyer aux règles du Code civil en en-tête de 
l’article concerné. 

- Concernant l’article UA11, propose de 
réglementer la dimension maximale des châssis 
du toit, en référence aux recommandations de 
l’ABF. 

- Concernant la zone N, remarque qu’aucune 
construction, même agricole, n’est autorisée et 
demande s’il est toutefois possible de permettre 
la construction de bâtiments liés à l’exploitation 
agricole. 

 
 
 
 

 
Prend acte des commentaires de la commune en réponse au PV de 
synthèse : 
- Il pourra être précisé que dans le cas d’un lotissement ou dans celui 

de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le 
terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division parcellaire en 
propriété ou en jouissance, les règles du PLU sont applicables à 
chaque lot issu de la division parcellaire et non à l’ensemble du 
projet. 

- Articles UA et UD6, la dérogation proposée pourrait être ajoutée. 
- Les dispositions du Code Civil s’appliquent sans qu’il y ait nécessité 

d’en faire un rappel dans le PLU. Le règlement du PLU ne peut pas 
être exhaustif en rappelant tous les articles découlant des autres 
législations en vigueur. Par conséquent, il ne semble pas utile de 
faire ces rappels. 

- La commune estime qu’il pourrait être trop restrictif de règlementer la 
dimension maximale des châssis de toit. Toutefois, l’Architecte des 
Bâtiments de France pourra faire appliquer cette règle s’il la trouve 
nécessaire lors des dépôts de permis, notamment en cas de 
covisibilité avec l’église (avis conforme). 

- L’objectif communal est justement de ne permettre aucune 
construction en zone N, pour assurer sa protection et pour protéger 
les vues sur l’église. Par conséquent, la commune ne souhaite pas 
revenir sur ce point, hormis, éventuellement, en zone Ne. 
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2 
 

 
Mme Chantal 

FERTE 
 

 
- Juge les zones A trop petites, enclavées, peu ou 

mal desservies pour pouvoir réaliser des 
bâtiments agricoles 

- Concernant la zone A en bordure de Silly et du 
Plessis, estime qu’il est impossible d’amener 
l’eau et l’électricité et qu’une zone A trop 
éloignée du village n’est pas sécurisable 

- Estime que le PLU ne donne pas la possibilité 
aux agriculteurs de prévoir des bâtiments 
agricoles pour l’avenir. 

- Estime qu’une hauteur de faîtage de 12 mètres 
n’est pas suffisante pour une activité agricole 
moderne, demande 15 mètres. 

- Concernant le site n°2 « Ferme Saint Martin », 
précise que ce site est sur 2 propriétés avec 2 
propriétaires différents 

- Demande si le développement d’un corps de 
ferme peut être progressif 

- Demande si les propriétaires de parcelles 1067 
et 1068 sont engagés de la même manière, 
solidairement, sur le projet n°2 

 
Prend acte des commentaires de la commune en réponse au PV de 
synthèse : 
- La zone A a une superficie de 107,07 ha. Elle peut être desservie par 

la voie communale n°5 Montagny à Droiselles (secteur nord-est), la 
RD 100 (secteur nord), le chemin rural de Montagny à Chaalis 
(secteur ouest), l’impasse des Grimpereaux et la voie communale n°7 
de Montagny à Silly (secteur sud) et la RD922 (secteur est). 

- La zone A en bordure de Silly et du Plessis a été délimitée à 
proximité de la zone industrielle de Silly de manière à permettre plus 
facilement un raccordement aux réseaux.  

- C’est justement parce que les secteurs trop éloignés des zones 
urbanisées sont difficilement raccordables aux réseaux et 
difficilement « sécurisables » que le PLU a privilégié un classement 
en zone A des terrains situés à proximité du village ou de la zone 
industrielle de Silly. Seuls les secteurs présentant un intérêt paysager 
pour préserver les vues sur l’église ont été classés en zone N de 
protection. 

- La commune pourrait envisager d’augmenter la hauteur maximale 
des bâtiments agricoles à 15 m en zone U et A. 

- Le développement d’un corps de ferme pourra être progressif. 
- La majorité du projet mentionné dans les OAP peut se faire sur 

chaque parcelle de manière indépendante. Seule l’éventuelle 
construction située à cheval sur les 2 propriétés devrait faire l’objet 
d’une entente. 

