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RAPPORT D'ENQUETE
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
PARTIE I: GENERALITES
1-1)- Objet de l'enquête publique:
La présente enquête publique est préalable au projet d'élaboration du
Plan Local d'Urbanisme de la commune d'AULT, engagé par une décision
du conseil municipal en date du 13 avril 2007 prescrivant la révision
générale de son Plan d'Occupation des Sols (POS).
Outre la nécessité de se conformer à l'évolution du cadre légal, la
commune souhaite se doter d'un document clair et lisible par tous, fixant
les règles générales d'urbanisme et les servitudes d'utilisation des sols sur
l'ensemble de son territoire en fonction des évolutions et orientations
décidées.
1-2)- Cadre juridique:
1-2-1)- Les textes:
La procédure d’élaboration du PLU est menée conformément aux
principales dispositions suivantes:
- articles L.123 et suivants, R 123-1 à R 123.25, L122-2 et L122-21 du code de l’urbanisme;
- articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-23 Code de
l’Environnement;
- loi dite "Littoral" pour l’aménagement la protection et la mise en
valeur du littoral de 1986;
- loi ALUR (Accès au logement et urbanisme rénové) de 2014;
- loi Paysages de 1993 (Protection et la mise en valeur des
paysages)
1-2-2)- Les documents supra-communaux:
- le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays Interrégional
Brele Yères;
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- le Schéma Directeur d'Aménagement de Gestion des Eaux
(SDAGE) Artois Picardie;
- le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la
Somme aval et cours d'eau côtiers.
- le Plan de Prévention des Risques Naturels "Falaises" du 19
octobre 2015;
1-2-3)- Les décisions préalables:
- délibération du conseil municipal arrêtant l'actuel Plan
d'Occupation des Sols en date du 18 août 1992;
- délibération du conseil municipal prescrivant la révision du POS
et sa transformation en PLU, en date du 13 avril 2007;
- délibération du conseil municipal faisant bilan des concertations,
faisant état du PADD, de l'OAP et arrêt du projet de PLU en date du
08 septembre 2016;
1-3)- Composition du dossier d'enquête publique:
Le dossier d'enquête publique, établi par le bureau d'étude
"AGENCE URBANITES – 4 route de Glisy 80440 Boves", remis au
commissaire enquêteur et disponible à la consultation du public aux jours
et heures d'ouverture de la mairie se composait des éléments qui suivent:
- dossier d'enquête:
1)- rapport de présentation;
2)- évaluation environnementale;
3)- projet d'aménagement et de développement durables;
4)- orientation d'aménagement et de programmation;
4-a)- étude d'impact ZAC du Moulinet;
5)- règlement écrit;
6)- documents graphiques:
6-a)- plan de zonage 1/5000ème territoire communal;
6-b)- plan de zonage 1/2000ème partie urbanisée d'Ault;
6-c)- plan de zonage 1/2000ème Le Bois de Cise;
7)- annexes sanitaires:
7-a)- adduction, plan et note technique;
7-b)- assainissement, plan et note technique;
E16000230/80
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7-c)- ordures ménagères, note technique;
8)- servitudes et obligations;
9)- L151-19 et L151-23, Loi Paysage;
10)- emplacements réservés;
11)- avis des Personnes Publiques Associées;
12)- mémoire en réponse aux avis des PPA
- un registre d'enquête publique.
L'ensemble des éléments repris supra constituant le dossier d'enquête
publique était consultable sur le site internet de la commune.
Une adresse courriel spécifique (eppluault@laposte.net) a été créée
afin de recueillir les observations éventuelles par voie numérique pendant
la durée de l'enquête.
1-4)- Etat initial de l'environnement:
1-4-1)- localisation:
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La commune d'Ault est située sur le littoral picard sur environ 599
hectares à l'ouest du département de la Somme, arrondissement
d'Abbeville.
Son territoire s'étend entre la terminaison de la côte des falaises de
Haute-Normandie et les Bas-Champs de la Somme, au sud de l'embouchure
du fleuve.

