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1. NOTE DE PRÉSENTATION 

1.1. COORDONNÉES DU MAÎTRE D’OUVRAGE 

Communauté de Communes du Sud Ouest Amiénois 

16 bis route d'Aumale 

80290 POIX DE PICARDIE 

1.2. OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

Révision Générale du Plan d’Occupation des Sols valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune 

de Hornoy le Bourg. 

1.3. CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES DU PROJET 

Le projet de la commune est exposé au travers du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(PADD) du PLU. Ce PADD se décline en 3 Orientations : 

- Orientation 1 : Poursuivre le développement de la commune en s’appuyant sur le pole de vie d’Hornoy 

o Objectif 1 : maintenir voir développer le pôle de vie d’Hornoy 

o Objectif 2 : Augmenter la population d’environ 15% d’ici 2030 

o Objectif 3 : densifier le tissu urbain par le comblement des dents creuses 

o Objectif 4 : diversifier l’offre de logements à Hornoy 

 Cette diversification se manifestera au travers de : 

 21 logements en accession à la propriété (20 % du total) ; 

 11 logements locatifs aidés (10 % du total). 

 Ainsi, seul 66 % du projet sera développé au travers de logements individuels purs tel 

que le prévoit le SCOT. 

o Objectif 5 : poursuivre l’équipement de la commune 

- Orientation 2 : Préserver le cadre de vie du territoire 

o Objectif 1 : préserver les éléments remarquables du patrimoine naturel de la commune 

 Les boisements, les linéaires de haies, les espaces bocagers, les arbres isolés 

 Les ZNIEFF 

 Le site Natura 2000 

o Objectif 2 : mettre en valeur les éléments remarquables du patrimoine bâti 

 Les monuments historiques 

 Le patrimoine vernaculaire 
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o Objectif 3 : préserver l’harmonie des paysages 

 Les pâtures et vergers remarquables ; 

 Les halos bocagers autour des villages ; 

 Les terres agricoles ; 

 Les espaces boisés ; 

 La qualité paysagère des entrées de ville. 

o Objectif 4 : sécuriser les déplacements 

 Carrefours dangereux 

 Modes doux à Hornoy 

o Objectif 5 : tenir compte des risques et des aléas naturels 

 Se prémunir face au retrait / gonflement d’argile ; 

 Se protéger des conséquences des incendies par la mise à niveau de la défense 

incendie ; 

 Maitriser les risques de ruissellements par l’aménagement de bassins de rétention des 

eaux pluviales. 

o Objectif 6 : réduire les nuisances liées à la présence d’activités humaines 

 Planter les abords de l’A29 afin de réduire les nuisances visuelles et sonores ; 

 Respecter les périmètres de reculs imposés par la présence des bâtiments agricoles ; 

 Respecter les périmètres autour des silos. 

o Objectif 7 : préserver la ressource en eau 

- Orientations 3 : Poursuivre le développement économique de la commune 

o Objectif 1 : Renforcer le pôle de commerces de proximité d’Hornoy 

o Objectif 2 : Poursuivre l’aménagement de la zone d’activité 

o Objectif 3 : Permettre à l’agriculture de continuer à se développer tout en évitant les conflits 

avec les tiers 

 Protéger les terres agricoles situées aux abords des sièges d’exploitation ; 

 Prendre en compte les périmètres de recul par rapport aux bâtiments agricoles ; 

 Permettre la construction ou l’aménagement de gîtes, de chambres d’hôtes, de 

camping à la ferme ; 

 Permettre l’aménagement d’unités de vente directe des produits locaux. 

o Objectif 4 : Développer le tourisme vert 
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 Permettre la construction ou l’aménagement de gîtes, de chambres d’hôtes, de 

camping à la ferme ; 

 Permettre l’aménagement d’unités de vente directe des produits locaux ; 

 Développer les chemins de randonnée ; 

 Permettre d’aménager une aire de camping-cars. 

o Objectif 5 : Encadrer le développement de l’éolien 

Le projet des élus trouve une traduction à travers les orientations d’aménagements et de programmation 

(OAP), les documents graphiques et le règlement. 

