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PARTIE 1 :  

RAPPORT D’ENQUÊTE 
 
 
 
 

0. LEXIQUE 
 
 
 

Abréviations Définition 
ABF Architecte des Bâtiments de France 
CCPOH Communauté de Communes du Pays d’Oise et d’Halatte 
DREAL Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement 
INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
MRAE Mission Régionale d’Autorité Environnementale 
OAP Orientations d’Aménagement et de Programmation 
PADD Projet d'Aménagement et de Développement Durable 
PLU Plan Local d’Urbanisme 
PPA Personnes Publiques Associées 
SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 
SCoT Schéma de Cohérence Territoriale 
UDAPO Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de l’Oise 
ZICO Zone d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux 
ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
ZPS Zone de Protection Spéciale 
ZSC Zone Spéciale de Conservation 
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1. GENERALITES 
 

1.1. Préambule 

 
Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Cinqueux a été approuvé le 19 mars 2014 et, 
depuis, il n’a fait l’objet d’aucune procédure de modification ou de révision. 
 
En date du 16 décembre 2020, le conseil municipal de Cinqueux a décidé de lancer 
une procédure de modification N°1 du PLU (Cf. Délibération en annexe 1) afin de 
prendre en considération l’évolution de l’urbanisme et son impact sur le cadre de vie 
de ce bourg attrayant à caractère rural, doté de commerces et services essentiels 
dont une école. 
 
Il est à noter que la commune de Cinqueux, qui compte 1556 habitants (Source 
INSEE 2017), est bordée au nord de son territoire par le site Natura 2000 des Marais 
de Sacy ; elle est par ailleurs soumise aux dispositions du Schéma de Cohérence 
Territorial (SCoT) de la Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte 
actuellement en cours de révision.  
 

1.2. Objet de l’enquête publique 

 
Depuis la mise en place du PLU en 2014, les élus ont constaté : 
 

-  quelques difficultés d’application ou d’interprétation des règles écrites 
existantes, en particulier sur l’implantation et l’emprise au sol des 
constructions, le stationnement ou encore le traitement des espaces libres de 
construction ; 
 

- que l’évolution du nombre de logements sur l’ensemble de la commune est 
plus rapide que celle prévue par les objectifs chiffrés avancés au Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 

 
Au vu de ces constatations, le projet de modification N°1 du PLU  de la commune de 
Cinqueux porte sur : 
 

-  des ajustements techniques au contenu du volet réglementaire du PLU, 
concernant les zones UA, UB et 1AUm ;   
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- la rectification des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

en zones 1AUm, 1AUh afin de tenir compte notamment de l’évolution du 
nombre de logements. 

 
- la correction d’une erreur matérielle constatée dans le cadre du PLU approuvé 

en 2014 : 
 

 la zone 2AU figurant aux OAP n’existe plus au règlement 
graphique ;  

 la zone AUh est inscrite en 2AUh et non en 1 AUh. 
 

1.3. Cadre juridique 

 
L’enquête publique relative à la modification du PLU de la commune de Cinqueux est 
régie par les textes principaux en vigueur suivants (liste non exhaustive) : 
 

- Le code de l’urbanisme, notamment les articles L153-36 et L153-37 ; 
 

- Le code de l’environnement, notamment les articles L123-1 et suivants ; 
 

- La délibération du conseil municipal en date du 16 décembre 2020 prescrivant 
la modification du Plan Local d’Urbanisme ; 
 

- L’ordonnance N° E21000001 / 80 du Tribunal Administratif d’Amiens en date 
du 7 janvier 2021, désignant Monsieur Patrick MOUNAIX en qualité de 
Commissaire Enquêteur pour conduire l’enquête publique ; 
 

- L’arrêté de Monsieur le Maire de Cinqueux en date du 02/02/2021, définissant 
les modalités d’exécution de l’enquête publique. 

 
 

2. NATURE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET 

2.1. Introduction 

 
Par décision en date du 16 décembre 2020, le conseil municipal de la commune de 
Cinqueux a lancé la procédure de modification n°1 du PLU principalement motivée 
par trois enjeux : 
 

- préserver son site et son cadre de vie avec son patrimoine architectural et 
naturel pour répondre à la demande des habitants de la commune ; 

- rechercher un équilibre démographique par un développement urbain 
raisonné afin de satisfaire une nouvelle population souhaitant s’installer sur la 
commune ; 

- privilégier l’habitat en pérennisant et en développant les activités 
économiques. 
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La demande de modification n°1 du PLU porte sur : 
 

- des ajustements techniques au contenu du volet réglementaire du PLU (pièce 
n°5). Ces ajustements concernent uniquement les zones urbaines (UA et UB) 
et la zone à urbaniser (1AUm). Ils visent à mieux encadrer les possibilités de 
construction ; 
 

- la rectification des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), 
notamment de la zone 1AUm au lieu-dit « Les Eraines » (pièce n°9). La 
rectification des modalités d’urbanisation, déjà encadrées par des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP), concerne la zone 1AUm (cœur 
d’îlot près du centre bourg et de l’école) située dans le périmètre déjà 
urbanisé de la commune, en tenant compte d’une première tranche déjà 
construite ; il y a lieu également de corriger une erreur matérielle sur les deux 
autres secteurs : zone AU, et zone AUh, au lieu-dit « Les Camps Muzières-
Ouest ». 

 

2.2. Ajustements des dispositions réglementaires 

 
Les ajustements proposés portent sur : 
 

- la dimension d’une annexe isolée de la construction principale, sur les 
conditions de desserte d’un terrain, sur les principes d’implantation des 
constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux 
limites séparatives, et sur la hauteur des constructions. 

- l’implantation des constructions à usage d’habitation sur une même propriété. 
- l’emprise au sol des constructions à usage d’habitation et sur le traitement des 

espaces restés libres de construction. 
- les règles de stationnement liées aux constructions. 