La commune comprend trois entités distinctes:
- Ault bourg qui occupe les deux flancs d'une valleuse;
- au sud, le Bois de Cise, un ensemble de villas dans une valleuse
largement boisée;
- au nord, Onival, ancienne station balnéaire étagée sur un coteau en
balcon et surplombée par le phare d'Onival.
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1-4-2)- intercommunalité:
Ault adhère à la Communauté de Communes des Villes Sœurs, créée
depuis le 1er janvier 2017, regroupant 28 communes de la Somme et de
Seine maritime. Le siège de l'EPCI est à EU.
Une grande partie des compétences sont déléguées à cet
Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI):
- aménagement de l'espace;
- développement économique;
- protection et mise en valeur de l'environnement;
- équipements publics;
- tourisme;
- petite enfance, enfance jeunesse;
- sport (compétence partielle);
- aménagement numérique du territoire;
- mise en réseau des bibliothèques.
1-4-3)- situation démographique:
La population d'Ault est estimée à 1697 habitants en 2013 (source
INSEE). La commune a perdu plus de 200 habitants entre 2006 et 2013.
Cette baisse est liée à un solde migratoire important (-2,5%) alors que le
solde naturel est stable (-0,1%).
La pyramide des âges montre que la tranche de 45-59 ans est
prépondérante avec 25%. Le nombre des 15-29 ans est peu élevé à 15%
confirmant la tendance des jeunes adultes à quitter la commune sans revenir
s'y installer.
La taille des ménages est très faible à 2 personnes en 2011, pour une
moyenne nationale à 2,3.
1-4-4)- l'habitat:
Le bourg d'Ault s'est développé à partir d'un village installé dans la
valleuse et s'est étendu sur les versants et le long des cavées pour rejoindre
au nord, Onival, un ancien village de pêcheur. Au sud, le Bois de Cise est
un lotissement paysager implanté dans un bois naturel dont l'identité
distincte a été préservée au fil du temps.
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A ce jour, 122 hectares sont urbanisés pour 20% du territoire
communal.
En 2009, la part des maisons individuelles représente 65% de
l'habitat d'Ault (1.384 maisons pour 674 appartements), composé lui-même
à 38% de résidences principales (4 pièces et plus) et à 54% de résidences
secondaires.
Près de 60% des habitants sont propriétaires.
Le parc immobilier de logements sociaux s'établit à 1,6%, la
commune n'étant pas soumise aux 20% imposés par la loi SRU.
Il a été construit, entre 1999 et 2009, 186 nouveaux logements soit
une hausse de 9,6%.
En 2011, le nombre de logements vacants est évalué à 225 soit 10%
du parc total.
Un recensement mené par la DRAC a permis de repérer 176
constructions présentant un intérêt en termes de patrimoine architectural et
urbain.
1-4-5)- situation économique:
La commune est un pôle touristique important du littoral picard et
compte mettre en place les moyens nécessaires pour conserver et
développer la fréquentation des différentes catégories de visiteurs.
Le rapport de présentation mentionne l'existence d'un camping sans
en préciser la nature, la capacité d'accueil et n'apporte pas d'information sur
la qualité et l'importance du parc hôtelier.
Il existe une zone d'activités "Les Hayettes" de 5 ha dont 4 ha sont
disponibles et qui accueille une déchetterie et un garage.
Une zone industrielle inter-régionale au lieu-dit "Gros Jacques" est
mentionnée sans en préciser les implantations éventuelles.
La chasse traditionnelle au gibier d'eau et la pêche aux crevettes
grises sont notées comme activités économiques significatives.
Les commerces et hôtels majoritairement implantés dans le centre
bourg ne sont pas détaillés.
La baisse de population constatée entre 1999 et 2009 a induit une
diminution des taux d'activité (39,8% pour 45,3%au département) et de
chômage (21,6% pour 13,1% au département).
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En 2009, le taux d'emploi (385 emplois / 543 actifs résidants) de
0,56% montre que les migrations domicile/travail sont importantes.
Trois entités agricoles se partagent la quasi-totalité du territoire
concerné en cultures et élevage. Elles sont exploitées de façon familiale.
1-4-6)- situation environnementale:
La commune d'Ault est concernée par les zonages environnementaux
suivants:
- le site Natura 2000 (zone spéciale de conservation) FR.2200346
"estuaires et littoral picards des baies de Somme et d'Authie" sur le