Le dossier se compose en effet de 8 OAP :  

L’objectif de ces documents est de garantir l’avènement du PADD et notamment : 

- Sur le volet habitat. Elles permettent ainsi de fixer un nombre minimal de logements à construire sur 

les zones d’urbanisation ou de densification du tissu urbain. 

- Sur le volet mobilité. Elles permettent de garantir la continuité des cheminements doux. Elles 

permettent également d’imposer ou d’interdire des accès aux futurs quartiers. 

- Sur le volet paysage. En préservant certains éléments du paysage ou en imposant la création de 

nouveaux éléments, elles permettent de garantir une bonne intégration paysagère des nouveaux 

quartiers ou aménagements. 

- Sur le volet foncier. Par des densités minimales imposées à l’échelle des nouveaux quartiers, elles 

garantissent une utilisation rationnelle du foncier et une consommation raisonnée des espaces 

agricoles et naturels. 

Le dossier se compose également de 4 types de zones :  

- Les zones urbaines d’une surface de près de 216 hectares 

La zone urbaine encadre le bâti existant et les possibilités de densification du tissu existant. Plusieurs 

zones ont été déterminées afin de marquer clairement l’occupation des sols :  

o Zone UA, zone urbaine de densité moyenne, affectée à l’habitat, aux commerces, aux services 
et aux équipements publics ou d’intérêt collectif ; 

o Zone UB, zone urbaine de faible densité, affectée à l’habitat, aux commerces, aux services et 
aux équipements publics ou d’intérêt collectif. La zone UB comprend trois secteurs ; 

o Zone UF, zone urbaine à vocation d’activité économique ; 
o Zone UL, zone urbaine spécifique réservée aux équipements publics et d’intérêt général. 

 
- Les zones à urbaniser d’une surface de 12,30 hectares. 

Ces zones sont destinées à l’accueil de nouveaux logements. Elles ne disposent pas actuellement des 

caractéristiques nécessaires et suffisantes à cela. Le PLU fixe donc les conditions d’aménagement de 

ces zones. Plusieurs zones ont été déterminées afin de marquer clairement les futures occupations 

des sols : 

o Zone 1AUf, zone d’urbanisation future à vocation principale d’activité économique ; 
o Zone 1AUh, zone d’urbanisation future à vocation principale d’habitat ; 
o Zone 1AUl, zone d’urbanisation future à vocation principale d’équipements publics. 
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- La zone agricole d’une surface de près de 3821 hectares 

La zone agricole couvre près de 75% du finage communal et met largement en avant l’omniprésence 

de l’activité agricole sur le territoire. 

 

- La zone naturelle d’une surface de près de 1074 hectares 

La zone naturelle concerne la protection des milieux offrant des enjeux écologiques et paysagers 

importants. 

Le règlement précise les conditions d’occupations et d’utilisation des sols pour chacune de ces zones. 

1.4. RAISONS POUR LESQUELLES, NOTAMMENT AU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LE 

PROJET A ÉTÉ RETENU 

A. Propos introduction au sujet du contexte réglementaire et de l’évaluation environnementale 

du PLU 

Le décret n°2012-995 du 23 août 2012 entre en vigueur le 1er février 2013. Toutefois, les 

documents d'urbanisme dont la procédure d'élaboration ou de révision sera particulièrement 

avancée à cette date (en raison de l'organisation, soit de la réunion conjointe des personnes publiques 

associées, soit du débat sur le projet d'aménagement et de développement durables, soit de 

l'enquête publique) ne seront pas soumis aux nouvelles règles d'évaluation environnementale. 

Le PADD a été débattu en séance du Conseil Municipal du 25 octobre 2012. Le PLU n’est donc pas 

concerné par le décret précédent. C’est donc l’ancien régime qui s’applique c’est-à-dire la rédaction de 

l’article R.121-14 du Code de l’Urbanisme, introduit par le décret n° 2005-608 du 27 mai 2005. Cet 

article stipule : une « évaluation environnementale » doit être réalisée, dans le cadre de l’élaboration ou de la 

révision d’un PLU, dans plusieurs cas : 

 si les orientations du PLU permettent des aménagements, des constructions, ou des travaux, 

mentionnés à l’article L.414-4 du Code de l’Environnement ; 

