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A - RAPPORT d’ENQUÊTE 

I - GÉNÉRALITÉS 

 

Objet de l’enquête publique 

La présente enquête a pour objet de soumettre au public, le projet d’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) de la commune de Montreuil sur Epte. 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)  

Il régit le droit des sols, il est encadré par les articles  L 151-1 et suivants et R 151-1 et suivants du 

code de l’urbanisme. 

L’objectif communal est  d’élaborer un Plan Local d’urbanisme en conformité avec les dispositions de 

la loi ALUR qui a mis fin aux Plans d’Occupation des Sols (POS), document d’urbanisme qui 

n’intégraient pas les objectifs de développement durable. 

Présentation de la commune 

Le village de Montreuil sur Epte se situe dans le département du Val d’Oise,  à l’ouest du Parc 

Naturel Régional du Vexin Français, dans l’unité paysagère de la Vallée de l’Epte, cette dernière 

marquant la « Frontière » avec la Normandie. 

 Son environnement est constitué principalement sur le plateau,  au nord et à l’est de grandes 

plaines céréalières dont la monotonie est rompue par des espaces boisés.  Au sud et sud-ouest, La 

vallée suit le cours de l'Epte. 
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D’une superficie de 715 hectares, Montreuil se trouve à l’extrême limite du département du Val 

d’Oise. 

L’activité agricole représente 489 ha de surface agricole utile. 

La population est de 448 habitants (chiffre site communal) répartis sur trois quartiers, le centre du 

village, les hameaux d’ANSICOURT et de COPIERRES 

 

 

Accessibilité de la commune 

Montreuil est desservi par : 

 Les lignes de bus 95-48 et 95-04 vers les communes environnantes, Magny en Vexin et la ville de 

Cergy à 37 kms.  La fréquence de passage est faible. 

 Pour se rendre à Cergy , bassin économique et d’emploi, et ensuite à Paris, il est nécessaire de 

rejoindre Magny en Vexin ou la fréquence de bus est plus importante. Le trajet en bus de Magny en 

Vexin à Cergy dure environ 40 minutes. 

Le village est bordé  par les communes 
suivantes :  

Saint Clair sur Epte, Buhy, La Chapelle en Vexin, 
Ambleville, Bray et Lû  (dans le département du 
Val d’Oise) . 

Aveny, Dampsmesnil et Berthenonville (dans le 
département voisin de l’Eure) 
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La commune s’inscrit au sein de plusieurs structures administratives 

 Le Canton de Vauréal. 

 L’arrondissement de Pontoise. 

 La Communauté de Communes Vexin Val de Seine (CCVVS) qui comprend 26 

communes pour environ 17 000 habitants. 

 Le département du Val d’Oise 

 La Région Ile de France. 

Prescription administratives 

1. Le SDRIF 2030 (Schéma Directeur de La Région Ile de France) voté par le Conseil Régional d’Ile 

de France en octobre 2013 et approuvé par l’État le 27 décembre 2013 marque le bourg de la 

commune  de Montreuil sur Epte sur la carte de destination des sols,  de 4 pastilles  (espaces 

urbanisés à optimiser). Le tissu urbain existant doit être conforté et densifié. 

A l’horizon 2030, une extension de l’ordre de 5% de l’espace urbanisé communal des bourgs, des 

villages et hameaux est possible. 

 

2. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux de Seine Normandie (SDAGE) 

dont les orientations sont les suivantes : 

 Diminuer les pollutions diffuses de milieux aquatiques. 

 Réduire les pollutions diffuses des milieux aquatiques par les micropolluants. 

 Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future. 

 Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides. 

 Gérer la rareté de la ressource en eau. 

 Limiter et prévenir le risque d’inondation. 

 

3. Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) dont les objectifs sont les suivants : 

 Réduire la vulnérabilité des territoires. 

 Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages. 

 Raccourcir fortement le retour à la normale. 

 Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la culture du risque. 
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4. Les Schémas  d‘Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Objectif : Recherche d’un équilibre durable entre protection des milieux aquatiques et satisfaction 

des usages. 

5. Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) d’Ile de France. 

Il établi les priorités régionales en faveur de la réduction des consommations d’énergie et des 

émissions de gaz à effet de serre. 

6. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

C’est un outil en faveur de la préservation et de la remise en bon état des continuités 

écologiques. 

Il définit les réservoirs de biodiversité en 4 sous trames : 

 Arborée. 

 Grande cultures 

 Herbacée 

 Milieux aquatiques et corridors humides. 

  

7. Le Parc Naturel Régional du Vexin Français (PNR) 

C’est un territoire présentant un patrimoine naturel, culturel et paysager,  riche et menacé. 

Le classement à été prononcé en 1995, renouvelé en 2008 (jusqu’en 2019).  Le parc comprend  99 

communes pour une superficie de 72 000 hectares et concerne environ 110 000 habitants. 

La charte engage les différentes collectivités publiques. Ces orientations sont les suivantes : 

 Maitriser l’espace 

o Maitriser l’urbanisation pour préserver les bourgs et villages traditionnels, préserver 

les espaces agricoles. 

o Favoriser l’équilibre social par l’habitat. 

o Préserver et valoriser les ressources, la biodiversité, les patrimoines remarquables, 

naturels, géologiques, bâtis culturels, agricoles. 

 Promouvoir un développement agricole, touristique et économique durable. 

 Mettre l’homme au cœur du projet. 

 

8. Des zonages de protection 

 La vallée de l’Epte et ses affluents, site inscrit, classé Natura 2000. 

 Les Bois des Grands Prés classé ZNIEFF  de type I, (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique 

Faunistique et Floristique). 

 La Vallée de l’Epte classée ZNIEFF de type II. 

 La trame verte et bleue 
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II-LE PROJET 

 

Préambule 

Le Plan d’Occupation des Sols (POS) de la commune de Montreuil a été établi le  16/11/2001 

Par délibération en date du 21 mai 2015, le Conseil municipal a décidé l’élaboration d’un projet de 

Plan Local d’Urbanisme(PLU). 

Un registre de la concertation a été mis à la disposition du public du 1er janvier 2016 au  12 

décembre  2017. Et à donné lieu a 5 observations. 

Une réunion publique de concertation a été organisée le 22 juin 2017, une vingtaine de personnes 

ont participé à cette réunion.  

Par délibération en date du 12 décembre 2017, le Conseil municipal a approuvé le projet 

d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

Il s’organise  selon 2 orientations 

1 Maitriser et organiser le développement communal 

2 Préserver et valoriser l’identité paysagère et environnementale de la commune. 

L’élaboration graphique du zonage  

 La zone Urbaine (U) comporte une seule zone U et une zone Ut, secteur d’équipement. 

Cette zone U comprend deux périmètres  d’Orientation,  d’Aménagement et de Programmation 

(OAP) l’un au Hameau d’Ansicourt, l’autre au hameau de Copierres. 

 La zone Agricole (A) 

Elle comporte un sous secteur Ap à forte valeur patrimoniale paysager. 

 La zone Naturelle et forestière (N) 

Elle comprend  3 secteurs : 

a) Le secteur NI. Espaces à conserver dans les zones inondables du PPRI. 

b) Le secteur Nt. Equipements sportifs et loisirs. 

c) Le secteur Nti. Equipements sportifs et de loisirs existants dans les zones inondables du PPRI. 

Sur les plans de zonage sont identifiés : 

 Les espaces boisés classés. 
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 Les OAP. 

 Le parcellaire. 

 Les vues à préserver. 

 Les constructions identifiées. 

 Les mûrs repèrés.les arbres remarquables et les haies. 

Le règlement 

Pour chaque zone, Il précise :  

o Le caractère le la zone. 

o L’affectation des sols et la destination des constructions. 

o La qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère. 

o Le stationnement. 

o Les équipements et réseaux. 

o Des annexes à titre informatif. 

 

III– ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

Cadre juridique 

Le cadre règlementaire et juridique de l’enquête est le suivant : 

Le Code Général des Collectivités Locales 

Le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L 151-1 et suivants et R 151-1 et suivants. 

 Le code de l’environnement et notamment les articles L 123-1 et R 123-1 et suivants. 

L’arrêté du Maire  N° AR_2018_24 en date du 30 juillet 2018 prescrivant l’enquête publique. 

Informations des Personnes publiques associées (PPA) 

Une première réunion des Personnes publiques Associées (PPA) s’est tenue le 21 septembre 2016. 

Une seconde réunion des Personnes publiques Associées (PPA) s’est tenue le 5 septembre 2017. 

Une notification du projet de modification du PLU sous forme de CD Room a été adressé par courrier 

RAR ou remis en mains propres entre le 14 février et le 10 mars 2018 aux PPA suivantes : 

 Préfet du Val d’Oise DDT service de l’Urbanisme et de l’aménagement durable 

 Conseil régional Ile de France 

 Conseil Départemental du Val d’Oise  

 Chambre de commerce et d’industrie du val d’Oise 

 Chambre des métiers du Val d’Oise 

 Chambre d’Agriculture Interdépartementales de l’Ile de France 
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 Syndicat des transports d’Ile de France 

 Centre Régional de la Propriété Forestière d’IDF et du Centre Val de Loire 

 Parc Naturel Régional du Vexin Français 

 Communes limitrophes (Buhy, Saint Clair sur Epte, et Ambleville) 

 La communauté de communes Vexin Val de Seine 

 DRIEE- Ile de France 

Désignation du Commissaire enquêteur 

Par lettre à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Cergy Pontoise enregistrée le 29 mai 

2018, Monsieur le Maire de la commune de Montreuil sur Epte a demandé la nomination d’un 

commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet « Elaboration 

du Plan Local d’Urbanisme ». 

La décision N° E18000044/95 en date du 31/05/2018 de Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif de Cergy Pontoise désigne Monsieur Christian FRÉMONT en qualité de commissaire 

enquêteur. 

Publicité et information du public 

Information du public préalable à l’enquête 

Une diffusion dans le bulletin municipal de janvier 2016, avril et juin 2017 

Un registre de la concertation a été mis à la disposition du public du 1er janvier 2016 au  12 

décembre  2017. Et à donné lieu à 5 observations. 

Une réunion publique de concertation a été organisée le 22 juin 2017, une vingtaine de personnes 

ont participé à cette réunion.  

Cinq  observations ont été portées sur le registre. 

Informations légales 

Affichage 

Le 23 août 2018, soit plus de quinze jours avant le début de l’enquête, l’affichage de l’Avis d’enquête 

publique, au format A2, en lettres noires sur fonds jaune a été effectué  sur les panneaux d’affichage 

de la commune, à la porte de la mairie et sur 2 panneaux situés aux hameaux d’Ansicourt et de 

Copierres. 

Le même jour cet avis était visible sur le site internet de la commune  et  l’affichage est resté en 

place jusqu’à la fin de l’enquête ainsi que j’ai pu le constater. 
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 Le 14 septembre 2018 à 14h00  le dossier complet de l’enquête a été mis à la disposition du public à 

la mairie de Montreuil sur Epte (version papier) et sur un site internet dédié  

L’avis et le dossier sont restés en ligne jusqu’à la fin de l’enquête ainsi que j’ai pu le constater. 

Parutions annonces judiciaires et légales 

Préalablement à l’enquête (délai légal supérieur à 15 jours) 

Le 24 août 2018 Journal Le Parisien  

Le 22 août 2018 Journal La Gazette du Val d’Oise 

Dans les huit jours suivant le début de l’enquête (délai légal) 

Le 17 septembre 2018 Journal Le Parisien 

Le 19 septembre 2018 Journal La Gazette du Val d’Oise 

Ainsi que j’ai pu en prendre connaissance 

Autres Informations 

La Lettre du Maire, feuille d’informations municipales. 

Les dates de l’enquête et des permanences ont été indiquées dans les parutions du 1er juillet et du 

15 septembre 2018. 

Information du commissaire enquêteur. 

Plusieurs réunions de travail entre le 12 juin 2018 et le 05 novembre 2018  ainsi que divers échanges 

par téléphone et par courriel entre le commissaire enquêteur, Monsieur le Maire, et  Madame 

Personnat secrétaire de mairie  ont eu pour objet : 

 De préciser à Monsieur le Maire les  normes règlementaires d’information du publique par 
voie d’affichage, de publications dans la presse et par voie electronique. 

 De préciser la composition légale du dossier d’enquête, les conditions de mise à disposition 
du dossier au public, les moyens permettant au public d’inscrire ses observations. 

 D’apporter au commissaire enquêteur, un éclairage sur certains points du dossier d’enquête 
et de finaliser l’organisation de celle-ci. J’ai visité le village, puis Monsieur le Maire m’a fait 
visiter les secteurs situés en Zone Agricole et en zone Naturelle. 

 De fixer d’un commun accord : 
Les dates de l’enquête, du vendredi 14 septembre 2018 à 14h00 au mardi 16 octobre 2018 à 17h00. 
Les dates de permanence du commissaire enquêteur à savoir,  le  vendredi 14 septembre de 14h00 à 
17h00, le samedi 29 septembre de 9h30 à 12h00, le mardi 16 octobre de 14h00 à 17h00,  clôture de 
l’enquête.  
J’ai étudié le dossier d’enquête tout d’abord sur internet puis une version papier et une clé USB 
m’ont été remis.  
Tous les documents que j’ai souhaité consulter m’ont été présentés. 
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Mise à la disposition du public du registre des observations et du dossier d’enquête 

Le dossier soumis à l’enquête ainsi que le registre des observations ont été mis à la disposition du 

public dans les locaux de la Mairie aux jours et heures d’ouverture au public du vendredi 14 

septembre à 14h00 au mardi 16 octobre à 17h00, clôture de l’enquête, soit une durée de 33 jours. Le 

délai légal à respecter étant fixé à 30 jours minimum. 

