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Patrice LAINE 

Commissaire Enquêteur 

A rédigé le rapport ci-après : 

 

 

 

I OBJET DE L’ENQUÊTE 

 

 
La présente enquête publique, concerne l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la 

commune de PONTARME , située dans le département de l'Oise. 

 Le PLU couvre l'ensemble du territoire communal. 

 

 

 

II DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 

 

 
 II 1 Délibérations du conseil municipal-Genèse du projet 

 

 

 Par délibération du conseil municipal en date du 09-02-2015 il a prescrit 

l’élaboration du PLU et a défini les modalités de la concertation à mettre en 

œuvre.  

 La concertation avec la population s’est traduite par la mise a disposition en mairie 

d’un registre et de documents d’études, présentation du projet dans le bulletin 

municipal, diffusion dans tous les foyers d’une note générale d’information sur le 

projet de PLU et ses orientations et l’organisation d’une réunion publique le 26 

avril 2019 et d’une seconde réunion publique le mardi 26 novembre 2019. 

 Le projet a également été mis sur le site internet de la commune à partir de mai 

2019. 

  

 Le PLU a été adressé aux Services de l’Etat, aux PPA (Personnes Publiques 

Associées) ainsi qu’aux communes limitrophes et aux Etablissements Publics de 

Coopération Intercommunale ayant demandé à être consultées. La phase de 

consultation étant d’une durée de trois mois. 

 

 La mise à disposition du projet n’a suscité aucune remarque sur le registre mis à 

disposition en Mairie. 

 

 

II-2 Désignation du Commissaire Enquêteur. 

 

 
 

 Par décision du 29 octobre 2019, Madame la Présidente du Tribunal Administratif 

d’Amiens décide de désigner en qualité de commissaire enquêteur Monsieur Patrice 
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LAINE, demeurant 15 bis route de Compiègne a CHAMANT 60300 . Dossier n° E 19 

000191/80. 
 

 

 

  

III DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 

 

 

 III- 1 -Réalisation du dossier d’enquête publique 

 

 Le dossier d’enquête publique concernant le projet d’élaboration du PLU de la 

commune de PONTARME a été réalisé par le Bureau d’Études « ENJEUX » Atelier 

d’urbanisme et d’aménagement urbain, 8 place de la République 60290 MONCHY 

SAINT ELOI. 

 

 III- 2-Documents mis à la disposition du public. 

 

N° 1 -Pièces Administratives et avis des P.P.A. 

N°2 -Rapport de Présentation-Résumé non technique 

N°3-PADD 

N° 4 -Règlement  

N°5-OAP 

N°6-Emplacements Réservés 

N°7-Servitudes d’utilité publique-Informations jugées utiles- 

N°8-Sanitaire-Notice-Plans 

 

 

L’ensemble de ce dossier semble correctement traité tant en ce qui concerne l’aspect 

technique que l’aspect législatif. 

 

 
 

IV PRÉPARATION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE  

 

 

 

 IV 1 Réunion préalable à l’enquête publique 

 

 

 Le jeudi 6 novembre 2019 j’ai provoqué une réunion d’information et de 

présentation du projet de PLU en Mairie de Pontarmé en présence de : 

   

M. Alain Battaglia, Maire de Pontarmé, M. LEVASSEUR du cabinet 

d’urbanisme et M. PLIN Adjoint au maire 

   

  Nous avons examiné le dossier d’enquête publique, ainsi que les 

procédures préalables à l’enquête publique 

 

  De nombreuses précisions sur le dossier ont été apportées, en réponse à 

mes questions. 
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 Le dossier complet de projet d'élaboration de PLU pour la commune 

de Pontarme m’a été remis ainsi qu’un CD. 

 

 

 

 IV 2  Visite du site 

 

 Une visite du village m’a permis de me faire une idée plus précise du projet de la 

commune et de visualiser les lieux.  
 

 IV 3  Avis d’Affichage 

 

 

 J’ai constaté que l'avis de la présente enquête publique, avait bien été affiché 

sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet dans la commune. 

 Nous avons également examiné les dispositions prises par la commune, pour le 

bon déroulement de l’enquête publique, local de permanence de l’enquête publique et 

son équipement en l’occurrence la salle de réunion du Conseil Municipal 

particulièrement bien adaptée et équipée. 

  
     

 

V DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

 

 

V 1 Dates de l’enquête publique 

 

 L’enquête publique s’est déroulée du jeudi 28 novembre 2019 au 

samedi 4 janvier 2020, soit 38 jours consécutifs. 
 

 V 2 Les permanences  
 

  Les permanences du commissaire enquêteur ont été assurées en Mairie 

de PONTARME aux dates ci-dessous : 

 

Le jeudi 28 novembre 2019 de 9 à 12h00 

Le Samedi 14 décembre 2019 de 9 à 12h00 

Le Vendredi 20 décembre 2019 de 17 à 19h00 

Le Samedi 4 janvier 2020 de 9à 12h00. 

 

  Au cours de mes permanences :  

 

 Je me suis tenu à la disposition du public 

 J’ai fourni les explications en réponse aux questions ou aux demandes 

de précisions, formulées par le public 

 J’ai recueilli les observations écrites ou verbales formulées par le public 

 J’ai reçu et annexé au registre d’enquête publique les courriers  
 

 

V 3 Publicité 
   

Les insertions légales d’avis au public ont été faites respectivement dans les journaux Le 

Parisien et le Courrier Picard, les 12 et29 novembre 2019. 
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La totalité du dossier a également été mis sur le site internet de la commune. Une adresse mail 

dédiée à l’enquête a été crée- enqueteplupontarme@gmail.com. 

 

La population a eu la possibilité de formuler ses observations, soit en les consignant sur le 

registre ouvert en Mairie, soit en adressant un courrier au Commissaire Enquêteur à l’adresse 

de la Mairie, 1 rue Ernest Dupuis 60520 PONTARME, ou par voie électronique.  

     

 V 4 Registre d’enquête publique 

 

  Lors de la première réunion j’ai paraphé le registre d’enquête publique. 

   

Le dossier d’enquête publique ainsi que le registre d’enquête, ont bien été tenus à la 

disposition du public pendant toute la durée de l’enquête publique. 

 

 Le registre d’enquête publique a été clos par Monsieur Patrice LAINE, Commissaire 

Enquêteur. 

 

 

 V 5 Conditions d’organisation et de déroulement de l’enquête 

 

Les permanences se sont déroulées dans la salle du conseil de la mairie. Lors des 

quatre permanences du commissaire enquêteur, 07 personnes sont intervenues, pour prendre 

connaissance du dossier et notifier pour certaines d’entre elles (04) leurs observations sur le 

registre d’enquête publique ou déposer un courrier. 

   Lors de ces permanences, le commissaire enquêteur a eu 

l’occasion de rencontrer Monsieur le Maire de la commune. 

 

Après la clôture immédiate de l’enquête le samedi 4 janvier 2020 à 12h00, je me suis 

entretenu avec M. le Maire et j’ai commenté certains points et certaines demandes 

formulées par les habitants ainsi que des remarques personnelles. 

 

Lundi 6 janvier 2020 j’ai remis à M. le Maire de Pontarmé mon procès-verbal de 

synthèse afin qu’il puisse avec le cabinet d’urbanisme fournir une réponse éventuelle 

aux observations des habitants.  

 

 
  

 

VI CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE 
 

 La concertation préalable est obligatoire pour toute élaboration ou révision du PLU 

 

L’État, la Région, Le Département et divers partenaires sont associés à l’élaboration du 

document qui doit être compatible avec les prescriptions nationales ou particulières des lois 

d’aménagement et d’urbanisme, avec les orientations des schémas directeurs et prendre en 

considération les orientations définies par les chartes intercommunales. 

 

L’élaboration de ce document de projet de PLU a été prescrite par délibération du conseil 

municipal de Pontarmé le 9 février 2015. Le conseil municipal a décidé de soumettre le projet  

mailto:enqueteplupontarme@gmail.com
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à la concertation pendant toute la durée de l’étude et jusqu’à l’arrêt du projet, aux habitants, 

aux associations locales et aux autres personnes concernées dont les représentants de la 

profession agricole. 

 

Aux jours et heures d’ouverture de la mairie, mise à disposition du public d’un dossier 

d’études accompagné d’un registre destiné à recueillir les avis des habitants, diffusion dans 

tous les foyers de la commune d’une note d’information du projet, présentation de ce projet 

dans le bulletin municipal et une réunion publique le 26 avril 2019 avant la réunion du  

Conseil Municipal. 

 

Une seconde réunion publique a également été organisée par M. Le Maire, la veille de 

l’ouverture de l’enquête publique, réunion à laquelle j’ai assisté, sans intervenir, utilisant cette 

opportunité pour me présenter à environ 60 personnes présentes. 

 

La consultation des PPA : 

 

Les Personnes Publiques Associées ont été consultées de juillet à octobre 2019.  

Les avis recueillis sur l’arrêté du projet du 26 avril 2019 sont dans le cahier 1.5 du dossier, les 

points importants sont les suivants : 

 

-les services de l’état ont rendu un avis défavorable et demandé la convocation d’une réunion 

d’examen conjoint. 

-La Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAe) a rendu un avis consultable 

sur son site. 

-La CDEPENAF a émis un avis défavorable au périmètre retenu pour le STECAL du Château 

( zone Np). 

-L’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de l’Oise (UDAPO) et la 

Chambre d’agriculture de l’Oise ont rendu des avis favorables avec réserves. 

