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PREAMBULE
Le Conseil Municipal de la commune de MAIGNELAY-MONTIGNY a
approuvé les dispositions de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) le 30 juin
2017. Ce dernier a été mis à jour par arrêté du 13 mars 2018.
Le 9 juin 2020, la Société Immobilière de Picardie a déposé un Permis
de construire sur la parcelle AE 475 au 7 rue Antoine Wattellier. Le
projet a été refusé pour un certain nombre de points incompatibles
avec le règlement du Plan Local d’Urbanisme actuellement en vigueur
mais surtout parce que partie du projet se situe sur un espace protégé
au titre de l’article L151.23 du Code de l’Urbanisme.
Le projet prévoit la construction de 15 logements sur une superficie de
7 234 m² et répond pleinement aux objectifs de densifications et de
valorisation du foncier puisque situé sur une « friche » en cœur de
bourg. La commune souhaite donc faire évoluer son document
d’urbanisme afin de permettre le projet. Pour cela, un certain nombre
de points réglementaires seront modifiés dont la protection édictée au
titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Il est d’ores et déjà
précisé que le sur la parcelle concernée par le projet, aucune
végétation spécifique justifiant une protection spécifique n’est
recensée.
La commune prévoit également la correction d’une erreur matérielle ;
En effet, lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, des
habitations situées rue des Avesnes (initialement situées en zone
urbaine) ont été classées en zone Agricole alors même qu’il ne s’agit
pas de corps de ferme et qu’aucune activité agricole n’existe. La
municipalité souhaite donc profiter de la procédure de révision allégée
pour reclasser ces habitations en zone urbaine.
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Enfin, pour faire suite au courrier de la préfecture en date du 22 mars
2021, la municipalité profite de la procédure engagée afin
d’annexer/mettre à jour les documents relatifs à la servitude PT2 et les
deux servitudes PT2LH existantes sur le territoire communal à son
document d’urbanisme.
Ce présent rapport s’attache à présenter les évolutions envisagées par
le Conseil Municipal de Maignelay-Montigny.

CONTEXTE JURIDIQUE
1.

CHOIX DE LA PROCEDURE

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme
réglementaire, d’initiative communale en ce qui concerne MaignelayMontigny. Il régit les règles générales et les servitudes d’occupation du
sol. C’est le document de base de la planification urbaine. Ce
document peut évoluer suivant plusieurs types de procédures en
fonction de l’importance des modifications envisagées :
La procédure de révision, définie aux articles L153-31 à L153-35
du Code de l’Urbanisme. Cette procédure est appropriée dans les cas
suivants : changer les orientations définies par le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ; réduire un
espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière ; réduire une protection édictée en raison des risques de
nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux
naturels, ou une évolution de nature à induire de graves risques de
nuisance ; ouvrir à l’urbanisation d’une zone à urbaniser qui, dans les
neuf ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou
n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la
commune
ou
de
l’établissement
public
de
coopération
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intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un
opérateur foncier.
‐
L’article L153-34 du Code de l’Urbanisme précise que « Dans le
cadre de la révision du plan local d’urbanisme, le projet de révision
arrêté fait l’objet d’un examen conjoint de l’État, de l’établissement
public de coopération intercommunale compétent ou de la
commune et des personnes publiques associées mentionnées aux
articles L132-7 et L132-9 lorsque, sans qu’il soit porté atteinte aux
orientations définies par le plan d’aménagement et de développement
durables :
1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé
classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection
édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des
paysages ou des milieux naturels ;
3° La révision a uniquement pour objet de créer des orientations
d’aménagement et de programmation valant création d’une zone
d’aménagement concerté ;
4° La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance.
Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à
participer à cet examen conjoint. »
L’article L153-36 du Code de l’Urbanisme indique que « sous réserve
des cas où une révision s’impose en application de l’article L153-31, le
plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de
coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le
règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou
le programme d’orientations et d’actions »
-
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à l’article L153-41 du Code de l’Urbanisme, est quant à elle appropriée
dans les cas suivants : pour majorer de plus de 20% les possibilités de
construction résultante, dans une zone, de l’application de l’ensemble
des règles du plan ; diminuer ces possibilités de construire ; réduire la
surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ; appliquer l’article L131-9
du Code de l’Urbanisme.
La modification selon une procédure simplifiée avec mise à
disposition du public, définie aux articles L153-45 et L153-46 du Code
de l’Urbanisme est appropriée dans les autres cas et lorsque le projet
de modification a pour objet la rectification d’une ou plusieurs erreur(s)
matérielle(s).
L’évolution souhaitée du PLU de Maignelay-Montigny s’inscrit d’abord
dans le cadre de la révision. En effet, comme l’indique l’article L153-31
du Code de l’Urbanisme, le PLU est révisé, notamment, lorsque la
commune décide de réduire une protection édictée en raison des
risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des
milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves
risques de nuisances. De plus, le projet de révision ne prévoit pas de
porter atteinte aux orientations définies par le plan d’aménagement et
de développement durables. La révision fixe un seul objectif :


