Plan Local d’Urbanisme
Enquête publique du 06 mars au 05 avril 2013
Dossier de Michel CAPON

L’avis des élus du conseil municipal de Monchy lagache a été bafoué :
Extrait du compte rendu de la réunion de conseil municipal du 30/05/2012.
Vote à bulletins secret sur la poursuite ou non du projet PLU.

Avis sur le PLU communal
Y.BRESOUS rappelle que le Conseil Municipal doit donner son avis sur le dossier de projet de PLU de la
commune. Cet avis est consultatif et le projet d’arrêt du PLU sera voté en conseil communautaire. La
commune étant située dans un rayon de 15km à vol d’oiseau de Saint-Quentin, elle entre dans le
SCOT, schéma d’orientation territorial, de cette ville et, à ce titre, ce dossier devra obtenir un avis
favorable de la Commission des sites (délai de trois mois). Il sera communiqué pour avis aux
personnes publiques associées (services de l’Etat, conseils régional et général, chambres consulaires
dont la chambre d’agriculture) pendant une durée de trois mois et sera également soumis à l’avis de
la Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles. Puis, il sera soumis à
enquête publique pendant une durée d’au moins un mois.
Les enquêtes publiques relatives à l’élaboration du PLU d’Athies et d’Esmery-Hallon débutent le 4 juin.
J.HAPPE rappelle que les services de l’Etat imposent des règles pour l’élaboration d’un PLU qu’il faut
suivre.
JF CARBONNAUX estime que le monde agricole n’a pas été suffisamment informé. Y.BRESOUS
rappelle que plusieurs réunions ont eu lieu impliquant les agriculteurs : le 11 juin 2009, le 7 mars
2011, le 23 janvier 2012. JF CARBONNAUX explique l’inquiétude des agriculteurs sur l’importance des
zones naturelles (N).
D.RIGOLIN rappelle que la CCPH a reproché au Conseil Municipal de Monchy-Lagache la création de la
commission PLU mise en place pour répondre aux inquiétudes des habitants de la commune.
M.CAPON précise que dans un récent courrier, Marc BONEF, président de la CCPH, a souhaité que les
élus de la commune fassent un point de synchronisation du PLU afin de savoir si la CCPH devait
poursuivre cette démarche « compte tenu des contradictions relevées dans les réponses apportées
aux habitants ».
M.CAPON estime qu’un PLU est nécessaire pour la commune, mais qu’il a été mal construit et devrait
être « remis à 0 ». Il ajoute qu’il émettra un vote défavorable sur le projet de PLU.
P.VANDEROSIEREN estime que la commission a correctement effectué son travail qui a entraîné de
nombreuses modifications.
J.HAPPE pense que l’identification des dents creuses a trop tardé. Il estime que les hameaux ont peutêtre été trop ouverts à l’urbanisation.
Y.BRESOUS précise que des modifications mineures pourront être apportées au PLU par la suite.
Un vote à bulletin secret est demandé à l’unanimité.
M.RIGAUX et P.GOURLIN ne participent pas au vote car ils sont propriétaires de parcelles concernées
par l’extension du périmètre ouvert à l’urbanisation.
Par 6 voix pour et 6 voix contre, le Conseil Municipal émet un avis défavorable sur le projet de Plan
Local d’Urbanisme.
(En cas de partage des voix, celle du président n’est jamais prépondérante dans un scrutin secret (art.
L2121-20 du CGCT). Au cours d’une délibération ordinaire, une égalité de suffrages équivaut au rejet
de la proposition.)

Des Pressions inacceptables.
Le comble a été la remise qui m’a été faite en main propre par M.Bresous, lors du conseil communautaire du
25 février 2012 à Muille Villette, d’un courrier que vous trouverez également en annexe, me demandant
d’ôter sur le site officiel de la commune tous les documents relatifs au PLU : :
http://www.monchylagache.fr/
Ce courrier, rédigé par lui, mais signé de Mme Boursin (1ière adjointe), donnait réponse à une lettre de la
CCPH, adressée à M. le maire. (cf copie de ces deux courriers en pièces jointes).
Ma réponse au courrier de la CCPH, quant au caractère partiel ou non à jour des documents mis en ligne, est
la suivante :
Tous les documents mis en ligne ont une date d’arrêté et le contenu de ces documents n’a pas été inventé.
Les huit plans de zonage sont complets aux dates d’arrêtés, notamment les deux derniers au 31 mai 2012,
annexés à ce jour au dossier d’enquête publique.
Je note également que la CCPH rappelle dans son courrier, non sans malignité que « nous ne sommes pas
maître d’ouvrage du projet », sous-entendu que…
Bonne transition pour aborder, le courrier de M Bresous à entête de la Commune.
Je suis fortement déçu par l’attitude de mes collègues participants aux instances dirigeantes de notre
commune, et plus spécialement M Bresous ( 2ième adjoint, délégué communautaire commission urbanisme) ;
qui au lieu d’exiger de la CCPH la moindre des choses, c’est-à-dire l’obtention de tous les documents de
notre PLU au format électronique, a préféré battre en retraite, sans même demander l’avis de l’ensemble du
conseil municipal.
Une pleutre attitude qui n’honore pas son mandat d’élu ! Car je rappelle que nous n’étions qu’à huit jours du
démarrage de l’enquête publique.
Cet épisode jette un peu plus le trouble et la suspicion sur l’obscurantisme dernièrement entretenu autour
de ce dossier par la CCPH.