 
L’ensemble de ces ajustements avec les objectifs visés ont été synthétisés dans le 
tableau page suivante qui propose un comparatif de la situation AVANT et APRES 
les propositions de modifications. 
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OBJET DE LA 
MODIFICATION

ZONE N°ARTICLE OBJECTIF SITUATION AVANT MODIFICATION SITUATION APRES MODIFICATION 

ANNEXE ISOLEE UA 2
Eviter la densification de la trame urbaine 
à l'arrière des terrains 

Aucune règle de superficie Emprise sol ≤ 35 m²

DESSERTE, ACCES UA 3 "
Accès direct sur Voie Publique (VP) sans 
autre précision

Profondeur ≤ 10 m

IMPLANTATION / VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES

UA 6 "
Alignement sur VP. Absence de règles 
d'implantation

Implantation dans les 20 m depuis la VP / 
Extension ≤ 35 m² admise au-delà des 20 m 

LIMITES SEPARATIVES UA 7
Garantir le passage et le stationnement 
des véhicules dans l'emprise du terrain

Retrait ≥ 3 m
Retrait ≥ 3 m / Obligation d'une ouverture 
suffisante pour passage et stationnement des 
véhicules

IMPLANTATION ENTRE 
CONSTRUCTIONS

UA 8 Eviter les problèmes de promiscuité
 Implantation ≥ 4 m entre constructions non 
contigües

Implantation ≥ 6 m entre constructions non 
contigües à usage d'habitation

ENPRISE AU SOL UA 9 Limiter l'emprise des bâtis
Pas de règle pour les constructions / Abris de 
jardin ≤ 9 m²

Emprise au sol ≤ 50% de la superficie de la 
propriété / Abris de jardin ≤ 15 m²

HAUTEURS 
CONSTRUCTIONS

UA 10
Harmoniser les hauteurs des 
constructions

Renvoi simplement à la notion de "niveaux" 
sans hauteur métrique définie

 hauteur ≤ 2 niveaux et ≤ 4 m à l'égout du toit 
et  ≤ 8 m au faîtage. Annexe isolée: ≤ 2,3 m à 
l'égout du toit et  ≤ 4,5 m au faîtage (≤ 3,5 m si 
annexe en limite séparative)

STATIONNEMENT UA 12
Adapter le stationnement au taux de 
motorisation

Au moins 2 places de stationnement

Emprise: 25m² par véhicule hors VP /1 place sur 
2 nouvelle traitée en surface non 
imperméabilisée/ 1 place par tranche de 60m² 
de surface plancher Habitation…

ANNEXE ISOLEE UB 2
Eviter la densification de la trame urbaine 
à l'arrière des terrains 

Aucune règle de superficie Emprise sol ≤ 35 m²

DESSERTE, ACCES UB 3 "
Accès direct sur Voie Publique (VP) sans 
autre précision

Profondeur ≤ 10 m

IMPLANTATION / VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES

UB 6 "
Implantation comprise entre 7m et 30m par 
rapport à l'alignement

Implantation dans les 30 m maxi depuis la VP  / 
Extension ≤ 30 m² admise au-delà de cette 
limite

LIMITES SEPARATIVES UB 7 Maintenir l'aération de la trame urbaine
Implantation: soit avec marge ≥ 4 m par 
rapport aux limites séparatives latérales, soit 
sur une des 2 limites.

Marge ≥ 3 m de chacune des limites 
séparatives

IMPLANTATION ENTRE 
CONSTRUCTIONS

UB 8 Eviter les problèmes de promiscuité Implantation ≥ 4 m  entre constructions
Implantation ≥ 6 m  entre constructions et    ≥ 
20 m en cas de de division d'un terrain de 
moins de 10 ans

HAUTEURS 
CONSTRUCTIONS

UB 10
Harmoniser les hauteurs des 
constructions

Renvoi simplement à la notion de "niveaux" 
sans hauteur métrique définie

 Hauteur ≤ 2 niveaux et ≤ 4 m à l'égout du toit 
et  ≤ 8 m au faîtage. Annexe isolée: ≤ 2,3 m à 
l'égout du toit et  ≤ 4,5 m au faîtage (≤ 3,5 m si 
annexe en limite séparative)

STATIONNEMENT UB 12
Adapter le stationnement au taux de 
motorisation

Au moins 2 places de stationnement

Emprise: 25m² par véhicule hors VP /1 place sur 
2 nouvelle traitée en surface non 
imperméabilisée/ 1 place par tranche de 60m² 
de surface plancher Habitation…

TRAITEMENT PAYSAGER UB 13
Limiter l'artificialisation des sols et 
préserver la biodiversité

Les espaces libres doivent faire l'objet d'une 
composition paysagère 

Les espaces libres doivent faire l'objet d'un 
traitement paysager avec au moins 50% de l' 
emprise totale qui reçoit une construction pour 
l'habitation principale... 

ANNEXE ISOLEE 1AUm 2
Eviter la densification de la trame urbaine 
à l'arrière des terrains 

Aucune règle de superficie Emprise sol ≤ 35 m²

ACTIVITES BUREAU 1AUm 2
Privilégier l'habitat...en acceptant ce type 
d'activité...en limitant son impact  

Surface dédiée ≤ 50 m² à l'intérieur de la 
construction principale et ses annexes

Surface dédiée ≤ 50 m² à l'intérieur de la 
construction uniquement

TROTTOIR 1AUm 3
Adapter le règlement à la législation 
relative aux déplacements des Personnes 
à Mobilité Réduite (PMR)

Largeur ≥ 1,5 m Largeur ≥ 1,4 m

LIMITES SEPARATIVES 1AUm 7
Eviter les gênes de voisinage / Eviter les 
dissonances d'implantation des annexes.

Construction implantée sur au moins une des 
limites séparatives / Absence de règles pour 
les annexes isolées

Implantation: soit ≥ 3 m de chaque limite, soit 
sur 1 des limites séparatives avec recul ≥ 4 m 
sur l'autre limite. Implantation des annexes 
isolées en limite de fond de parcelle 

HAUTEURS 
CONSTRUCTIONS

1AUm 10
Harmoniser les hauteurs des 
constructions

Renvoi simplement à la notion de "niveaux" 
sans hauteur métrique définie

 hauteur ≤ 2 niveaux et ≤ 4 m à l'égout du toit 
et  ≤ 8 m au faîtage. Annexe isolée: ≤ 2,3 m à 
l'égout du toit et  ≤ 4,5 m au faîtage (≤ 3,5 m si 
annexe en limite séparative)

ASPECT EXTERIEUR DES 
CONSTRUCTIONS

1AUm 11 Préciser le cadrage des aspects extérieurs Règle limitée
Cadrage des Ouvertures (côté desserte de la 
construction); des décors de façades; des 
clôtures (cf. détail chapitre 2.3.3)

STATIONNEMENT 1AUm 12
Adapter le stationnement au taux de 
motorisation

Au moins 2 places de stationnement

Emprise: 25m² par véhicule hors VP /1 place sur 
2 nouvelle traitée en surface non 
imperméabilisée/ 1 place par tranche de 60m² 
de surface plancher Habitation…

TRAITEMENT PAYSAGER 1AUm 13
Limiter l'artificialisation des sols et 
préserver la biodiversité

Les espaces libres doivent faire l'objet d'une 
composition paysagère 

Les espaces libres doivent faire l'objet d'un 
traitement paysager avec au moins 50% de l' 
emprise totale qui reçoit une construction pour 
l'habitation principale... 