 en l’absence d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) comprenant une évaluation 

environnementale : 

 si les orientations du PLU portent sur un territoire d’une superficie supérieure ou égale à 5.000 

hectares et comprennent une population supérieure ou égale à 10.000 habitants au titre du 

dernier recensement ; 

 si les orientations du PLU prévoient une ouverture à l’urbanisation de terres agricoles ou 

naturelles d’une superficie supérieure ou égale à 200 hectares ; 

 si les orientations du PLU prévoient, dans des zones de montagne, la création d’unités 

touristiques nouvelles soumises à l’autorisation du préfet coordonnateur de massif ; 

 ou si les orientations du PLU prévoient, dans les communes littorales, la création, dans des 

secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d’une superficie totale supérieure ou égale à 

50 hectares. 

La commune de Hornoy-le-Bourg n’est pas concernée par les quatre points du second cas : 

 elle n’abrite pas 10000 habitants et ne s’étale pas sur une superficie d’au moins 5000 hectares ; 

 elle n’est pas située dans une zone de montagne ; 

 elle n’est pas située dans un espace littoral au sens de l’article L.321-2 du Code de 

l’Environnement ; 
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 les orientations du PLU prévoient une ouverture à l’urbanisation de terres agricoles ou 

naturelles d’une superficie largement inférieure à 200 hectares. 

Le PLU de la Commune d’Hornoy le Bourg n’est donc pas soumis à évaluation environnementale. 

B. La prise en compte de l’eau 

La commune de Hornoy-le-Bourg est desservie par 3 Syndicats d’eau potable : 

- Le Syndicat Intercommal du Liger ; 

- Le Syndicat Intercommal de la vallée Béranger ; 

- Le Syndicat Intercommal de la région d’Hornoy-Thieulloy. 

Chacun de ces syndicat dispose de son(ses) captage(s), son(ses) réservoir(s) et son réseau de distribution. 

Le projet de PLU prévoit une part importante de nouveaux logements dans le Bourg qui est desservi par le 

Syndicat Intercommal de la région d’Hornoy-Thieulloy. C’est ce réseau qui sera le plus sollicité. 

La DUP de protection du captage du SIAEP de la région d’Hornoy le Bourg autorise des prélèvements de 

500 m3 par jour soit 182 500 m3 par an. En 2008, 101 903 m3 étaient prélevés sur le captage. 

La DUP permet donc de prélever des quantités de l’ordre de 80 000 m3 supplémentaires par an. En 

France, la consommation moyenne d’eau par habitant s’élève à 137 litres d’eau par jour soit 50 m3 par an. Le 

projet de PLU prévoit l’accueil de 272 habitants supplémentaires soit un besoin de 13 600 m3 d’eau par 

an. Le captage qui alimente la majeure partie de secteurs de développement de l’habitat est donc largement 

en capacité à alimenter les nouveaux habitants projetés. 

Seuls les logements de Hornoy et du village de Bezencourt disposent du réseau d’assainissement collectif. Les 

autres villages sont concernés par un assainissement non collectif. 

La majeure partie du projet de nouveaux logements : 126 (109 logements en 1AUh à Hornoy, 12 en U à 

Hornoy et 5 à Bezencourt en prenant en compte la rétention foncière) sur un total de 180 disposeront de 

l’assainissement collectif. 

Les eaux usées collectées par le réseau d’assainissement sont traitées à la station d’épuration de Le 

Quesne dont la capacité est de 3500 équivalents habitants. Cette station traite les effluents de tout ou 

partie des communes suivantes : Brocourt, Hornoy le Bourg, Liomer et Le Quesne. 

En 2012, la station a traité l’équivalent des eaux usées de 2574 habitants. Elle peut encore traiter 

l’équivalent d’environ 1 000 habitants supplémentaires. Le projet de la commune vise l’accueil de 

272 habitants supplémentaires. Il ne remet donc pas en cause le bon fonctionnement de la 

station d’épuration. 

Au sujet des logements ne disposant pas de l’assainissement collectif, la Communauté de Communes du Sud-

Ouest-Amiénois a mis en place un service public d’assainissement non collectif (SPANC). Ce service permet de 

contrôler la conformité des dispositfs individuels de traitement des eaux usées. 