-Le Conseil Départemental a émis un avis favorable. 

-La Chambre de Commerce et d’industrie a formulé des observations hors délais. 

 

La Réunion d’examen conjoint : 

 

Cette réunion s’est tenue le 17 octobre 2019. Elle a permis de lever les 3 réserves émises par 

les Services de l’Etat sous conditions qu’elles donnent lieu à des compléments apportés au 

document à l’issue de l’enquête publique. 

 

Bilan et poursuite de la consultation : 

 

Dans sa délibération du 26 avril 2019, le conseil municipal a constaté que les divers modes de 

mise à disposition du projet n’avaient suscité aucune observation du public. 

La concertation s’est poursuivie jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique, avec une réunion 

publique la veille de l’ouverture de l’enquête. 

 

 

VII PRÉSENTATION DU PROJET 

 

 VII 1 Objet de l’opération 
 

 La procédure ainsi que les modalités d’élaboration du PLU ont été arrêtés par 

délibération du Conseil Municipal le 09 avril 2015. 
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 VII 2 Présentation de la commune  

 

La commune de Pontarmé appartient à la région des Hauts de France et au département de 

l’Oise. Situé dans l’ensemble naturel de la vallée de la Théve au Sud de Senlis. Elle est depuis 

le 1 er janvier 2017 dans la Communauté de Communes Senlis Sud Oise (CCCSO). 

 La commune est située sur la RD 1017 Paris/Ostende et reliée par cette voie à l’autoroute A 

(8 km de Senlis vers Lille) et vers Survilliers échangeur vers Roissy Charles de Gaulle. 

 

La superficie de la commune est de 1324 hectares dont plus de 1000 hectares de forêts (forets 

domaniaux de Chantilly et de Pontarmé). La population était en 2015 de 818 habitants (+ 40% 

par rapport à 1999). 

 

Les communes limitrophes sont, Avilly St Leonard 884 habitants, Senlis 15292 habitants, 

Mont L’évêque 407 habitants, Thiers sur Thève 1051 habitants, La Chapelle en Serval 2944 

habitants, Orry la ville 3384 habitants et Chantilly 10849 habitants. 

 

Le bourg chef-lieu situé sur la rive gauche de la Thève comprend deux écarts proches sur la 

rive droite : le Château (réceptions) dont le parc fait la liaison avec le centre village et un écart 

résidentiel en face sur le site d’une ancienne minoterie (logements individuels et collectifs et 

commerces). Un autre écart aux Gerioles sur la RD 1017 au Sud (matériaux) et sur la RD 607 

(logements collectifs et dépôt de matériaux). 

 

 

 VII 4-Les dispositions prises pour la mise en œuvre du PLU 
  

  Le territoire communal se divise en quatre grandes catégories de zones.  

 

La zone urbaine est une zone équipée ou qui le sera prochainement : elle est désignée par la 

lettre U suivie d’un indicatif (UA, UD, UC etc….) 

La zone a urbaniser porte l'indicatif AU. 

La zone agricole l'indicatif A. 

Les zones naturelle et forestière l’indicatif N. 

   

  Les délimitations de ces différentes zones figurent sur les plans du dossier 

d’enquête publique. 

   

  Figurent également les emplacements réservés (ER) aux voies et ouvrages 

publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts. 

   

  Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer au 

titre de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme. 

 

Les secteurs soumis à des Orientations d'Aménagement et de Programmation. 

 

Ce projet de PLU est défini par : 

 

-Les protections environnementales dont les périmètres incluent une partie du territoire 

communal : 

 -le réseau Natura 2000 (ZICO et ZPS du massif des trois forêts et du bois des rois et 

ZSC des massifs d’Halatte, Chantilly et Ermenonville et des ZNIEFF de type 1 ainsi que des 



PLU PONTARME                                                                                                            E/19 000191/80 

 

 

9 

continuités écologiques entre la forêt de Pontarmé et le bois de la grande mare à l’Est du 

village. 

 -le site classé de la Nonette. 

 

La commune s’inscrit dans le périmètre du Parc Naturel Régional Oise/Pays de France. La 

charte du PNR crée le 13-01-2004 pour 10 ans est caduque depuis 2016 et fait l’objet d’un 

nouveau projet. 

 

Le PLU est soumis à évaluation environnementale. Il n’a pas d’influence notable sur les 

espèces ou habitats protégés dans le cadre de Natura 2000. 

 

 

 VII 5 Capacité d’accueil    

 

La commune cherche avant tout à favoriser le comblement des espaces situés a l’intérieur de 

l'enveloppe urbaine. Le parcellaire non bâti dans le village est limité. 

 

Dans le secteur de l’Hôtel Dieu/rue Ernest Dupuis, projet en cours (voir chapitre 4). 

Au parcellaire de jardins rue de la Fontaine du Bois Cornu. Il n’est pas actuellement desservi 

par le réseau d’eau potable, est pour partie liée à la grande propriété du Château et d’autre part 

par les reculs imposés par le RSD (Ecuries de Pontarmé). 

Un parcellaire étroit rue de l’Hôtel Dieu. 

A l’espace planté communal réservé lors de la réalisation du lotissement des Gerioles chemin 

des vaches.  

Aux espaces de jardin rendus inconstructibles. 

A la grande propriété du château dont l’évolution potentielle est spécifique. 

 

En dehors de ces secteurs, il ne subsiste plus de dents creuses dans le village.  

 

  

  

 VII 6 Répartition des zones par surfaces 
 

Le territoire communal s’étend sur 1324 ha. 

Le site bati du village incluant celui du château occupe 35 ha. 

La zone agricole représente 125 hectares. 

Le territoire communal est couvert par 2 périmètres NATURA 2000 totalisant 1050 ha soit 

84% du territoire communal. 

Plus de 97 % du territoire est en espace naturel en général et agricole en particulier. 

  

  

 

  VII- 7- Emplacements réservés 

 

  Des mesures conservatoires ont été adoptées afin de permettre la réalisation ou 

l’aménagement d’espaces ou d’équipement d’intérêt général. 

Le projet prévoit 06 emplacements réservés pour une surface totale de 6606 m2. 

 

-1a- Aménagement d’une liaison piétonne entre la rue Ernest Dupuis et le chemin de 

l’hôtel Dieu 

-1b- -Aménagement d’une place publique et d’aires de stationnement. 
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-2- Aménagement de voirie et de liaison piétonne. 

-3- Aménagements d’espaces publics et liaison piétonne. 

-4- Liaison piétonne. 

-5- Aménagements d’espaces plantés publics et de liaison piétonne. 

 

VIII CONSULTATION DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES 

 

Conformément aux articles L 123-6, 8 et 9 du Code de l’Urbanisme, le maire 

de la commune a consulté les personnes publiques associées lors de l’élaboration du P.L.U de 

sa commune. 

L’article L 123-9 précise, en effet : « Le conseil municipal arrête le projet de 

plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées 

à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements 

publics de coopération intercommunale directement intéressés, ainsi qu'à l'établissement 

public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, 

lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. Ces personnes donnent un avis dans les 

limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de 

plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables ». 

 

Ces avis et remarques sont consultables en détail dans le dossier d’Enquête Publique, pochette 

N°1-5 « Avis des Personnes Publiques associées ».  

Un dossier « 4B » est également ajouté au projet. Il comporte un récapitulatif des avis et une 

réponse de la réunion d’examen mise à jour le 24/10/2019. 

 

1-AVIS DES SERVICES DE L’ETAT 

 

Les services de l’état rendent un avis défavorable, pour différents motifs, notamment les 

nombreuses références au POS, des manquements dans l’annexe « servitudes d’utilité 

publique » et que le projet ne s’appuie pas sur un diagnostic établi au regard des prévisions 

économiques et démographiques. 

Ils demandent l’organisation d’une réunion avec les PPA afin de lever les réserves 

mentionnées. 

 

La réunion conjointe d’examen du 17/10/2019 prévoit une relecture du projet par le bureau 

d’études et plus particulièrement du PADD afin que les références au POS demeurent 

attachées à l’évocation de l’historique de l’aménagement de la commune. A la demande des 

services de l’état, le tableau comparatif des surfaces POS/PLU sera supprimé du chapitre 7. 

 

Sous ces conditions, la réserve peut être levée. 

 

Quant aux servitudes d’utilité publique, le bureau d’études suit les remarques des services de 

l’état et complètera les annexes 7-1 (SUP) et 7-2(IJU). 

 

Sous ces conditions, la réserve peut être levée. 

 

Quant au scenario démographique, le document doit préciser le comportement souhaité par la 

collectivité puis en déduire les besoins en habitat. Le bureau d’études complétera le chapitre 4 

sur les objectifs démographiques en mettant en évidence les taux de croissance pris en 

compte. 
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Sous cette condition, la réserve peut être levée. 

 

Une recommandation des services de l’état concerne une étude pluviale sur l’ensemble du 

territoire. La commission municipale précise que cette étude relève d’un bureau d’étude 

spécialisé et qu’elle sera jointe ultérieurement au PLU. 

 

Les services de l’état émettent également une recommandation quant à la réduction du secteur 

NP ( qui concerne la grande propriété-Le Château), considéré comme trop important. 

La question de la grande propriété du château et de son environnement a été au centre des 

discussions pendant toute l’étude.  

La commission rappelle qu’elle est attachée aux potentialités d’évolution de ce secteur sous le 

double aspect du renforcement du centre village et du développement des activités 

économiques et touristiques du château. 