 
Précise toutefois que, depuis l’intérieur du village vers ces zones 
agricoles, l’accessibilité aux zones d’exploitation pour des engins 
agricoles modernes (grandes dimensions) via des routes ou chemins 
communaux plus ou moins exigus, comportant des virages avec plus ou 
moins de visibilité, n’apparaît pas des plus pratique. 
 
Précise qu’il convient de porter la hauteur à 15 m en cohérence avec le 
développement des équipements agricoles. 
 
En ce qui concerne la délimitation entre zone N et A, voir la réponse 
générale émise dans les conclusions.  
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3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Familles LELONG 

et BERNARD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Concernant les OAP, estiment indispensable 

que soit précisé que le passage d’un scénario à 
un autre puisse se faire progressivement 

- Concernant le site n° 1, souhaitent avoir la 
possibilité de construire ou non des logements, 
en respectant les hauteurs et normes autorisées 
par la commune. 

- Concernant le site n° 4, pensent que la parcelle 
1040 est constructible comme la parcelle 58 dite 
dent creuse. Souhaiteraient construire librement 
en tant que futurs héritiers de Mme BERNARD. 

- Sur le site n° 1, il est imposé de conserver 
certains, murs, sans connaître leur état de 
délabrement. Demande si cela signifie que la 
commune finance la restauration de ceux-ci. 
Souhaitent dans ce domaine avoir leur libre-
arbitre ne sachant à l’heure actuelle la faisabilité 
de la restauration. 

- Considèrent que le projet de la commune est 
une ingérence et une spoliation de propriétés 
vis-à-vis de ses administrés. 

- Concernant le découpage en zone, estiment que 
la zone N qui s’étend sur plus de 360 ha de 
terres agricoles est trop importante car interdit 
toute construction ou installation agricole dans le 
seul but de ne pas dégrader la perspective de 
l’église. Demandent une augmentation de la 
zone A par rapport à la zone N du côté Est de 
Montagny 

 
Prend acte des commentaires de la commune en réponse au PV de 
synthèse : 
- La possibilité de passer d’un scénario à l’autre de manière 

progressive pourra être précisée. 
- Les OAP permettent d’accueillir jusqu’à 20 logements sur le site, ce 

qui semble assez permissif (environ 32 logements/ha). Toutefois, la 
commune souhaite que la forme de cour soit maintenue. 

- La partie sud de la parcelle n°1040 n’est pas desservie par les 
réseaux d’eau potable, d’assainissement et d’électricité (la RD922 
n’est pas équipée). Par conséquent, elle ne peut pas être considérée 
comme une « dent creuse ». Par ailleurs, la commune souhaite 
conserver un aspect végétal à l’entrée du village, d’où les OAP 
déterminées. La partie nord de la parcelle est constructible, à 
condition de respecter les OAP. 

- La commune ne finance pas la restauration des murs. En application 
de l’article L.151-7 du Code de l’Urbanisme, les orientations 
d'aménagement et de programmation peuvent notamment définir les 
actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur […] les 
entrées de villes et le patrimoine […]. C’est dans ce contexte que la 
commune a choisi de protéger ces murs en entrée du village. Leur 
destruction dégraderait la qualité de l’entrée de Montagny. 

- La commune utilise les possibilités offertes par le Code de 
l’Urbanisme pour assurer un développement maîtrisé du village, dans 
le respect de la loi. 

- Les fermes LELONG et BERNARD se situent toutes les deux en 
limite du village, en contact direct avec la zone agricole. Par 
conséquent, le zonage prévu au PLU ne semble pas compromettre 
l’extension de leurs exploitations (voir les cartographies des parcelles 
exploitées par les exploitations n°3 et 4, p.18 du rapport de 
présentation). La zone A délimitée à l’Est du village semble suffisante 
pour permettre l’accueil de nouveaux bâtiments. 