littoral marin et l'estran devant les falaises d'Ault;
- la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique
(ZNIEFF) de type I "falaises maritimes et estran entre Ault et Mersles-Bains, bois de Rompval", à l'ouest du territoire communal et le
long du littoral;
- la ZNIEFF de type II "plaine maritime picarde" le long du littoral
et sur la partie ouest du territoire communal;
- la zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO)
"estuaires picards, baies de Somme et d'Authie", sur la pointe nord
du territoire communal;
- une espace remarquable "falaises vives";
- un bio corridor intra ou inter falaises le long du littoral.
La commune est également concernée par le projet de parc naturel
régional Picardie Maritime, par le parc naturel marin "Estuaires picards et
mer d'Opale" et par l'opération Grand Site "Baie de Somme".
Le territoire communale se situe à proximité des sites Natura 2000:
- la zone spéciale de conservation "baie de Canche et couloir des
trois estuaires" qui s'étend sur l'espace maritime, bien au large au
nord du territoire d'Ault;
- la zone spéciale de conservation "vallée de la Bresle", à près de 3
km au sud d'Ault;
- la zone de protection spéciale "estuaires picards des baies de
Somme et d'Authie", située au nord du littoral picard.
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Enfin, on recense sur la commune de nombreuses espèces d'oiseaux
dont la plupart sont protégées, mais également des chauves-souris, des
batraciens et des mammifères marins protégés.
1-4-7)-risques naturels et santé publique:
La commune d'Ault se situe dans une zone de sismicité faible (1).
Elle est concernée par:
- le plan de prévention des risques naturels (PPRN) "falaises
picardes" approuvé le 19 octobre 2016;
- le plan de prévention des risques naturels de submersion marine
du secteur des "bas-champs" en cours d'élaboration;
Le territoire de la commune a fait l'objet de plusieurs arrêtés de
catastrophes naturelles suite à des inondations, des coulées de boue, des
glissements et mouvements de terrain. Il est concerné par:
- le programme d'actions du plan de prévention des inondations
Bresle-Somme-Authie;
- le programme d'actions du plan de prévention des inondations
Somme 2;
- le périmètre de la stratégie locale de gestion des risques
d'inondations du bassin versant de la Somme qui fixe les objectifs
de réduction des conséquences dommageables des inondations
potentielles;
Il n'y a pas de risques technologiques répertoriés sur la commune ou
sur les communes riveraines pouvant avoir une incidence.
Il n'existe pas d'Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement (ICPE) soumises à déclaration ou autorisation.
Deux Installations Classées Agricoles soumises à déclaration sont
recensées sur le territoire communal. La distance minimale d'éloignement
entre les installations et les immeubles occupés par des tiers ou fréquentés
par le public est de 100m.
1-4-8)- les servitudes d'utilité publique:
La commune d'Ault est concernée par onze types de servitudes
d'utilité publique qui affectent le droit du sol:
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- servitudes de protection des monuments historiques (monuments
classés);
- monuments inscrits;
- servitudes relatives aux postes militaires assurant la défense des
côtes et la sécurité de la navigation;
- servitude de passage des piétons sur le littoral;
- servitudes de protection des sites et monuments naturels;
- servitudes relatives à l'établissement des canalisations de transport
et de distribution de gaz;
- servitudes au voisinage des cimetières;
- servitudes résultant des plans d'exposition aux risques naturels
prévisibles;
- servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant
la protection des centres de réception contre les perturbations
électromagnétiques;
- servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant
la protection contre les obstacles des centres d'émission et de
réception exploités par l'Etat;
- servitudes attachées aux réseaux de télécommunications des
postes et télécommunications.
1-4-9)- le patrimoine:
Sont recensés au titre du patrimoine communal:
- l'Eglise Saint Pierre, monument historique (arrêté préfectoral du
07/12/1976);
- le Petit Casino d'Ault-Onival (arrêté préfectoral du 04/06/2000);
- le Bois de Cise, site et monuments naturels (arrêté préfectoral du
22/06/1959).