Permettre un projet immobilier rue Antoine Wattelier en
modifiant notamment une protection édictée au titre de
l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, le règlement
graphique et le règlement écrit sans aucune remise en cause
du projet d’aménagement et de développement durables.

L’évolution souhaitée peut donc prendre la forme d’une révision
allégée conformément à l’article L153-34 du Code de l’Urbanisme.

La procédure de modification avec enquête publique, définie

AET
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La procédure de révision allégée se déroule en plusieurs étapes
référencées dans le Code de l’Urbanisme :

‐
Le dossier de révision allégée ainsi que le procès verbal de la
réunion d’examen conjoint sont soumis à enquête publique pour une
durée minimale de 31 jours consécutifs. Le commissaire enquêteur
dispose ensuite d’un délai d’un mois pour rendre son rapport.

‐
Le conseil municipal délibère afin de prescrire la révision. La
délibération précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la
concertation.

‐
Le conseil municipal délibère afin d’approuver la révision
allégée du PLU (éventuellement modifiée pour tenir compte des avis
des PPA et des observations du public et du commissaire enquêteur.

2.

‐

DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE REVISION ALLEGEE

Le dossier de révision allégée est élaboré.

‐
Lorsque la commune n’est pas concernée par un site Natura
2000, le Maire saisie l’Autorité Environnementale afin de savoir si le
projet de révision allégée est soumis ou non à évaluation
environnementale.
‐
Le conseil municipal délibère afin d’arrêter le projet de révision
allégée. La délibération d’arrêt peut tirer simultanément le bilan de la
concertation.
‐
Le maire notifie le projet de révision allégée aux Personnes
Publiques Associées mentionnées aux articles L132-7 et L132-9 du Code
de l’Urbanisme et les convoque à une réunion d’examen conjoint de
celui-ci.
‐
Le maire saisi le Tribunal Administratif pour nomination d’un
commissaire enquêteur.
‐
Le maire prend un arrêté pour soumettre le projet de révision
allégée à enquête publique.
‐
Au moins 15 jours avant le début de l’enquête, publication d’un
avis dans deux journaux diffusés dans le département puis nouvelles
publications dans les 8 jours suivant le début de l’enquête. Cet avis doit
également être affiché dans tout lieu destiné à cet effet.

AET
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OBJET DE LA RÉVISION ALLÉGÉE
Le présent document présente les différentes évolutions envisagées au
sein du Plan Local d’Urbanisme actuellement en vigueur.
L’essentiel des évolutions porte sur la modification d’une protection
édictée au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme et sur des
adaptations mineures du règlement.

1.

MODIFICATION D’UNE PROTECTION EDICTEE AU TITRE DE L’ARTICLE L15123 DU CODE DE L’URBANISME

L’article L151-23 du Code de l’urbanisme prévoit « Le règlement peut
identifier et localiser des éléments de paysage et délimiter les sites et
secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment
pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités
écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à
assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait
application du régime d’exception prévu à l’article L.421-4 pour les
coupes et abattages d’arbres.
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les
espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques
à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le
cas échéant, les desservent. »
Suivant cet article plusieurs zones ont été protégées au niveau du
règlement graphique ce qui a pour but de les rendre inconstructibles.
Le projet de la SIP se localise sur la parcelle AE n°475, cette dernière est
en partie (env. 3 711 m²) concernée par une protection au titre de
l’article L151-23 du Code de l’urbanisme.