MODIFICATION N°1 PLU CINQUEUX 

AJUSTEMENTS DES ARTICLES DU REGLEMENT D'URBANISME

Zone UA: correspond au paysage urbain traditionnel, cœur de village et faubourg, à usage mixte (habitat, commerces, artisanat).
Zone UB: correspond au paysage urbain de faubourg résidentiel relativement récent dont l'habitat est majoritaire avec présence d'équipements publics scolaire, culturel et sportif.
Zone 1AUm: correspond au principal secteur d'extension de l'urbanisation, derrière l'école et à proximité du centre bourg  
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2.3. Rectification des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation 

2.3.1. Correction et modification de la pièce n°9, zone 1AUm 
« Les Eraines » 

 
Il a été constaté une erreur sur le contenu des OAP de la zone 1AUm, située au lieu-
dit «  les Eraines » : l’emprise du secteur NL a été ajustée en partie Est à l’issue de 
l’enquête publique sur le plan de découpage en zones, sans que cela n’ait été 
reporté au schéma des OAP du PLU approuvé en mars 2014.  
De ce fait, l’espace à bâtir est réduit de 4 200 m² et, au final, l’emprise réellement 
urbanisable n’est que de 1,1 ha faisant qu’il n’est pas souhaitable d’accueillir sur 
l’espace restant à aménager la quarantaine de logements affichée initialement aux 
OAP. 
 
Il est donc proposé de ne prévoir ici qu’entre 15 et 20 logements à réaliser, 
respectant la densité de 17 à 18 logements/hectare fixée au départ conformément 
aux dispositions du SCOT.  
 
Ce nombre de logements permet à la commune de respecter tout de même l’objectif 
chiffré du PADD à l’horizon 2023 qui est de compter entre 80 et 90 logements 
supplémentaires sur la période d’application du PLU, sachant qu’entre 2014 et 2020, 
70 logements supplémentaires ont déjà été enregistrés dans les zones urbaines du 
PLU. Il est à noter que la commune maîtrise le foncier et envisage de porter 
directement l’aménagement de l’emprise encore disponible sur la zone 1AUm, ce qui 
lui permet d’atteindre un total de 87 logements à l’horizon 2023 et de réaliser 
l’objectif fixé. 
 
Il est donc proposé de modifier en conséquence Le schéma des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation N°1 au lieu-dit « Les Eraines » (cf. comparatif 
ci-dessous : OAP N°1 Avant et Après modification).  
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2.3.2. Correction d’une erreur matérielle de la pièce n°9 

 
Il a été constaté une erreur matérielle dans la constitution du dossier PLU approuvé 
en mars 2014 puisqu’à l’issue de l’enquête publique, la zone 2AU située au lieu-dit 
« Les Camps Muzières – Est » a été supprimée (elle ne figure plus au plan de 
découpage en zones) tandis que la zone 1AUh, située au lieu-dit « Les Camps 
Muzières – Ouest » est finalement inscrite en zone 2AUh. 

 
Il est donc proposé de rectifier en conséquence la pièce n°9 du dossier PLU, portant 
sur les OAP, en supprimant les OAP relatives à la zone 2AU qui n’existe pas et en 
modifiant les OAP applicables sur la zone AUh inscrite en 2AUh et non en 1AUh. 
 

2.3.3. Modification du règlement de la zone 1AUm 

 
L’évolution de l’aménagement et de la programmation conduit à proposer des 
ajustements à l’article 11 du règlement de la zone AUm.  
 
Les modifications concernent les aspects extérieurs qui participent à l’ambiance 
générale de la rue et du quartier. 
 

- Les ouvertures : le règlement actuel prévoit que les baies et châssis de toit 
soient plus hauts que larges. Il est proposé d’ajouter que cette règle ne 
s’applique que sur la partie donnant sur la voie principale.   

- Les modénatures (éléments de décoration): la règle actuelle demande à ce 
qu’elles soient sobres. Il est proposé que les pastiches de couleur soient 
interdits. 

- La forme des clôtures : la règle actuelle autorise la possibilité de réaliser une 
clôture sur rue composée d’un mur plein. Il est proposé de supprimer ce type 
de clôture sur rue afin de donner plus de cohérence à l’échelle de ce quartier 
et de préserver le caractère aéré propre à cet îlot urbain. 

 

2.4. Impacts de la modification N° 1 du PLU 

2.4.1. Zone Natura 2000 des Marais de Sacy 

 
Comme indiqué précédemment, les propositions de modifications apportées au 
contenu du PLU n’ont qu’un aspect technique visant à ajuster des dispositions 
réglementaires afin de mieux encadrer les possibilités de construction, à rectifier les 
modalités d’urbanisation déjà encadrées par des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation et à corriger une erreur matérielle sur  deux secteurs soumis à des 
OAP. 

 
Toutes ces modifications sont contenues au périmètre déjà urbanisé de la commune 
et n’accentuent pas les possibilités d’urbanisation ou d’aménagement dans les 
emprises constructibles.  
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Aucune de ces modifications n’empiètent dans le périmètre du site Natura 2000 
comme le montre la carte ci-dessous. 
 
 
 

 
Périmètre du site Natura 2000 des Marais de Sacy sur le territoire communal 

et secteur concerné (en rouge) par la modification N°1 du PLU 

 
 
 
Dans la mesure où il est considéré que le contenu de la modification n°1 du PLU qui 
ne porte que sur des points réglementaires en zones urbaines ou à urbaniser, ne 
concernant que les principes d’implantation, de gabarit ou l’aspect des constructions 
existantes ou à venir, il n’y a pas d’incidence sur le site Natura 2000. 
 