Il n’y a pas de schémas d’assainissement sur la commune. 

C. La prise en compte des risques 

Hornoy-le-Bourg se situe dans une zone de sismicité 1 (très faible) comme une grande partie de la 

région Picardie. 

La commune n’est concernée par aucun Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRn). 

La commune est par contre concernée par deux secteurs où la sensibilité de remontée de nappe est 

jugée comme très forte par le BRGM. 
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Pour éviter toute accentuation du risque lié à ces remontées de nappes, les secteurs concernés sont 

inscrits dans des zones qui ne sont pas concernées par un développement urbain. Les zones de 

développement de l’habitat sont en effet situées autour du bourg qui est situé sur le plateau et donc à 

l’abri des phénomènes de remontées de nappes. 

Les zones habitées de la commune sont situées en grande partie sur des secteurs de plateau, à l’écart des 

fonds de vallée. Le risque d’inondation y est quasi nul. 

Hornoy-le-Bourg se situe dans un secteur relativement argileux qui nécessite des mesures de prise 

en compte pour les constructions. 

Cette donnée a été intégrée au règlement écrit de chaque zone qui rappelle la présence de cet aléa 

conformément à l’Article R123-11 du code de l’urbanisme. 

Le territoire communal présente plusieurs secteurs où l’aléa érosion est relativement prégnant. Cet 

enjeu a été largement intégré aux réflexions de définition du projet de PLU. Ainsi le document : 

- Protège les boisements existants ; 

- Protège les linéaires de haies bocagère les plus importantes ; 

- Limite la constructibilité des secteurs les plus pentus ; 

- Dispose les secteurs d’urbanisation sur des sites où l’aléa érosion est peu présent. 

A. La prise en compte de la biodiversite 

Les zones à dominante humide (ZDH) du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) Artois Picardie ont été intégrées à la réflexion. 

Elles ne sont pas présentes sur le territoire communal. 

L'état initial de l'environnement a mis en évidence les enjeux liés à la biodiversité sur le territoire. en 

effet, la commune est concernée par des Zone naturelles d’Intérêt Reconnu (ZNIR) : 

- Le site Natura 2000 : Site d’importance communautaire FR2200363 Vallée de la Bresle ; 

- La ZNIEFF de type I : Bois d’Airaines et de Sainte Larme ; 

- La ZNIEFF de type I : Bois de Semermesnil et des Monts à Molliens-Dreuil 

- La ZNIEFF de type I : Bois de Guibermesnil à Lafresguimont-Saint-Martin 

- La ZNIEFF de type I : Vallée du Liger 

- La ZNIEFF de type II : Vallée de la Bresle, du Liger et de la Vimeuse. 

Pour prendre en compte les milieux naturels, le zonage Naturel (N) du PLU concerne 1074,12 hectares 

des 5123 hectares de Hornoy-le-Bourg (soit 21%). De nombreux milieux ont été intégrés à la zone 

Naturelle : 

- Les boisements du territoire communal ; 

- Les pâtures ; 

- Les ZNIEFF ; 

- La zone Natura 2000. 

 

La commune est couverte sur environ 9 hectares de son territoire par un site Natura 2000. Une étude des 

incidences du projet de PLU sur le réseau Natura 2000 a donc été menée. Elle a conclu l’absence 

d’incidences du PLU sur le réseau Natura 2000. L’étude est annexée au PLU. 
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A. La prise en compte du paysage 

La commune présente des entités paysagères variées et de grande qualité. Ces enjeux ont été fortement 

intégrés à la réflexion. Ainsi, le PLU : 

- Protège les éléments constitutifs des auréoles bocagères autour de chaque village grâce à 

l’article L123-1-5,7° du code de l’urbanisme ; 

- Crée un secteur Ap où les constructions agricoles sont soumises à des prescriptions 

architecturales et paysagères afin de protéger les paysages des vallées sèches agricoles ; 

- Protège les boisements grâce aux Espaces boisés classés ; 

- Dispose les secteurs de développement dans le Bourg et impose la préservation ou la plantation 

de linéaires bocagers afin de préserver les halos prairiaux ; 

- Stoppe le développement linéaire des villages fortement impactant pour les paysages ruraux. 