AET

Extrait du règlement graphique avec le périmètre d’opération
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L’extrait du règlement graphique page précédente permet de
visualiser la protection s’appliquant sur presque la moitié de la parcelle
AE n°475 et sur un certain nombre de parcelles voisines : AE n°36, 37,
39, 40, 41 et 43. L’extrait cadastral suivant reprend le périmètre de la
protection.
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L’analyse du cadastre superposé à la photographie aérienne ci contre
permet d’examiner plus précisément le périmètre de la protection. On
constate que si la végétation est effectivement très présente sur les
parcelles AE n°36, 37, 39, 40, 41 et 43 sur la parcelle AE n°475 aucun
arbuste et aucun arbre de haute tige n’est repéré.
Un passage sur site permet de confirmer cette analyse, la parcelle AE
n°475 concernée par la protection est en friche avec une végétation
qui semble relativement peu riche. De plus la parcelle est très
nettement détachée du reste des autres parcelles concernées par la
protection puisqu’un mur en pierres blanches et recensé sur quasiment
toute la longueur.

Photographie du site

Suivant cette analyse, il semblerait que la protection édictée au titre
de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme s’applique finalement sur
deux espaces distincts, à savoir :



AET

Un secteur avec un patrimoine écologique potentiellement
fort : parcelles AE n°36, 37, 39, 40, 41 et 43
Un secteur en friche : portion de la parcelle AE n°475
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L’examen du rapport de présentation ne permet pas de comprendre
le tracé de cette protection ; la municipalité indique d’ailleurs ne pas
avoir de projet de valorisation écologique de cette friche. Si tel avait
été le cas il aurait d’ailleurs été logique de protéger l’ensemble de la
friche et non pas une fraction.
Pour ces différentes raisons et compte tenu de l’opportunité de
densification que présente ce secteur, la municipalité souhaite
modifier le périmètre de la protection afin que cette dernière ne
s’applique plus sur la parcelle AE n°475.
La protection sera toutefois maintenue sur l’ensemble des autres
parcelles, en effet, la végétation existante justifie une telle protection
afin de garantir le maintien d’un ilot de verdure en cœur de bourg.
2.

que les fronts bâtis existants soient maintenus.
Toutefois, le projet de la SIP, situé sur une friche, sera desservi par une
voie nouvelle et ne sera pas visible depuis les voies historiques de
Maignelay-Montigny. De fait, autoriser ponctuellement l’implantation
des garages en retrait de l’alignement - pour les opérations
d’aménagement d’ensemble - ne viendra pas compromettre la
qualité et la cohérence des fronts bâtis existants.
Ainsi, la règle sera complétée de la sorte :


MODIFICATIONS MINEURES DU REGLEMENT ECRIT

Suivant la volonté de la municipalité de permettre le projet de la SIP, il
est nécessaire d’adapter, ponctuellement, quelques points du
règlement écrit qui à l’heure actuelle rendent plus complexe la
réalisation dudit projet.
CHAPITRE 2 - QUALITE URBAINE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DE LA ZONE UA

2.1 MODIFICATION

DU

ARCHITECTURALE,

Le projet de la SIP prévoit l’implantation de 11 garages en retrait de
l’alignement afin de permettre la création de place de jour.
La municipalité valide cette démarche permettant d’éviter un surplus
de stationnement sur la voirie qui pourrait poser problème pour les
différents usagers.
Il est précisé que la zone UA regroupe l’ensemble des cœurs anciens
de Maignelay-Montigny et actuellement, le règlement écrit impose
donc aux constructions nouvelles de s’implanter à l’alignement afin

AET

Nouvelle règle après révision du PLU : « Les constructions
nouvelles doivent s’implanter à l’alignement de la voie des
voies publiques ou privées ouvertes à la circulation ou dans la
continuité (accolées) d’un bâtiment existant. Dans le cas
d’opérations d’aménagement d’ensemble et afin de permettre
la création de place de jour, une implantation en retrait de
l’alignement est autorisée pour les garages accolés à la
construction principale. »

Compte tenu de cette nouvelle règle, le paragraphe sur la volumétrie
sera complété de la sorte :


Nouvelle règle après révision du PLU : « Selon les règles
d’implantation ci-dessous, dans le cas où un espace libre en
front de rue est créé, il doit être traité et entretenu. De plus, il
doit être édifié à l’alignement, un mur, une grille ou toute autre
réalisation ou aménagement, qui par sa taille, et le matériau
utilisé, permette de préserver la continuité architecturale de la
rue.
Cette règle ne s’applique pas pour la création de place de jour
permise pour les opérations d’aménagement d’ensemble. »
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2.2 MODIFICATION