1-5)- Le projet de PLU:
A partir d'un diagnostic étendu, les élus d'Ault ont élaboré une
politique globale d'aménagement et de renouvellement urbain exprimée
dans le Plan Local d'Urbanisme (PLU) qu'ils veulent être:
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- un document global intégrant l'espace urbain ou naturel existant,
les projets envisagés pour les prochaines années, les secteurs en
voie de mutation;
- un réajustement des objectifs originels tout en prenant en compte
les dernières préoccupations environnementales s'appliquant tant au
paysage naturel que bâti;
- un document à la fois prévisionnel, opérationnel et réglementaire
pour le développement humain, économique et touristique;
- un document simple, accessible à tous;
- un document clair qui diffuse le projet urbain auprès des citoyens.

1-6)- le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD):
Le PADD pose les grandes orientations de la politique d'urbanisme
de la commune en fonction des dispositions des différents textes du cadre
règlementaire en vigueur.
Il doit également intégrer les dispositions des documents supra
communaux (SCOT, SDAGE etc.) mentionnés au 1-2-2.
Il apparaît, à la lecture du dossier de présentation, que les lignes
directrices choisies par la commune d'Ault pour son PADD à l'horizon
2025, s'inscrivent bien dans le respect de ces textes.
Le projet s'articule autour de deux grands axes visant d'une part, à
redéployer et maîtriser le développement urbain et d'autre part, préserver et
valoriser l'environnement et le cadre paysager.
1-6-1)- Redéployer et maîtriser le développement urbain:
1-6-1-1)- Identité et croissance urbaine:
- Prévoir des capacités d'urbanisation future suffisantes pour
satisfaire les besoins identifiés dans le diagnostic et proposer de
nouveaux terrains intégrant les notions de densification et la prise
en compte des risques d'effondrement des falaises et d'inondation;
- Prévoir une offre diversifiée de logements permettant la mixité
sociale (logements locatifs, accession à la propriété, personnes
âgées…);
- Maîtriser la croissance démographique et équilibrer l'offre de
logement (voir OAP projet Zac du Moulinet);
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- Préserver efficacement la forme urbaine de la commune, tout en
proposant un support pour son évolution intégrant les nouvelles
normes environnementales;
- Renforcer la cohésion urbaine dans une dynamique de
renouvellement urbain visant à une recomposition et densification
de certains secteurs;
- Permettre la mise en place de nouveaux équipements ou de
requalifier les existants;
- Poursuivre l'engagement de la commune dans une démarche
"Grand site de France";
- Modérer la consommation d'espaces naturels en privilégiant la
densification des dents creuses et la réalisation de la Zac du
Moulinet.
1-6-1-2)- Perspectives économiques:
- Favoriser le développement économique. La commune compte sur
l'implantation de Saint Gobain sur la zone du Gras-Jacques de Saint
Quentin Lamotte comme sur le projet de parc éolien off-shore;
- Maintenir et accueillir des activités agricoles;
- Proposer une nouvelle offre touristique d'hébergement et
d'accueil local (base nautique d'Ault-Onival, requalification du
camping "La Chapelle", aire d'accueil des camping-cars).
1-6-1-3)- Déplacements:
- Gérer les flux en prévoyant et maintenant une offre diversifiée en
termes de circulation (vélo, piéton, équipements adaptés…);
- Créer, achever, réhabiliter et valoriser les liaisons piétonnes,
cyclables et itinéraires de découverte visant à une plus grande
attractivité touristique;
- Mettre en place une politique de gestion des stationnements pour
valoriser l'attractivité résidentielle et commerciale du centre bourg
d'Ault et d'Onival.