Le dossier d’enquête était consultable sur le site : 

 http://plu-montreuil-sur-epte.enquêtepubliqque.net et un lien permettait au public  d’inscrire et de 

consulter les observations du public pendant la même période. 

Contenu du dossier  

Le dossier comprend : 

 L’arrêté du Maire  N° 2017/04 en date du 7 juillet 2017 prescrivant l’enquête 

publique. 

 Le registre d’observation du public comprenant 28 pages paraphées avant  l’ouverture 

de l’enquête, le 14 septembre 2018 à 14h00,  par le commissaire enquêteur. 

 Un classeur contenant 

I. Le rapport de présentation. 

II. Le PADD. 

III. Le règlement. 

IV. Le dossier OAP. 

V. Un dossier Documents graphiques 

Le plan de zonage au 1/5000e. 

Le plan de zonage au 1/2000e. 

VI. Les annexes sanitaires. 

VII. Un dossier servitude comprenant : 

Recueil des servitudes. 

Plan des servitudes d’utilité publiques au 1/5000e . 

Plan des contraintes du sol et du sous sol. 

Plan des aléas retrait – gonflement des sols argileux.  

VIII. Les avis en réponse des Personnes publiques Associées (PPA). 

L’Évaluation Environnementale Stratégique. 

   

La présentation du dossier  

L’ensemble du dossier contient les pièces nécessaires à l’information du public. 

Le rapport de présentation est agrémenté de plans, cartes et de photos en couleurs. 

http://plu-montreuil-sur-epte.enquêtepubliqque.net/
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Un sommaire aurait facilité la lecture du dossier des servitudes. 

Les annexes du règlement portent en en-tête la mention «PLU d’Aménucourt». 

Permanences du commissaire enquêteur 

Les permanences du commissaire enquêteur se sont tenues dans les locaux de la Mairie les : 

o Le  vendredi 14 septembre de 14h00 à 17h00. 
o Le samedi 29 septembre de 9h30 à 12h00.  
o Le mardi 16 octobre de 14h00 à 17h00,  clôture de l’enquête.  

 

Le public était invité à rencontrer le commissaire enquêteur aux jours et heures de permanence, le 

courrier pouvait lui être adressé en Mairie de Bouqueval ou par internet via le site  http://plu-

montreuil-sur-epte.enquêtepubliqque.net 

Atmosphère de l’enquête 

La salle du Conseil de la Mairie a été mise à disposition pour recevoir le public dans de bonnes 

conditions 

Les entretiens entre les personnes s’étant présentées et le commissaire enquêteur ce sont déroulés 

de manière courtoise. 

Registre d’enquête et observations 

Nombre de rencontre avec le CE lors des permanences en Mairie :    total 5 

Nombre d’observations notées sur le registre déposé à la Mairie :  total  5 

dont  courriers annexés aux registres :      total  1 

Nombre d’observations notées sur le registre électronique :     total 0 

 

Courriers des PPA  annexés au dossier d’enquête : 9 

 

Résumé des observations du public 

Le résumé des observations du public figurent dans le procès verbal de synthèse ci-après. 

Observations des personnes Publiques Associées (PPA) 

Réponse des Personnes Publiques associées    total  9 

 Préfet du Val d’Oise DDT Aménagement Territorial 

 Préfet du Val d’Oise DDT Service de l’Agriculture, de la Forêt et de l’Environnement 

http://plu-montreuil-sur-epte.enquêtepubliqque.net/
http://plu-montreuil-sur-epte.enquêtepubliqque.net/
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 Préfet du Val d’Oise Architecte des Bâtiments de France chef de l’UDAP 95 

 Mission Régionale de l’autorité environnementale( MRAe) 

 Conseil régional Ile de France 

 Conseil Départemental du Val d’Oise 

 Chambre d’Agriculture Interdépartementales de l’Ile de France 

 Centre Régional de la Propriété Forestière d’IDF et du Centre Val de Loire 

 Parc Naturel Régional du Vexin Français 

 Chambre de commerce et d’industrie du val d’Oise 

 RTE Réseau de Transport d’Electricité 

Le résumé des réponses des Personnes Publiques Associées figurent dans le procès verbal de 

synthèse ci-après. 

Pour la bonne compréhension du rapport, la copie des lettres des PPA figure en annexe C. 

Clôture de l’enquête 

Le mardi 16 octobre 2018  à 17 heures 00 précises, à la fin de la permanence en mairie de Montreuil 

sur Epte, plus aucune personne ne demandant à prendre connaissance du dossier d’enquête ou à 

inscrire des observations sur le registre, j’ai clos le registre d’enquête  et remis celui-ci à Monsieur le 

Maire de la Commune.  

 

Procès verbal de synthèse 

Le procès verbal de synthèse a été adressé le 23 octobre 2018 par email à Monsieur le Maire de 

Montreuil sur Epte. 

Commune de Montreuil sur Epte 
 Enquête publique relative au projet  

d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
Date de l’enquête du 14 septembre 2018 au 16 octobre 2018 

Arrêté n° AR 2018 -24  
de  Monsieur le Maire de Montreuil sur Epte 

  en date du 30 juillet 2018 
 

PROCÈS VERBAL DE SYNTHÈSE 

Auteur :  Christian FRÉMONT Commissaire enquêteur 

Destinataires :   Monsieur le Maire de Montreuil sur Epte 
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§§§ 

Registre d’enquête et observations 

 

Nombre de rencontre avec le CE lors des permanences en Mairie :    total 5 

Nombre d’observations notées sur le registre déposé à la Mairie :  total  5 

dont courriers annexés aux registres :      total  1 

Nombre d’observations notées sur le registre électronique :    total 0 

 

Le mardi 16 octobre 2018 à 17 heures précises, à la fin de la permanence en mairie de Montreuil sur 
Epte, plus aucune personne ne demandant à prendre connaissance du dossier d’enquête ou à 
inscrire des observations sur le registre, j’ai clos le registre d’enquête  et remis celui-ci à Monsieur le 
Maire de la commune.  

 

Observations du public 

Monsieur PREVEL 10 rue François Foucard. 

Demande le classement en zone constructible des parcelles section C N° 312, 313 et partie 1069 

pour rénovation maison ancienne et agrandissement dans le cadre d’un partage. 

Monsieur RAILLOT (Conseiller Municipal- commission urbanisme) 6 rue François Foucard voisin 

immédiat de l’OAP Ansicourt : Le projet d’OAP prévu en limite séparative est trop massif.  

Il devait adresser un courrier détaillé au commissaire enquêteur. Pas de courrier reçu. 

Monsieur PINCHON 25 rue Paul Reinneville. 

Concerne une parcelle de terrain cadastrée ZD N° 1 classée en zone N et limitée au nord et à l’est par 

la zone U. Ce terrain, en friche, n’est plus exploité en culture car les voisins se plaignent des 

nuisances occasionnées par le bruit et les odeurs dues aux traitements.  

Monsieur Pinchon demande le classement d‘une partie de son terrain en zone U sachant que cette 

parcelle est desservie par un accès sur le chemin du Rustillon. 

Il propose dans le cas ou sa demande serait reçue favorablement de céder gracieusement à la 

commune la partie ouest de son terrain. 
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En 1993, lors de la révision du POS,  il avait été envisagé d’ouvrir ce secteur de Copierres à 

l’urbanisation. Le projet fut abandonné, mais « les qualités du site pour l’accueil d’une future 

urbanisation mises en évidence, il semble important de ne pas hypothéquer son aménagement à 

moyen/long terme » (citation document de travail mairie 1993). 

Monsieur ALLARD  

Propriétaire des parcelles section C N° 1073, 1074, 1224  situées rue François Foucard, lieu  du projet 

de l’OAP Ansicourt. 

N’a pas d’exigence particulière, mais inquiet pour la vente de son terrain. Une division en deux lots 

ne pose pas de problème, mais qui se porterait acquéreur pour réaliser le projet d’OAP. 

Observations d’associations 

Néant 

Observations des Personnes publiques associées (PPA) 

Réponse des Personnes Publiques associées    total  9 

 Préfet du Val d’Oise DDT Aménagement Territorial 

 Préfet du Val d’Oise DDT Service de l’Agriculture, de la Forêt et de l’Environnement 

 Préfet du Val d’Oise Architecte des Bâtiments de France chef de l’UDAP 95 

 Mission Régionale de l’autorité environnementale( MRAe) 

 Conseil régional Ile de France 

 Conseil Départemental du Val d’Oise 

 Chambre d’Agriculture Interdépartementales de l’Ile de France 

 Centre Régional de la Propriété Forestière d’IDF et du Centre Val de Loire 

 Parc Naturel Régional du Vexin Français 

 Chambre de commerce et d’industrie du val d’Oise 

 RTE Réseau de Transport d’Electricité 

  

Synthèse des observations 

Préfet du Val d’Oise 
DDT 

 Aménagement Territorial 
 

Avis favorable sous réserve des modifications suivantes : 
Annexe 1 
 Justifier la compatibilité du PLU avec les orientations du SDRIF. 

Le PLU devra afficher un objectif démographique compatible 
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avec l’orientation réglementaire du SDRIF prévoyant une 
augmentation de 10 % de la population à l’horizon 2030. 

 Assurer la conformité des documents du PLU avec le PPRI et le 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
Seine Normandie (SDAGE). 
PPRI : Appliquer une bande inconstructible 3 mètres de chaque 
côté des rus. 

 SDAGE : Protéger les zones humides. 
Mettre en cohérence les OAP et le règlement avec les 
prescriptions issues du PPRI de l’Epte 

 Indiquer le périmètre de Protection Eloigné. 
de la source Gratte Sel. 

Réponse de la commune mémoire du 20 juillet 2018 : 
Ces points seront corrigés dans les différents documents : Rapport 
de présentation, évaluation environnementale, PADD, et plan de 
zonage ou la commune justifiera plus précisément ses choix. 
Annexe 2 
 La plupart des points sont constitués de demande de précision 

ou d’ajustement dans les divers documents d’urbanisme et en 
particuliers sur le choix des zonages (A) et (Ap). 

Réponse de la commune mémoire du 20 juillet 2018 : 
Ces points seront repris dans les différents documents constitutifs 
du PLU. 
 

Préfet du Val d’Oise 
DDT 

Agriculture, Forêt, 
Environnement 

 

CDPENAF avis défavorable : 
 Zonage Ap trop imposant et restrictif. 
 Parcelle de 2450 m² intégrée en zone urbaine dans le hameau 

d’Ansicourt dont l’accès est contraint par un rû et situé à 
proximité immédiate d’un élevage de bovins. (Il s’agit de l’OAP) 

 Modifier le règlement des zones A et N  
Réponse de la commune mémoire du 20 juillet 2018 : 
Le contenu réglementaire des zones N, A et Ap pourra être précisé. 
 
 

Préfet du Val d’Oise 
Architecte des Bâtiments de 

France - chef de l’UDAP 95 

 
 
 

1-Rapport de présentation 
 Demande de précision et d’ajout 

2-PADD 
 Demande de précision et d’ajout. 

3-Règlement applicable 
 Les articles relatifs à la qualité urbaine architecturale, 

environnementale et paysagère traitant l’aspect extérieur 
sont répétitifs et très généraliste. 

 Zone urbaine : la profondeur de 30 mètres pour prévoir les 
constructions annexes trop importante. 

 Demande de supprimer la disposition de hauteur possible 
de 12 mètres pour des édifices autres que les logements et 
annexes. Suivent diverses précisions architecturales. 
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Zone agricole 
 Le secteur Ap ne doit pas être constructible. 
 Il faut interdire les teintes claires ou vives. 
 En façade, il faut se limiter à un bardage bois naturel pour 

éviter le bardage métallique ou les matériaux industriels. 
4-OAP 
 Localisation peu lisible. 
 Localiser les arbres sur l’OAP n° 2, préconisation de 

conservation. 
 Manque les préconisations concernant le volume, les 

matériaux, les mûrs de clôture afin que les futurs logements 
ne viennent pas rompre le caractère traditionnel  et rural 
du village. 

5-Plan de zonage 
 Le Zonage  agricole (A) ne correspond pas à la carte de 

sensibilité paysagère pour l’implantation des bâtiments 
agricoles. Une partie non négligeable est classée en zone A 
et non Ap. 

 Le zonage actuel apparait incohérent avec la carte du PADD 
présentant les cônes de vues repérés dans le paysage et le 
grand paysage. 

7 -Servitudes et obligations. 
 La carte des SUP MH et sites en format A3 peu lisible. 

 
MRAe 
 

 Préciser l’articulation entre le rapport de présentation du 
PLU et le document intitulé « évaluation environnementale 
stratégique ». 

Risques naturels 
 Les deux secteurs OAP sont susceptibles d’être inondés. 

OAP Coppière 
 Remontées de nappe, (Zone jaune du PPRI). 
 Terrain alluvionnaire compressible et retrait et gonflement 

des sols argileux. 
 Ruissellement pluvial, parcelles situées dans une 

dépression légèrement humide en dessous. 
 Montreuil ne dispose pas de réseau d’eaux pluviales. 
 « Ce hameau à connu par le passé des inondations 

importantes avec inondation des maisons. » 
OAP Ansicourt 
 Située dans une zone exposée au risque de ruissellement ( 

zone violette du PPRI de l’Epte. Construction interdite dans 
une bande de 3 m de part et d’autre de l’axe de 
ruissellement. 

 Construction de sous sol interdit dans une bande de 3 à 10 
m de l’axe de ruissellement. 