CHAPITRE 3 - ÉQUIPEMENTS,
RESERVES DE LA ZONE UA
DU
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RESEAUX ET EMPLACEMENTS

Actuellement, le paragraphe « voirie » du règlement écrit de la zone
UA indique un certain nombre de règles dont les suivantes :
« Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de
telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. »
« Dans les opérations d’aménagement, les voiries devront comporter
un espace réservé aux piétons matérialisé et protégé de la chaussée.
Des emplacements collectifs pour le tri et la collecte des déchets
ménagers devront également être aménagés. »
Le projet de la SIP a bien intégré la première règle : la voie créée étant
en impasse, une palette de retournement a été mise en place ; de fait,
les camions de récolte des ordures ménagères pourront se rendre
devant chaque logement afin de récupérer les déchets et il n’apparait
pas opportun de mettre en place un emplacement collectif pour le tri
et la collecte des déchets ménagers.
Les deux règles précitées semblent rentrer en contradiction et afin de
palier à cette problématique la municipalité décide de supprimer la
règle concernant la création d’emplacements collectifs pour le tri et la
collecte des déchets ménagers.

AET
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3.

ADDITIF AU RAPPORT DE PRÉSENTATION

CORRECTION D’UNE ERREUR MATERIELLE

Comme indiqué en préambule, des habitations existent rue des
Avesnes. Ces dernières étaient classées en zone urbaine au niveau du
Plan d’Occupation des Sols ; Toutefois, lors de la révision du Plan Local
d’Urbanisme elles ne semblent pas avoir été prises en compte
puisqu’elles ont été classées en zone agricole alors même qu’il ne
s’agit pas de corps de ferme et qu’aucune activité agricole n’existe. Il
convient donc de réparer cette erreur matérielle dans le cadre de la
présente procédure de révision allégée.
Les extraits ci-contre localisent les habitations concernées par l’erreur
matérielle. La zone agricole étant représentée en jaune pale sur
l’extrait du règlement graphique. Les parcelles reclassées en zone UAb
sont identiques à celles initialement classées au niveau du POS précité.
Ces ajustements de zone impliquent les changements suivant dans la
répartition des surfaces (ne sont indiquées uniquement les zones dont
la superficie va changer une fois la révision allégée approuvée :

Zones urbaines
Zone UA
Zones agricoles et
naturelles
Zone A

AET

PLU 2016

PLU 2021 après révision
allégée

143 ha

143.3 ha

23 ha

23.3 ha

1 714 ha

1713.7 ha

1 470 ha

1469.7 ha

Extrait du règlement graphique
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Extrait du règlement graphique avant modification
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Extrait du règlement graphique après modification
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4.
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AJOUT/MISE A JOUR D’UNE SERVITUDE PT2 ET DE DEUX SERVITUDES PT2LH
AU SEIN DES ANNEXES DU PLU

 MODIFICATION DE LA PIECE « ANNEXE SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE »

Conformément à la demande de la Préfecture en date du 22 Mars
2021, la commune va intégrer à son document d’urbanisme
l’ensemble des pièces justificatives relatives à la servitude PT2
s’appliquant sur partie du territoire ainsi qu’aux deux servitudes PT2LH
également présentes sur le territoire ; il s’agit :
Type de servitude

Nom de la station

Date d’instauration

PT2LH

Grandru/Le Bois de
Béhancourt

11/03/1983

PT2LH

Clermont/Bois du Fay

16/03/1982

PT2

MaignelayMontigny/Montdidier

02/12/1963

Pour chacune des servitudes le décret et les plans correspondants
seront annexés.
5.

LES MODIFICATIONS APPORTEES AU PLU

 MODIFICATION DE LA PIECE « PLAN DE ZONAGE ECHELLE 1/6500
 MODIFICATION DE LA PIECE « PLAN DE ZONAGE ECHELLE 1/2000
 MODIFICATION DE LA PIECE « REGLEMENT »
-

-

P°12 :
Chapitre
2
Qualité
urbaine,
architecturale,
environnementale et paysagère / Volumétrie et implantation des
constructions / Volumétrie - Implantation par rapport aux voies et
emprises publiques
P°17-18 : Chapitre 3 - Equipements, réseaux et emplacements
réservés / Desserte par les voies publiques ou privées / Accès Voirie
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