 
Précise que l’entretien des murs d’intérêt paysager au travers d’OAP, ou 
de Bâtis remarquables à préserver, identifiés dans un PLU est une action 
courante pour les communes qui s’assurent ainsi du maintien de la 
qualité du bâti et du paysage caractéristique des lieux. 
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3 

 
Familles LELONG 

et BERNARD 
(suite) 

Précise qu’un PLU a pour fonction d’assurer un développement cohérent 
d’une localité au regard d’études de faisabilité tant sur l’analyse du 
besoin que des possibilités (accessibilité aux réseaux, défense incendie, 
aspects socioéconomiques, contraintes environnementales, etc.). Le 
projet de PLU de la commune de Montagny concernant la préservation et 
le développement de son habitat semble cohérent avec les constats 
présentés dans le Rapport de présentation et le PADD. 
 
Au sujet des zones A et N, se reporter à la réponse générale développée 
à la suite du tableau de synthèse. 

 
4 

 
M. Daniel 

LAUDIJOIS 

 
- Au niveau du site ° 6, rue Moitié, fait observer 

être propriétaire de terrains n° 651, 147, 860, 
780, 867, 831, 145. Fait remarquer que la 
parcelle 780 se prolonge jusqu’à la parcelle 
n°651 lui appartenant et jouxte la parcelle 153 
appartenant à la commune. Demande la 
rectification du plan de zonage du site n° 6. 

 
Prend acte des commentaires de la commune en réponse au PV de 
synthèse : 
- Le découpage parcellaire figurant au PLU est fidèle à celui disponible 

sur le site cadastre.gouv.fr qui fait référence. Il n’y a donc pas de 
raison de modifier le plan parcellaire du PLU. Par ailleurs, le plan 
parcellaire figurant sur le PLU n’a qu’une valeur indicative (des 
fusions ou divisions pouvant intervenir à tout moment, sans que cela 
n’ait d’impact sur le zonage). 

 
5 

 
M. 

VANLERBERGHE 

 
- Demande la suppression de l’article UA6 du 

règlement car estime que le dispositif imposé 
par le département est déjà contraignant pour 
les agriculteurs. 

- Demande quelques précisions concernant les 
matériaux utilisables et autorisés. 

- Considère que le zonage N est exagéré car ne 
permet pas aux agriculteurs qui désireraient 
s’agrandir ou se délocaliser de pouvoir le faire. 

- Demande à ce que le zonage A soit requalifié en 
zonage UD, notamment la partie le long de la 
route de Montagny-Versigny. 

 
Prend acte des commentaires de la commune en réponse au PV de 
synthèse : 
- Il s’agit probablement de l’article A6, et non UA6. A priori, il serait 

possible de modifier le règlement en n’imposant qu’un recul de 10 m 
par rapport à l’alignement, y compris par rapport aux RD. 

- Les matériaux autorisés sont indiqués à l’article 11 du règlement de 
chaque zone. 

- Voir commentaire général sur les zones A et N à la suite du tableau 
de synthèse. 

- Classer en zone UD une partie de la zone A située le long de la route 
de Montagny-Versigny rendrait constructibles des terres agricoles 
situées à l’extérieur du village, ce que la commune ne souhaite pas. 
En effet, afin de respecter les préconisations de l’Etat (loi Grenelle) et 
de la Chambre d’Agriculture, le projet communal est d’éviter toute 
extension spatiale du village pour préserver les terres agricoles. 
 

Au sujet des zones A et N, se reporter à la réponse générale développée 
à la suite du tableau de synthèse. 
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6 
 
 

 
M. Rémi 

LAUDIJOIS 
 
 

 
- Estime que le diagnostic concernant 

l’exploitation n° 2, est erroné : l’exploitation de 
maraîchage est arrêtée depuis 2015 au profit de 
céréales biologiques, et n’emploie plus de 
salarié. 

- Demande comment il est possible de classer en 
zone Ne la parcelle 1074, faisant partie 
intégrante du corps de ferme alors qu’elle est 
entièrement recouverte de serre de maraîchage 
sur les photos du dossier de PLU. 

- Estime qu’un prolongement de la zone UD aurait 
permis la construction d’un logement et aurait 
été équitable au regard de ce qui a été permis 
de l’autre côté de la RD 100. 

- Estime que le classement en zone N des terres 
agricoles à proximité plus ou moins éloignée de 
l’église est abusif et représente un frein au 
développement de l’activité agricole dans cette 
zone. 