 Les OAP ne comportent pas de prescriptions visant à 
réduire les risques d’inondations. Elles imposent seulement 
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en matière des gestions des eaux usées et pluviales de 
diriger et traiter ces flux à l’intérieur de l’unité foncière, 
disposition dont la faisabilité mérite d’être établie. 

 La marge de recul des bâtiments par rapport à la voie de 
desserte qui constitue l’axe de ruissellement et le retrait de 
la voirie compte tenu de la présence du ru (OAP Copierres) 
méritent d’être qualifiés.  

La MRAe recommande : 
 d’approfondir l’analyse de la compatibilité de l’ouverture à 

l’urbanisation des deux secteurs OAP avec un traitement 
autonome des eaux usées et de la prévention des risques 
d’inondation ; 

 Et si cette compatibilité est établie inscrire les dispositions  
dans le texte et les schémas de chaque OAP. 

Milieux naturels et paysages 
 Enjeux liés à la présence de zone humides en zone U pas 

suffisamment pris en compte dans le règlement du PLU ; 
Etude complémentaire nécessaire pour vérifier la 
compatibilité des développements résidentiels sans s’en 
remettre aux études ultérieures menées parles maitres 
d’ouvrage. 

La MRAe recommande : 
 Eu égard aux enjeux environnementaux du lit majeur de la 

vallée de l’Epte, d’encadrer plus strictement les possibilités 
de construction dans le secteur Ni et surtout dans les 
secteurs Nti. 

Site Natura 2000 
 Carte localisant les 7 habitants communautaires sur la 

commune peu lisible.  
 Deux espèces sur les onze ont été observées  l’Agrion de 

Mercure, insecte proche des libellules  et le Chabot, poisson 
inféodé aux eaux vives. 

 L’évaluation Natura 2000 est à reprendre. 
Ni le rapport de présentation, ni l’évaluation environnementale ne 
comporte donc d’analyse des incidences du projet de PLU sur le 
réseau Natura 2000 conforme aux dispositions de l’article R.151-3 
du code de l’Urbanisme. 
La MRAe recommande de mieux argumenter la conclusion sur 
l’absence d’incidence significative des dispositions du PLU sur le 
site Natura 2000  de la Vallée de l’Epte 
 Justifier les raisons pour lesquelles des espaces sont classés 

en zone Ap et d’autres en zone A alors que ces derniers se 
trouvent également dans le site classé. 

 En cohérence avec la charte du PNR, la MRAe recommande 
d’identifier et de protèger dans le projet de PLU les 
parcelles où ont été identifiés des habitats naturels  
d’intérêt communautaire. 
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 Les lisières de bois de plus de 100 ha doivent être reportés 
sur le règlement graphique. 

 
Conseil Régional IDF Deux remarques : 

 Circulation douce, préciser l’accessibilité des habitants du 
village aux diverses polarités du bassin de vie. 

 Etayer la question du développement touristique. 
En annexe, des observations techniques complémentaires 
Réponse de la commune mémoire du 20 juillet 2018 : 
Les éléments portant sur les déplacements et le développement 
touristique seront complétées, les observations techniques 
complémentaires seront intégrées au rapport de présentation du 
PLU. 
 

Départ. du Val d’Oise 
Direction Territoires et Habitat 

Avis favorable. 
Demande quelques ajustements et corrections. 
Carte et liste des sites archéologiques et historiques jointes pour 
compléter les éléments déjà présents. 
Réponse de la commune mémoire du 20 juillet 2018 : 
Ces points seront repris. 
 

Conseil Régional 
IDF 

Préciser le sujet d’accessibilité des habitants du village aux diverses 
polarités du bassin de vie. 
Etayer la question du développement touristique, attractivité de la 
vallée de l’Epte et actions menées par le PNR du Vexin Français. 
 

Chambre d’Agriculture 

Interdépartementales de l’Ile 

de France 

 

 Analyse de l’activité agricole trop succincte dans le dossier 
de présentation. 

 La très grande majorité des terres agricoles a été classée en 
zone « Ap », secteur qui ne permet pas de nouvelles 
implantations agricoles. 

 Demande un classement en zone A avec un règlement 
adapté à cette zone afin de privilégier l’implantation et 
l’insertion paysagère des bâtiments et aménagements. 

 Les parcelles valorisées par l’agriculture doivent être 
classées en zone A plutôt qu’en zone N. 
 

Règlement : 
Chapitre 1 - règles inadaptées concernant les travaux d’extension 
des bâtiments existant  
Chapitre 2 - marges de retrait par rapport aux voies trop 
importantes. 
Marges de retrait des constructions agricoles par rapport aux 
limites séparatives trop importantes. 
Plantations – dispositions pas adaptées à l’activité agricole qui a 
besoin d’espace à proximité des bâtiments pour les circulations 
d’engin. 
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Avis défavorable. 
Réponse de la commune mémoire du 20 juillet 2018 : 
Le classement de ces différents secteurs relève du projet 
communal et du choix des élus d’une commune au patrimoine 
paysager et environnemental riche. 
Certains éléments de la zone A seront revus. 
Le zonage du PLU ne détermine en aucun cas les pratiques 
culturales. 
Cependant, nous précisons que les règles d’extension portant sur 
les bâtiments existants ne concernent pas les bâtiments à usage 
agricole. Néanmoins, dans un soucis de clarté tout sera rédigé 
différemment. 
 

Centre Régional de la Propriété 

Forestière d’IDF et du Centre 

Val de Loire 

 

Demande d’apporter deux améliorations à la rédaction du PLU 
avant son approbation. 
 Encourager le bois énergie locale de substitution. 
 Préserver les accès desservant les parcelles boisées. 

Réponse de la commune mémoire du 20 juillet 2018 : 
Ces points seront repris dans les différents documents notamment 
le rapport de présentation et le règlement. 
De tels objectifs inscrits au PADD nécessitant une traduction 
réglementaire trop contraignante pour le projet communal, 
notamment en termes « d’utilisation du bois en bûches ou en 
plaquettes comme énergie de substitution » 
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Parc Naturel Régional du Vexin 

Français 

 

Demande de prendre en considération les remarques suivantes : 
Maitrise de l’Urbanisation. Zone U 
 La création de sous secteurs permettrait de définir des 

règles appropriées aux tissus pavillonnaires ou présentant 
une faible densité bâtie pour favoriser une meilleure 
insertion des constructions nouvelles dans le paysage. 

Réponse de la commune mémoire du 20 juillet 2018 : 
La commune souhaite ne disposer que d’une seule zone U, par 
souci de simplification, cet élément peut cependant être revu 
 
Préservation du patrimoine bâti 
 Revoir certaines dispositions du règlement pour 

promouvoir des formes architecturales adaptées aux 
caractéristiques de la commune. 

 Quelques édifices témoins du passé rural de la commune et 
présentant un bon niveau d’authenticité ont été oubliés et 
pourraient être identifiés. 

Diverses remarque pour affiner le règlement de PLU. 
 
Réponse de la commune mémoire du 20 juillet 2018 : 
Le contenu réglementaire du PLU sera précisé. 
 
Préservation des paysages 
Secteur Ap 
 Il n’y a pas lieu d’autoriser les abris pour animaux en zone 

Ap. Plus largement aucune construction ne devrait être 
envisagée. Si des constructions existent déjà dans es zones, 
ce qui ne semble pas être le cas, elles devraient idéalement 
être classées autrement. 

La valorisation de la biodiversité et des ressources.  
Réponse de la commune mémoire du 20 juillet 2018 : 
Le contenu réglementaire du PLU sera revu pour la zone Ap.Les 
abris pour animaux seront retirés des constructions autorisées, 
puisqu’il ne s’agt pas d’une destination figurant aux articles R-151-
27 du code de l’urbanisme. 
 
Zone N 
 Il est regrettable que le PLU ne protège pas les milieux à enjeux 
(prairie et pelouses calcicoles) au titre de l’article L151-23 du code 
l’urbanisme et qu’aucune prescription précise ne soit établie pour 
assurer leur protection et leur gestion. Voir repérage de ces milieux 
transmis en 2016. 
La prescription vague proposée pour ces éléments « invitant au 
maintient des espaces verts » ou à « une compensation en cas de 
destruction » est insuffisante. 
Réponse de la commune mémoire du 20 juillet 2018 : 
Le contenu réglementaire du PLU (règlement et zonage) sera 
précisé afin d’accroitre la protection de ces espaces. 
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Chambre de commerce et 

d’industrie du val d’Oise 

Avis favorable. 

RTE Réseau de Transport 

d’Electricité 

Pas d’observation à formuler ; Pas d’exploitation d’énergie 
électrique « Haute Tension indice B » existante ou à court terme. 

 

Observations et questions du Commissaire Enquêteur 

Observation générale 

Les réponses aux PPA dans le mémoire  en date du 20 juillet 2018 sont très vagues et n’apportent  

pas un éclairage sur le projet définitif du PLU. 

Le commissaire enquêteur attire l’attention sur la protection des sites sensibles suivants présents 

dans la commune : PNR du Vexin Français, Natura 2000,  Vallée de l’Epte. 

 En conséquence, les choix de la commune en réponse au diverses observations  figurant dans les 

courriers des PPA doivent être précisés point par point dans la réponse au présent PV de synthèse, 

afin de figurer dans le rapport d’enquête publique. Les conclusions et l’avis du Commissaire 

enquêteur ne pouvant s’appuyer que sur des éléments clairs et précis. 

Sur les OAP 

OAP Ansicourt 

Interrogations du commissaire enquêteur sur : 

L’emprise au sol et la volumétrie du projet. (Demandé par Mr Bellon Chef de l’UDAP 95 lors de la 

réunion PPA du 5/9/2017). 

 L’implantation de la construction par rapport au ru canalisé sur la limite du terrain en façade, par 

rapport à l’axe de ruissellement. 

 L’évacuation des eaux pluviales à la parcelle, le traitement des eaux de ruissellement des surfaces de 

parking.(Voir observations MRAe) 

 L’évacuation des eaux usées sans réseau d’assainissement, alors qu’il s’agit d’un projet de bâtiment 

comprenant  4 logements, quel procédé de traitement est-il prévu ? (Voir observations MRAe) 

Il est rappelé pour ces deux points la présence dans le ru du poisson Chabot, espèce protégée. 
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L’accès par un porche : Pas de visibilité pour les véhicules sortant sur une rue étroite juste après un 

virage et un carrefour. 

Le stationnement des véhicules, il est indiqué dans le document OAP : « limiter l’impact de la voiture 

individuelle en privilégiant la gestion collective du stationnement ». 

Sachant que le projet prévoit quatre logements, quel sera le nombre d’emplacements de 

stationnement exigés ? 

 OAP Copierres 

Interrogations du commissaire enquêteur sur : 

L’emprise au sol et la volumétrie du projet. (Demandé par Mr Bellon Chef de l’UDAP 95 lors de la 

réunion PPA du 5/9/2017). 

Un projet de bâtiment collectif dans une zone sensible. « Projet situé dans une dépression à caractère 

humide. Ce hameau a connu par le passé des inondations importantes avec inondation des 

maisons. » 

 L’implantation de la construction par rapport au ruisselet 

 L’évacuation des eaux pluviales à la parcelle, le traitement des eaux de ruissellement des surfaces de 

parking  dans une zone humide et inondable. (Voir observations MRAe) 

 L’évacuation des eaux usées sans réseau d’assainissement, dans une zone humide et inondable, alors 

qu’il s’agit d’un projet de bâtiment comprenant  6 à 7 logements, quel procédé de traitement est-il 

prévu  afin de ne pas entrainer une pollution de la zone humide ? (Voir observations MRAe) 

L’accès sur une rue très étroite. 

Le stationnement des véhicules, il est indiqué dans le document OAP : « limiter l’impact de la voiture 

individuelle en privilégiant la gestion collective du stationnement ». 

Sachant que le projet prévoit 6 à 7 logements, quel sera le nombre d’emplacements de 

stationnement exigés ? 

Sur les plans de zonage 

 Un axe blanc pointillé  suit le tracé des voies, il n’est pas légendé sur les plans. 

 Un point rouge situé sur la parcelle C N° 1068 indique un changement de destination des 

bâtiments agricoles autorisée. 

Cela concerne t’il le seul bâtiment ou l’ensemble des bâtiments de la parcelle. Quelle est la 

nouvelle activité ? 

 

Sur les observations du public 
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Monsieur PREVEL 

La création d’un sous secteur de la zone U permettrait de classer ce terrain en zone urbaine et de le 

rendre constructible tout en établissant un règlement approprié protecteur du site et de la maison 

ancienne. 

Monsieur PINCHON 

Cette parcelle accessible est totalement attenante à la zone U, la partie non inondable située à l’est 

permettrait la réalisation de quelques maisons afin d’atteindre l’objectif du SDRIF en matière de 

population à l’échéance 2030. 

Par ailleurs cela supprimerait définitivement les nuisances de voisinage liées à l’activité agricole. 

La création d’un sous secteur de la zone U permettrait d’adapter réglementairement le projet futur à 

l’environnement. 

Monsieur ALLARD  

L’interrogation de Monsieur Allard est justifiée, qui achèterait et porterait le projet d’OAP ? 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

Vous remerciant de vos réponses aux observations et restant à votre disposition. 
 

L’article R.123-18 du code de l’urbanisme précise que le responsable du projet dispose d’un délai de 

15 jours pour produire ses observations éventuelles aux observations ci-avant. 

Si dans le délai de 15 jours, le Maire de la commune n’a pas adressé ses observations éventuelles au 

commissaire enquêteur et sauf justification de la nécessité d’un délai supplémentaire, il est considéré 

comme ayant renoncé à cette faculté. 