 

La commission maintien également la rédaction du rapport concernant l’alimentation en eau 

potable et l’actualisation des données concernant la Théve. 

 

2-AVIS DE LA MRAe 

 

La MRAe rappelle que ses avis portant sur la qualité environnementale présentée et sur la 

prise en compte de l’environnement dans le document ne sont ni favorables ni défavorables. 

Elle remarque que le résumé non technique est non joint au projet. 

Cette erreur a été résolue et le résumé non technique a été ajouté au dossier d’enquête 

publique. 

La commission confirme que les enjeux liés aux zones humides doivent s’apprécier 

diversement selon qu’ils sont situés dans le périmètre du site classé défini par l’arrêté 

préfectoral de 1998.  

Ces espaces sont intégralement protégés, conformément aux prescriptions du SDAGE, dans le 

site urbain (site inscrit) qui correspond soit aux espaces de jardins, de prairies et bois. Ils sont 

aussi intégralement protégés dans les secteurs N, NJ et Ng, aux propriétés bâties, classées en 

zone UA, UD et Np. 

Même s’il y a de forts enjeux patrimoniaux, il n’y a pas d’enjeux écologiques justifiant une 

étude spécifique du site ou la recherche de mesures d’évitement ou de compensation. 

 

3-AVIS DE l’UDAPO 

 

-Intégrer la localisation du site inscrit de la vallée de la Nonette. 

 

La commission complètera l’annexe. 

 

-Zonage à l’ouest du chemin du bois cornu. 

Remplacer le zonage A par un zonage N. 

Le secteur du Château et son environnement (ferme et écuries) ont été l’un des points les plus 

discutés du projet . L’ABF a participé à deux réunions. 

Parallèlement au projet de PLU, le projet des Ecuries de Pontarmé fait l’objet d’une demande 

de Permis de Construire. Le maintien et le développement des activités agricoles en centre 

village correspond aux principales orientations du projet communal. 

 

La commission décide, de maintenir le projet, l’instruction du PC en cours ayant recueilli un 

avis favorable sous réserves mineures de l’ABF. 
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4-AVIS DE LA CDPENAF 

 

La CDPENAF considère que le projet communal prévoit l’urbanisation au sein de la trame 

bâtie, sans consommation de terres agricoles, forestières ni naturelles, que la zone 2AUh 

consomme 1 hectare de terres agricoles mais qu’il s’agit de l’extension de la zone Udb en 

cours de réalisation qui devra faire l’objet d’une modification du PLU au moment de 

l’ouverture de cette zone à l’urbanisation. Elle donne un avis favorable au projet de PLU. 

 

 

 

5-AVIS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

La commission prend acte des observations du CD. 

 

6-AVIS DE LA CAO 

 

-la CAO demande la prise en compte de la délimitation du secteur Np dans le calcul de 

consommation des espaces et d’autoriser les constructions nécessaires à la diversification des 

activités agricoles. 

 

La commission maintien les dispositions du projet. 

 

 

7-AVIS DE LA CCIO 

 

Note rendue hors délai et n’a pu être examiné, l’avis de la CCIO est analysé à titre indicatif. 

Un point a été retenu par le bureau d’études concernant le secteur Ne, la rédaction de l’article 

N2 demande à être clarifiée et il le sera, autrement maintien du projet. 

 

Toutes les remarques des PPA n’entrainent aucune modification de fond 

sur le projet de PLU. 

 

 

IX EXAMEN DES OBSERVATIONS DU PUBLIC-PV DE SYNTHESE 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL  

 

 

de communication des observations écrites  recueillies dans le registre d'enquête, des courriers 

et des courriels adressés au Commissaire Enquêteur ainsi que ses propres remarques. 

 

A Pontarmé le 06 janvier 2020 

RÉFÉRENCES : -Code de l'environnement-article R 123-18 

 

P. JOINTES :14 pages 

.  

M. le Maire 
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L'enquête publique qui a débuté le jeudi 28 novembre 2019 et qui s’est terminée le samedi 04 

janvier 2020 à 12h00 avait pour but de présenter à la population le projet de PLU pour la ville 

de PONTARME 60. 

La présence du public a été faible. Sept personnes sont venues consulter le dossier ou se 

renseigner et pour 4 d’entre elles laisser des remarques écrites ou déposer des courriers. 

Au cours de cette enquête j'ai recueilli 4 observations écrites dans le Registre d'Enquête, 02 

courriers remis au cours des permanences. 

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 

1-Observations le 20 décembre 2019 de M. LEFEVRE Philippe, propriétaire du château de 

Pontarmé qui nous remet un courrier. La requête concerne un terrain qui sert actuellement de 

parking mais qui nécessite des aménagements afin de répondre au développement touristique 

et hôtelier de son château. Seulement cette espace est en zone « N ». Il demande à ce que cette 

parcelle servant de parking soit intégré en zone « Np ». 

 

Avis du CE : Tout à fait favorable au changement de zonage.  

(Document côte n°1 contenant 5 pages). 

 

2-Observations le samedi 4 janvier 2020 de Messieurs Stanislas BOURSIER et Arnaud 

BECHET concernant : 

 

 -la parcelle référencée sur le POS comme « aire d’extension n° 7 ». Ils 

demandent à ce que cette parcelle initialement constructible soit réintégrée en 

zone « U ». (Document sous cote 4) 

 

Avis du CE : Bien vouloir fournir la réponse motivée. 

 

 -la parcelle référencée « Nj » à proximité des écuries.  Ils demandent à ce que 

cette parcelle ou tout au moins celle non impactée par le RSD soit réintégrée en 

zone « U ».(ils sont propriétaires des parcelles 474,37-39-34-29-265-441-444-

263-30-22-21-32-27-6)( document cote 3- parcelles surlignées en vert). 

 

Avis du CE : Je suis tout à fait favorable à une restauration du zonage en « U » pour la 

partie n’étant pas soumise au RSD des Ecuries.  

 

3-Observations par courrier remis le samedi 4 janvier 2020 par M. LEFEVRE Philippe, 

propriétaire du Château. Il développe 5 points. (Voir document joint côte 2) 

 

 -ouverture et accès de la propriété actuelle sur la départementale. 

 

 -Article 4-implantation par rapport aux voies-paragraphe 4 :1 alinéa Secteur Np. 

Est-ce que ce retrait est figé à 6 mètres ou peut-il fluctuer ? 

A cet endroit la zone Np ne longe pas le chemin de bois cornu mais l’ancienne 

chaussée ?? 

 

 -Concerne l’article 9-3 sur les clôtures. Il demande que la zone Np bénéficie des 

mêmes conditions de clôture que la zone UA. 
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Avis du CE : Il semble judicieux d’offrir les mêmes garanties de sécurité à la zone Np 

qu’au reste du village, d’autant que le choix de clôtures reste large. Ce qui intéresse le 

demandeur est principalement la hauteur. 

 

 -Concerne le pavillon d’habitation existant en zone Np. Est-il 

possible de créer des extensions sur ce bâtiment (véranda, garage etc..) 

 

Avis du CE : Page 57 du règlement, alinéa 4-2 immeubles existants « changement de 

destination, modification et extension » il serait souhaitable de préciser ce qui est 

faisable ou pas ? Les 7% en zone Np regroupent ils les constructions nouvelles et 

l’extension de l’existant ? 

 

 -Page 51 du règlement, 9-2 ravalement, « b » nature des matériaux et mise en œuvre, il 

est mentionné que les bâtiments, hangars etc… seront réalisés en matériaux 

traditionnels, soit en bardage de tôle d’acier laqué perforé ou non.  

Ne semble pas compatible avec la visibilité du château. 

 

Avis du CE : Il semble peu compatible que des hangars en tôle soient dans la visibilité 

du château. Je pense que cela est du ressort de l’ABF ?? 

 

 

 

 

 

4-Observation de M. BECHET samedi 4 janvier 2020 : il constate que sur le plan du PLU, 

ni dans le dossier, sur les parcelles 44 et 45, n’apparaissent l’existence d’un site archéologique 

de la Fontaine du Bois Cornu et la Motte féodale. 

 

Je vous demande donc de m'adresser sous quinze jours, conformément aux stipulations de 

l'article R 123-18 du Code de l’Environnement, vos observations éventuelles en réponse au 

regard de chacune des observations recueillies à l'occasion de cette enquête publique. 

 

Veuillez agréer, M. le Maire en l’expression de mes sentiments distingués. 

Dont procès-verbal remis en double exemplaire en mairie le lundi 6 janvier 2020 

Le Commissaire Enquêteur     Le Maire 
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 PROCÈS-VERBAL  

 
 

de communication des observations écrites  recueillies dans le registre d'enquête, des courriers et 
des courriels adressés au Commissaire Enquêteur. 
 
 
1 : LETTRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
A Pontarmé le  06 janvier 2020 
RÉFÉRENCES : -Code de l'environnement-article R 123-18 
 
P. JOINTES :14 pages 
.  
M. le Maire 
L'enquête publique qui a débuté le jeudi 28 novembre 2019 et qui s’est terminée le samedi 04 
janvier 2020 à 12h00 avait pour but de présenter à la population le projet de PLU pour la ville de 
PONTARME 60. 
La présence du public a été faible. Sept personnes sont venues consulter le dossier ou se 
renseigner et pour 4 d’entre elles laisser des remarques écrites ou déposer des courriers. 
Au cours de cette enquête j'ai recueilli 4 observations écrites dans le Registre d'Enquête, 02 
courriers remis au cours des permanences. 