- Ne voit pas comment un ouvrage agricole serait 
de nature à occulter la vue sur un monument qui 
mesure plus de 30 mètres de hauteur. 

- Fait observer que le classement en zone N 
n’interdit pas la plantation d’arbres et qu’un 
rideau d’arbres en bordure de parcelles aurait 
un effet nettement plus occultant qu’un ouvrage 
ponctuel qui dégagerait la vue avant et après. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prend acte des commentaires de la commune en réponse au PV de 
synthèse : 
- Le diagnostic pourra être mis à jour. 
- Le secteur Ne vise à protéger la ressource en eau. Ses limites 

s’appuient sur le périmètre de protection éloigné (institué par arrêté 
préfectoral). Les serres de maraîchage n’existent plus aujourd’hui, 
même si elles apparaissent sur les photos du PLU. 

- Classer en zone UD la parcelle 1074 rendrait constructibles des 
terres agricoles situées à l’extérieur du village, ce que la commune 
ne souhaite pas. En effet, afin de respecter les préconisations de 
l’Etat (loi Grenelle) et de la Chambre d’Agriculture, le projet 
communal est d’éviter toute extension spatiale du village pour 
préserver les terres agricoles. D’autre part, la commune souhaite 
protéger les terrains situés dans le périmètre de protection du point 
de captage d’eau potable pour éviter tout risque de contamination de 
l’eau. 

- La commune ne souhaite pas uniquement permettre des vues vers 
l’église, mais protéger les espaces agricoles qui entourent l’église et 
qui participent à la singularité du paysage : un espace plan au sein 
duquel l’église, unique bâtiment, se détache. Construire de nouveaux 
bâtiments détériorerait cette particularité. 

 
Précise que l’activité de maraîchage ne serait par ailleurs aucunement 
incompatible avec le périmètre de protection du captage, tant qu’elle ne 
génère pas de pollution du sol. 
 
Au sujet des zones A et N, se reporter à la réponse générale développée 
à la suite du tableau de synthèse. 
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7 

 
Mmes Dorothée 
COURTIER et 
Natalie MEIGNEN 

 
- Estiment nécessaire que soit clairement indiqué 

que le passage d'un scénario à l'autre puisse se 
faire progressivement, ou ne pas se faire. 

- Estiment indispensable, et demandent d’avoir la 
possibilité, dans l’hypothèse de mutation de leur 
corps de ferme, de pouvoir construire un 
bâtiment agricole sur la commune avec accès à 
l'eau et l'électricité sur une parcelle leur 
appartenant. 

- Demandent le reclassement de la zone N, 
interdisant toutes constructions, en zone 
Agricole. Leur semble raisonnable de garder le 
périmètre de 500 mètres autour de l'église 
 

 
Prend acte des commentaires de la commune en réponse au PV de 
synthèse : 
- La possibilité de passer d’un scénario à l’autre de manière 

progressive pourra être précisée. 
- Voir commentaire général sur les zones A et N à la suite du tableau 

de synthèse. 
 
Au sujet des zones A et N, se reporter à la réponse générale développée 
à la suite du tableau de synthèse. 

 
 
Avis du commissaire-enquêteur sur les zones A et N : 
 

Prend acte des commentaires de la commune en réponse au PV de synthèse : 
 

Il est précisé que : 
- la zone A délimitée à l’Est du village semble suffisante pour permettre l’accueil de nouveaux bâtiments, 
- plusieurs exploitants agricoles ne possèdent pas leur siège sur la commune, 
- concernant les fermes LELONG et BERNARD qui se situent toutes les deux en limite du village, en contact direct avec la zone agricole, le zonage prévu 

au PLU ne semble pas compromettre l’extension de leurs exploitations, 
- l’exploitation VANLERBERGHE exploite des terres en entrée ouest du village, secteur classé en zone agricole, lui permettant de construire des bâtiments 

en dehors des cônes de vue sur l’église, 
- l’exploitation COURTIER pourrait construire sur les terrains situés au nord-ouest de la zone Ne (entre la zone Ne et la voie ferrée) ou les terrains situés à 