Fait en deux exemplaires dont l’un adressé par email en Mairie  

    Le 23 octobre 2018 

 

Réponse de Monsieur Le Maire au procès verbal de synthèse 

 

COMMUNE DE MONTREUIL sur EPTE 
 

ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 
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Mémoire en réponse des consultions  
des Personnes Publiques Associées 

12 novembre 2018 
 
 

 
 

Remarques émises par les PPA : Monsieur le préfet du Val d’Oise : 
 

Justifier la compatibilité de votre PLU  avec les orientations et les 

prescriptions du Schéma Directeur de·la Région d'Ile-de-France,  

notamment en ce qui concerne les objectifs de densification  et  mettre  en  

Cohérence  les  prévisions  démographiques  exprimées dans  les , 

différents document constituant le projet de PLU 

 

Assurer la conformité des différents documents d PLU avec le-Plan de 

prévention des risques d'inondations de la Vallée de l’Epte et leur 

compatibilité avec le Schéma Directeur d' Aménagement et de gestion des 

Eaux Seine Normandie. 

 

Indiquer le projet de Périmètre de protection éloigné de la source Gratte Sel 

dans les différentes pièces du PLU. 

 

 

 

Avis de la commune 
 
Ces points seront corrigés et complétés dans les différents documents :  
Rapport de présentation, PADD et Plan de Zonage 

 
Annexe 1 : 
Compatibilité avec le SDRIF approuvé le 27 décembre 2013 

 

Objectifs de densité humaine 

Les prévisions démographiques du projet de PLU (+34 hab.), soit une 

population totale de 465 habitants en 2030, ne suffiront pas pour atteindre 

l'objectif de densification des capacités d'accueil fixés par le SDRIF. En 

effet, l'évolution de la densité humaine prévue dans le projet de PLU ne 

permet pas d'atteindre l'objectif de plus de 10 % de densité humaine 

(habitants + emplois). De plus, le rapport de présentation ne comporte pas 

de justifications suffisantes pour démontrer l'atteinte de cet objectif. 

Cohérence des scénarios de développement démographique 

Le projet de PLU porte plusieurs scénarios de développement 

démographique contradictoires. Le premier propose une population totale 

d'environ 478 habitants en 2030 (Cf. EE p.85). Le second prévoit un 

développement moins important, soit une population totale de 465 habitants 

en 2030 (Cf. RP p.86, 99 et 147), le dernier planifie d'atteindre 460 habitants 

en 2030 (Cf. EE p.135). 

Il est nécessaire de mettre en cohérence les différentes pièces du PLU afin 

de ne pas fragiliser la compatibilité du projet de PLU avec le SDRIF. Le PLU 

devra afficher un objectif démographique compatible avec l'orientation 
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réglementaire du SDRIF prévoyant une augmentation de 10 % de la densité 

humaine et permettre d'atteindre cet objectif. 

 

 Ces objectifs seront précisés au rapport de présentation, la densité 
autorisée dans les parties urbanisées de la commune seront revus, le 
nombre de dents creuses potentielles sera repris, afin d’atteindre l’objectif 
de plus 10%  de densité humaine (habitants + emplois). 
 

Cohérence des Orientations d'Aménagements et de Programmations 

avec le PPRI et compatibilité avec le SDAGE 

PPRI 

Les deux OAP sont concernées par le risque d'inondation par ruissellement 

du fait de rus passant au droit des parcelles concernées par ces projets. 

Ces rus matérialisent l'axe de ruissellement, conformément au PPRI une 

bande de 3 mètres inconstructible de part et d'autre devrait s'appliquer. 

 

 Les bandes inconstructibles de 3m seront reprises dans les OAP. 
 

SDAGE 

La disposition du chapitre D6.86 du SDAGE prévoit de « Protéger les zones 

humides par les documents d'urbanisme». En page 15 de l'évaluation 

environnementale du PLU des plantes indicatrices de zone humide ont été 

repérées sur la parcelle concernée par l'OAP de Copierres. De plus, dans 

l'orientation 2 du PADD l'un des objectifs indique que « Les zones à 

dominante humide présentes sur le territoire continueront d'être péservées 

de l'urbanisation » (p.16). La proximité immédiate avec la zone Natura 2000 

et la réalité d'une zone humide exigent la prise en compte de ces enjeux 

environnementaux dans l'aménagement projeté sur ces OAP et dans le 

règlement des zones concernées. 

 

Il conviendrait que les orientations d'aménagement et de programmation et 

le règlement de ces secteurs soient cohérents avec les prescriptions issues 

du PPRI de l'Epte qui s'y appliquent. 

 

 L’OAP et le règlement des secteurs intégreront la prise en compte des 
enjeux environnementaux des secteurs concernés, conformément au 
travail réalisé dans le cadre de l’évaluation environnementale et au 
SDAGE. 

 

Dispositions réglementaires 

Orientations sur les réseaux d'énergie dans le PADD 

 

L'article L151-5 du code de l'urbanisme stipule que le Projet 

d'Aménagement et  de Développement Durables (PADD) doit fixer des 

orientations générales concernant les réseaux d'énergie. 

Il conviendra d'ajouter au PADD un chapitre présentant les orientations 

générales en matière de développement d'énergie et d'énergie 

renouvelable. 

 

 Cet élément sera ajouté. 
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Articulation du PLU avec les documents supérieurs dans l'évaluation 

environnementale 

 

L'article R.104-18 du code de l'urbanisme prévoit que l'évaluation 

environnementale doit contenir la description de l'articulation du PLU avec 

les documents qu'il prend en compte et avec lesquels il doit être compatible. 

Dans l'état l'analyse de la prise en compte du plan de déplacement urbain 

d'Île-de-France est absente de l'évaluation environnementale. 

Il conviendra d'ajouter cette analyse à l'évaluation environnementale 

 

 Cet élément sera ajouté. 
 

PPRI opposables 

Conformément à l'artide R151-53 du code de l'urbanisme, les dispositions 

opposables du PPRI de l'Epte doivent figurer en annexe du plan local 

d'urbanisme. 

 

Il conviendra d'ajouter les dispositions opposables du PPRI de l'Epte en 

annexe du PLU. 

 Cet élément sera ajouté. 
 

Protection de la ressource en eau et de la gestion des eaux 

La commune est concernée par le projet de périmètre de protection éloigné 

(PPE) de la source « Gratte sel » d'Ambleville, proposé par l'hydrogéologue 

agréé, sur l'est de son territoire (cf catographie jointe) 

Il conviendra de l'indiquer dans les différentes pièces du PLU. 

 

 Les informations fournies dans la cartographie jointe seront indiquées 
dans les différentes pièces du PLU. 

 

Annexe 2 : 
 

Rapport de présentation 

 

• Le zonage de l'espace agricole 
La zone agricole du projet de PLU est couverte pour une grande superficie 

par un sous secteur Ap dont la réglementation restreint l'usage des terres 

agricoles en interdisant toutes constructions. 

A titre d'explication, le rapport de présentation évoque la compatibilité avec 

la charte du Parc Naturel Régional du Vexin Français et produit à l'appui 

une carte de sensibilité paysagère. 

Le choix des zonages (A) et (Ap inconstructibles) aurait mérité des 

justifications plus détaillées et plus précises sur la qualité paysagère et sur 

l'activité agricole, d'autant plus que la commune possède encore trois 

sièges d'exploitations et que les exploitants se sont engagés dans des 

pratiques vertueuses via des mesures agroenvironnementales et 

climatiques (MAEC). 

 
L'intérêt paysager du sous secteur Ap doit donc être démontré par une 

analyse paysagère argumentée et propre au document de planification du 

territoire qu'il conviendra de fournir dans le rapport de présentation. 
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 Pour la commune, les besoins des agriculteurs sont pris en compte car 
les zones A situées à proximité du bourg et des sièges d’exploitation 
permettent, s’ils le souhaitent de s’étendre, de construire de nouveaux 
bâtiments. 
Le choix de préserver les espaces agricoles tels qu’ils existent est 

fondamental pour la préservation des paysages de vastes plateaux 

ouverts de la commune, si on se réfère à la carte des sensibilités 

paysagères établie conjointement par l’UDAP et le PNR et au travail 

réalisé dans le cadre du diagnostic « paysage » du PLU. 

Les attentes des exploitants de la commune sont pris en compte et la 

possibilité de construire des bâtiments, à proximité des secteurs desservis 

par les réseaux est ouverte dans la zone A. 
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• aire des capacités de 

stationnement 
 



Enquête publique N°  18000044/95 – Montreuil / Epte – CE : Christian Frémont Page 30 

  

L'article L.151-4 définit que le rapport de présentation du PLU doit établir  un  
inventaire  des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de 
véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et 
des possibilités de mutualisation de ces capacités. 

Cet inventaire (page 13 du rapport de présentation) identifie certains 

espaces de stationnement dédiés aux véhicules motorisés sur la commune, 

il conviendrait d'en donner leurs capacités. 

 

 Les capacités seront précisées. 
 

• Risques naturels 
 

Les paragraphes suivants devront être ajoutés à partir de la page 27 : 
 

Il conviendra d'ajouter un paragraphe relatif au risque d'inondation par 
ruissellement : 

« Le territoire communal est soumis à un risque d'inondation par 
ruissellement  lors  de fortes pluies et d'orages violents. La carte des 
contraintes  du sol et du sous-sol  annexée  matérialise  les axes de 
ruissellement dans les secteurs non urbanisés de la commune. Dans  ces 
secteurs  des précautions spécifiques sont définies dans le règlement. ». 

 
Il convient d'ajouter un paragraphe intitulé « terrains alluvionnaires 
compressibles » et de rédiger de la manière suivante : 
« La commune comporte des terrains alluvionnaires compressibles 
présentant un faible taux de travail. Ils sont par ailleurs susceptibles de 
comporter une nappe à faible profondeur. La carte des contraintes du sol et 
du sous-sol annexée identifie les secteurs du territoire communal dans 
lesquels ces terrains sont présents. ». 
 
Il conviendra de compléter le paragraphe relatif aux retrait-gonflement des 

sols argileux avec la description suivante : 

« La commune est exposée au risque de retrait -gonflement des sols 

argileux. La carte des aléas retrait-gonflement des sols argileux annexée 

indique que la commune est classée en aléas faibles et forts. Des 

précautions particulières doivent donc être prises pour terrasser et fonder 

un ouvrage dans ces secteurs. Ces précautions sont rappelées dans la 

plaquette « retrait-gonflement des sols argileux» jointe en annexe au 

présent PLU. ». 

 
Le PGRI, examiné dans le cadre de l'évaluation environnementale, n'est pas 

cité dans le rapport de présentation. Dans le cadre de la mise en cohérence 

des différentes pièces du PLU, il serait nécessaire que le PGRI soit cité 

dans le rapport de présentation. 

 

 Les paragraphes seront ajoutés page 27 du RP. 
 

Forme: 

Page 2, Sommaire : 

Le titre « 5-Risques et nuisance » dans la partie I B du sommaire a été 

oublié. 

Page 15: 

Une inexactitude concerne les composantes géologiques (Cf. extrait plan du 
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bassin versant  de l'Aubette de Magny/ RP page 15). En effet, au lieu 

d'indiquer la commune de Montreuil-sur-Epte, le repère signale la commune 

d'Ambleville. De plus un paragraphe masque des éléments inscrits  sur 

cette carte et la source du document est inscrite en haut de la page suivante 

Page 17: 

Une image masque totalement la légende de la carte n°8 

Page 68, Déclinaison locale du SDRIF 

Ce chapitre doit indiquer que le territoire de Montreuil-sur-Epte est soumis à 

une augmentation minimale de 1O % de la densité humaine et d'habitat. La 

commune peut prétendre à une ouverture à l'urbanisation limitée à 5 % de 

l'espace urbanisé communal. La commune n'ayant pas de gare, elle n'est 

pas concernée par les objectifs liés à un pôle gare. 

Page 148 

Le schéma localisant les principaux changements d'affectation n'indique pas 

tous les secteurs qui ont changé de zonage (notamment de NC à N). En 

effet, 3 secteurs assez importants sont concernés. Ce schéma n'est pas en 

cohérence avec les évolutions relevées dans le règlement graphique, il doit 

être mis en concordance. 

 

 Ces différents points seront revus. 
 

Règlement 

Protection des massifs boisés de plus de 100 Ha 

Les orientations du SDRIF indiquent que les lisières des massifs boisés de 

plus de 100ha doivent être protégées. En dehors des sites urbains 

constitués et à l'exclusion des bâtiments agricoles, toute nouvelle 

construction ne peut être implantée à une distance inférieure à 50 mètres 

par rapport à la lisière des massifs boisés concernés. 

Il conviendra d'inscrire cette disposition dans les parties « dispositions 

applicables » à toutes les zones ou de faire apparaître au plan de zonage la 

bande de protection de ces lisières. 

 

Prise en compte des enjeux de préservation des espaces agricoles et 

naturels 

Les équipements d'intérêt public et collectifs sont autorisés dans les zones 

A et N ainsi que dans les secteurs Ni et Nti. Or, l'article L151-11 du code de 

l'urbanisme ne rend possible de tels équipements qu'à la condition « qu'ils 

ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale 

ou forestière sur du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent 

pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. » Il est 

donc souhaitable a minima, pour préserver ces espaces, de limiter la 

destination « équipements d'intérêts publiques et collectifs » à la sous-

destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques 

ou assimilées». 

 

 Ces corrections seront apportées. 
 

Risques naturels 

 

Dans le titre « Dispositions applicables » à toutes les zones, au point « Prise 

en compte des risques, la commune est concernée par » : 

- Il convient de reprendre les éléments suivants 
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Risques d'inondations pluviales 

 

Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé indique la localisation 

des axes de ruissellement dans les parties non urbanisées de la commune. 