2.4.2. Autres incidences sur l’environnement 

 
Les cartes ci-après montrent qu’aucune des modifications apportées (secteur coloré 
en rouge) n’empiètent des périmètres soumis à des sensibilités écologiques, à des 
risques naturels, ou encore ne sont susceptibles d’impacter la ressource en eau, la 
qualité de l’air, la biodiversité, etc.  
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  Autres secteurs à enjeux environnementaux (Gestion de l’eau, à gauche et Biodiversité, à droite) sur le territoire communal 

et secteur concerné (en rouge) par la modification N°1 du PLU 

 
Il n’est pas constaté d’incidences éventuelles sur les autres enjeux 
environnementaux concernant le territoire communal de Cinqueux. 
 
 

2.5. Compatibilité avec les documents supra communaux 

 
Les orientations des documents de référence suivants ont notamment été prises en 
compte : 
 

- SCOT du Pays d’Oise et d’Halatte, en cours de révision ; 
- SAGE (Schéma d'aménagement et de gestion des eaux) Oise Aronde. 
 

 
 

3. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

3.1. Désignation du Commissaire enquêteur  

 
Par décision N° E21000001 / 80 en date du 07/01/2021 (Cf. annexe 3), Monsieur le 
Président du Tribunal Administratif d’Amiens a désigné Monsieur Patrick MOUNAIX, 
Directeur de l’Institut des Métiers et de l’Artisanat en retraite, en qualité de 
commissaire enquêteur pour conduire l’enquête publique relative à la demande de 
modification du PLU de la commune de Cinqueux (60940).  
 
La mise à l’enquête publique a fait l’objet d’un arrêté établi par Monsieur le Maire de 
la commune de Cinqueux en date du 02 février 2021 (Cf. annexe 4). 
 



 EP N° 21000001 / 80                                                      Page 12 sur 35                                       Rapport : Edition du 22/04/2021 

3.2. Modalités de l’enquête 

 
Un premier entretien avec l’autorité organisatrice s’est tenu le 26 janvier 2021 à la 
mairie de Cinqueux en présence du maire, Monsieur Philippe BARBILLON, de 3 
adjoints : Madame Françoise LELEU, Messieurs Victor CAUMONT et Philippe 
SARROUILLE et de Madame Emmanuelle LEPIGEON, secrétaire de mairie. 
 
Au cours de cet entretien, après présentation du projet mis à l’enquête publique, les 
modalités de l’enquête ont été définies (dates, affichages, publicité…) et le calendrier 
des permanences a été établi. 
 
L'enquête s'est déroulée en mairie de Cinqueux du 23 février 2021 à 9 heures, au 24 
mars 2021 à 18 heures, dates incluses, soit sur une période de 30 jours calendaires 
consécutifs. 
 
Conformément à l'arrêté communal ordonnant cette enquête, les permanences du 
commissaire enquêteur en mairie de Cinqueux ont été tenues aux dates et heures 
suivantes : 
 

- Mardi 23 février 2021 de 9 heures à 12 heures ; 
- Samedi 6 mars 2021 de 9 heures à 12 heures; 
- Lundi 15 mars 2021 de 15 heures à 18 heures ; 
- Mercredi 24 mars 2021 de 15 heures à 18 heures.  

 
L’arrêté précise que, pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier 
d’enquête est consultable sur le site internet de la commune (www.cinqueux.fr) et 
que les observations peuvent être consignées sur le registre d’enquête ouvert à cet 
effet ou m’être adressées par écrit à la mairie de Cinqueux ou par email à l’adresse 
suivante : plu.cinqueux@orange.fr. 
 
 

3.3. Information du public 

 
Les publications légales sont parues dans deux journaux (cf. Certificat d’affichage en 
annexe 6) : 
 

- Le Courrier Picard : 05 février 2021 et 23 février 2021 
 

- Le Parisien : 05 février 2021 et 24 février 2021 
 
L'affichage a lieu à la mairie, ainsi qu’en divers lieux proches du centre bourg : abris 
bus à proximité de l’école, poste, panneau d’affichage public, Place Georges 
Tainturier, ce que j’ai constaté, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête 
publique et jusqu'à la fin de celle-ci. 
 
Par ailleurs, le dossier complet d’enquête était en ligne et téléchargeable sur le site 
de la commune avec un exemplaire de l’avis d’enquête publique. 
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L’ensemble de ces informations a permis d’assurer une bonne information du public 
tout au long de l’enquête. 
 

3.4. Composition du dossier 

 
L’essentiel du dossier a été fourni au commissaire enquêteur dès le 15 janvier 2021 
aux fins d’études. 
 
Le dossier mis à disposition du public est composé des pièces suivantes : 
 

- 1. Actes administratifs ; 
 

- 2. Notice de présentation et de justification du projet tenant lieu de rapport de 
présentation; 

 
- 3. Extrait du règlement PLU (pièce N°5) AVANT modification N°1 ; 

 
- 4. Extrait du règlement PLU (pièce N°5) APRES modification N°1 ; 

 
- 5. Orientations d’Aménagement de Programmation (OAP Pièce N°9) AVANT 

modification N°1 ; 
 

- 6. Orientations d’Aménagement de Programmation (OAP Pièce N°9) APRES 
modification N°1. 

 
 
Ce dossier comprend les éléments requis pour que le public puisse prendre 
connaissance du projet. 
 

3.5. Déroulement de l’enquête 

 
Les permanences se sont déroulées dans la salle de réunion du conseil municipal, 
suffisamment vaste et parfaitement adaptée au respect du protocole sanitaire en 
vigueur, permettant notamment la distanciation sociale lors de l’accueil du public, 
avec l’affichage et les accessoires appropriés pour la pratique obligatoire des gestes 
barrières.  
 
Le projet de modification du PLU n’a créé aucune polémique ni posé de problème 
particulier.  
 
L’enquête n’a pas mobilisé le public. 
 

3.6. Incidents relevés en cours d’enquête 

 
Aucun incident n’est à signaler. 
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3.7. Climat de l’enquête 

A noter l’excellente qualité des relations avec le pétitionnaire et ses collaborateurs 
qui ont tout fait pour favoriser l’information des parties prenantes avant et pendant 
l’enquête publique. 
 

