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Dominique LAMI        Dossier n° E17000168 / 80 
Commissaire Enquêteur 
6, rue des Cyclamens 
60000 BEAUVAIS 
Tél. :  03 44 48 68 66 
Mob. : 06 23 17 45 32 
Mail :  lami.dominique@wanadoo.fr 

 

Modification de Droit Commun 

 Evolution N°2 du Plan Local d’Urbanisme 

de la commune de MONTATAIRE (Oise) 

________ 

RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

ouverte du 14 novembre au 14 décembre 2017 

________ 
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L’ensemble du dossier comprend : 

Le présent rapport d’enquête (8 pages numérotées de 1/8 à 8/8), dont les 
conclusions à ce rapport en pages 7/8 et 8/8) 

Le procès-verbal de synthèse des observations du public établi à l’issue de 
l’enquête publique 

La réponse du maire de la Commune de MONTATAIRE au  PV de synthèse des 
observations du public 

Le registre d’enquête publique 

Le dossier d’enquête publique comprenant : 

• Une copie de la délibération du conseil municipal approuvant le lancement 
de la modification simplifiée, paraphé par mes soins 

• Une copie de l’arrêté d’enquête publique, paraphé par mes soins 

• Une notice explicative : document de 11 pages numérotées de 1/11 à 
11/11, paraphé par mes soins en page de garde 

• Des extraits du rapport de présentation : document de 20 pages 
numérotées de 232 à 251, paraphé par mes soins en page de garde 

• Le Règlement : document relié de 150 pages numérotées de 1 à 150, 
paraphé par mes soins en page n°1 

• Des extraits du plan de zonage modifié, paraphé par mes soins 
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Je soussigné Dominique LAMI, Commissaire Enquêteur, ai été désigné par décision 
N°E17000168/80 de Monsieur le président du Tribunal Administratif d'Amiens en date du 
17 octobre 2017 pour conduire l'enquête publique en objet. 

A la suite de cette enquête j'ai rédigé ce rapport. 

OBJET DE L'ENQUÊTE : 

La présente enquête est relative à l’évolution N°2 du Plan Local d’Urbanisme de la 
Commune de MONTATAIRE (Modification de Droit Commun) : 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de MONTATAIRE (Oise) a été approuvé le  
30 septembre 2013. 

La modification de droit commun du plan Local d’Urbanisme a été prescrite par 
délibération du 25 septembre 2017 afin d’accompagner les projets émergents du 
territoire et le projet urbain de la ville de MONTATAIRE selon les fils conducteurs 
suivants : 

• Une densification des parcelles et des bâtis existants en préservant un cadre de 
vie agréable pour tous les habitants. 

• Une actualisation et une rectification de certaines données. 

L’exposé des motifs porte sur les éléments nécessitants une modification classique du 
PLU puisque les nouvelles règles ont vocation à diminuer les possibilités de construire ; 
même si la densification reste toujours possible, elle devient encadrée. 

La mairie de MONTATAIRE a décidé d’engager la procédure de modification du PLU par 
délibération motivée en date du 25 septembre 2017. Par son arrêté du 25 octobre 2017, 
Monsieur le Maire de la Commune de MONTATAIRE a décidé de soumettre le projet à 
enquête publique. 

INFORMATION DU PUBLIC : 

• AFFICHAGE : J’ai constaté, lors de ma première permanence, l’affichage effectif  
de l'arrêté d'enquête sur un des tableaux d’affichage, librement accessible au public à 
l’extérieur de la mairie, ainsi qu’à l’entrée des bureaux des services techniques de la 
mairie, sis rue André Ginisti, également visible de l’extérieur. 

• PUBICITE : Monsieur le Maire de MONTATAIRE a fait procéder à l'insertion de 
l'avis d'enquête publique dans deux journaux régionaux : 

LE PARISIEN, éditions des 30 octobre et 15 novembre 2017, 
PICARDIE MATIN, éditions des 30 octobre et 15 novembre 2017. 
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PERMANENCES : 

Trois permanences ont été tenues en mairie de MONTATAIRE : 
 

• le mardi 14 novembre 2017 de 15h30 à 17h30 : aucune personne ne s’est 
présentée pendant cette première permanence. 

• le samedi 25 novembre 2017 de 9h45 à 11h45 : quatre personnes se sont 
présentées lors de cette seconde permanence, pour s’informer sur le contenu du projet, 
mais aucune observation n’a été inscrite au registre d’enquête. 

• le mercredi 13 décembre 2017 de 15h30 à 17h30 : j’ai reçu la visite d’une 
personne qui n’a pas désiré laissé d’observation, et d’un groupe de sept personnes qui a 
inscrit deux observations sur le registre d’enquête ; Ce groupe de 7 personnes m’a par 
ailleurs remis une pétition signée par 50 personnes. 