Dans les secteurs agricoles ou naturels éloignés de l'urbanisation ou 

destinés à être à être maintenus en dehors de toute extension de 

l'urbanisation, et dans lesquels le ruissellement se concentre dans un 

talweg, seront interdits sur une distance de 10 m de part et d'autre du 

talweg, toute construction, remblai ou clôture susceptible de faire obstacle à 

l'écoulement. 

Dans les secteurs où le ruissellement se concentre sur des infrastructures 

ou des voies, seront évitées sur une distance de 10 m de part et d'autre du 

bord de celle-ci, toutes les ouvertures (notamment les soupiraux et les 

portes de garages) en façade sur la voie et situées  sous le niveau 

susceptible d'être atteint par les écoulements. Une surélévation minimale de 

0,50 m par rapport au niveau de l'infrastructure pourra être conseillée. 

Dans les secteurs urbains ou situés à proximité de l'agglomération et dans 

lesquels l'écoulement se produit dans un talweg, toute construction sera 

évitée sur une distance de 5 m de part et d'autre de l'axe d'écoulement ainsi 

que tout remblai ou clôture susceptible d'aggraver le risque ailleurs. 

Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à 

la réhydratation des sols 

La carte « retrait-gonflement des sols argileux » annexée matérialise les 

secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de 

mouvement de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces 

secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières 

pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes 

d'utilisation du sol. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette « 

retrait-gonflement des sols argileux » annexée au PLU. 

» 

Il convient d'ajouter un paragraphe sur les terrains alluvionnaires 

compressibles  en s'assurant de conserver la rédaction ci-après : 

 

« Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé matérialise les 

secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques liés 

aux terrains alluvionnaires compressibles. 

Dans ces secteurs, il importe au constructeur: 

d'effectuer une reconnaissance du taux de travail admissible du sol et du 

risque de tassement, 

de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, 

installations ou autres formes d'utilisation du sol autorisées » 

 

 L’ensemble de ces éléments seront pris en compte. 
 

Forme: 

Page 16 le paragraphe A1, sont soumises à condition : 

Le dernier tiret devrait être un paragraphe indépendant des conditions 

encadrant les extensions. 

Page 21-26: 

Les en têtes indique encore« document de travail ». 
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Page 23: 

Paragraphe N1 dispositions particulières : 

Vous indiquez « En secteurs Ni et Nti les projets sont soumis aux dispositions propres à 

leur zone, sous réserve du respect du PPRi ». Si l'objectif est que le secteur Nti reprenne 

les dispositions du secteur Nt, il est nécessaire de réécrire ce paragraphe. En effet dans 

l'état actuel, les dispositions de la zone Ni sont les même que la zone Nti. 

 

Paragraphe N2 : 

La hauteur des abris de jardin est fixée à 3,50 m au faîtage, cette destination n'est pas 

autorisée dans la zone en question. 

Page 100: 

Le total du tableau est erroné. 

 

 Ces points seront corrigés. 
 
Règlement graphique 

 

Protection des prairies humides 

 

Un grand nombre de parcelles, situées au Nord du territoire communal (à la frontière de 

Buhy et Saint Clair-sur-Epte), sont identifiées comme des prairies humides à préserver 

(Cf. PADD / carte p.18). Elles sont classées en terres agricoles (zone A et Ap) dans le 

plan de zonage réglementaire. 

Il serait nécessaire de mettre en concordance de ces deux pièces qui sont opposables 

aux tiers. 

 Les prairies humides seront reprises en zone naturelle humide, afin de 
les préserver. 

 

Cimetière 

 

Le règlement graphique fait apparaître un EBC sur une parcelle (ZA0118) correspondant 

au cimetière. Il convient de lever l'EBC sur cet emplacement. Il serait souhaitable de 

classer cette parcelle en zone U. 

 

 La parcelle sera classée en zone U à vocation d’équipement 
 

Espaces Boisés Classés 

 

Le règlement graphique classe en EBC de nombreuses peupleraies. Cette culture est 

basée sur un cycle court : un classement en EBC est une contrainte non nécessaire. 

 

 La trame « EBC » sera enlevée des peupleraies. 
 

Les annexes 

Il conviendra d'annexer la carte de retrait gonflement des sols argileux, la plaquette de 

retrait gonflement des sols argileux et au présent PLU. 
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 La carte et la plaquette seront annexées. 
 

Vous avez adressé au CRPF pour avis, par courrier de février 2018, un projet de PLU 

arrêté le 12 décembre 2017. Les propriétés boisées privées qui représentent 20% de 

l'espace communal, méritent d'être évoquées au PLU. Et il s'agit de préserver l'activité 

sylvicole favorable à l'équilibre écologique du territoire (art. L.112-2 du code forestier), et 

aussi de la dynamiser. Dans cette perspective, il serait très souhaitable de : 

 

Ajouter au PADD page 12, deux objectifs supplémentaires ainsi rédigés par exemple : 

 

« Encourager le bois énergie locale en substitution : 

La commune encourage aussi l'usage du bois local comme énergie. Tant en bûches 

qu'en plaquettes (en substitution à une énergie fossile notamment - c.f art. L.101-2 7° du 

code de l'urbanisme). » 

 

« Préserver les accès desservant les parcelles boisées : 

Pour préserver l'activité sylvicole favorable à l'équilibre écologique du territoire, maintenir 

en particulier en état les chemins d'accès aux massifs  boisés. Permettre aux transports 

de bois ronds de fort tonnage (au sens de l'article R../-33-9 du code de la route) 

d'emprunter des itinéraires allant à la D37, faute de quoi ces espaces ne pourront plus 

être entretenus, mis en valeur, sécurisés. Ces circulations sont certes peu fréquentes, 

mais très nécessaires. Depuis les places de tri des bois jusqu'aux départementales et 

nationales (art. Ll 51-38 et Rl 51-48 du code de l'urbanisme). » 

 

Ajouter, au règlement, par exemple à la lettre E du glossaire, une entrée sur les Espaces 

Boisés Classés en étant assez précis pour éviter les ambiguïtés, avec ce texte : 

 

« Espace boisé classé : Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer 

en application des articles LI 13-1 et Ll 13-2 du code de l'urbanisme sont repérés au plan 

par une trame spécifique. 

En espace boisé classé, aucune déclaration préalable n'est requise pour les coupes et 

abattages d'arbres (art. R.421-23-2 du code de l'urbanisme et en accord avec les 

orientations réglementaires du SDRIF, pages 40 et .f.1), lorsqu ïls sont: 

arbres dangereux, chablis ou morts ; 

dans les bois privés dotés d'un plan simple de gestion agréé ou d'un règlement type de 

gestion approuvé; 

si la coupe est déjà autorisée par l'arrêté pr fectoral sur les catégories de coupes 

autorisées ;ou en forêt publique soumise au régime forestier. » 

 

L'avis du CRPF sur le projet de PLU arrêté est donc d'apporter ces deux améliorations 

avant son approbation. 

 

 Ces points seront repris dans les différents documents, notamment le rapport de 
présentation et le règlement. De tels objectifs inscrits au PADD nécessitant une 
traduction règlementaire trop contraignante pour le projet communal, notamment en 
termes « d’utilisation du bois en bûches ou plaquettes comme énergie de substitution ». 

 La note sur la prise en compte des espaces boisés dans le PLU sera 
également reprise. 

 
Remarques émises par les PPA : Avis délibéré de la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale d’IDF : 
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Dans le cadre de la procédure mentionnée en objet, vous avez saisi par courrier du 08 

mars 2018 l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement 

(mission régionale d'autorité environnementale), pour qu'elle émette un avis tel que prévu 

à l'article  L.104-6 du code de l'urbanisme. 

 

En application du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité 

environnementale, la compétence d'autorité environnementale pour les plans locaux 

d'urbanisme est confiée à la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) du 

Conseil général de l'environnement et du développement durable et le « service régional 

chargé de l'environnement [la DRIEE] prépare et met en terme toutes les informations  

nécessaires  pour que la mission régionale puisse rendre son avis ». 

 

J'accuse réception de votre saisine à la date du 15 mars 2018. L'autorité 

environnementale dispose d'un délai de trois mois à compter de cette date pour émettre 

son avis, sans quoi l'avis  sera considéré comme sans observation. 

 

L'avis de l'autorité environnementale portera à la fois sur la qualité du rapport 

environnemental et sur la manière dont l'environnement est pris en compte dans le projet, 

conformément à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 

2001 relative à l'évaluation des incidences de certaines planifications sur l'environnement. 

Il devra figurer au dossier d'enquête publique. 

 

 

 Préciser l’articulation entre le rapport de présentation du PLU et le document 

intitulé « évaluation environnementale stratégique ». 

Risques naturels 

 Les deux secteurs OAP sont susceptibles d’être inondés. 

OAP Coppière 

 Remontées de nappe, (Zone jaune du PPRI). 

 Terrain alluvionnaire compressible et retrait et gonflement des sols argileux. 

 Ruissellement pluvial, parcelles situées dans une dépression légèrement humide en dessous. 

 Montreuil ne dispose pas de réseau d’eaux pluviales. 

 « Ce hameau à connu par le passé des inondations importantes avec inondation des 

maisons. » 

OAP Ansicourt 

 Située dans une zone exposée au risque de ruissellement ( zone violette du PPRI de l’Epte. 

Construction interdite dans une bande de 3 m de part et d’autre de l’axe de ruissellement. 

 Construction de sous sol interdit dans une bande de 3 à 10 m de l’axe de ruissellement. 

 Les OAP ne comportent pas de prescriptions visant à réduire les risques d’inondations. Elles 

imposent seulement en matière des gestions des eaux usées et pluviales de diriger et traiter 

ces flux à l’intérieur de l’unité foncière, disposition dont la faisabilité mérite d’être établie. 
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 La marge de recul des bâtiments par rapport à la voie de desserte qui constitue l’axe de 

ruissellement et le retrait de la voirie compte tenu de la présence du ru (OAP Copierres) 

méritent d’être qualifiés.  

La MRAe recommande : 

 d’approfondir l’analyse de la compatibilité de l’ouverture à l’urbanisation des deux secteurs 

OAP avec un traitement autonome des eaux usées et de la prévention des risques 

d’inondation ; 

 Et si cette compatibilité est établie inscrire les dispositions  dans le texte et les schémas de 

chaque OAP. 

Milieux naturels et paysages 

 Enjeux liés à la présence de zone humides en zone U pas suffisamment pris en compte dans 

le règlement du PLU ; Etude complémentaire nécessaire pour vérifier la compatibilité des 

développements résidentiels sans s’en remettre aux études ultérieures menées parles 

maitres d’ouvrage. 

La MRAe recommande : 

 Eu égard aux enjeux environnementaux du lit majeur de la vallée de l’Epte, d’encadrer plus 

strictement les possibilités de construction dans le secteur Ni et surtout dans les secteurs Nti. 

 

 Ces éléments seront précisés dans l’évaluation environnementale et repris dans les 
pièces du PLU : règlement, rapport de présentation des OAP. 

 

Site Natura 2000 

 Carte localisant les 7 habitants communautaires sur la commune peu lisible.  

 Deux espèces sur les onze ont été observées  l’Agrion de Mercure, insecte proche des 

libellules  et le Chabot, poisson inféodé aux eaux vives. 

 L’évaluation Natura 2000 est à reprendre. 

Ni le rapport de présentation, ni l’évaluation environnementale ne comporte donc d’analyse 

des incidences du projet de PLU sur le réseau Natura 2000 conforme aux dispositions de 

l’article R.151-3 

 

 L’évaluation environnementale sera reprise en ce sens. 
 
 
Remarques émises par les PPA : Département du Val d’Oise – Direction des territoires et de 
l’habitat : 
 

En premier lieu, le contenu des fiches sur les patrimoines bâtis de la commune est issu 

des fiches réalisées par le pôle Inventaire du patrimoine des archives départementales et 

l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme (I.A.U). Or, les sources ne sont pas 

mentionnées. Je vous remercie donc de les ajouter. 

 

Je vous propose également de faire ajouter, pour information, que 62 dossiers 
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d'inventaire ont été réalisés entre 1980 et 1987 sur les patrimoines de Montreuil-sur-Epte. 

Ces dossiers sont consultables sur demande faite à l'avance aux Archives 

départementales du Val d'Oise. · 

 

Je vous joins également la carte et la liste des sites archéologiques répertoriés sur 

Montreuil-sur-Epte si vous souhaitez faire compléter les éléments déjà présents au 

rapport. 

 

S'agissant des transports, je vous remercie de faire rectifier le rapport de présentation afin 

d'indiquer que les lignes de bus desservant la commune sont les 95-04, 95-47 et 95-48. 

En  outre,  la cartographie des lignes n'est pas à jour. 

 

Enfin, dans le rapport de présentation, certains éléments (photographie, schéma) se sont 

«déplacés» lors de la conversion du document en format pdf. D'autre part, les cartes du 

MOS aux pages 64 et 98 correspondent à la commune de Chaussy. Par ailleurs et sauf 

erreur de ma part, il n'y a pas de périmètre d'intervention foncière de l'Agence des 

Espaces Verts sur votre commune, la légende de la carte p.44 serait donc à rectifier. 

 

 Ces éléments seront repris. 
 
Remarques émises par les PPA : Conseil Régional d’Ile de France : 

 

Votre projet de PLU s'accorde avec les grandes orientations du projet spatial défini par le 

schéma directeur. 

 

Je constate avec satisfaction que le projet de PLU a notamment pour objectif de contenir 

l'enveloppe urbaine actuelle par une intensification du cœur de bourg et des deux 

hameaux d'Ansicourt et de Copierres en vue de préserver les espaces agricoles et 

naturels communaux. 

