
ANNEXE A LA DELIBERATION D’APPROBATION  

DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE LA 

COMMUNE DE MAIGNELAY-MONTIGNY 
*** 

ANALYSE DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES  

ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 

Le projet de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Maignelay-Montigny a été notifié aux Personnes Publiques 

Associées, par courrier en date du 19 juillet 2021, avant la mise à disposition du public et conformément aux articles L153-40, L132-7 et L132-9 du 

code de l’urbanisme.  

La mise à disposition du dossier de modification simplifiée s’est déroulée en mairie de Maignelay-Montigny du 04 octobre 2021 au 04 novembre 2021 

aux jours et heures habituels d’ouverture du secrétariat. 

Cette mise à disposition a été précédée de toutes les mesures de publicité règlementaires (avis de mise à disposition du dossier de modification simplifiée 

affiché en mairie, publication sur le site internet de la commune et avis dans la presse « Le bonhomme picard » et « Oise hebdo »).  

 

L’ensemble des avis émis ont été analysés préalablement à la délibération d’approbation.  

 

Avis reçus et remarques formulées 
Analyse et réponse  

Commune de Maignelay-Montigny 

 

Courrier de la Région Hauts de France en date du 02 septembre 2021 
 

La Région Hauts de France accompagne le territoire à travers le suivi de 

l’élaboration du SRADDET. Les services régionaux ne suivront pas la 
procédure de modification simplifiée du PLU de la commune.  

 

Ce courriel n’appelle aucune analyse ni réponse en retour.  



 

Courrier de l’Association au5v en date du 05 octobre 2021 et versé au 

registre de mise à disposition du public en date du 20 octobre 2021 
 

Le règlement du PLU n’est pas conforme notamment concernant les surfaces 

minimales à réserver au stationnement sécurisé des vélos dans les immeubles 

d’habitation et de bureaux.  
Le règlement prévoit actuellement, pour les habitations collectives, 1 place de 

stationnement nécessaire aux deux roues avec une surface minimale de 1m² 

par place. 
Proposition de rédaction permettant d’intégrer la règlementation du code de 

la construction et de l’habitation (se reporter au courrier).  

La commune de Maignelay-Montigny prend acte de ce courrier.  

Toutefois, il apparaît que les règles mentionnées dans ce courrier ne sont plus 

en vigueur aujourd’hui.  
Les infrastructures de stationnement des vélos sont règlementées aux articles 

R113-11 à R113-17 du code de la construction et de l’habitation (créé par 

décret du 30 juin 2021).  

La règlementation prévoit des obligations d’aménagement d’espace réservé 
au stationnement sécurisé des vélos lorsque le projet comprend un parc de 

stationnement (caractéristiques différentes suivant la destination de la 

construction).  
La capacité de stationnement est précisée par un arrêté du ministre chargé de 

la construction.  

Les autorisations d’urbanisme sont délivrées au titre du code de l’urbanisme 
suivant la règle du PLU en vigueur. La construction se doit de respecter le 

code de la construction et de l’habitation mais le PLU n’est pas dans 

l’obligation de lui être strictement conforme.  

L’article R113-13 du code de la construction et de l’habitation prévoit pour 
les constructions à usage d’habitation groupant au moins 2 logements et qui 

possède un parc de stationnement l’obligation de réaliser un espace réservé au 

stationnement sécurisé des vélos. 
L’article 3 de l’arrêté du 13 juillet 2016 modifié prévoit, pour les bâtiments à 

usage d’habitation, un espace d’une superficie de 0.75 m² par logement pour 

les logements jusqu’à deux pièces principales et 1.5 m² par logement dans les 
autres cas, avec une superficie minimale de 3 m².  

Devant cette constatation et l’évolution possible de la réglementation 

notamment au niveau de la capacité et de la taille, la mairie de Maignelay-

Montigny décide de modifier la règle existante, sans en apporter de nouvelle. 
Actuellement, le règlement de la zone UA ne prévoit pas de surface minimale 

par place. Cette règle est reprise dans l’ensemble du règlement afin de ne pas 

être en contradiction avec la règlementation en vigueur. 
 

La règle suivante est reprise dans l’ensemble des zones UB, UC, UD, UI, Up, 

AUc et AUi. : « Pour les habitations collectives, des aires de stationnement 

nécessaires aux deux roues doivent également être prévues à raison d’une 
place par logement. » 



 

Remarque de Mme PAYEN Stéphanie sur le registre de mise à 

disposition du public en date du 02 novembre 2021 

 

M. Balny Jean et Mme Payen Stéphanie sont propriétaires des parcelles 

cadastrales AK36, AK37 et AK82.  

Ils souhaitent que la parcelle AK 36 soit totalement classée en zone 
constructible dans l’éventualité de construire une habitation à usage locatif ou 

personnel.  

La propriété foncière composée des parcelles cadastrales AK36, AK37 et 
AK82 est concernée par deux zonages. La construction à usage d’habitation 

existante est classée en zone UD (paysage urbain de type faubourg rural). Le 

jardin de la propriété est classé en zone UL (constructions et installations à 

usage de sports et de loisirs).  
 

L’urbanisation de ce terrain constituerait une urbanisation linéaire non 

conforme à la politique de moindre consommation foncière applicable au Plan 
Local d’Urbanisme.  

Le terrain est longé par la RD n°47 où la réalisation d’un accès ne semble pas 

souhaitable et pose des questions de sécurité publique. 

La RD n°47 n’est pas totalement viabilisée : absence de réseau électrique, 
raccordement au réseau d’eau potable à étudier (bout de réseau) et 

raccordement au réseau d’eaux usées à étudier (bout de réseau). 

La prise en compte de cette demande ne peut donc se faire à travers une 
procédure de modification simplifiée. Elle nécessite notamment des études 

complémentaires mais également des réflexions sur les orientations liées à la 

définition de la zone UL dans le PLU approuvé. 
En conséquence, il n’est pas envisageable d’accéder à la demande de M. 

Balny et Mme Payen en vue de réaliser une construction à usage d’habitation.  

 

Remarque de Mme PETIT Evelyne sur le registre de mise à disposition 

du public en date du 02 novembre 2021 

 
Le règlement du PLU diffère entre le dossier avant modification simplifiée et 

le dossier après modification sur des points qui ne font pas partie des 

modifications souhaitées. Il convient donc de reprendre la mention existante 
avant modification dans le paragraphe sur la toiture et la façade du règlement 

de la zone UI dans le dossier après modification.  

Le règlement de la zone UI après modification est corrigé en conséquence.  

 