3.8. Réunion publique 

Il ne s’est tenu aucune réunion publique. 
 

3.9. Clôture de l’enquête 

Le mercredi 24 mars 2021 à 18h00, à l’issue de la dernière permanence, j’ai clôturé 
et signé le registre conformément à l’arrêté, article 5. J’ai emporté ce document avec 
le dossier d’enquête aux fins de rapport et de conclusions. 
 

4. CONCERTATION ET CONSULTATIONS 

4.1. Concertation publique 

 
Aucun rapport de concertation préalable à l’enquête publique ne figure dans le 
dossier et il n’y a pas eu de réunion et d’échange avec le public dans le cadre de 
ce projet de modification de PLU. 

4.2. Consultation des PPA (Personnes Publiques Associées) 

 
Conformément aux articles L.132-7 et L.132-9, la notification aux PPA a été faite par 
courrier de la mairie de Cinqueux (Cf. modèle joint en annexe 2), en date du 21 
janvier 2021. 
 
Délimitation du périmètre des organismes concernés : 
 

- Sous Préfecture de Clermont 
- Conseil Régional des Hauts-de-France 
- Conseil Départemental de l’Oise 
- Direction Départementale des Territoires Beauvais  
- Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise 
- Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Oise 
- Chambre d’Agriculture de l’Oise 
- Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise 
- Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte (CCPOH) 
- Services Instructeurs Mutualisés d’Oise et d’Halatte (SIMOH) 
- Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de l’Oise (UDAPO) 
- Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement 

(DREAL) Hauts-de-France. 
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4.2.1. Avis des PPA 

 
L’Architecte des Bâtiments de France a répondu (Cf. annexe 8) par un avis favorable 
avec la prescription suivante : « On veillera à limiter le nombre de lots sur l’OAP N°1 
de 15 à 17 lots ».  
 
Dans son mémoire en réponse, l’autorité organisatrice a répondu à cette 
prescription : « L'unité départemental de l'Architecture et du Patrimoine de l'Oise  a 
donné un avis favorable sur la modification du P.L.U et nous communique la 
prescription suivante : limiter le nombre de lots sur l'OAP n° 1 à 15 à 17 lots. 
Cette recommandation est conforme à nos attentes. » 
  
Mis à part l’avis de l’UDAPO ci-dessus et celui de la MRAE mentionné dans le 
paragraphe ci-après, il n’y a pas eu d’autres réponses à cette consultation. 
 

4.2.2. Avis de l’Autorité Environnementale 

 
Conformément aux articles L.104-2 et R.104-8, le maire de Cinqueux a effectué une 
saisine de l’Autorité Environnementale auprès de la  Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale (MRAE) - DREAL Hauts-de-France, pour examen au cas par cas, 
en date du 2 février 2021. 
 
Par décision du 23 mars 2021 (Cf. Avis MRAE joint en annexe 9 de ce rapport), 
l’Autorité Environnementale décide de ne pas soumettre à évaluation 
environnementale le projet de modification N°1 du PLU de la commune de Cinqueux. 
 
 

5. OBSERVATIONS DU PUBLIC 

5.1. Bilan comptable des observations 

 
Le public s’est peu manifesté auprès du commissaire enquêteur.  
 
Sept visites ont eu lieu durant les permanences et trois observations ont été 
consignées sur le registre d’enquête dont l’une, hors permanences, le 16 mars 2021 
durant le créneau d’ouverture du registre. 
 
Deux personnes qui possèdent des terrains nus ou construits, hors des zones 
concernées, ainsi qu’un couple de riverains de la zone 1AUm, sont simplement 
venus s’informer sur la nature des modifications sans laisser d’observation sur le 
registre. 
 
Aucune observation n’a été envoyée sur l’adresse mail (plu.cinqueux@orange.fr) 
dédiée à l’enquête. 
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Aucune observation n’a été adressée par courrier au commissaire enquêteur à la 
mairie de Cinqueux, siège de l’enquête publique. 
 

5.2. Analyse 

 
De l’avis commun du commissaire enquêteur et de la mairie de Cinqueux, le projet 
n’a pas mobilisé l’opinion pour les raisons suivantes : 
 

- Les évolutions sont mineures et n’ont pas d’impact caractérisé sur des intérêts 
personnels ; 

- Aucune des évolutions n’a d’impact négatif sur l’environnement ; 
- La modification du PLU ne perturbe en rien sa cohérence globale, elle est en 

concordance avec les documents d’urbanisme en vigueur, et prend en compte 
les orientations des documents supra-communaux. 
 

 

6. PV DE SYNTHESE ET MEMOIRE EN REPONSE 

6.1. Notification du PV de Synthèse 

 
Un échange avec Monsieur Philippe BARBILLON, Maire de Cinqueux, et Madame 
Emmanuelle LEPIGEON, secrétaire de mairie, a eu lieu à la fin de l’enquête.  
J’ai dressé le procès-verbal de synthèse des observations recueillies, établi en 
application des dispositions de l'article R.123-18 du code de l'environnement.  
Ce PV, joint à ce rapport en annexe 10, a été remis en mains propres à Monsieur le 
Maire de Cinqueux, le mardi 29 mars 2021, contre accusé de réception. 
 

6.2. Mémoire en réponse 

 
Monsieur Philippe BARBILLON, Maire de Cinqueux, m’a remis son mémoire en 
réponse le mardi 13 avril 2021. Ce document est joint en annexe 11 du présent 
rapport. 
 

6.3. Dépouillement, synthèse et analyse des observations du 
public 

 
Les remarques du public recueillies sur le registre sont reprises ci-dessous telles 
qu’elles figurent sur le PV de Synthèse. Elles sont suivies de la réponse exprimée 
par l’organisateur (en caractères italiques) puis de l’avis du Commissaire Enquêteur. 
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 Remarque n°1, le 23 février 2021, Madame Maryse LECLERCQ : 

 

 
 
Réponse de l’autorité organisatrice :  
« Remarque 1 :  Demande de classement de terrains en zone constructible : 
Il ne peut pas être donné une suite favorable à cette requête étant donné que le 
changement de zonage n’entre pas dans le projet de modification du PLU.» 
 
Position du Commissaire Enquêteur : Je n’ai pas de remarque particulière à 
formuler sur la réponse de l’autorité organisatrice à la Remarque n°1 de Madame 
Maryse LECLERCQ. 
 