 

Votre territoire dispose d'un patrimoine paysager, naturel, boisé et architectural de grande 

qualité, reconnu par divers classements : réserve naturelle nationale des Coteaux de la 

Seine, Natura 2000, espaces naturels sensibles, deux zones naturelles d'intérêt 

écologique, faunistique et floristique. Le projet communal a bien intégré les enjeux liés 

aux facteurs d'identité du territoire par la préservation de la forme urbaine et de la qualité 

paysagère et architecturale et la mutation raisonnée du bâti existant. Ainsi, il contribue à 

la qualité des espaces du Parc naturel régional du Vexin français dont la commune est 

membre. 

 

En matière de mobilité, le projet de PLU promeut un maillage du réseau de circulation 

douce au sein du territoire communal tout en veillant à la gestion du stationnement et de 

la circulation à l'intérieur du bourg. Le sujet de l'accessibilité des habitants du village aux 

diverses polarités du bassin de vie aurait toutefois gagné à être précisé. 

 

La question du développement touristique mériterait d'être étayée en lien notamment 

avec l'attractivité de la vallée de l'Epte et les actions menées par le Parc naturel régional 

du Vexin français. 

 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir prendre en compte ces remarques et 

d'adresser aux services de la région (Direction de l'aménagement) un exemplaire du 

document approuvé une fois la procédure menée à son terme. 
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Par ailleurs, vous trouverez, jointes en annexe par grandes thématiques, des 

observations techniques complémentaires qui, je l'espère, contribueront à inscrire 

pleinement votre PLU dans le cadre de cohérence du schéma directeur. 

 

 Les éléments portant sur les déplacements et le développement touristique seront 
complétés, les observations techniques complémentaires seront intégrées au rapport 
de présentation du PLU. 

 
 
Remarques émises par les PPA : PNR du Vexin Français : 
 

La Commission Urbanisme et avis du Parc a examiné votre projet de PLU. Celui-ci intègre 

globalement les enjeux et orientations de la Charte, aussi nos remarques porteront 

uniquement sur des précisions ou compléments à apporter aux documents. 

 

La Maîtrise de l'urbanisation 

Votre projet permet l'optimisation de l'enveloppe bâtie en renouvellement urbain ou en 

densification, et répond ainsi aux engagements de la Charte. Le projet de PLU a ainsi 

permis d'affiner les contours de la zone U (réduite de 2.49 ha entre le POS et le PLU). 

Le choix de ne proposer qu'une seule zone urbaine ne permet cependant pas d'adapter le 

règlement à la morphologie des différents secteurs du village. La création d'un certain 

nombre de sous-secteurs pourrait permettre de définir, par exemple, des règles 

appropriées aux tissus pavillonnaires ou présentant une faible densité bâtie, ce qui 

contribuerait à favoriser une meilleure insertion des constructions nouvelles dans le 

paysage. 

 

 La commune souhaitait ne disposer que d’une seule zone U, par souci de 
simplification, cet élément peut cependant être revu. 

 

La Préservation du patrimoine bâti 

Dans le règlement, un certain nombre de dispositions pourrait être revu afin de promouvoir 

des formes architecturales plus adaptées aux caractéristiques de la commune. Ainsi, il 

faudrait préciser, en page 10 du règlement, que c'est la tuile plate dite « petit moule » (pour 

les bâtiments anciens:  60 à 70 au  m2 ,   soit un  pureau de 9x18 cm. environ) ou 

d'aspect« petit moule» (pour les constructions nouvelles) qui est prescrite. La prescription« 

les lucarnes ne doivent pas dénaturer la toiture par leur forme et leur nombre » n'a de sens 

que dans le cas  d'une construction existante. Il est donc nécessaire de le préciser. 

 

Votre projet identifie et protège les éléments de patrimoine bâti (constructions, murs et 

petits patrimoines) au titre de l'article L. 151-19 du code de l'Urbanisme, conformément à 

l'article 11 de la Charte. L'intégration de prescriptions de restauration et d'évolution du 

patrimoine dans le règlement du PLU rend pleinement opérationnelle cette orientation. 

Quelques édifices complémentaires, témoins du passé rural de la commune et présentant 

un bon niveau d'authenticité, ont été oubliés et pourraient être identifiés. 

Par ailleurs, les prescriptions pourraient être complétées et affinées, d'autant que les 

différentes pièces de votre PLU proposent de manière éparse des dispositions 

intéressantes relatives à la préservation du patrimoine bâti. 
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, 

Ainsi, le rapport de présentation (p.121 et 122) décline une série de « principes généraux» 

concernant la restauration ou la modification des éléments du patrimoine bâti. Ces 

principes dont la formulation est très prescriptive viendraient utilement compléter le 

règlement. 

Par ailleurs, en zone U, le règlement stipule que les extensions des constructions 

recensées au titre de l'article L151-19 doivent être de même hauteur que les constructions 

existantes et respecter l'implantation des éléments repérés. Il nous semble préférable 

d'imposer que les extensions soient d'une hauteur sensiblement inférieure et apparaissent 

surtout clairement comme des volumes secondaires, afin de ne pas impacter trop 

fortement les éléments protégés. Il s'agit d'ailleurs d'une des recommandations formulées 

dans les « principes  généraux» évoqués supra. 

Curieusement, les dispositions spécifiques prévues dans le règlement pour ces  éléments  

ne semblent s'appliquer qu'aux toitures : « Dans le cas des constructions repérées au titre  

de l'article LI 51-19 du Code de l'Urbanisme (lié à la préservation du patrimoine), les 

toitures doivent reprendre les caractéristiques et formes des toitures existantes. Les 

éléments techniques et décoratifs de la toiture doivent être conservés (souches de 

cheminée, épis de faîtage ...). Les éléments et ornements originaux existants sur ces 

toitures doivent être préservés et entretenus, voire être restitués. ». Des prescriptions 

similaires devraient être proposées pour  les  façades. Ainsi, le rythme des façades, les 

éléments de modénature (corniche, appuis de fenêtre, éléments décoratifs de toute nature) 

devraient être conservés ou restitués lorsque c'est envisageable. 

 

 Le contenu règlementaire du PLU sera précisé en ce sens. 
 

La préservation du paysage 

Conformément à l'article 3 de la Charte, votre projet de PLU protège les espaces agricoles 

les plus sensibles sur le plan du paysage par un zonage spécifique inconstructible. Le 

règlement pour cette zone Ap est inadaptée (p.16) car il est contraire à la vocation même 

de cette zone très sensible sur le plan paysager : « Dans le secteur Ap, sont autorisés : 

Les équipements publics, 

Les travaux de confortement des constructions existantes, 

Les abris pour animaux dont la surface au sol ne dépasse pas 40 m2 dans la limite d'un 

seul abri par unité foncière. » 

Il n'y a donc pas lieu d'autoriser les abris pour animaux en secteur Ap. Plus largement, 

aucune construction ne devrait être envisagée. Si des constructions existent déjà dans ces 

zones, ce qui ne semble pas être le cas (en tout cas sur le plan cadastral), elles devraient 

idéalement être zonées autrement (A ou N). 

Les carrières doivent être spécifiquement interdites dans les zones d'intérêt paysager du 

Plan de Parc (partie Ouest de la commune). 

 

 Le contenu règlementaire du PLU sera revu pour la zone Ap. Les abris pour animaux 
peuvent être retirés des constructions autorisées, puisqu’il ne s’agit pas d’une 
destination figurant aux articles R-151-27 à R151-19 du code de l’urbanisme.  

 
 
La valorisation de la biodiversité et les ressources 

Vous avez délimités de vastes zones Naturelles dans votre PLU. Ces zones sont 
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cohérentes dans la mesure où les milieux boisés, prairiaux et les zones humides dominent. 

Les secteurs inondables repérées au PPRi bénéficient également d'un zonage adapté (Ni) 

et le règlement propose des mesures spécifiques à leur bonne gestion. 

Il est cependant regrettable que ces PLU ne protègent pas les milieux à enjeux  (prairies, 

pelouses calcicoles) au titre de l'article L151-23 du CU à l'exception des haies ou des 

arbres isolés et qu'aucune prescription précise ne soit établie pour assurer leur protection 

et leur gestion. Nous vous avions transmis en 2016 un repérage de ces milieux et des 

prescriptions adaptées que vous pourriez utiliser pour affiner les plans de zonages et 

règlements. Il s'agit là d'une possibilité offerte par le Code de l'Urbanisme qu'il convient de 

mobiliser pour permettre à la fois la sensibilisation des habitants et la préservation des 

milieux naturels et des trames écologiques, telle que demandée dans l' article 6 de la 

Charte du Parc. 

 

La prescription vague proposée pour ces éléments, invitant au maintien des« espaces 

verts» ou à « une compensation en cas de destruction» est insuffisante d'autant qu'elle ne 

s'applique véritablement à aucun site. Par ailleurs, la pertinence d’une telle disposition est 

très variable selon la nature des milieux et n'est donc pas généralisables à tous les « 

espaces verts ». 

 

 Le contenu règlementaire du PLU (règlement et zonage) sera précisé afin d’accroitre 
la protection de ces espaces. 

 
Remarques émises par les PPA : CDPENAF : 
 

La commune de Montreuil-sur-Epte a arrêté son PLU par délibération du conseil municipal 

le 12 décembre 2017. Ce projet de PLU a été présenté pour avis à la CDPENAF le 20 avril 

2018. 

 

La commission s'est prononcée sur : 

 

Les règles de constructibilité des zones A et N ainsi que des secteurs Ni, Nt et Nti. 

L'extension de 3 900 m2 environ de la surface urbaine de la commune, répartie sur deux 

zones. 

 

La CDPENAF a émis un avis DEFAVORABLE à ce projet motivé par : 

un zonage Ap trop imposant et restrictif qui vient s'ajouter à des protections déjà existantes 

(sites inscrit et classé, PNR, Natura 2000) ; 

une parcelle de 2 450 m2 intégrée en zone urbaine dans le hameau d'Ansicourt dont 

l'accès est contraint par la présence d'un ru et située à proximité immédiate d'une 

exploitation agricole dédiée à l'élevage de bovins ; 

le règlement des zones A et N doit être modifié pour préciser les équipements publics et 

les règles de la zone Ap. 

 

 Le contenu règlementaire des zones N, A et Ap pourra être précisé. Cependant, les 
besoins des agriculteurs sont pris en compte car les zones A situées à proximité du 
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bourg et des sièges d’exploitation permettent, s’ils le souhaitent de s’étendre, de 
construire de nouveaux bâtiments. 
Le choix de préserver les espaces agricoles tels qu’ils existent est fondamental pour la 

préservation des paysages de vastes plateaux ouverts de la commune, si on se réfère à 

la carte des sensibilités paysagères établie conjointement par l’UDAP et le PNR et au 

travail réalisé dans le cadre du diagnostic « paysage » du PLU. 

Les attentes des exploitants de la commune sont pris en compte et la possibilité de 

construire des bâtiments, à proximité des secteurs desservis par les réseaux est 

ouverte dans la zone A. 

Par ailleurs, le zonage Ap, visant avant tout à permettre la préservation de la qualité du 

grand paysage, tout en permettant le maintien et l’évolution de l’activité agricole a été 

traité conjointement avec le zonage des communes voisines, afin d’assurer une réelle 

continuité paysagère. 

 
Remarques émises par les PPA : Chambre d’Agriculture d’Ile de France : 

Ce secteur semble cohérent, il est dans la continuité des secteurs AP des 
communes de La Chapelle en Vexin et d’Ambleville. 

 

Notre Compagnie a reçu pour avis, le 22 février 2018, le dossier du projet de Plan Local 

d'urbanisme de votre commune arrêté le 12 décembre 2017. J'ai pris connaissance avec 

attention de ce projet et je souhaite formuler les remarques suivantes : 

Concernant le rapport de présentation, le « diagnostic » de l'activité agricole  présente  sur 

le territoire communal est insuffisant. En effet, l'analyse de l'activité agricole est très 

succincte. Il convient de préciser que les données du recensement général agricole (RGA) 

sont localisées à la commune du siège de l'exploitation, 

Votre commune bénéficie d'un environnement paysager de qualité  façonné  notamment 

par l'activité agricole. C'est pourquoi, notre Compagnie est attentive aux prescriptions 

réglementaires concernant l'espace et les constructions agricoles qui doivent permettre le 

maintien et le développement économique des exploitations agricoles sur le territoire 

communal. 

Concernant le zonage, , la très grande majorité des terres agricoles a été classée en zone 

« Ap », secteur qui ne permet pas les nouvelles installations agricoles. Je ne peux 

accepter que seules soient prises en compte les contraintes paysagères. Les enjeux 

agricoles doivent également être pris en considération. J'attire votre attention sur le fait que 

l'agriculture, en tant qu'activité économique, doit impérativement pouvoir disposer de 

possibilités suffisantes pour son développement ou sa diversification. Un classement en 

zone agricole « A » avec un règlement adapté à cette zone assurerait mieux la 

fonctionnalité de l'espace agricole et donc la pérennité de l'économie agricole locale. 

Aussi, j'estime que l'enjeu de protection paysagère ne devrait pas se traduire par la 

délimitation d'un zonage « Ap » mais devrait plutôt privilégier l'implantation et l'insertion 

paysagère des bâtiments et aménagements agricoles en zone A, Ceci est essentiel pour le 

maintien et le développement de l'activité agricole sur la commune de Montreuil-sur-Epte. 

En ce qui concerne la délimitation des zones «A» et « N », la Chambre d'agriculture 

considère que leur délimitation n'est pas toujours cohérente  avec l'usage  des sols actuel. 