Dans le cas présent, le désaccord du Conseil municipal sur le projet (délibération du 30/05/2012), a sans
doute conduit la CCPH à limiter la consultation et à pratiquer cette rétention d’informations, allant même
jusqu’à ouvrir l’enquête publique le jour de la première visite de l’enquêteur et en la refermant au soir du
trentième jour.
Cette procédure bien que très surprenante est toutefois légale.
Mais de tels revirements de situations sont inacceptables et témoignent pour le moins d’un amateurisme
évident où l’on ne sait plus trop où se situe la légalité ?
A contre cœur, je me suis exécuté, car bien que concepteur et administrateur du site, il ne m’appartient
pas…
De toute façon à ce stade de la procédure, tous les intéressés par le PLU de Monchy Lagache, savaient ce
qu’il y avait dedans…
Sans chercher à me justifier, je dirais simplement, que les nombreux documents du PLU mis en ligne à
chaque étape n’ont pas été dérobés. Si j’en ai été en possession c’est parce qu’ils m’ont été communiqués
par la CCPH et vu la taille importante des fichiers, ce transfert ne pouvait pas se faire de manière anodine !
Bien entendu, ces fichiers existent, mais de manière cachée, et je peux vous en communiquer les liens
internet de consultation à tous organismes d’Etat qui souhaiteraient vérifier la véracité de mes propos !
A vous-même également, Monsieur le commissaire.

Recensement des terrains libres à la construction dits en « dents creuses »
Localisation

Réf. cadastrale

Propriétaire

Observations

Rue de Tertry

ZD 92

DUPARCQ Daniel

3 parcelles

Rue de Tertry

C 323

VERBRUGGE Bruno (BREST)

1 parcelle

Chemin Tétard

ZD 5

RIGAUX Marc

2 parcelles potentielles (Vallée Besace)

Rue de Devise

C 147/C148

LEVERT Laurent

1 parcelle (maison à raser ?)

Rue de Devise

C 33

VARLET Antoinette

1 parcelle (idem ?)

Rue de Devise

C 44

TAVERNIER Jérôme (ROUBAIX)

2 parcelles

Rue de Devise

ZA 52

CNSR

4 parcelles

Rue de l’étang

E 48

GOUPIL Claude

2 parcelles

Rue de l’étang

E 396

ROUX Charles (MOREUIL)

1 parcelle

Rue de l’étang

E 5/E 6/E 7

GOUPIL Claude

3 / 4 parcelles (terrain marécageux)

Rue D’en Bas

E 137

CNSR

2 parcelles

Rue D’en Bas

E 204/E 353

GOUPIL Claude

1 parcelle

Rue de La Terriére

E 268/ E 326

GUINET Jacques

1 parcelle (capacité 7a 75)

Rue de La Terriére

E 414

SCHRYVE Francis

1 parcelle (capacité 12a 90)

Grande Rue

E 256

LOBRY Paul

1 parcelle

Localisation

Réf. cadastrale

Propriétaire

Observations

Rue de Douvieux

E 518

CHARLOT Marc

1 parcelle (1 déjà vendue)

Rue du cimetière

E 97

POIVRE Yvon

1 parcelle

Rue de la Chapelle

E 234

DEBAIL Gérard

1 parcelle

Rue de Lanchy

E 114

WESOLOWSKI Michel

1 parcelle (capacité 7a 95)

FLEZ

L 221

MARCHAND Freddy

2 parcelles (nouveaux propriétaires)

GRU

6/7 parcelles

FLEZ (route de DOUVIEUX)

DOUVIEUX

ZY 1

DUCLERCQ Bernard

2 parcelles

DOUVIEUX

ZZ 50

DUCLERCQ Bernard

1 parcelle

DOUVIEUX

ZZ 51

CARBONNAUX Odile

2 parcelles

DOUVIEUX

ZZ 3

CARBONNAUX Odile

1+2 parcelles (de part et d’autre Maison BARDAUX)

DOUVIEUX

ZZ 3

CARBONNAUX Odile

2 parcelles

DOUVIEUX

YA 27

CARBONNAUX Odile

2 parcelles