 

 Remarque n°2 : le 16 mars 2021, Monsieur Philippe  SARROUILLE : 
 

 
 
Réponse de l’autorité organisatrice:  
« Remarque 2 : a)- Hauteur maximum pour les installations des pylônes, mats, etc. 
Il sera précisé sur la rédaction de l'article 2 des zones UA, UB, 1AUm, 2AUh et la 
zone N du P.L.U que les constructions et installations nécessaires au fonctionnement 
des équipements d'infrastructure, de voirie et de réseaux divers sont admises dans la 
limite d'une hauteur maximale de 12 mètres pour les mâts et pylônes recevant les 
antennes. 
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b)- Implantation des piscines. 
Il est proposé d'ajouter à l'article 7 des zones UA, UB, et 1AUm que les piscines 
seront implantées avec un retrait minimal de 5 mètres de chacune des limites 
séparatives et les pompes à chaleur et autres dispositifs de climatisation seront 
implantés à au moins 3 mètres des limites séparatives des terrains déjà construits ou 
encore constructibles. » 
 
Position du Commissaire Enquêteur :  
 
Le projet de demande de modification N°1 du PLU prend en compte les Zones UA, 
UB, 1AUm et 1AUh et non la zone N. Je prends acte de la réponse de l’organisateur 
sur la première partie (a) de la Remarque 2, qui propose d’intégrer également la 
Zone N afin que soit complété l’article 2 dans le même sens que les zones UA, UB, 
1AUm et 1AUh. Selon moi cela ne remet pas  en cause le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable de la commune. Il y a, dans la réponse de l’autorité 
organisatrice, un réel souci de préserver l’intégrité esthétique et environnementale, 
dans la mesure où les pylônes, mats ou toute autre édification de ce type, et de 
dimensions excessives peuvent être de nature à porter atteinte au caractère ou à 
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels du territoire de la 
commune. 
 
En ce qui concerne la partie b) sur l’implantation des piscines, des pompes à 
chaleurs et autres dispositifs de climatisation, je prends acte de la réponse de 
l’organisateur, qui me semble répondre de manière satisfaisante à la remarque de 
Monsieur Philippe SARROUILLE, dans la logique et les objectifs des autres 
ajustements des dispositions réglementaires proposés dans le cadre de la 
modification du PLU, à savoir notamment de réduire les gênes et les risques de 
conflits de voisinage. 
 
 

 Remarque n°3 : le 24 mars 2021, Monsieur Philippe BARBILLON : 
 

 
 

Réponse de l’autorité organisatrice : 
« Il sera précisé sur la rédaction de  l'article  6 de la zone UB  qu'il sera porté à 10 
mètres le retrait minimal de l'alignement sur la voie publique qui dessert le terrain et 
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qui permet un accès aux véhicules, l'implantation d'une construction à usage 
d'habitation en zone UB. 
Il sera également ajouté à l'article 3 de la zone UB que l'accès au terrain recevant 
une construction à usage d'habitation se fera depuis un portail d'au moins 3.50 
mètres de largeur d'ouverture. » 
 
Position du Commissaire Enquêteur : je prends acte de la réponse de 
l’organisateur, qui me semble répondre de manière satisfaisante à la remarque de 
Monsieur Philippe BARBILLON. Cette réponse s’inscrit également dans la logique et 
les objectifs des autres ajustements des dispositions réglementaires proposés dans 
le cadre de la modification du PLU, à savoir notamment : d’adapter le stationnement 
au taux de motorisation, de garantir le passage et le stationnement des véhicules 
dans l'emprise du terrain pour réduire le stationnement sur la voie publique afin 
d’améliorer les conditions de circulation et de sécurité dans la commune.  
 
 

7. CONCLUSIONS  
 
L’enquête s’est déroulée conformément à l’arrêté de Monsieur le Maire de la 
Commune de Cinqueux du 2 février 2021 qui en fixait les modalités.  
La mise à disposition du public du dossier d’enquête n’a soulevé aucune difficulté 
particulière. 
 
Les conditions d’accueil du commissaire enquêteur en mairie de Cinqueux et les 
moyens mis à sa disposition ont été satisfaisants.  
 
Ce chapitre clôt le rapport. Les conclusions et avis motivé du commissaire enquêteur 
figurent en Partie 2 dans un document séparé, joint au présent document. 
 
 
 
 
Le 22 avril 2021 
 
 
 
Patrick MOUNAIX 
Commissaire Enquêteur 
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8. ANNEXES 

8.1. Annexe 1 : Délibération du Conseil Municipal du 
16/12/2020 
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8.2. Annexe 2 : Notification aux PPA (2 pages) 

 
 

 



 EP N° 21000001 / 80                                                      Page 22 sur 35                                       Rapport : Edition du 22/04/2021 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 EP N° 21000001 / 80                                                      Page 23 sur 35                                       Rapport : Edition du 22/04/2021 

 

8.3. Annexe 3 : Désignation du commissaire enquêteur 
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8.4. Annexe 4 : Arrêté du 02/02/2021 (2 pages) 
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8.5. Annexe 5 : Avis d’enquête publique 

 

 
 

8.6. Annexe 6 : Certificats d’affichage  
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8.7. Annexe 7 : Modèles de parution dans les journaux 
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8.8. Annexe 8 : Avis de l’Unité Départementale de 
l’Architecture et du Patrimoine de l’Oise 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 EP N° 21000001 / 80                                                      Page 29 sur 35                                       Rapport : Edition du 22/04/2021 

8.9. Annexe 9 : Avis de l’Autorité Environnementale (3 pages) 
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8.10. Annexe 10 : PV de Synthèse (3 pages) 
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8.11. Annexe 11 : Mémoire en réponse de l’autorité 
organisatrice 
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DEPARTEMENT DE L’OISE 
 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
Du 23 février au 24 mars 2021 

 

Modification N°1 du PLAN LOCAL D’URBANISME 
De la Commune de CINQUEUX (60) 

 
 

 
 

   
 

 
 

 Commissaire enquêteur : Patrick MOUNAIX 
Dossier N° E21000001 / 80 

 
 
 

 
                

Partie 2 : CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVÉ 
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PARTIE 2 :  

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVÉ   
 
 

1. CADRE GENERAL DE L’ENQUETE 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de Cinqueux, dans sa délibération du 16 
décembre 2020 a décidé de lancer, conformément aux dispositions prévues par les 
codes de l’environnement et de l’urbanisme, une procédure de modification N°1 de 
son Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 19 mars 2014. 
 