A ce titre, les parcelles valorisées par l'agriculture doivent être classées  en  zone« A» 

plutôt qu'en zone « N » pour assurer la pérennité et le développement de l'agriculture sur 

ces secteurs de la commune. 
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En ce gui concerne le règlement écrit de la zone agricole, les modifications suivantes 

doivent être apportées : 

Au chapitre 1, les règles concernant les travaux d'extension des bâtiments existants ne 

sont absolument pas adaptées à l'activité agricole. De plus, les dispositions concernant la 

surface maximale de plancher autorisée semblent totalement contradictoires. 

Au chapitre 2, les marges de retrait imposées aux constructions par rapport aux voies sont 

trop importantes et peuvent être réduites. 

De même, les marges de retrait imposées aux constructions agricoles par rapport aux 

limites séparatives peuvent être réduites ou ne pas être réglementées. 

Concernant les plantations, j'attire votre attention sur le fait que ces dispositions  ne sont 

pas adaptées à l'activité agricole qui a besoin d'espace à proximité immédiate des 

bâtiments, notamment pour les circulations des engins agricoles. 

Ces différentes remarques conduisent notre Compagnie à rendre un avis défavorable sur 

ce projet de PLU. Toutefois, la poursuite de la procédure offre à la municipalité  la 

possibilité de prendre en considération ces remarques, ce que je souhaite vivement. 

 

 Le classement de des différents secteurs relève du projet communal et du choix des 
élus d’une commune au patrimoine paysager et environnemental riche. Certains 
éléments du règlement de la zone A seront revus. 
Le zonage du PLU ne détermine en aucun cas les pratiques culturales. 

Cependant, nous précisons que les règles d’extension portant sur les bâtiments existant 

ne concernent pas les bâtiments à usage agricole. Néanmoins, dans un souci de clarté, 

ce point sera rédigé différemment. 

 
 
Remarques émises par les PPA : RTE : 
 

Nous accusons réception du courrier relatif au projet de PLU de la commune de Montreuil-

sur-Epte et transmis par vos Services pour avis le 16/02/2018. 

 

Nous vous informons que, sur le territoire couvert par  ce  document  d'urbanisme,  nous 

n'exploitons pas d'énergie électrique Haute Tension, existant ou projeté à court terme. 

Nous n'avons donc aucune observation à formuler. 

 

Remarques émises par les PPA : UDAP du Val d’Oise : 
 

Rapport de présentation 

 Demande de précision et d’ajout 

2-PADD 

 Demande de précision et d’ajout. 

3-Règlement applicable 

Les articles relatifs à la qualité urbaine architecturale 
 environnementale et paysagère traitant l’aspect extérieur sont répétitifs et très généraliste. 
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 Zone urbaine : la profondeur de 30 mètres pour prévoir les constructions annexes trop 

importante. 

 Demande de supprimer la disposition de hauteur possible de 12 mètres pour des édifices 

autres que les logements et annexes. Suivent diverses précisions architecturales. 

Zone agricole 

 Le secteur Ap ne doit pas être constructible. 

 Il faut interdire les teintes claires ou vives. 

 En façade, il faut se limiter à un bardage bois naturel pour éviter le bardage métallique ou les 

matériaux industriels. 
 

Les ajouts et précisions attendues seront apportés 
 
Les éléments portants sur la qualité architecturale et environnementale tiennent compte des 
limites du code de l’urbanisme dans ces domaines et sont affinés dans les fiches 
patrimoines, pour les éléments d’intérêt. 
Compte tenu de la trame parcellaire de la commune, la profondeur de 30m est justifiée. 
La possibilité de construire à 12m sera retirée du règlement pour la zone U. 
L’objectif de la zone A est bien la pérennité et le développement de l’activité agricole. Les 
constructions sont interdites en Ap. la précision sur les teintes sera apportée.  
 
 

4-OAP 

 Localisation peu lisible. 

 Localiser les arbres sur l’OAP n° 2, préconisation de conservation. 

 Manque les préconisations concernant le volume, les matériaux, les mûrs de clôture afin que 

les futurs logements ne viennent pas rompre le caractère traditionnel  et rural du village. 

5-Plan de zonage 

 Le Zonage  agricole (A) ne correspond pas à la carte de sensibilité paysagère pour 

l’implantation des bâtiments agricoles. Une partie non négligeable est classée en zone A et 

non Ap. 

 Le zonage actuel apparait incohérent avec la carte du PADD présentant les cônes de vues 

repérés dans le paysage et le grand paysage. 

7 -Servitudes et obligations. 

 La carte des SUP MH et sites en format A3 peu lisible. 
 

La localisation sera plus précisément présentée. Les arbres seront localisés et conservés. 
L’OAP apporte des éléments en matière de forme urbaine et d’aménagement. Elle n’a pas 
pour vocation de fixer des contraintes architecturales. C’est au projet d’affiner ces éléments. 
 
Comme précisé à la CDPENAF et la chambre d’agriculture, le zonage Ap, visant avant tout à 
permettre la préservation de la qualité du grand paysage, tout en permettant le maintien et 
l’évolution de l’activité agricole a été traité conjointement avec le zonage des communes 
voisines, afin d’assurer une réelle continuité paysagère. 
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La carte des SUP MH sera reprise au format A0. 
 

Observations formulées 

Observation n° 1 

Monsieur PREVEL 10 rue François Foucard. 

Demande le classement en zone constructible des parcelles section C N° 312, 313 et partie 1069 

pour rénovation maison ancienne et agrandissement dans le cadre d’un partage. 

Réponse de la commune 

Ces emprises ne sont pas cultivées. Cette modification peut être apportée dans le cadre du 

dossier d’approbation, à condition de préserver l’intégralité du bâti d’intérêt patrimonial, au 

titre du L151-19. 

 

Observation n°2 : 

Monsieur RAILLOT (Conseiller Municipal- commission urbanisme) 6 rue François Foucard voisin 

immédiat de l’OAP Ansicourt : Le projet d’OAP prévu en limite séparative est trop massif.  

Il devait adresser un courrier détaillé au commissaire enquêteur. Pas de courrier reçu. 

Réponse de la commune 

Les emprises constructibles présentées dans l’OAP permettent de définir les secteurs où il 

sera possible de construire, en aucun cas le volume ou le gabarit de la construction. 

Il est précisé dans l’OAP que les gabarits des constructions seront semblables aux gabarits 

mitoyens, afin de maintenir la cohérence de la forme urbaine. 

 

Observation n° 3 

Monsieur PINCHON 25 rue Paul Reinneville. 

Concerne une parcelle de terrain cadastrée ZD N° 1 classée en zone N et limitée au nord et à l’est par 

la zone U. Ce terrain, en friche, n’est plus exploité en culture car les voisins se plaignent des 

nuisances occasionnées par le bruit et les odeurs dues aux traitements.  

Monsieur Pinchon demande le classement d‘une partie de son terrain en zone U sachant que cette 

parcelle est desservie par un accès sur le chemin du Rustillon. 
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Il propose dans le cas ou sa demande serait reçue favorablement de céder gracieusement à la 

commune la partie ouest de son terrain. 

En 1993, lors de la révision du POS,  il avait été envisagé d’ouvrir ce secteur de Copierres à 

l’urbanisation. Le projet fut abandonné, mais « les qualités du site pour l’accueil d’une future 

urbanisation mises en évidence, il semble important de ne pas hypothéquer son aménagement à 

moyen/long terme » (citation document de travail mairie 1993). 

Réponse de la commune 

Le terrain était déjà non constructible dans le cadre du POS aujourd’hui caduque. 

Dans le cadre du rapport de présentation du PLU, la commune a justifié des besoins de 

logements à l’horizon 2030, pour répondre aux objectifs fixés dans le SDRIF et la charte du 

PNR, en termes d’accueil de nouvelle population mais également de gestion économe de 

son territoire. 

Les besoins estimés ne permettent pas à ce jour à la commune d’ouvrir de nouvelles 

parcelles à l’urbanisation, dans un rapport de compatibilité du PLU avec le SDRIF et la 

charte du PNR. 

Ces terrains sont classés en zone Naturel dans le cadre du PLU. 

De plus, les terrains ne sont pas viabilisés, les éventuels accès pompiers, véhicules de 

gestion des OM, …. généreraient des coûts importants, voire prohibitifs pour un aménageur. 

 

Monsieur ALLARD  

Propriétaire des parcelles section C N° 1073, 1074, 1224  situées rue François Foucard, lieu  du projet 

de l’OAP Ansicourt. 

N’a pas d’exigence particulière, mais inquiet pour la vente de son terrain. Une division en deux lots 

ne pose pas de problème, mais qui se porterait acquéreur pour réaliser le projet d’OAP. 

Réponse de la commune 

La mise en œuvre de l’OAP relève en effet d’une ou plusieurs initiatives privées, permettant 

la réalisation du schéma d’aménagement. 
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Analyse des observations et réponse du Commissaire enquêteur 

 Sur les réponses de Monsieur le maire aux  observations des Personnes Publiques Associées 

 Réponses à Monsieur le Préfet du Val d’Oise  

Annexe 1 

Le Maire prend acte des observations. 

Concernant le paragraphe SDAGE : Ce point n’est pas dissociable des 
observations de la MRAe. La MRAE « recommande d’approfondir l’analyse de la 
compatibilité de l’ouverture à l’urbanisation des deux secteurs OAP avec un 
traitement autonome des eaux usées et la préventions des risques d’inondation. 
Et si cette compatibilité est établie, inscrire les dispositions dans le texte et les 
schémas d’OAP ». 
Concernant la SOURCE GRATTE SEL : Je ne vois pas apparaître le périmètre de 
protection rapproché sur la carte jointe 
 
Annexe 2 
INTÉRÊT PAYSAGER du SECTEUR AP : Ce secteur semble cohérent, il est dans la 
continuité des secteurs AP des communes voisines de La Chapelle en Vexin et 
d’Ambleville. 
 

Le Maire prend acte des observations. 

 

 Réponses au Centre Régional de Propriété Forestière d’Ile de France et du Val de 

Loire  

Le Maire prend acte des observations. 

 Réponses à la Mission Régionale d’Autorité Environnementale d’IDF (MRAe)  

OAP : La réponse ne prend pas en compte la demande précise de ma MRAe à savoir : 

«recommande d’approfondir l’analyse de la compatibilité de l’ouverture à l’urbanisation des deux 

secteurs OAP avec un traitement autonome des eaux usées et la préventions des risques 

d’inondation. Et si cette compatibilité est établie, inscrire les dispositions dans le texte et les 

schémas d’OAP ». 

MILIEUX NATURELS ET PAYSAGES 

La réponse ne prend pas en compte la demande précise de ma MRAe à savoir : 

Enjeux liés à la présence de zone humides en zone U pas suffisamment pris en compte dans le 

règlement du PLU ; Etude complémentaire nécessaire pour vérifier la compatibilité des 
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développements résidentiels sans s’en remettre aux études ultérieures menées parles maitres 

d’ouvrage. 

Dans son avis délibéré du 14 juin 2018, la MRAe précise : « pour l’information complète du 

publique, au delà de  l’obligation règlementaire, la MRAe invite le porteur du projet de PLU à 

joindre au dossier d’enquête publique un mémoire en réponse au présent avis. Ce mémoire en 

réponse devrait notamment préciser comment le porteur du PLU envisage de tenir compte de 

l’avis de la MRAE, le cas échéant en modifiant son projet de PLU.  

Aucun mémoire n’a été joint. 

Il y a donc lieu de prendre en considération l’avis de la MRAe à savoir : 
- Effectuer les études sur le traitement autonome des eaux usées 

et la prévention des risques d’inondations préalablement à 
l’inscription des dispositions dans l’OAP. 

- Effectuer les études complémentaires nécessaires pour vérifier 
la compatibilité des développements résidentiels préalablement 
à l’inscription des dispositions dans les pièces du PLU. 

 

 Réponses à Département du Val d’Oise – Direction des territoires et de l’habitat  

Le Maire prend acte des observations. 

 Réponses au Conseil Régional d’Ile de France  

Le Maire prend acte des observations. 

 Réponses au PNR du Vexin Français 

Le Maire prend acte des observations. 

 Réponses à CDPENAF  

Le Maire prend acte des observations. 

Concernant la zone Ap, elle est conforme à la charte du PNR, Ce secteur semble 
cohérent, il est dans la continuité des secteurs AP des communes voisines de La 
Chapelle en Vexin et d’Ambleville. 
 
 Réponse à la Chambre d’Agriculture d’Ile de France  

Le Maire prend acte des observations. 

Concernant la zone Ap, elle est conforme à la charte du PNR, Ce secteur semble 
cohérent, il est dans la continuité des secteurs AP des communes voisines de La 
Chapelle en Vexin et d’Ambleville. 
 
 Réponse à UDAP du Val d’Oise  

Le Maire prend acte des observations. 
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Sur les réponses de Monsieur le Maire aux observations du public 

Observation n° 1 

Monsieur PREVEL,  10 rue François Foucard. 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse. 

Observation n°2 : 

Monsieur RAILLOT (Conseiller Municipal- commission urbanisme), 6 rue François Foucard voisin 

immédiat de l’OAP Ansicourt. 

La demande de Monsieur Raillot est identique à celle formulée par l’UDAP du Val d’Oise. 

Même si en effet l’OAP ne défini qu’un secteur de constructibilité, il aurait été judicieux de fournir 

quelques éléments d’appréciation complémentaires pour une meilleures information du public. 

Observation n° 3 

Monsieur PINCHON 25 rue Paul Reinneville. 