 

 

B. La prise en compte de l’air 

Le PLU dispose de certaines orientations (projets ou règles) favorables aux modes de circulation 

douce, particulièrement dans les zones UA et AU (urbanisation future), en adéquation avec les objectifs 

de développement durable. 

Les zones 1AUh créée inscrites au PLU ont pour objectif de développer des nouveaux logements dans 

le tissu urbain existant ou en prolongement du tissu urbain. Elles sont toutes situées à proximité 

immédiate des commerces, équipements et services existant sur le territoire. La volonté de réduire 

les distances entre équipements et habitat a bien été étudiée par les élus pour définir le volet habitat du PLU. 

Le PLU propose également une urbanisation propice au développement d’une diversité de fonctions 

(habitat, activités et équipements), toutes assez rapprochées sur le territoire communal, afin de lutter 

contre le risque de devenir une commune dortoir. 

Ce schéma de développement est propice à un raccourcissement des distances de déplacements, à la 

réduction des émissions de polluants et au recours à des modes doux de déplacement. 

 

C. La prise en compte des déchets 

Le TRINOVAL (Syndicat Mixte Interdépartemental de Ramassage et de Traitement ds Ordures Ménagères de 

la Picardie Ouest) assure : 

- La collecte des déchets de 67 865 habitants du sud ouest de la Somme ; 

- Le traitement des déchets de 102 143 habitants du sud ouest de la Somme et du Nord-ouest de 

l’Oise. 

Le centre de valorisation des déchets est situé sur la commune de Thieulloy-l’Abbaye. Une partie du centre est 

situé sur la commune d’Hornoy le Bourg entre Gouy-l'Hôpital et Hornoy. Le site dispose également d’une 

déchetterie. Les habitants de la commune dispose donc de l’ensemble des services et équipements de 

ramassage et traitement des déchets à proximité de leur domicile. 
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Production de déchets des 

communes du Trinoval (en 

2012)

Equivalent 1 habitant de la CAD  +272 habitants

en tonnes/an en kg/hab/an en tonnes/an

ordures ménagères résiduelles 28338 277 75

matériaux recyclables 8060 79 21

verre 2968 29 8

déchets verts 3782 37 10

bois 2447 24 7

ferraille 559 5 1

inertes 3391 33 9

TOTAL 49545 485 132

Type de déchets

Estimation de la hausse 

de production de 

déchets engendrée par 

la hausse de population

0,27%

 

Projection des volumes de déchets produits sur la commune (source des données Trinoval 2013 / ADEME) 

 

L’arrivée de 272 habitants supplémentaires renvoie à la production de 132 tonnes de déchets 

supplémentaires par an. 

La croissance démographique projetée sur la commune d’Hornoy le Bourg compte pour une croissance de 

+0,27% de la quantité de déchets produits sur le territoire du Trinoval. 

 

1.5. MÉMOIRE EN RÉPONSE AUX AVIS DE LA PRÉFECTURE ET LOI ALUR 

la Préfecture a émis un avis défavorable tout en estimant que les réponses attendues de la part de la 

commune ne sont pas de nature à remettre en cause l’économie générale du PLU. C’est pourquoi un mémoire 

en réponse a été rédigé afin d’apporter les éléments de réponses aux interrogations de la Préfecture. 

Le dossier de PLU ayant été arrété le 04 décembre 2013 et la loi ALUR (24 mars 2014) comportant certaines 

règles d’application immédiate, les élus ont dressé des propositions de mise en conformité du dossier de PLU 

avec ce nouveau contexte législatif. 

Ainsi, le dossier d’enquête publique comporte un mémoire en réponse aux avis de la Préfecture et reprenant 

les propositions d’amendements du dossier de PLU arrêté le 04/12/2013. Ce mémoire a été rédigé afin que 

chaque participant à l’enquête puisse prendre connaissance des éventuelles évolutions des règles applicables 

sur le territoire que la CCSOA s’engage à mettre en place afin de répondre aux avis de la Préfecture et au 

nouveau contexte législatif. 
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2. TEXTES RÉGLEMENTAIRES 

Les textes réglementaires régissant l’enquête publique sont notamment les articles L. 123-1 et R123-1 et 

suivants et notamment les articles R. 123-8 et R. 123-9 du Code de l’Environnement ainsi que les 

articles R.123-19 et L.123-10 et du Code de l’Urbanisme (voir ci-après).  