Le projet des élus est motivé par trois enjeux : 
 

- préserver son site et son cadre de vie avec son patrimoine architectural et 
naturel pour répondre à la demande des habitants de la commune ; 

- rechercher un équilibre démographique par un développement urbain 
raisonné afin de satisfaire une nouvelle population souhaitant s’installer sur la 
commune ; 

- privilégier l’habitat en pérennisant et en développant les activités 
économiques. 

 
La modification N°1 du PLU de la commune de Cinqueux consiste à : 
   
 modifier le règlement écrit (articles 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) sur différents 

points des zones urbaines ou à urbaniser (UA, UB et 1AUm) : emprise au sol 
des annexes isolées, distance d’implantation des constructions, hauteurs, 
aspects extérieurs, stationnement, dessertes ; 
 

 modifier les Orientations d’Aménagement et de Programmation suite à la 
correction du règlement graphique après enquête publique : 

 
- supprimer l’Orientation d’Aménagement et de Programmation N°2 au 

lieu-dit « Les Camps Muzières-Est », suite à la suppression de la zone 
2 AU correspondante ; 
 

- modifier l’Orientation d’Aménagement et de Programmation N°1 au lieu-
dit « Les Eraines » suite à la réduction de la zone 1 AUm ; 

 
- modifier l’Orientation d’Aménagement et de Programmation N°3 au lieu-

dit « Les Camps Muzières-Ouest », suite au reclassement en zone 
2AUh de la zone 1AUh. 
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Conformément à la réglementation, le projet de modification a été notifié, avant 
l’ouverture de l’enquête, aux Personnes Publiques Associées (PPA) et une saisine 
de l’Autorité Environnementale a été effectuée auprès de la  Mission Régionale 
d’Autorité Environnementale, pour examen au cas par cas. 
 
 

2. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 
 
La décision n° E21000001/80, en date du 7 janvier 2021, de Monsieur le Président 
du Tribunal Administratif d’Amiens, désigne Monsieur Patrick MOUNAIX en qualité 
de commissaire enquêteur. 
Cette décision a été reprise par l’arrêté du 02 février 2021 de Monsieur le Maire de la 
commune de Cinqueux prescrivant la nature et les modalités de l’enquête publique.  
L'enquête s'est déroulée en mairie de Cinqueux du 23 février 2021 à 9H00 au 24 
mars 2021 à 18H00, dates incluses, soit sur une période de 30 jours consécutifs 
conformément à la réglementation en vigueur et a eu pour siège la mairie de 
Cinqueux. Pendant toute cette période, l’accès au dossier d’enquête a été possible 
aux dates et heures d’ouverture de la mairie et consultable sur le site internet de la 
commune. Les observations ont pu être consignées sur le registre d’enquête ouvert 
à cet effet ou être adressées par écrit  au commissaire enquêteur à la mairie de 
Cinqueux ou via une adresse mail dédiée. 
 
Par ailleurs le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public, en mairie 
de Cinqueux, aux créneaux suivants : 
  
Mardi 23 février 2021 de 9 heures à 12 heures ; 
Samedi 6 mars 2021 de 9 heures à 12 heures; 
Lundi 15 mars 2021 de 15 heures à 18 heures ; 
Mercredi 24 mars 2021 de 15 heures à 18 heures.  
 
L’enquête a été clôturée par le commissaire enquêteur le mercredi 24 mars 2021 à 
18h00 à l’issue de la dernière permanence. Elle n’a pas posé de problème 
particulier. Il apparait que le projet à l’origine de la présente procédure n’a créé 
aucune polémique et n’a pas mobilisé l’opinion. 
 
 

3. CONCLUSIONS 

3.1. CONCLUSION PARTIELLE RELATIVE A L’ETUDE DU DOSSIER 

 
L’étude du dossier d’enquête, disponible un mois avant le début de la contribution 
publique, les réunions avec le Maire et ses adjoints de la commune de Cinqueux, 
mes échanges avec l’urbaniste, la visite du site, me conduisent aux observations  
suivantes : 



 

EP N° 21000001 / 80                                              Page 5 sur 8                                  Conclusions et Avis : Edition du 22/04/2021 

- Les orientations des documents sont compatibles avec les documents 
supra communaux, notamment le SCOT du Pays d’Oise et d’Halatte et 
le SAGE Oise Aronde. 

- Le dossier montre une maitrise économique du projet.  
- Les ajustements sont compatibles avec les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation et le public peut y trouver les 
éléments essentiels pour comprendre le projet. 

- Les modifications apportées au PLU ne concernent que des terrains 
situés dans la trame urbaine déjà constituée, à l’écart de l’emprise du 
site Natura 2000 et des autres secteurs à enjeu environnemental 
notable.  

- Les documents du zonage sont clairs et n’appellent pas de 
commentaires particuliers.  

 
En résumé on peut conclure que le projet de modification présenté, outre qu’il 
présente l’avantage de corriger des erreurs matérielles, fait face aux obligations 
réglementaires, qu’il constitue - compte tenu des éléments cités - un outil concret 
d’aménagement, et d’évolution favorable, de nature notamment à réduire les 
difficultés d’interprétation et à mieux cadrer les dispositions réglementaires du PLU. 
Ce projet, situé à l’écart des secteurs à enjeu environnemental, prend également en 
compte l’évolution démographique de la commune afin de l’adapter en respectant le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la commune de Cinqueux. 
 
 

3.2. CONCLUSION PARTIELLE RELATIVE A LA CONCERTATION 

 
La notification aux PPA a été faite par un courrier de la mairie de Cinqueux en date 
du 21 janvier 2021.  
 
L’Architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable au projet de 
modification du PLU avec la prescription suivante : « On veillera à limiter le nombre 
de lots sur l’OAP N°1 à 15 à 17 lots ». 
Cette prescription correspond précisément à la densité de logements indiquée sur 
l’OAP N°1, soit 17 logements/ha.   
 