 

Je vous demande donc de m'adresser sous quinze jours, conformément aux stipulations de 
l'article R 123-18 du Code de l’Environnement, vos observations éventuelles en réponse au 
regard de chacune des observations recueillies à l'occasion de cette enquête publique. 
 
Veuillez agréer, M. le Maire en l’expression de mes sentiments distingués. 
Dont procès-verbal remis en double exemplaire en mairie le lundi 6 janvier 2020 
 
Le Commissaire Enquêteur  
 
 
2 : EXPOSE DES DEMANDES FORMULEES 
 
2.1- Observations de M. LEFEVRE Philippe, propriétaire du château de Pontarmé  
 
2.1-1 : O1, parcelle B54  
 
a) Exposé et avis du Commissaire Enquêteur 
Le 20 décembre 2019 il nous remet un courrier. La requête concerne un terrain qui sert 
actuellement de parking mais qui nécessite des aménagements afin de répondre au 
développement touristique et hôtelier de son château. Seulement cette espace est en zone « N ». Il 
demande à ce que cette parcelle servant de parking soit intégré en zone « Np ». 
Avis du CE : Tout à fait favorable au changement de zonage (Document côte n°1 contenant 5 pages). 
 
b) Eléments justificatifs présentés (courrier du 20.12.2019) 
M. Lefevre expose que l’aire de stationnement est vitale pour l’activité et que l’état actuel du 
stationnement pose divers problèmes (enlisements, dégradations, vols). L’évolution vers un 
accueil « haut de gamme » implique certains aménagements « en dur » incompatibles avec le zonage 
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en N. Il souhaite un reclassement de la surface concernée (sur 200 m environ) en secteur Np afin 
que les aménagements puissent être effectués « avec l’aval et sous la surveillance de M. l’A.B.F. 
 
c) Analyse du bureau d’étude 
Délimitation du secteur Np 
Lors de l’élaboration du PLU, la commission a consacré beaucoup de temps aux problèmes 
posés par le maintien et l’évolution de l’activité du château (cf. différents CR des réunions de 
commission), mais le problème d’aménagement de l’aire de stationnement existante n’a jamais été 
évoquée en ces termes. On verra en annexe que la CDPENAF a donné un avis défavorable à la 
délimitation du STECAL Np et demandé une réduction avec reclassement en zone N de tous les 
secteurs non potentiellement concernés par l’implantation de constructions nouvelles.  

Cet avis conduit la commune à réduire avant procédure d’approbation le 
périmètre concerné (cf. planche 1 et annexe ci-après). L’extension du secteur Np à l’ouest 
du chemin est donc inenvisageable. Les fonctions à assurer sont de toutes 
manières différentes puisqu’il ne saurait s’agir de constructions à réaliser en 
dehors éventuellement des clôtures. 

Classement au PLU et état du site 
Le secteur concerné est pour partie en zone N, pour partie en secteur Nn où les aménagements 
autorisés doivent être établis en référence aux dispositions du DOCOB dont la gestion est 
confiée au PNR. Le propriétaire devra donc se rapprocher du PNR pour les travaux à réaliser. 
Le site est actuellement une prairie avec, sur 70 m de profondeur environ à partir du chemin de 
l’Ancienne Chaussée, une allée centrale en stabilisé.  Le site est bordé en retrait de 1 m environ 
du chemin des Loges d’un mur en pierre partiellement édifié en partie est (mise à niveau et 
couronnement à exécuter) et en cours de travaux sur la partie ouest. Cet ouvrage a été et est édifié en 
vertu d’une autorisation de construire sollicitée le 22.08.1995 et accordée le 10.11.1995. Cette 
autorisation est caduque depuis décembre 1997 sauf demande de prorogation. La régularité 
administrative des travaux en cours doit donc être examinée. L’accord initial portait sur un 
ouvrage de 2 m de hauteur maximale réalisé en retrait de l’alignement du chemin des Loges avec 
retour jusqu’à la rivière à 170 m environ du chemin de l’Ancienne Chaussée. 
Potentialités de prise en compte après enquête publique 
Le site aurait pu faire en cours d’étude l’objet d’un STECAL spécifique correspondant aux seuls 
aménagements nécessaires au traitement du stationnement et à la protection des véhicules en 
excluant toute imperméabilisation des sols. La création d’un tel secteur est actuellement 
impossible puisqu’il nécessiterait une inscription au PADD et un nouveau passage devant la 
CDPENAF.  Le problème pourrait être examiné ultérieurement lors d’une procédure 
d’évolution du PLU (par exemple une Déclaration de Projet liée à l’évolution de l’activité du château) ; 
Proposition du bureau d’étude (périmètre Np) 
En application de l’avis défavorable de la CDPENAF, le bureau d’étude propose : 

- De supprimer du secteur Np les parcelles B57 (parc rive droite), B63, 77, et 180 partielle 
(berges rive gauche en vis-à-vis du parc rive droite)  réduisant la surface du secteur de 1,2 ha (total 
maintenu 1,9 ha) ; 
- De porte l’emprise totale autorisée dans le secteur Np de 7 à 12%  afin de maintenir le 
droit à construire envisagé lors de l’étude. 

Proposition du bureau d’étude (aménagement stationnement château) 
Elle porte sur la prise en compte de l’ouvrage de clôture partiellement réalisé (sur 85% de sa 
longueur hors retour et les 2/3 environ de sa hauteur) ouvrant la voie à la régularisation administrative 
des travaux en cours. Il est à noter que la réalisation du mur s’accompagne du maintien de la haie 
existante au sud du chemin des Loges. Ce dispositif, cumulé avec une différence de niveau négative 
entre le chemin et la prairie (talus planté) contribue à l’intégration paysagère de l’ouvrage. En cas 
de réalisation du retour vers la Thève ce dispositif devrait être poursuivi l’ouvrage maçonné 
devant être doublé d’une haie extérieure. 
En conséquence le bureau d’étude propose : 
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- De porter au plan 4.3 l’indication de l’ouvrage existant au titre des murs en pierre à 
préserver (indication mentionnée à l’article N9.3); 
- De doubler cette indication d’une prescription de maintien ou plantation de haie sur le 
tracé actuel et potentiel (retour ouest, indication mentionnée à l’article N12) ; 
- D’autoriser le maintien ou la prolongation des clôtures existantes avec leurs 
caractéristiques (sauf matériaux interdits) ; 

 
d) Avis de la commission municipale (09.01.2020) 

La commission municipale après en avoir débattu approuve le maintien des 
secteurs N et Nn sur le site de l’aire de stationnement du château et les 
modifications proposées par le bureau d’étude : 

- au périmètre de la zone Np réduit à 1,9 ha ; 
- à l’article N9.3 afin de pérenniser le mur en pierre en cours de 
construction ; 

 
 
2.1-2 : O2, ensemble de la propriété, dispositions réglementaires  
 
Par courrier du 4 janvier 2020, M. LEFEVRE Philippe, développe 5 points.  
 
a) O2-1 : Ouverture et accès de la propriété actuelle sur la départementale 
Eléments justificatifs présentés 
M. Lefevre argue que la mesure n’est pas justifiée, que la mesure ne concerne que le secteur Np, 
que « les priorités ont évoluées, la N17 n’existe plus, la DDE non plus », qu’une politique de maîtrise de 
la vitesse est appliquée (zone 30, ralentisseurs), et que la disposition des accès devra résulter du plan 
à établir en concertation avec l’ABF. 
Avis du Commissaire Enquêteur 
Non formulé 
Analyse du bureau d’étude. 
Le principe de l’accès unique est appliqué sur toute les zones. Il est lié évidemment à la sécurité, 
mais également aux potentialités d’aménagement de l’espace public. Dans le cas de la propriété du 
château, le changement de statut de la voie (RN>RD) ne modifie pas son statut de Voie à Grande 
Circulation. Par ailleurs les sujétions sont particulières du fait de l’entrée de ville (secteurs où les 
accès directs doivent être limités) et de l’aménagement du carrefour urbain. Enfin la propriété est 
desservie par 2 autres voies ne présentant pas de contraintes du point de vue de la sécurité. Le 
plan d’aménagement doit prendre en compte les contraintes résultant de l’insertion dans le tissu 
urbain, non l’inverse. 
Proposition du bureau d’étude  
Maintien des dispositions du projet 
Décision de la commission municipale (09.01.2020) 

Après examen la commission se prononce pour le maintien des dispositions du 
projet qui interdit la création d’un nouvel accès sur la Grande Rue. 

 
b) O2-2 : Application de l’article N4 
Exposé du Commissaire Enquêteur  
Article 4-implantation par rapport aux voies-paragraphe 4 :1 alinéa Secteur Np. Est-ce que ce 
retrait est figé à 6 mètres ou peut-il fluctuer ? A cet endroit la zone Np ne longe pas le chemin de 
bois cornu mais l’ancienne chaussée ?? 
Analyse du bureau d’étude 
Rectification d’erreurs matérielles : les retraits réglementés sont des retraits minimaux ; le 
chemin au droit de la propriété est bien celui de l’Ancienne Chaussée. 
Décision de la commission municipale (09.01.2020) 
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La commission prend acte de la rectification de la rédaction de l’article N4 qui 
stipule que les retrais alternatifs sont des retraits minimaux 