E16000230/80
Elaboration PLU - Ault (80460) - janvier - février 2017

17

E16000230/80
Elaboration PLU - Ault (80460) - janvier - février 2017

18

1-6-2)- Un environnement et un cadre paysager à préserver et à
valoriser:
1-6-2-1)- Paysage et milieu naturel:
- Préserver et valoriser les caractéristiques paysagères comme
éléments identitaires du paysage mais également d'un point de vue
quantitatif sur la ressource en eau (limiter le ruissellement) et
qualitatif (rôle épurateur);
- Définir, protéger et valoriser les éléments intéressants, bâtis ou
naturels reconnus au titre de la Loi Paysage;
- Limiter les coûts à long terme d'une urbanisation incontrôlée;
- Penser de façon prospective les limites d'urbanisation, ménager
des articulations ville/nature, caractéristique identitaire forte de la
commune;
- Importance de conserver les points de vue et points d'appel
recensés.
1-6-2-2)- Risques, gestion des ruissellements et lutte contre les
inondations:
- Tenir les projets d'urbanisation à l'écart des zones à risque;
- Engager une réflexion sur la recomposition du front de mer en
raison du plan de protection des risques d'érosion des falaises;
- Intégrer les spécificités physiques de la commune dans la gestion
hydraulique en référence à l'étude SOMEA;
- Conserver de la trame verte existante et nouveaux aménagements
(haies, rideaux picards, boisements);
- Gestion des ruissellements sur les terres agricoles pour préserver
les sols et éviter toute perturbation en aval.
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1-6-2-3)- Préservation de l'eau et restauration de sa qualité:
- Améliorer la collecte des eaux usées et pluviales;
- Préservation de la qualité des eaux aux abords des marais, des
courses et canaux, des zones humides.
1-6-2-4)- Valorisation des milieux naturels aquatiques, maintien
et augmentation de la biodiversité:
- Préserver les continuités biologiques d'un bassin versant à l'autre
(trame de haies, de rideaux, de bosquets…);
- Maintenir et valoriser les potentialités écologiques pour favoriser
la protection de la faune (habitat, abri, nourriture, reproduction);
- Maintenir voire favoriser l'activité agricole comme garant du
caractère des milieux naturels et gestionnaire de l'espace.
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1-7)- Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP):
La ZAC du Moulinet est le projet phare de la commune et constitue
l'OAP dont la finalité est de mettre en œuvre les axes du PADD.
Le conseil municipal en a approuvé la création par délibération du
09/09/2011 et la réalisation par délibération du 05/03/2014.
Le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard en a
approuvé l'aménagement en régie directe par délibération du 17/10/2011.
D'une superficie de 9 hectares, le futur quartier est destiné à
accueillir:
- un ensemble d'équipements publics et centre culturel à son entrée
nord;
- un programme d'hôtellerie;
- un espace d'activités économiques (libérales, commerces,
artisanat);
- un ensemble de 190 logements potentiels d'une densité de 50
logements à l'hectare.
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Le projet fera l'objet d'un aménagement par phases distinctes en
fonction des contraintes ou des opportunités de réalisation rencontrées.
Une étude d'impact de janvier 2014 est jointe au dossier d'enquête
publique. Elle détaille tous les aspects techniques et environnementaux liés
au projet.

1-8)- Les règlements écrit et graphique:
Le projet de PLU se substitue au POS en vigueur sur l'ensemble du
territoire communal.
Le règlement graphique définit le nouveau zonage.
Le règlement écrit détaille de façon exhaustive et analogue les
dispositions applicables à chacune des zones en matière d'occupation, de
conditions d'occupation et de possibilité maximale d'occupation de sols.
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1-8-1)- les zones urbaines:
- les zones UA regroupent les parties du territoire où les bâtis sont
d'une architecture riche et éclectique et témoignent le plus directement de
l'activité balnéaire et estivale de la station;
- les zones UB reprennent la partie à usage d'habitation de la Zac du
Moulinet;
- les zones UC regroupent les constructions relativement aérées qui
caractérisent les aires d'extension récentes de la commune d'Ault, issues ou
non d'opérations groupées de lotissement (zones pavillonnaires). Elles
regroupent également quelques ensembles isolés plus anciens, au caractère
relativement aéré:
- le secteur UCt regroupe les terrains liés aux équipements d'intérêt
collectif ou nécessaires aux services publics ainsi qu'aux
hébergements hôteliers (campings);
- le secteur UCj reprend les fonds de jardin;
- les zones UD reprennent le site du Bois de Cise regroupant pour
majorité des constructions de qualité, formant un ensemble harmonieux;
- les zones UF sont caractérisées par la présence de services, bureaux,
artisanat, industries légères et leurs constructions annexes, entrepôts et
activités supports.
1-8-2)- les zones agricoles:
Les zones A correspondent aux secteurs de la commune à protéger
en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles. Ces zones ont un impact paysager important et déterminent
largement l'image de la commune.
1-8-3)- les zones naturelles:
Les zones N correspondent à des espaces naturels à protéger, soit en
raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur
intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.