Observation n° 3 

a / La réponse  « Les besoins estimés ne permettent pas à ce jour à la commune d’ouvrir de nouvelles 

parcelles à l’urbanisation » est en contradiction avec la réponse de la commune à l’Observation de 

Monsieur le Préfet du Val d’Oise à l’annexe 1. 

b / Le terrain est en effet situé en zone naturelle, mais en limite séparative avec la zone U, 

l’exploitation agricole  a cessé pour cause de nuisance aux riverains, la parcelle est actuellement en 

friche.  
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Sur un document de travail de révision du POS daté de 1993, fourni par Monsieur Pinchon, on lit : 

Zone d’urbanisation future du Rustillon. Le projet sur cette parcelle est abandonné suite au vote (3 

pour, 2 contre 1 nul). « Toutefois, les qualités du site pour l’accueil d’une future urbanisation mises 

en évidence, il semble important de ne pas hypothéquer son aménagement à moyen/long termes. » 

« A cet effet un emplacement réservé au profit  de la commune et destiné à aménager un accès vers 

le terrain depuis le chemin du Rustillon est défini. » 

c / Sur l’évocation des travaux de viabilisation qui génèreraient des coûts importants, voire 

prohibitifs pour un aménageur : une étude de faisabilité, d’une estimation de coût des travaux ont-ils 

été réalisés ?   

Monsieur ALLARD  

Propriétaire des parcelles section C N° 1073, 1074, 1224  situées rue François Foucard, lieu  du projet 

de l’OAP Ansicourt. 

Il n’est pas répondu à  la question de Monsieur Allard, y a-t-il actuellement un porteur de projet pour 

acquérir sa parcelle de terrain ?  

Son interrogation porte principalement sur la vente de son terrain classé dans une OAP, qui 

cherchera un acquéreur, à quelles conditions, sous quel délai ? 

Sur les réponses de Monsieur le Maire  aux  observations du commissaire enquêteur. 

Les réponses figurent pour partie dans celles faites aux observations des PPA et du public. 

Toutefois,  Concernant les OAP Ansicourt et Copierres en regard des risques environnementaux,  il y 

a lieu de prendre en considération l’avis de la MRAe à savoir : 

 Effectuer les études sur le traitement autonome des eaux usées et la 
prévention des risques d’inondations préalablement à l’inscription des 
dispositions dans l’OAP. 

 Effectuer les études complémentaires nécessaires pour vérifier la 
compatibilité des développements résidentiels préalablement à l’inscription 
des dispositions dans les pièces du PLU. 

Par ailleurs, il n’est pas répondu à la question concernant le stationnement des 
véhicules. Comment traduire la phrase « limiter l’impact de la voiture individuelle en 
privilégiant la gestion collective du stationnement » ? 
Sachant que l’étroitesse des voies ne permet pas le stationnement sur la voie publique 
à proximité des projets d’OAP d’une part, que le faible rythme de passage des services 
de Bus ne permet pas d’accéder facilement à un moyen de transport collectif vers les 
pôles économiques et d’emploi d’autre part. 
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Le règlement de la zone U prévoit d’ailleurs à l’article U 5-Stationnement :  
 2 places dont une au moins non couverte  et 1 emplacement de vélo pour 

chaque logements. 
 3 places de stationnements supplémentaires par tranche de 5 logements pour 

le stationnement des visiteurs. 
 La réalisation d’aires de stationnement devra être accompagnée de dispositifs 

permettant une gestion des eaux pluviales. Au-delà de 6 places, les parkings 
devront être équipés d’un système de traitement des hydrocarbures et 
technique alternatives. 

Aussi, une réduction du nombre de places stationnement sur ces projets d’OAP qui 
prévoient 3 à 4 logements sur l’OAP d’Ansicourt et 6 à 7 logements sur l’OAP de 
Copierres ne risque t’elle pas d’engendrer un stationnement anarchique autour des 
projets et donc un impact environnemental ? 
Par ailleurs, il est indiqué dans le principe d’OAP « l’implantation des bâtiments 
s’articulera autour d’une cour et d’un jardin commun. Cet espace perméable 
accueillera véhicules et jardins d’agrément ». 
Le stationnement des véhicules sur un espace perméable est il compatible avec la 
protection de l’environnement dans une zone humide et inondable ? 
 
 
 
Autres remarques  du commissaire enquêteur 
 
 

 Un courriel du PNR est parvenu en Mairie le 22 octobre 2018 demandant le classement de 

bâtiments 10 bis rue François Foucard. 

Cette demande est arrivée après la fin de l’enquête, toutefois la demande avait été formulée d’une 

manière générale dans le courrier Personnes Publiques Associées  en date du 8 mai  2018.  le PNR 

demandait au paragraphe «  La préservation du patrimoine bâti » : «  Quelques édifices 

complémentaires, témoins du passé rural de la commune et présentant un bon niveau d’authenticité, 

on été oubliés et pourraient être identifiés. »  

En conséquence le Commissaire enquêteur ne voit pas d’obstacle à la prise en considération de cette 

demande. 

 

 Captage d’eau potable source de Bréville 
 
Lors de la visite de la commune avec Monsieur le Maire, celui-ci a signalé au commissaire enquêteur  

un captage d’eau potable, la source de Bréville. 

Ce captage n’est plus utilisé depuis quelques années, mais le syndicat des eaux demande à la 

commune de maintenir les pompes en état de fonctionnement au cas où  il serait nécessaire de 

remettre en service le pompage d’eau. 
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En l’absence d’utilisation de la ressource, les périmètres de protections ont disparus de l’ensemble 

des documents du PLU. 

Or, les orientations fondamentales du SDAGE du Bassin de Seine Normandie précisent page 30 de 

l’évaluation environnementale, défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau 

potable actuelle et future. 

 La commune est donc concernée. 

Par ailleurs, parmi  les objectifs du PADD, il est à souligner  les points suivants : 

4° sur la sécurité  et la salubrité publique. 

5° La préventions des risques, des pollutions. 

6° La protection des milieux naturels, de la préservation de la qualité de l’eau du sol et du sous-sol. 

Il est donc souhaitable de réétudier cette question pour une éventuelle inscription ultérieure de la 

protection de la ressource dans les pièces du PLU. 

 

§§§ 
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B – CONCLUSIONS MOTIVÉES et AVIS 

 

 

 

Rappel. 

Conformément à la législation  « le dossier d’enquête publique a pour but d’informer le public et de 

recueillir ses appréciations, suggestions, et contre-propositions afin de permettre à l’autorité 

compétente de disposer de tous les éléments nécessaires  à son information ». 

S’agissant ensuite de l’avis que doit exprimer le commissaire enquêteur, l’arrêt du Conseil d’Etat du 

27 février 1970 est très clair : «  Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 8 du décret du 6 

juin 1959 que, si le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête doit examiner les 

observations consignées ou annexées aux registres, il lui appartient d’exprimer dans les conclusions 

de son rapport son avis personnel ; qu’il n’est pas tenu de répondre à chacune des observations qui lui 

ont été soumises ni de se conformer nécessairement à l’opinion manifestée, même unanimement, par 

les personnes ayant participé à l’enquête ». 

 

 

Synthèse du commissaire enquêteur 

 

Les objectifs du PADD: 

Le renouvellement urbain. 

Une utilisation économe des espaces naturels. 

La préservation des espaces agricoles, forestiers, des sites,  des milieux et paysages naturels. 

Les besoins en matière de mobilité. 

La qualité urbaine et paysagère. 

La diversité des fonctions urbaine et rurales, la mixité sociale dans l’habitat. 

La sécurité et salubrité publique, 

 La prévention des risques. 

La protection des milieux. 

La lutte contre le changement climatique. 
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Les prescriptions  administratives 

Ce projet de PLU est conforme aux orientations du Schéma Directeur d’Urbanisme de l’Ile de France 

(SDRIF). 

Il ne réduit pas d’espace boisé classé, de zone agricole ou naturelle et forestière ou une protection 

édictée en raison de risque de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels. 

Il est compatible avec les objectifs de la charte du Parc Régional du Vexin Français (PNR). 

Il est compatible avec le schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin de 

Seine Normandie (SDAGE). 

Il est compatible avec le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 

Il est cohérent et conforme au Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 

Le fonds de l’enquête 

Observant : 

o L’arrêté de Monsieur le Maire de Montreuil sur Epte en date du 30 juillet 2018 

prescrivant l’enquête publique.  

o Qu’un registre de la concertation a été mis à la disposition du public du 1er janvier 

2016 au  12 décembre  2017. Cinq  observations ont été portées sur le registre. 

o Qu’une réunion publique de concertation a été organisée le 22 juin 2017, une 

vingtaine de personnes ont participé à cette réunion.  

o Que cinq habitants ou propriétaires  de la commune de Montreuil sur Epte se sont 

déplacés afin de rencontrer le commissaire enquêteur et qu’il n’a été formulé aucune 

observation ou opposition au projet de PLU dans sa globalité. 

o Que le registre d’enquête en Mairie  comportait 5 observations du public, mais 

qu’aucune observation n’a été adressée au commissaire enquêteur  par courriel à 

l’adresse dédiée à l’enquête. 

o Les 9 réponses des Personnes Publiques Associées (PPA). 

o Les observations émanant de ces documents qui expriment principalement des 

corrections règlementaires, des recommandations et conseils mais aussi  des 

directives, en particuliers émanant de la MRAe. 

o La réponse de Monsieur le Maire de la commune au procès verbal de synthèse. 

o Que le projet de PADD et  PLU m’apparait conformes aux orientations du Schéma 

Directeur de la Région IDF (SDRIF). 
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La forme et la procédure de l’enquête 

Observant : 

Qu’une notification du projet de modification du PLU sous forme de CD Room a été adressé 

par courrier RAR ou remis en mains propres entre le 14 février et le 10 mars 2018 aux PPA. 

Que deux réunion de présentation du projet de PLU aux Personnes Publiques Associées se 

sont tenues en Mairie de Montreuil sur Epte le 21 septembre 2016 et le 5 septembre 2017. 

Que les avis d’enquête ont été affichés suivant les prescriptions et délais règlementaires.  

Que les annonces légales dans les journaux Le Parisien et  La Gazette du Val d’Oise, sont 

parues suivant les prescriptions et délais règlementaires. 

Que les permanences du commissaire enquêteur se sont déroulées aux jours et heures 

indiquées en Mairie de Montreuil sur Epte  

Que le dossier relatif à l’enquête était conforme aux dispositions du code de l’urbanisme, 

qu’il était compréhensible et disponible à la consultation aux jours et heures d’ouverture de 

la Mairie de Montreuil sur Epte, ainsi que sur le site internet dédié à l’enquête. 

Que le registre des observations était disponible aux jours et heures d’ouverture de la Mairie 

de Montreuil sur Epte. 

 Que les observations du public pouvaient être adressées au commissaire enquêteur par 

courrier à la mairie ou par email sur le site dédié à l’enquête. 

Qu’il n’est ni établi, ni même allégué qu’aucune personne n’ait été empêchée de prendre 

connaissance du dossier ou d’inscrire ses observations sur le registre aux jours et heures de 

mise à disposition. 

 

 

Je donne un avis  Favorable 

à l’élaboration du Plan Local d’urbanisme  objet de la présente enquête 

Avec les réserves suivantes : 

Concernant les OAP Ansicourt et Copierres 

 

Suivant les directives de la MRAe 

 Effectuer les études sur le traitement autonome des eaux usées et la 
prévention des risques d’inondations préalablement à l’inscription des 
dispositions dans l’OAP. 

 Effectuer les études complémentaires nécessaires pour vérifier la 
compatibilité des développements résidentiels préalablement à l’inscription 
des dispositions dans les pièces du PLU. 
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De plus,  préalablement à l’inscription des dispositions dans l’OAP. 
 Effectuer les études sur l’incidence fonctionnelle et environnementale du stationnement 

(Nombre de places, traitement des hydrocarbures, espaces perméables). 

 Contrôler l’incidence des mesures sur l’économie générale du projet 

 

Avec la recommandation suivante : 

Concernant le captage  de la source de Bréville 

Etudier avec le syndicat des eaux la question de la protection de la ressource afin de l’inscrire 

ultérieurement dans les divers documents du PLU. 

 

 

Le 24 novembre 2018                                         Christian FRÉMONT  

Commissaire enquêteur    
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C – ANNEXES 

 

 Désignation du commissaire enquêteur. 

 Arrêté du Maire prescrivant l’enquête publique. 

 Délibération du Conseil municipal du 12 décembre 2017 

Lettres des PPA : 

 Préfet du Val d’Oise DDT Aménagement Territorial 

 Préfet du Val d’Oise DDT Service de l’Agriculture, de la Forêt et de l’Environnement 

 Préfet du Val d’Oise Architecte des Bâtiments de France chef de l’UDAP 95 

 Mission Régionale de l’autorité environnementale( MRAe) 

 Conseil régional Ile de France 

 Conseil Départemental du Val d’Oise 

 Chambre d’Agriculture Interdépartementales de l’Ile de France 

 Centre Régional de la Propriété Forestière d’IDF et du Centre Val de Loire 

 Parc Naturel Régional du Vexin Français 

 document de travail de révision du POS daté de 1993, fourni par Monsieur Pinchon. 

 

 

§§§§§§ 

Pièces Jointes 

Les pièces jointes suivantes ont été reliées dans un dossier séparé et  remises à Monsieur le Maire : 

 Lettre modèle aux PPA et liste d’envoi 

 Procès verbal de synthèse et réponses du Maire 

 Compte rendu réunion PPA du 21 septembre 2016 

 Compte rendu réunion PPA du 5 septembre 2017 

 Certificat d’affichage 

 Avis d’enquête publique  

 Justificatif des parutions dans les journaux 

 Justificatif des parutions dans la Lettre du maire 