Suite à la saisine, en date du 2 février 2021, par le Maire de la commune de 
Cinqueux, de l’Autorité Environnementale pour examen au cas par cas, celle-ci, par 
décision du 23 mars 2021, a décidé de ne pas soumettre à évaluation 
environnementale le projet de modification N°1 du PLU, considérant « la faible 
ampleur et l’absence d’incidences notables que ce projet est susceptible d’avoir sur 
l’environnement et la santé humaine au sens de l’annexe II de la directive 
2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans 
et programmes sur l’environnement. » 
 
En résumé, la concertation a été conduite conformément à la réglementation et n’a 
reçu en retour aucune observation défavorable, l’absence de réponse des autres 
PPA sollicitées valant approbation. 
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3.3. CONCLUSION PARTIELLE RELATIVE A LA CONTRIBUTION 
PUBLIQUE 

 
Le public s’est très peu manifesté auprès du commissaire enquêteur. 
De l’avis commun du commissaire enquêteur et de la mairie de Cinqueux, le projet 
n’a pas mobilisé l’opinion pour les raisons suivantes : 

- Les évolutions sont mineures et n’ont pas d’impact caractérisé sur des intérêts 
personnels. 

- Aucune des évolutions n’a d’impact négatif sur l’environnement. 
- La modification du PLU ne perturbe en rien sa cohérence globale, elle est en 

concordance avec les documents d’urbanisme en vigueur, et prend en compte 
les orientations des documents supra-communaux. 

 
Aucune observation n’a été transmise par courrier à la mairie, siège de l’enquête, ni 
sur l’adresse mail dédiée durant le créneau d’ouverture du registre. 
Trois observations ont été recueillies sur le registre.  
L’une des observations recueillies (n°1) ne concerne pas l’objet de la modification de 
PLU, elle a été portée à la connaissance de la mairie en vue d’une étude lors d’une 
prochaine révision du PLU. 
Les deux autres observations proposent des ajustements réglementaires, sur : 
- la limitation des hauteurs de pylônes, mats…;  
- les distances d’implantation des piscines, des pompes à chaleur et appareil de 
climatisation (n° 2) ; 
- le retrait d’alignement des constructions pour faciliter le stationnement dans les 
propriétés (n°3).  
Ces remarques, sur lesquelles j’ai donné mon avis dans le rapport d’enquête 
(chapitre 6.3), viennent amender le projet sans remettre  en cause le PADD ; elles 
sont appropriées et vont dans le sens de l’intérêt général de la commune. Dans son 
mémoire en réponse, l’autorité organisatrice a pris en compte ces propositions.  
 
 

3.4. CONCLUSION GENERALE 

 
J’estime que ce projet de modification, compatible avec les documents supra-
communaux, est adapté aux besoins de la commune, n’a pas d’impact sur 
l’environnement et est équilibré techniquement et économiquement.  
 
L’étude que j’ai faite du dossier, la concertation et la contribution des 
différents publics ne sont pas de nature à faire évoluer les dispositions du 
projet de modification du PLU.  
 
Ces considérations me conduisent à ne formuler ni réserves, ni recommandations. 
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4. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 
Pour les motifs suivants :  
 
Vu 

- Le code de l’urbanisme, notamment les articles L153-36 à L153-44.  
- Le code de l’environnement, notamment les articles L123-1 à L123-19 et 

R123-1 à R123-46.  
- La délibération n° 20201216002  du Conseil Municipal du 16 décembre 2020 

qui décide le lancement d’une procédure de modification du PLU de la 
commune de Cinqueux.  

- La décision du 7 janvier 2021 de Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif d’Amiens désignant Monsieur Patrick Mounaix en tant que 
commissaire enquêteur.  

- L’arrêté de Monsieur le Maire de la commune de Cinqueux en date du 2 
février 2021, définissant les modalités d’exécution de l’enquête publique 

- La décision de l’Autorité Environnementale.   
 
 
Attendu 

- que les éléments fournis par le pétitionnaire sont conformes à la 
réglementation en vigueur dans la période de l’enquête publique,  

- que les dispositions relatives au projet de modifier le PLU de la commune de 
Cinqueux ne s’opposent pas à une réglementation de niveau supérieur à 
celle qui encadre ces plans et qu’elles sont compatibles avec les orientations 
des documents supra-communaux en vigueur,  

- que les différents moyens nécessaires de publicité de l’enquête publique par 
publication et affichage, ont bien été mis en œuvre,  

- que le concours apporté par la mairie au commissaire enquêteur dans ses 
différentes recherches nécessaires à l’argumentation de son avis a été 
satisfaisant,  

- que l’enquête publique s’est déroulée sans difficultés, conformément aux 
dispositions de l’arrêté la prescrivant,  

 
 
Considérant 

- que les opérations envisagées, compatibles avec les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation, sont pertinentes et sans ambiguïté,  

- que le projet montre la volonté de préserver l’identité et la spécificité de la 
commune : celles d’un bourg à caractère rural, situé dans un environnement 
privilégié, doté de commerces essentiels et proche de zones urbaines 
importantes,  

- que le projet prend en compte l’évolution rapide du nombre de logements 
dans la commune afin de la contrôler et de l’adapter de façon maîtrisée et 
raisonnée au contenu des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation, 

- que le projet vise à réduire les difficultés d’application et d’interprétation des 
règles écrites existantes, notamment les risques de gênes et de conflits de 
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voisinage et les difficultés croissantes du stationnement des véhicules dans la 
commune,  

- que le projet, contenu au périmètre déjà urbanisé de la commune, ne présente 
aucune incidence sur les enjeux environnementaux, notamment sur le site 
Natura 2000,  

- que le projet présenté au public n’a pas fait l’objet de remarques des services 
de l’état et organismes auxquels il a été notifié,  

- que les observations et propositions du public appelé à émettre son avis, sont 
de nature à améliorer le projet et qu’elles ont été prises en compte, 

- que le  projet présente un intérêt général pour la commune,  
- les conclusions développées ci-dessus,  

 
 
 
J’émets  
 
UN AVIS FAVORABLE à la modification N°1 du PLU de la commune de Cinqueux, 
dans le cadre du projet proposé dans les documents constituant le dossier d’enquête 
soumis à la consultation publique.  
 
Cet avis ne comporte ni réserve, ni recommandation.  
 
 
 
 
 
Le 22 avril 2021, 
 
 
 
Patrick MOUNAIX 
Commissaire Enquêteur 