 

c) O2-3 : Application de l’article N9-3 
Exposé du Commissaire Enquêteur 

Concerne l’article 9-3 sur les clôtures. Il demande que la zone Np bénéficie des mêmes 
conditions de clôture que la zone UA. 
Avis du CE  
Il semble judicieux d’offrir les mêmes garanties de sécurité à la zone Np qu’au reste du village, 
d’autant que le choix de clôtures reste large. Ce qui intéresse le demandeur est principalement la 
hauteur. 
Eléments justificatifs présentés 
La limitation à 1,80 m ne garanti pas la sécurité contre les intrusions 
Analyse du bureau d’étude. 
Compte tenu de la volonté d’insérer les alignements sur la Grande Rue, la rue du Château, et 
pour sa partie rive gauche du chemin de l’Ancienne Chaussée dans le tissu urbain, il est en effet 
logique d’appliquer au secteur Np les mêmes dispositions que celles retenues pour le secteur UA 
pour les alignements préservés en les adaptant au cas particulier.  En ce qui concerne la partie rie 
droite, où la visibilité du château entouré de douves doit être mise en valeur, il convient 
d’autoriser le maintien ou l’extension du type de clôture existant (barrières ciment constituées de 
poteaux et lisses). Concernant le secteur Nj, il convient d’autoriser les clôtures grillage et végétales. 
La rédaction de l’article N9.3 doit donc effectivement être revue. 
Proposition du bureau d’étude (cf. projet en annexe) 
Restructuration de l’article N9.3 prenant en compte : 

- La préservation des murs en pierre et le maintien ou prolongation des clôtures existantes 
(cf. ci-dessus §2.1-1c) ; 
- La non réglementation des clôtures agricoles ; 
- La réglementation des SECAL Ne, Nh, Nj (grillage simple torsion doublé dans certains cas 
d’une haie) ; 
- La réglementation du secteur Np (application des dispositions applicables en zone UA sur les 
sections rive gauche portées au plan 4.3, barrières et lisses ciment rive droite) ;  

Décision de la commission municipale (09.01.2020) 
Après examen et discussion, la commission approuve les propositions présentées 
par le bureau d’étude sur la refonte de l’article N9.3 (cf. texte en annexe) 

 
d) O2-4 : Application de la réglementation au pavillon existant 
Exposé du Commissaire Enquêteur 

Concerne le pavillon d’habitation existant en zone Np. Est-il possible de créer des extensions sur 
ce bâtiment (véranda, garage etc..) 
Avis du CE  
Page 57 du règlement, alinéa 4-2 immeubles existants « changement de destination, modification 
et extension » il serait souhaitable de préciser ce qui est faisable ou pas ? Les 7% en zone Np 
regroupent ils les constructions nouvelles et l’extension de l’existant ? 
Analyse du bureau d’étude. 
L’évolution du pavillon existant est doublement garantie d’une part au titre des constructions 
existantes (modifications ou changement d’affectation), d’autre part en tant qu’élément lié à l’évolution 
du château, les extensions éventuelles devant s’inscrire dans l’application des articles N2g (plan 
d’ensemble) et N7 (emprise globale des constructions). Il ne paraît pas nécessaire de compléter ce 
dispositif, l’évolution du pavillon ne pouvant être rendue distincte de celle de l’ensemble de la 
propriété dont il occupe le centre. 
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Toutefois, si le projet d’aménagement de la propriété rive gauche devait être différé, il peut 
paraître souhaitable de situer hors élaboration du plan d’ensemble des évolutions limitées du bâti 
existant.  
Proposition du bureau d’étude 
C’est pourquoi le bureau d’étude propose de modifier l’article N2g en autorisant hors plan 
d’ensemble les évolutions limitées du bâti existant (extensions, vérandas, annexes). Les emprises 
seraient limitées à 15% des emprises existantes pour chaque bâtiment concerné. Pour e pavillon 
cela correspond a une emprise supplémentaire de 18 m² environ. Ces surfaces s‘inscrivent bien 
sûr dans l’emprise globale autorisée sur le secteur Np.  
Décision de la commission municipale (09.01.2020) 

Après examen et discussion, la commission approuve les propositions présentées 
par le bureau d’étude sur la refonte de l’article N2 g (cf. texte en annexe) 

 
e) O2-5 : Règlement de la zone A 
Exposé du Commissaire enquêteur 
-Page 51 du règlement, 9-2 ravalement, « b » nature des matériaux et mise en œuvre, il est 
mentionné que les bâtiments, hangars etc… seront réalisés en matériaux traditionnels, soit en 
bardage de tôle d’acier laqué perforé ou non. Ne semble pas compatible avec la visibilité du 
château. 
Avis du CE 
Il semble peu compatible que des hangars en tôle soient dans la visibilité du château. Je pense que 
cela est du ressort de l’ABF ?? 
Analyse du bureau d’étude 
Le dispositif réglementaire de la zone A est établi pour l’ensemble de la zone et non 
spécifiquement pour le secteur en vis-à-vis du château. Dans le cadre de son avis conforme, il 
appartient en effet à l’ABF de fixer les conditions de matériaux qui lui paraissent appropriées. 
C’est ce qui a été fait dans le cadre de l‘instruction du PC du projet d’extension des Ecuries de 
Pontarmé. 
Proposition du bureau d’étude 
Maintien des dispositions du projet 
Décision de la commission municipale (09.01.2020) 

Après examen et discussion, la commission maintient les dispositions du projet 
 
 

2.2-Observations de Messieurs Stanislas BOURSIER et Arnaud BECHET 
 
2.2-1 : O3, parcelles ZB269, 345, 346 
 
Exposé et avis du Commissaire Enquêteur 
La parcelle référencée sur le POS comme « aire d’extension n° 7 ». Ils demandent à ce que cette 
parcelle initialement constructible soit réintégrée en zone « U ». (Document sous cote 4) 
Avis du CE : Bien vouloir fournir la réponse motivée. 
Eléments justificatifs présentés 
Demandent que la parcelle soit « strictement maintenue dans son état administratif 
antérieur (zone constructible future)  » notamment en raison de l’antériorité de ce classement 
Analyse du bureau d’étude 
Le PLU s’adapte à l’évolution de la réglementation qui fixe à 9 ans maximum le délai de mise en 
œuvre d’une zone d’urbanisation future (article L153-31 4° du CU). Les services de l’Etat et plus 
particulièrement la CDPENAF sont très attentifs à l’application de cette disposition et à la 
cohérence entre le projet démographique affiché et les espaces naturels inscrits pour les 
évolutions futures. L’évolution POS/PLU se situe dans ce contexte. Par ailleurs ces mêmes 
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services ont souligné dans leurs avis que les POS caduc ne pouvaient en aucun cas justifier des 
dispositions du PLU. 
A long terme, la vocation du secteur qui se situe en dehors du périmètre du site classé n’est pas 
remis en cause. Il se situe d’ailleurs dans l’enveloppe urbaine définie dans le cadre de la Charte du 
PNR. Il s’agit donc d’une question de calendrier eut égard : 

- au rythme de développement choisi par la commune (prolongeant le rythme suivi dans le cadre 
du POS) ; 
- aux disponibilités repérées dans le tissu urbain ; 
 - au choix prioritaire comme secteur de développement à long terme de l’îlot au nord du 
pôle d’équipement de la rue du Pastillon (qui s’inscrit dans la continuité de l’opération en voie 
d’achèvement). 

Le secteur sud où sont les parcelles concernées s’inscrira dans un nouveau projet communal une 
fois les objectifs du PLU atteints. 
Proposition du bureau d’étude 
Cette disposition a permis de recueillir un avis favorable de la CDPENAF sur les dispositions du 
PLU eut égard à la consommation d’espaces naturels ou agricoles. Maintien des dispositions du 
projet 
Décision de la commission municipale (09.01.2020) 

Après examen et discussion, la commission maintient les dispositions du projet 
 
2.2-2 : O4, parcelles B474 et autres classées en Nj. 
 
a) Exposé et avis du Commissaire Enquêteur 
La parcelle référencée « Nj » à proximité des écuries.  Ils demandent à ce que cette parcelle ou 
tout au moins celle non impactée par le RSD soit réintégrée en zone « U ». (ils sont propriétaires des 
parcelles 474,37-39-34-29-265-441-444-263-30-22-21-32-27-6) Cf. document cote 3- parcelles 
surlignées en vert. 
Avis du CE  
Je suis tout à fait favorable à une restauration du zonage en « U » pour la partie n’étant pas 
soumise au RSD des Ecuries.  
 
b) Analyse et proposition du bureau d’étude 
Le contexte urbain 
L’îlot 2 (délimité par la Grande Rue, la rue du Château, le chemin du Bois Cornu et la route de 
Montgrésin) inclut 3 propriétés contigües parmi les plus importantes du tissu villageois couvrant 
. Du nord au sud : la ferme de la Thève (0,39 ha) les Ecuries de Pontarmé (0,21 ha) et la grande 
propriété objet de la demande (0,55 ha). Ce secteur a fait l’objet d’analyses spécifiques et de 
différentes hypothèses sur ses capacités d’évolution en cas de cessation ou de transfert des 
activités agricoles soumises à l’application du RSD.  
Les enquêtes menées en début d’étude ont confirmé que, si la Ferme de la Thève envisageait 
l’abandon de l’activité d’élevage, les Ecuries de Pontarmé comptaient développer leur activité sur 
place ce qui excluait une mutation du secteur dans le cadre de l’application du PLU (échéance 
prévisionnelle 2030) les marges de recul imposées par le RSD affectant les 2 autres propriétés. 
Situation du terrain par rapport aux réseaux 
La propriété des demandeurs est desservie : 

- par la Grande Rue où elle s’inscrit dans les alignements bâtis à préserver ;  
- par le chemin du Bois Cornu qui sur cette section à conservé son caractère de chemin 
rural de Tour de Ville et ne comporte pas de réseau d’eau potable. La tête de réseau de 
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l’antenne desservant le lotissement en section sud de la voie est à plus de 100 m des 
terrains concernés.1 
"Peuvent être classées en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les 

équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour 

desservir les constructions à implanter"2.  