REUNION DE TRAVAIL : 
Une réunion de présentation a été organisée le mercredi 7 novembre de 14h00 à 15h30 : 
j’ai été reçu par Monsieur François GABORIT, instructeur des droits des sols aux 
Services Techniques Municipaux-Urbanisme. 
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REGISTRE D’ENQUETE : 

Le registre d’enquête a été coté et paraphé par mes soins lors de la première 
permanence, à l’ouverture de l’enquête, puis clôturé et signé par mes soins à l'expiration 
de l'enquête. Ce registre d’enquête mis à la disposition du public en mairie de 
MONTATAIRE comporte 2 observations écrites. A ma connaissance, le dossier 
d’enquête a été consulté une seule fois en dehors des horaires de permanence, le 5 
décembre 2017, mais aucune observation n’a été inscrite au registre suite à cette 
consultation, et je n’ai reçu aucun courrier ni aucun mail pendant cette enquête.  

L’analyse des observations recueillies se résume donc aux deux points suivants : 

• Le règlement du PLU ne tient pas compte des données topographiques, or 
ces données laissent apparaître des dénivelés pouvant atteindre 52% sur 
des terrains comme par exemple certaines parcelles situées dans le 
secteur des Chères Vignes : cette configuration pourrait engendrer des 
gênes de vis à vis sur les terrains bâtis en pente dans le cas d’un projet de 
nouvelle construction à proximité, alors que le règlement ne stipule 
aucune règle particulière de construction dans une telle configuration 
(distance de retrait, orientation des constructions,…). Serait-il possible de 
revoir les articles du règlement pour prendre en compte ces situations, de 
manière à éviter les gênes de vis à vis entre les éventuelles constructions 
futures sur ces parcelles et les constructions existantes ? 

 

Réponse du commissaire enquêteur :  

 La question soulevée concerne les éventuelles gênes de vis à vis entre les 
constructions existantes et les éventuelles constructions futures sur un terrain attenant à 
celui existant, notamment lorsque le bâti existant se situe en contrebas de la nouvelle 
construction sur un terrain en pente :  cet aspect, pris en compte dans le règlement en 
projet pour les cas d’urbanisation en double rideau, ne stipule aucune règle spécifique 
pour le cas d’un terrain en pente où la nouvelle construction bénéficiera d’une vue 
panoramique sur l’existante. Cette configuration topographique particulière devrait à mon 
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avis faire l’objet de dispositions adaptées pour minimiser le problème de vis à vis 
évidemment plus sensible dans une telle situation. Il serait par exemple opportun que le 
plancher de la nouvelle construction ne soit pas surélevé et que la hauteur de cette 
construction soit limitée. 

• Pour les mêmes raisons topographiques, l’addition de constructions sur 
les terrains en pente peut engendrer une aggravation des risques liés au 
ruissellement des eaux de pluie, notamment car les terrains situés le plus 
en hauteur sont actuellement végétalisés, alors qu’y construire les 
imperméabiliserait en partie, diminuant ainsi la surface d’infiltration, et par 
conséquent les volumes d’eau de ruissellement vers le bâti existant, 
généralement situé en contrebas : aucune disposition n’est prise d’après le 
règlement du PLU en projet pour ce type de risque qui ne devrait pas être 
négligé. Serait-il possible de revoir le règlement du PLU pour y introduire 
des règles de construction préservant de ces risques liés au 
ruissellement ? 

 

Réponse du commissaire enquêteur : 

Le traitement des eaux de ruissellement est parfaitement évoqué dans le règlement en 
projet : en effet, pour la zone UC concernée par cette observation, l’article UC4 précise que, 
« quelque soit le type de zone considérée, tous les pétitionnaires ont l’obligation de maîtriser 
les eaux pluviales à la source, en limitant le débit de ruissellement généré par toute 
opération d’aménagement, qu’elle concerne un terrain déjà aménagé, qu’il s’agisse de 
démolition-reconstruction ou d’extension, ou un terrain naturel dont elle tend à augmenter 
l’imperméabilisation ». Il est par ailleurs précisé que « pour tout projet soumis à permis de 
lotir, à permis de construire ou à déclaration de travaux, la règle est la conservation des 
eaux pluviales sur le terrain, sans rejet au réseau public d’assainissement ». Un rejet 
inférieur à 5l/s vers le réseau public d’assainissement est toutefois toléré pour les petites 
surfaces en cas d’impossibilité technique avérée et dûment argumentée. Il serait peut-être 
opportun, dans le cas d’une nouvelle construction réalisée sur un terrain situé en hauteur par 
rapport à un terrain bâti existant, de rendre obligatoire la réalisation d’un puisard en 
contrebas de cette nouvelle construction pour collecter les eaux pluviales, évitant ainsi de 
les déverser sur le terrain situé en contrebas. 