Dans le cadre de la procédure de Plan Local d’Urbanisme, l’enquête publique fait suite à une phase d’étude 

durant laquelle a été élaborée le projet. Cette phase d’étude est poursuivie par une phase administrative 

durant laquelle les personnes publiques associées (consultation) puis les habitants sont consultés sur le projet 

de PLU.  

A l’issue de cette phase administrative, le projet peut être modifié uniquement en fonction des remarques 

déposées.  

Si ces remarques venaient à modifier en profondeur l’économie générale du projet, une nouvelle phase 

administrative serait nécessaire.  

La phase de consultation des personnes publiques associées fait l’objet de compte-rendu précisant les 

décisions du conseil municipal quant aux remarques et observations déposées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Place de l’enquête publique dans la procédure du Plan Local d’Urbanisme 
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2.1. CODE DE L’ENVIRONNEMENT 
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2.1. CODE DE L’URBANISME 

 

Article L123-10 Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 137 (V) 

Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre 

III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération 

intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. Le dossier soumis 

à l'enquête comprend, en annexe, les avis recueillis en application des articles L. 121-5, L. 123-8, L. 123-9, et, 

le cas échéant, du premier alinéa de l'article L. 123-6. 

Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 

l'environnement, les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire 

ou de la commission d'enquête sont présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires 

des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. Ensuite, l'organe 

délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale approuve le projet de plan local 

d'urbanisme à la majorité des suffrages exprimés, en tenant compte des avis qui ont été joints au dossier, des 

observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête. 

Lorsque le plan local d'urbanisme est approuvé par une métropole, ou par la métropole de Lyon, le conseil de 

la métropole l'approuve à la majorité simple des votes exprimés. 

Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 

l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été 

joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est 

approuvé par délibération du conseil municipal. 

Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public. 

 

Article R123-19 Modifié par Décret n°2013-142 du 14 février 2013 - art. 4 

Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le président de l'établissement public 

de coopération intercommunale compétent ou par le maire dans les formes prévues par le chapitre III du titre 

II du livre Ier du code de l'environnement. 

L'enquête concernant un plan local d'urbanisme vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des 

opérations, acquisitions ou expropriations prévues à ce plan à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté 

lorsque le dossier soumis à l'enquête comprend les pièces mentionnées au I ou II de l'article **R. 11-3 du 

code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, l'enquête publique est organisée dans les 

formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Toutefois, le président 

de l'établissement public ou le maire exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 11-14-2 à 

R. 11-14-5 et R. 11-14-7 à R. 11-14-15 du même code. 

Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et à l'article L. 

123-10 du présent code. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. * 

121-1. 

L'approbation du plan local d'urbanisme dispense de l'enquête préalable aux classements et déclassements de 

voies et places publiques communales prévus à ce plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans 

laquelle elles doivent entrer et que ces classements et déclassements figurent parmi les opérations soumises à 

l'enquête prévue au premier alinéa du présent article. Cette dispense n'est applicable aux voiries nationale et 

départementale que si l'acte d'approbation est accompagné de l'avis conforme, selon le cas, du préfet ou du 

président du conseil général relatif à ce classement ou déclassement. 
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3. BILAN DE LA CONCERTATION 

Le bilan de la concertation a été tiré dans la délibération d’arrêt de projet. Cette délibération rappelle les 

modalités de la concertation mises en œuvre et en tire le bilan : 

- mise  à  disposition  d'un  registre  de  concertation  en  Mairie  comportant  10 remarques étudiées 

au fur et à mesure, 

- concertation de la profession agricole  lors d'une  réunion spécifique le 20 juin 2011, 

- concertation des personnes publiques associées lors de réunions les 15 septembre 2011, 20 

septembre 2012 et 24 septembre 2013, 

- réunion publique le 24 septembre 2013 (suite à distribution d'un bulletin municipal/invitation réalisée 

en toute boite), suite à cette réunion le projet a intégré des corrections émanant des remarques des 

habitants. 