l’extrémité sud-est du territoire communal (en direction de Silly-le-Long). L’exploitation MEIGNEN n’avait pas indiqué la localisation des terres exploitées, 
- aucun agriculteur n’a mentionné de besoin sur des terrains précis et que leurs requêtes ne démontrent pas clairement que le développement de leurs 

exploitations est mis en péril par le projet de PLU. 
Il est précisé que la délimitation des zones A et N a été effectuée en concertation étroite avec l’Architecte des Bâtiments de France, et que la protection 

des vues sur l’église se justifie sur le caractère exceptionnel de son implantation. 
La commune estime que si le périmètre de la zone A était étendu comme proposé par le commissaire-enquêteur, une telle superficie permettrait 

l’implantation de nombreux bâtiments agricoles à proximité immédiate de l’église, ce qui risquerait de dégrader le cadre paysager très singulier : un espace 
plan au sein duquel l’église, unique bâtiment, se détache. 
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Estime personnellement, en complément des demandes des agriculteurs et de la Chambre d’agriculture, qu’une augmentation de l’emprise de la zone A 
sur le pourtour Est du village est nécessaire pour plusieurs raisons : 

- que les sièges des exploitations agricoles soient ou non sur le territoire de la commune, il n’en demeure pas moins que l’exploitation des terres est 
réalisée sur le territoire de la commune et que celui-ci est tout de même concernée par 5 sièges d’exploitation et 6 corps de ferme toujours en activité, 
et situés dans le village, 

- que pour les exploitations situées à l’intérieur du village (fermes agricoles), l’accès aux terrains agricoles pour des engins agricoles tels qu’on en 
rencontre aujourd’hui (grandes dimensions) via des routes plus ou moins exigües, comportant des virages, ou des chemins communaux, n’apparaît 
pas des plus pratique et peut engendrer par ailleurs des nuisances pour les habitants du village, 

- que la modernisation des équipements agricoles peut par ailleurs être freinée par des bâtiments agricoles de centre-ville non adaptés, ou une trop 
grande proximité des riverains, et qu’une délocalisation des fermes sur les zones A ne soit nécessaire, 

- que les parcelles associées aux exploitations agricoles peuvent « changer de main » à tout moment, donc il est nécessaire d’anticiper un besoin futur 
de constructions agricoles qui ne soit pas uniquement basé sur la configuration des 
propriétés actuelles, 

- qu’en périphérie Est du village, la zone A a une largeur très restreinte et très proche des 
habitations. Cette configuration n’est pas particulièrement recherchée par des exploitants 
agricoles pour l’implantation de leurs bâtiments d’exploitation, notamment en raison des 
nuisances pour la population qui pourraient être générées (du type bruit, poussières, vues 
directes sur des bâtis agricoles, etc.). Cette configuration pourrait donc représenter un risque 
de nuisance pour les riverains des espaces agricoles. En élargissant cet espace, le problème 
ne se poserait plus. 

Conçoit que le périmètre qu’elle avait proposé dans le PV de synthèse (plan ci-contre) soit peut-
être trop important, notamment sur sa partie Sud, proche de l’église. En effet, elle avait intégré cette 
partie bordant le Sud du village pour l’accessibilité à la route. Elle conçoit qu’elle puisse être retirée 
ou biseautée. Elle ne pense toutefois pas que l’implantation de bâtiment agricole dans la zone Est 
du village tel que proposé puisse « dégrader le cadre paysager très singulier » autour de l’église car 
il ne s’agit pas de créer des constructions comme dans un lotissement, mais d’implanter 
ponctuellement quelques bâtiments. Par ailleurs, le plan qu’elle avait fourni présente bien une 
absence d’impact sur les cônes de vues sur l’église et son espace plan depuis une large majorité 
des axes de circulation. 

Elle estime donc que le PLU devra réviser la délimitation de sa zone A sur le pourtour Est du 
village, en l’agrandissant de manière significative dans l’esprit de ce qu’elle avait présenté, de 
manière à permettre l’accessibilité aux parcelles agricoles, aux réseaux (eau, électricité) tout en 
préservant le village des nuisances occasionnées par la proximité de fermes ou bâtiments 
d’exploitation. 
 