La pétition qui m’a été remise en fin d’enquête est jointe au registre ; elle est signée par 
50 personnes résidant dans le secteur des « Chères Vignes », et concerne particulièrement 
l’OAP n°6  : Les revendications présentées dans cette pétition sortent du cadre de la 
présente enquête ; je propose à Monsieur le Maire d’en prendre connaissance pour 
éventuellement les prendre en considération lors de la prochaine révision du PLU de 
Montataire. 
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CONCLUSIONS 

Compte tenu de mon analyse des éléments du dossier et du déroulement de 
l’enquête, mes conclusions sont les suivantes : 

1) L’enquête s’est correctement déroulée, sans incident, conforme à la procédure. 

2) Seules deux observations ont été formulées sur le registre au cours de cette 
enquête, et aucune autre observation ne m’est parvenue pendant son 
déroulement, que ce soit oralement pendant les permanences, par courrier ou par 
mail.  

3) Les réponses apportées par Monsieur le Maire de MONTATAIRE aux 
observations notées sur le registre d’enquête n’apportent pas, selon moi, une 
réponse complètement satisfaisante aux questions posées dans les observations 
recueillies. Je rappelle que ces observations concernaient d’une part les gênes 
éventuelles de vis à vis pour des construction situées sur des terrains adjacents 
quand la construction existante est en contrebas de la construction projetée, et 
d’autre part du problème des eaux de ruissellement issues de la construction 
projetée dans la même configuration de terrain. Je suggère que, pour répondre à 
ces observations, le règlement soit amendé (possibilité de limiter la hauteur de 
plancher et la hauteur totale des constructions projetées lorsqu’elles sont situées 
en surplomb  et à proximité d’un bâti existant, dispositions techniques telles qu’un 
puisard pour confiner les eaux de ruissellement sur la parcelle située en hauteur). 

4) L’article 3 précise que l’accès à prévoir pour desservir des nouvelles constructions 
édifiées en drapeau sur un terrain déjà bâti doit avoir une largeur minimale de 3 
mètres dans le cas d’une seule construction nouvelle, et de 5 mètres dans le cas 
de 2 construction nouvelles. Je propose qu’il soit plutôt rédigé « largeur minimale 
de 3 mètres dans le cas d’un seul logement desservi, et de 5 mètres au minimum 
dans le cas de plusieurs logements desservis par cet accès. De la même façon, 
toujours selon l’article 3 du règlement c   oncernant la voirie, il est écrit que « les 
voies de circulation internes à la parcelle ou à l’îlot seront de 3 mètres si un seul 
logement nouveau est desservi , ou de 5 mètres si deux logements nouveaux sont 
desservis » : je suggère d’ôter les mots « nouveau » et « nouveaux ». 

5)  L’article 8 précise que « deux constructions non contiguës sur une même 
propriété doivent être distantes d’au moins 4 mètres » : permettre de réaliser 2 
constructions seulement séparées de 4 mètres sur une même propriété 
provoquera inévitablement des gênes de vis à vis si ces constructions sont à 
usage d’habitation. Pour une nouvelle construction sur un terrain où il existe déjà 
une construction bâtie à l’alignement ou en retrait de la voie publique, l’article 5 
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définit un retrait minimal de 15 mètres entre cette nouvelle construction et 
l’alignement (ou du retrait imposé par le plan d’alignement). Il serait opportun de 
reprendre cette règle pour les nouvelles constructions à usage d’habitation bâties 
en double, voire en triple drapeau sur des terrains en longueur ; une telle 
harmonisation permettrait en effet d’offrir une distance entre deux habitations de 
l’ordre de 7 à 8 mètres entre 2 logements, ce qui me semble être un minimum 
pour éviter une trop grande promiscuité et d’éventuelles gênes de vis à vis. 

 

Vu les remarques qui précèdent, j’émets un AVIS FAVORABLE au projet de 
modification N°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de MONTATAIRE, sous 
réserve de revoir l’article 3  du règlement pour répondre à la remarque n°4 ci-dessus, 
et avec recommandation de prendre mieux en considération les observations du public 
recueillies en cours d’enquête, comme évoqué dans les remarques n°3 et n°5 ci-dessus.  

Beauvais, le  9 janvier 2018 

 
Le Commissaire Enquêteur 
Dominique LAMI 