Sur l’ensemble du village, la délimitation de la zone urbaine est liée à la présence 
des réseaux sur la voie de desserte. La desserte par le chemin du Bois Cornu ne 
génère pas de constructibilité sur le parc de la propriété concernée. 

Situation de la propriété par rapport aux contraintes RSD 
La grande propriété est pour sa partie nord soumise aux marges de recul imposées par le RSD 
(box et installations des Ecuries de Pontarmé, cf. planche 2). La surface concernée porte sur 45% environ 
de la surface de la propriété. La partie hors contrainte est une zone de jardin d’une profondeur 
approximative de 25 m en limite des urbanisations développées depuis le chemin du Bois Cornu. 
Les options de zonage du PLU 
Compte tenu des dispositions du bâti sur la Grande Rue, toute construction sur le parcellaire 
non bâti hors protection RSD (parcelles 21, 27, 30, 32 et pour partie 474) ne pourrait se faire qu’à 
partir de leur desserte par le chemin du Bois Cornu.  
L’un des objectifs du PLU est de préserver les activités liées au milieu naturel et participant à 
l’attractivité du centre village (Ferme, Ecuries). Le parti retenu est de ne pas développer 
l’urbanisation sur le chemin du Bois Cornu au-delà des pavillons existants sur sa section sud : 

- d’une part en raison de la nécessité de prolonger le réseau d’eau potable sur plus de 100 
m pour la seule desserte de la propriété ; 
- d’autre part afin de conserver sur la section nord le caractère de desserte rurale 
principale (accès à la ferme des engins agricoles, livraisons aux Ecuries, liaisons cavalières entre les 
Ecuries et la forêt).  

Les parties bâties de la propriété desservies par la Grande Rue sont donc classées en zone 
urbaine UA sur une profondeur de 50 m environ pour la parcelle 474, et suivant les limites du 
parcellaire bâti pour les autres parcelles ; le reste est maintenu en zone jardin Nj. Ce dispositif est 
équivalent à celui adopté route de Thiers pour les propriétés desservies au nord par le chemin du 
Marais. Cette disposition fixée par le PADD devrait être maintenue. 
Evolution ultérieure potentielle 
Les dispositions du PLU reposent sur le maintien de l’activité des Ecuries sur leur site historique 
dans le tissu urbain à l’est du chemin du Bois Cornu. Toute modification de cet état de fait 
conduirait dans le cadre d’une révision, à une nouvelle analyse des potentialités des 3 propriétés, 
le périmètre urbain du village étant fixé à ses limites actuelles3 confirmées par la délimitation du 
site classé. Elle conduirait à une nouvelle analyse du tissu urbain et à l’élaboration d’OAP 
permettant de tirer le meilleur parti des mutations de la partie nord de l’îlot en intégrant la totalité 
du chemin du Bois Cornu dans la maille urbaine. Dans une telle hypothèse, les dispositions du 
PLU sont favorables à l’évolution de la propriété concernée en préservant sa parie ouest comme 
unité cohérente d’aménagement. 
Proposition du bureau d’étude 
En raison de l’absence de desserte de la partie ouest de la propriété par le réseau d’eau potable, la 
zone urbaine dot être délimitée à partir de la Grande Rue. Le zonage proposé par le PLU, (prenant 
en compte que la moitié environ des espaces non bâtis sont dans la zone de protection du RSD) suivant l’option 
inscrite dans le PADD doit être maintenu. Par ailleurs il permet d’envisager l’intégration de 
l’ensemble de la propriété dans un projet de réaménagement urbain en cas de délocalisation 
ultérieure des écuries. 
c) Décision de la commission municipale (09.01.2020) 

                                                           
1 L’extension éventuelle du réseau se ferait au seul profit de la propriété concernée, les 2 pavillons implantés sur la 
voie au sud étant alimentés par des servitudes en terrain privé. 
2 Article R151- 
3 Sauf secteur sud-est rue du Pastillon reporté à une étape ultérieure de développement 
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Après examen et débat, la commission maintient les dispositions du projet 
 

 
2.3 : O5, Observation de M. BECHET (zones archéologiques) 
 
Exposé du Commissaire Enquêteur 
Le samedi 4 janvier 2020, il constate que sur le plan du PLU, ni dans le dossier, sur les parcelles 
44 et 45, n’apparaissent l’existence d’un site archéologique de la Fontaine du Bois Cornu et la 
Motte féodale. 
Analyse du Bureau d’Etude 
Les zones archéologiques sont indiquées dans l’annexe 7.2 suivant les documents transmis par les 
services dans le PAC. Vérification pour le site signalé par le demandeur. En cas de confirmation, 
un complément éventuel pourrait être apporté à l’annexe par le biais d’une mise à jour. 
Dans l’immédiat, il convient de signaler que le site (situé dans le site classé) est inscrit en zone N. La 
mise en application du PLU ne peut donc nuire à la préservation des vestiges.  
Décision de la commission municipale (09.01.2020) 

Après examen et débat, la commission décide de compléter la planche 
correspondante de l’annexe 7.2 en précisant le caractère potentiel du site.  

 
 
3 : SYNTHESE 
 

Le rapport en l’état ne prend pas en compte les modifications du document liées à 
la prise en compte des observations faites par les services de l’Etat et les 
Personnes Publiques Associées. Elles ont été définies dans la note n° 4c examinée 
en réunion conjointe d’examen le 17.10.2019. 
Seule est évoquée dans la présente note l’avis de la CDPENAF qui conduit à 
modifier le périmètre du secteur Np. 
 
L’enquête publique a conduit à examiner 9 observations formulées par 3 
personnes.  
 
1 : Demandes recueillant une proposition d’avis favorable du CE (2) 
 
Dans sa synthèse préalable M. le Commissaire Enquêteur se propose de donner 
une suite favorable aux demandes O1 (reclassement N>Np) et O4 (reclassement 
Nj>U). Après examen la commission municipale  

- Donne une réponse partiellement favorable à la demande O1 : Si le secteur 
ne peut être classé en Np (opposition de la CDPENAF, occupation spécifique 
limitée à la clôture et au stationnement) la commission propose des 
modifications réglementaires pérennisant les ouvrages de clôture en cours et 
permettant leur achèvement sous réserve de régulation administrative ; 
- Maintien les dispositions du projet pour la demande O4 en raison de 
l’absence de réseau d’eau potable sur le chemin du Bois Cornu et l’intérêt 
pour l’évolution ultérieure du village de maintenir la partie non bâtie de la 
propriété (actuellement impactée à 45% par les servitudes RSD) comme unité 
d’aménagement susceptible de s’intégrer à un projet de renouvellement 
urbain de la partie nord de l’îlot. 

 
 
2 : Demandes justifiant une demande de complément d’informations du CE (5) 
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M. le Commissaire enquêteur souhaite un complément d’information pour les 
demandes O2-2, O2-3, O2-4, O2-5, O3. 
Les précisions apportées par la commission conduisent : 

- à des décisions favorables à la demande formulées pour O2-2 (formulation de 
l’article N4 corrigée) et O2-3 (complément à l’article N9.3), O2-4 (évolution 
constructions existantes en secteur Np) ; 
- à montrer que la demande est sans objet pour O2-5 (règlement d’aspect de la 
zone A) ;  
- à maintenir les dispositions du projet pour O3 (classement en zone N des 
terrains de l’ancienne zone 2 NA du POS) 

 
3 : Demandes sans avis du CE (2) 
 
M. le Commissaire enquêteur ne formule pas d’observation ou de demande sur les 
demandes O2-1 et O5. 
Les décisions de la commission conduisent : 

- au maintien du projet pour O2-1 (accès limités sur la Grande Rue pour le 
secteur Np) ; 
- à la prise en compte de l’observation pour O5 (zone archéologique chemin du 
Bois Cornu). 

 
4 : Conclusion 
 
Sur les 9 demandes formulées lors de l’enquête :  

- 1 est sans objet (O2-5) ; 
- 5 reçoivent un avis favorable total ou partiel (O1, O2-2, O2-3, O2-4, O5) ; 
- 3 impliquent un maintien du projet rejetant la demande (O2-1, O3, O4) 
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ANNEXE 1 

AVIS DE LA CDPENAF 

 
a) Avis exprimés 
Réunie le 08.11.2019, la CDPENAF, après avoir entendu M. le Maire adjoint et le bureau d’étude 
a rendu 3 avis : 

- Un avis défavorable concernant la réglementation de l’article A2 celui-ci ne 
mentionnant pas la surface maximale des « extensions et annexes » des constructions 
d’habitation « liées et nécessaires aux exploitations agricoles » ; 
- Un avis défavorable  sur la délimitation du STECAL Np celui-ci devant être « réduit 
et délimité aux projets éventuels et le reste de la zone reclassé en N » ; 
- Un avis favorable sur l’élaboration du PLU eut égard à la consommation des espaces.
  