 
 

Proposition d’agrandissement de la zone A 
émise par le Commissaire-Enquêteur dans le 

PV de synthèse 
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Autres remarques du commissaire-enquêteur (Mme Frédérique FAGES) : 
 

- Pour une meilleure compréhension du public, il conviendrait d'intégrer dans les dispositions générales du règlement écrit, l'organisation des articles de 
ce document de manière à aider le lecteur à comprendre l'ensemble des points pris en compte pour définir les droits du sol de chaque secteur. 
 

- Il conviendrait d'intégrer un schéma dans le règlement afin de faciliter la compréhension des dispositions réglementaires. Il est également important de 
trouver rapidement les valeurs des distances minimales ou maximales autorisées. 
 

- Il conviendrait de faire figurer en préambule du Cahier des servitudes la liste des servitudes applicables au territoire, dont les notices sont présentées 
dans le document, afin d’appréhender rapidement l’ensemble des servitudes applicables. 
 

- Il conviendrait de reprendre la cartographie figurant p.110 du Rapport de présentation et, en cas de besoin, de compléter l’Annexe « Nuisance 
sonore ». 
 

- Il conviendrait de faire figurer en préambule de chaque zone, la liste des servitudes applicables, et celles des OAP présentes au niveau de la zone 
concernée. 
 

- Il conviendrait de préciser en préambule (page 3) du dossier des OAP le scénario préférentiel retenu pour le secteur n°6, au même titre que les 5 
autres secteurs. 
 

- Pour vos futures enquêtes publiques, il conviendrait d’envisager d’intégrer dans votre dossier de PLU un mémoire en réponse aux avis des PPA. 
 

- Il conviendrait de préciser les règles d’édification de clôtures et d’abris pour chevaux (ou autres) dans le règlement de la zone A et de la zone N (Np, 
Ne et N). 
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Conclusions du commissaire-enquêteur (Mme Frédérique FAGES) : 
 

AVIS FAVORABLE SUR L’ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE MONTAGNY-SAINTE-FELICITE  
ASSORTI DES RÉSERVES ET RECOMMANDATIONS SUIVANTES : 

 
RÉSERVE 1 : 
Que soit élargie de manière significative la zone A côté Est du village, sur la base du schéma proposé par le commissaire-enquêteur, de façon à permettre 
l’accessibilité aux réseaux et aux voies de dessertes mais également assurer un éloignement suffisant des constructions agricoles vis-à-vis des riverains. 
 
RÉSERVE 2 : 
Que soit précisé dans le règlement de la zone N (Np, Ne et N), voire de la zone A le cas échéant, que sont autorisés les abris pour chevaux (ou autres) 
permettant notamment la diversification des activités agricoles pouvant s’axer sur le pâturage, avec des règles adaptées d’édification le cas échéant. 
Que soit précisé qu’en secteur Nce (corridor écologique) seules les clôtures agricoles non électrifiées sont autorisées (absence d’obstacle trop important au 
passage de la faune). 
 
RECOMMANDATION 1 : 
Que la hauteur de faîtage soit portée à 15 mètres au lieu de 12 mètres pour satisfaire aux activités agricoles modernes dans le règlement de la zone A. 
 
RECOMMANDATION 2 : 
Que soit précisé dans les OAP que le développement d’un corps de ferme pourra être progressif, que la majorité du projet mentionné dans les OAP peut se 
faire sur chaque parcelle ne manière indépendante, et que seul le cas d’une éventuelle construction située à cheval sur deux propriétés devrait faire l’objet 
d’une entente. 
 
RECOMMANDATION 3 : 
Que soit vérifiée et intégrée la bonne prise en compte dans le PLU, et notamment son règlement, des propositions d'amélioration de gestion des eaux 
pluviales et de ruissellement proposées par l'étude de ruissellement sur le sous-bassin versant de la Nonette, ainsi que des dispositions permettant de 
satisfaire aux enjeux du SAGE tels que « Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines » et « Maîtriser les risques de ruissellement et lutter 
contre les risques d’inondation », y compris sur les terrains agricoles. 
 
RECOMMANDATION 4 : 
Qu’à l’occasion d’une révision du PLU, soit intégré dans le dossier un mémoire en réponse aux avis des PPA. 

 
 