b) Observations du bureau d’étude 
- 1 : Concernant les habitations et leurs annexes « liées et nécessaires » aux 
exploitations agricoles elles sont autorisées sous réserve de proximité et sans indication 
spécifique de surface (l’article A7 sur les emprises maximales n’est pas réglementé). Les critères 
étant le lien avec les sièges d’exploitation, la nécessité et la proximité, on voit mal la 
justification d’un critère de surface appliqué de surcroît aux seules extensions ou annexes 
(Il n’est pas question d’extension dans le texte réglementaire toute évolution du bâti résidentiel étant lié 
aux critères de nécessité et de localisation). L’observation semble sans fondements, toutefois, si 
cela peut donner satisfaction à la commission, il n’est pas compliqué de fixer aux annexes 
une surface maximale (en pourcentage de la surface de l’habitation ?). 
- 2 : Concernant la délimitation du secteur Np, M. le Maire adjoint et le bureau d’étude 
ont défendu sans succès la prise en compte totale de la propriété bâtie ouvrant la voie à 
un projet d’aménagement global de la propriété sous contrôle de l’ABF qui délivre un avis 
conforme. La commission impose le retour à une délimitation réduite sur la base des 
projets éventuels. Il convient donc d’exclure du périmètre les parcelles B57 sur la rive 
droite (parc non bâti) et B63 et 177 sur la rive gauche (berges de la Thève en vis-à-vis du chemin du 
Marais et des espaces protégés à l’est de la R 1017) ainsi que la partie est de la parcelle B180 en 
vis-à-vis du parc, soit un total de 1,2 ha environ ce qui ramène le secteur Np à 1,9 ha (au 
lieu de 3.1 ha). Il convient en conséquence de modifier l’article N7 afin que le droit à 
construire convenu sur la propriété demeure équivalent. Il est proposé de porter l’emprise 
maximale de 7 à 12 %.  
 

c) Décisions de la commission municipale 
Réglementation de la zone A 
La commission après examen et discussion conclut que la commission a fait une 
erreur probable d’interprétation des articles. Ils ne concernent aucune extension 
de bâtiment non agricole, mais uniquement les habitations « liées et nécessaires 
aux exploitations ». Les caractéristiques en surface de ces habitations n’ont pas à 
être réglementées « a maxima » puisque ce critère est soumis avec d’autre à 
l’analyse de nécessité. La commission maintient donc le projet. 
Délimitation du secteur Np 
La commission après examen et discussion approuve le périmètre proposé par le 
bureau d’étude qui réduit la superficie du secteur à 1,9 ha. En compensation 
l’emprise maximale constructible est portée à 12% afin de maintenir la 
constructibilité liée au projet de développement de l’activité. 
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ANNEXE 2 

PRINCIPAUX TEXTES MODIFES 

 
Article N2 : Affectation des sols et destination des constructions soumises à 
des conditions particulières 
g) Dans le secteur Np 
- A condition de s’inscrire dans un plan d’aménagement global de l’ensemble du 
secteur prenant en compte la protection du monument inscrit (soumise à l’avis de 
l’Architecte des Bâtiments de France), les constructions à usage de logement, de 
restauration, et d’hébergement hôtelier et touristique dans la limite de l’emprise 
réglementée à l’article N7. 
- Toutefois sont exemptées de la contrainte de plan d’ensemble les extensions 
limitées des constructions existantes dont l’emprise n’excède pas 15% de l’emprise 
existante du bâtiment concerné lors de l’approbation du PLU. 
 
Article N4 – Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 

4.1 : Constructions nouvelles  
- Les constructions doivent être implantées ; 
Dans le secteur Ne  

- Avec un retrait minimal de 10 m par rapport à l’alignement de la RD 1017 
Dans le secteur Nh 

- Avec un retrait minimal de 6 m par rapport à l’alignement de la RD 607 
Dans le secteur Nj 

- Avec un retrait minimal de 5 m par rapport à l’alignement des voies et 
espaces publics 

Dans le secteur Np 
- Soit à l’alignement de la Grande Rue, de la rue du Château et du chemin de 
l’Ancienne Chaussée ; 
- Soit avec un retrait minimal de 6 m par rapport à l’alignement des voies et 
espaces publics. 

Dans les secteurs N, Ng et Nn  
- Non réglementé 
 

Article N7 – Emprise au sol des constructions 
Dans le secteur Np 

- 12% de la surface de la propriété incluse dans le secteur réglementaire. 
 

Article N9 : Aspect extérieur des constructions et des clôtures 
Dans les secteurs N, Ng et Nn  
- Non réglementé 

9.3 : Clôtures 
- Elles ne sont pas imposées.  
Dans l’ensemble de la zone. 

a) Clôtures existantes 

- Les sections de murs ou murets en pierre portées au plan 4.3 seront préservées ; Ils 
n’excèderont pas une hauteur de 2 m . 
- Les clôtures existantes peuvent être réparées ou prolongées avec les mêmes 
caractéristiques  
- Toutefois sont interdits à l'alignement des voies et espaces publics : 

- les clôtures constituées de plaques préfabriquées en ciment. 
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- l'utilisation pour la construction des piles maçonnées, murs pleins ou murs 
bahuts d'éléments industrialisés imitant les matériaux traditionnels (pierre, 
brique, bois ...). 

b) Clôtures agricoles 
Elles ne sont pas réglementées 
Dans les secteurs Ne, Nj, Nh 
- Les clôtures seront constituées d'un grillage simple torsion ou d’un treillis plastifié 
posé sur un support métallique de même teinte et obligatoirement doublé d'une haie 
dans les cas prescrits à l'article N12. 
Dans le secteur Np 
a) Recommandations architecturales 
- Le traitement des clôtures sera établi en référence aux éléments du cahier des 

recommandations pour les clôtures, annexé au présent règlement. 

b) Constitution et hauteur 
- Suivant indications portées au plan 4.3, les clôtures à l’alignement des voies de 
desserte seront constituées en cas de clôture minérale autorisée: 

- soit d'un mur plein d’une hauteur comprise entre 2 m et 2,80 m assurant la 
continuité bâtie.  
- soit d'un mur bahut d’une hauteur maximale de 1,00 m éventuellement 
complété par une grille métallique de modèle simple à barreaux verticaux, 
ajourée ou avec tôle cache vue fixée côté intérieur. 
- soit d'une combinaison de ces deux éléments 
- Les murs et murets des clôtures seront réalisés en pierre appareillée ou 
enduite à pierre vue 

c) Nature des matériaux et mise en œuvre  
- Les portails ou portillons seront réalisés en lisses de bois verticales ou en planches 
de bois jointives, ou en grille métallique à barreaux droits, ajourée ou avec tôle cache 
vue fixé côté intérieur, ou en aluminium laqué. La partie supérieure sera horizontale. 
Le PVC est interdit. 
e) couleurs 
- Les teintes des grilles et ouvrages métalliques seront choisies dans les gammes 
recommandées dans le cahier des recommandations architectural annexé au présent 
règlement  

 
Article N13 : Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et 
des éléments de paysage à protéger 
Dans l’ensemble de la zone 
b : Eléments protégés dans le cadre de l’article L151-19 
- En cas d'indication graphique (haies, alignements d’arbres, espaces arborés) portée aux 
plans 4.2 et 4.3, les plantations sont protégées au titre des éléments de paysage et de 
la protection de la biodiversité ; Les haies devront être maintenues ou prolongées 
sous forme de haies champêtres conformes aux dispositions de l’article N12 c. 
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XI-                APPRÉCIATION DU PROJET DE P.L.U. DE LA                             

COMMUNE DE PONTARME 

 

CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LE PROJET 

DU P.L.U.DE LA COMMUNE DE PONTARME 
Il s’agit d’un projet murement réfléchi et élaboré. 

 Il a débuté en février 2015 et a eu le temps de murir et de s’affiner. 

La commune de Pontarmé a entrepris depuis plusieurs années d’importants travaux 

d’amélioration et d’embellissement au sein du village, au niveau de la voirie et au niveau du 

paysager. 

L’ancien moulin situé sur la gauche à l’entrée Nord du village a été judicieusement aménagé 

avec un mélange heureux de commerces, de services et d’habitat. 

Sur le coté gauche apparait le Château de Pontarmé avec un panoramique harmonieux.  

Seule la clôture d’enceinte un peu plus loin au niveau de la Mairie représente à mon avis 

« une verrue » dans cette entrée de village.  

Le propriétaire à l’intention de développer cette structure, actuellement destinée à des 

activités économiques diverses, réceptions, séminaires, expositions etc… 

Il se heurte à des procédures administratives complexes notamment liées au refus de l’ABF de 

certaines transformations. Cette partie du village, en zone N p, dite « Grande Propriété » a été 

tout au long de l’évolution du projet au centre des discussions. 

Les remarques des PPA n’affectent en rien le fond du projet. Les trois réserves émises par les 

services de l’Etat ont été levées par la commission d’urbanisme de la commune. 

Le projet a restitué par rapport au POS du terrain agricole. 

Il faut préciser que 93 % du territoire communal est en zone naturelle et/ou agricole. 

Pour ces raisons je donne un AVIS FAVORABLE à ce projet de PLU présenté par la 

commune de Pontarmé (60). 
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AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 

Cette enquête publique sur le projet de PLU de la commune de Pontarmé a débuté en février 

2015, après un POS caduque, la commune était sous le régime du RNU. 

 

Le dossier a été correctement monté tant sur un plan technique que juridique. 

La concertation a été correctement mise en place mais n’a suscité aucune remarque de la 

population. 

Deux réunions publiques ont été organisées, une en avril 2019 et une autre la veille du début 

de l’enquête publique en novembre 2019. 

J’ai participé à cette réunion dans une salle de la Mairie à laquelle participaient une 

soixantaine d’habitants. Je ne suis pas intervenu mais j’en ai profité pour me présenter. 

La publicité de l’enquête publique a été faite dans les quotidiens, les avis placardés sur les 

panneaux municipaux. 

La totalité du dossier du projet de PLU a été mis sur le site internet de la ville où il est 

consultable. 

Une adresse mail dédiée au projet de PLU a été créé. Il n’y a eu aucune inscription. 

J’ai pu recevoir avec facilité les rares intervenants, dans le cadre de la salle du Conseil 

Municipal du village. 

L’enquête publique a conduit à examiner 9 observations formulées par 3 personnes. 

 

Les PPA suivants ont apporté des remarques et notamment les Services de l’Etat qui ont émis 

un avis défavorable avec 3 réserves. 

 

1-AVIS DES SERVICES DE L’ETAT 

 

Les services de l’état rendent un avis défavorable, pour différents motifs, notamment les 

nombreuses références au POS, des manquements dans l’annexe « servitudes d’utilité 

publique » et que le projet ne s’appuie pas sur un diagnostic établi au regard des prévisions 

économiques et démographiques. 

Ils demandent l’organisation d’une réunion avec les PPA afin de lever les réserves 

mentionnées. 

 

La réunion conjointe d’examen du 17/10/2019 prévoit une relecture du projet par le bureau 

d’études et plus particulièrement du PADD afin que les références au POS demeurent 

attachées à l’évocation de l’historique de l’aménagement de la commune. A la demande des 

services de l’état, le tableau comparatif des surfaces POS/PLU sera supprimé du chapitre 7. 

 

Quant aux servitudes d’utilité publique, le bureau d’études suit les remarques des services de 

l’état et complètera les annexes 7-1 (SUP) et 7-2(IJU). 

 

Quant au scenario démographique, le document doit préciser le comportement souhaité par la 

collectivité puis en déduire les besoins en habitat. Le bureau d’études complétera le chapitre 4 

sur les objectifs démographiques en mettant en évidence les taux de croissance pris en 

compte. 

 

Cette réunion conjointe d’examen du 17-10-2019 a permis de lever les 3 réserves. 

 

Une recommandation des services de l’état concerne une étude pluviale sur l’ensemble du 

territoire.  
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La commission municipale précise que cette étude relève d’un bureau d’étude spécialisé et 

qu’elle sera lancée ultérieurement au PLU. 

 

Les services de l’état émettent également une recommandation quant à la réduction du secteur 

NP (qui concerne la grande propriété-Le Château), considéré comme trop important. 

La question de la grande propriété du château et de son environnement a été au centre des 

discussions pendant toute l’étude.  

La commission rappelle qu’elle est attachée aux potentialités d’évolution de ce secteur sous le 

double aspect du renforcement du centre village et du développement des activités 

économiques et touristiques du château et maintien le projet. 

 

La commission maintien également la rédaction du rapport concernant l’alimentation en eau 

potable et l’actualisation des données concernant la Théve. 

 
2-AVIS DE LA MRAe 

 

La MRAe rappelle que ses avis portant sur la qualité environnementale présentée et sur la 

prise en compte de l’environnement dans le document ne sont ni favorables ni défavorables. 

Elle remarque que le résumé non technique est non joint au projet. 

Cette erreur a été résolue et le résumé non technique a été ajouté au dossier d’enquête 

publique. 

La commission confirme que les enjeux liés aux zones humides doivent s’apprécier 

diversement selon qu’ils sont situés dans le périmètre du site classé défini par l’arrêté 

préfectoral de 1998.  

Ces espaces sont intégralement protégés, conformément aux prescriptions du SDAGE, dans le 

site urbain (site inscrit) qui correspond soit aux espaces de jardins, de prairies et bois. 

 Ils sont aussi intégralement protégés dans les secteurs N, NJ et Ng, aux propriétés bâties, 

classées en zone UA, UD et Np. 

Même s’il y a de forts enjeux patrimoniaux, il n’y a pas d’enjeux écologiques justifiant une 

étude spécifique du site ou la recherche de mesures d’évitement ou de compensation. 

 

3-AVIS DE l’UDAPO 

 
-Intégrer la localisation du site inscrit de la vallée de la Nonette. 

 

La commission complètera l’annexe. 

 

-Zonage à l’ouest du chemin du bois cornu. 

 

Remplacer le zonage A par un zonage N. 

 

Le secteur du Château et son environnement (ferme et écuries) ont été l’un des points les plus 

discutés du projet. L’ABF a participé à deux réunions. 

 

Parallèlement au projet de PLU, le projet des Ecuries de Pontarmé fait l’objet d’une demande 

de Permis de Construire. Le maintien et le développement des activités agricoles en centre 

village correspond aux principales orientations du projet communal. 

 
La commission décide, de maintenir le projet, l’instruction du PC en cours ayant recueilli un 

avis favorable sous réserves mineures de l’ABF. 
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4-AVIS DE LA CDPENAF 

 

La CDPENAF considère que le projet communal prévoit l’urbanisation au sein de la trame 

bâtie, sans consommation de terres agricoles, forestières ni naturelles, que la zone 2AUh 

consomme 1 hectare de terres agricoles mais qu’il s’agit de l’extension de la zone Udb en 

cours de réalisation qui devra faire l’objet d’une modification du PLU au moment de 

l’ouverture de cette zone à l’urbanisation.  

Elle donne un avis favorable au projet de PLU. 

 

 

 

5-AVIS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

La commission prend acte des observations du CD. 

 

6-AVIS DE LA CAO 

 

-la CAO demande la prise en compte de la délimitation du secteur Np dans le calcul de 

consommation des espaces et d’autoriser les constructions nécessaires à la diversification des 

activités agricoles. 

 

La commission maintien les dispositions du projet. 

 

 

7-AVIS DE LA CCIO 

 

Note rendue hors délai et n’a pu être examiné, l’avis de la CCIO est analysé à titre indicatif. 

Un point a été retenu par le bureau d’études concernant le secteur Ne, la rédaction de l’article 

N2 demande à être clarifiée et il le sera, autrement maintien du projet. 

 

Toutes les remarques des PPA n’entrainent aucune modification de fond sur le projet de 

PLU et j’y suis favorables. 

 

Les remarques des habitants, soit par le biais d’observations dans le registre 

d’enquête, soit par des courriers remis lors des permanences sont les suivantes.  

 

Ces remarques ont fait l’objet de ma part d’un exposé verbal à M. le Maire à 

l’issue de l’enquête publique, le samedi 4 janvier 2020, avec mes recommandations. 

 

-Après examen, la commission municipale donne une réponse partiellement favorable à la 

demande de M. LEFEVRE, propriétaire du Château qui sollicitait le classement de l’actuel 

parking en zone « N » en zone « Np » comme le reste de la Grande Propriété.  

Une réponse entièrement favorable entrainerait un avis défavorable de la CDPENAF.  

Par contre la commission propose des modifications règlementaires pérennisant les ouvrages 

de clôture en cours et permettant leur achèvement sous réserve de régulation administrative. 

Quant à la délimitation du secteur Np, la commission approuve le périmètre proposé par le 

bureau d’études qui réduit la superficie à 1.9ha, mais en compensation l’emprise maximale 

constructible passe de 7% à 12%. 
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-La commission se prononce pour le maintien des dispositions du projet qui interdit la 

création d’un nouvel accès sur la départementale. 

 

-L’article 4 a été modifié pour être plus explicite. (Voir chapitre « X » ci-dessus « Réponse de 

la Commission ») 

 

-La commission approuve les propositions présentées par le bureau d’étude sur la refonte de 

l’article N 9-3 (voir chapitre X)) 

 

-La commission approuve les propositions présentées par le bureau d’étude sur la refonte de 

l’article N2g. (voir chapitre X) 

 

Les Observations de Messieurs Stanislas BOURSIER  et Arnaud BECHET reçoivent un avis 

défavorable de la part de la commission, avis parfaitement motivé. 

Concernant la parcelle référencée sur le POS comme « aire d’extension n°7 », le PLU doit 

s’adapter à l’évolution de la réglementation qui fixe à 9 ans maximum le délai de mise à 

urbanisation future.  

Le diagnostic démographique ne prévoit pas une telle nécessité d’urbanisation pour l’instant. 

 

La Commission décide donc de maintenir le projet initial, sans changement. 

 

Il en est de même pour les parcelles situées en zone « Nj », située aux abords du chemin du 

Bois Cornu. On note une absence de desserte par le réseau d’eau potable, critère déterminant 

de non constructibilité. 

 

Toutes les réponses fournies sont cohérentes et explicites.  

 

Elles s’appuient sur l’application d’une règlementation précise même si parfois, à mon avis, 

elle manque de souplesse et de discernement. 

 

Considérant les éléments exposés ci-dessus, les avis des PPA, les observations des habitants, 

les remarques du Bureau d’Etude, de la Commission Municipale et mes propres réflexions, je 

donne un AVIS FAVORABLE au projet de PLU de la commune de PONTARME (60). 
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PIÈCES JOINTES 

 

Un registre d’Enquête 

Un Procès-verbal de synthèse des observations 

Une photocopie des observations du Registre d'Enquête. 

 

 

ANNEXES 
 

 
 
 
N°  DÉSIGNATION 

1 Un Premier Courrier de M. LEFEVRE composé de 5 feuillets 

2 Deux Second courrier de M. LEFEVRE composé de 2 feuillets. 

3 Trois Documents Boursier/Bechet composé de 2 feuillets. 

4 

 

Quatre Réponse de la Commission Municipale, composée de 16 feuillets. 

   

  