E16000230/80
Elaboration PLU - Ault (80460) - janvier - février 2017

23

Le zonage N distingue 2 secteurs:
- le secteur NI correspond aux espaces remarquables (loi Littoral);
- le secteur Nr correspond au secteur de risque des falaises.
1-8-4)- les emplacements réservés:
Ces emplacements sont "réservés aux voies et ouvrages publics, aux
installations d'intérêt général, aux espaces verts ou aux programmes de
logement social" (article L151-48 code de l'urbanisme). Ces emplacements
traduisent un engagement des collectivités publiques relatif aux
équipements publics projetés sur leur territoire.
Huit emplacements sont réservés au PLU:
- n°1, création d'un chemin piétonnier;
- n°2, création d'une connexion entre les équipements;
- n°3, aménagement d'un espace vert;
- n°4, création d'un nouvel accès;
- n°5, plan vélo;
- n°6, plan vélo;
- n°7, bouclage du réseau d'eau potable;
- n°8, création d'une voirie entre l'avenue du général Leclerc et la
rue Dalhausen.
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PARTIE II:

ORGANISATION ET DEROULEMENT
DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE

2-1)- Désignation du commissaire enquêteur:
Par décision n° E16000230/80 de Monsieur le Président du Tribunal
Administratif d'Amiens en date du 24 novembre 2016, j'ai, Didier
BERNEAUX, conseil en gestion, été désigné en qualité de commissaire
enquêteur titulaire en vue de procéder à la présente enquête publique.
Monsieur Dominique VASSEUR a été désigné en qualité de
commissaire enquêteur suppléant.

2-2)- Modalités de l'enquête publique:
En compagnie du commissaire enquêteur suppléant, je me suis rendu
à Ault le 08 décembre 2016 pour y rencontrer, dans les locaux de la mairie,
Madame Véronique PINCHON, en charge du service de l'urbanisme. Nous
avons pris connaissance du dossier d’enquête et avons défini les mesures
d’organisation à mettre en œuvre.
Les dates des permanences ont été arrêtées.
La mairie d'Ault accueillera le siège de l'enquête pendant 31 jours
consécutifs du mercredi 11 janvier au vendredi 10 février 2017 et les
permanences des:
- mercredi 11 janvier 2017
- mercredi 18 janvier 2017
- mercredi 25 janvier 2017
- samedi 28 janvier 2017
- vendredi 03 février 2017
- vendredi 10 février 2017

de 14h00 à 17h00;
de 14h00 à 17h00;
de 16h00 à 19h00;
de 09h00 à 12h00;
de 16h00 à 19h00;
de 14h00 à 17h00.

Un arrêté de la commune en date de 19 décembre 2016 confirmera
ce qui précède ainsi que les autres modalités règlementaires requises au
déroulement de l'enquête publique (annexe 1).
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2-3)- Concertation préalable:
Les modalités de concertation préalable ont été fixées par
délibération du conseil municipal de la commune d'Ault en date du 13 avril
2007.
2-3-1)- supports d'information et de communication:
Le projet a été présenté, avant validation du conseil municipal,
par la mise à disposition du dossier et d'un registre d'observations
du 21 juin au 21 juillet 2016, avec 14 permanences d'élus en mairie
(annonce par affichage classique, par panneaux électroniques, sur le
site internet de la commune, publicité dans Le Journal d'Abbeville
et le Courrier Picard des 17 et 24 juin 2016).
2-3-2)- réunion publique:
La commune a organisé une réunion publique d'information le 27
novembre 2015 en ses locaux au cours de laquelle le projet a été
présenté.
2-3-3)- concertation avec les Personnes Publiques Associées:
Une réunion avec les Personnes Publiques Associées s'est tenue le
27 avril 2016
2-3-4)- concertation avec le monde agricole et associatif:
Une réunion a eu lieu avec le monde agricole le 23 mars 2010 ainsi
qu'une consultation par questionnaire en octobre 2014.
Une réunion a eu lieu avec le monde associatif le 27 novembre
2015.

2-4)- Information du public:
L'arrêté municipal du 19 décembre 2016 reprenant les modalités de
l'enquête publique a été affiché en mairie dès sa parution.
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Un avis d'ouverture d'enquête publique a été publié par les soins de
la commune dans les annonces légales de deux journaux du département
quinze jours avant la tenue de la première permanence à savoir:
- L'Eclaireur du mardi 27 décembre 2016;
- Le Courrier Picard du lundi 26 décembre 2016.
Cette publicité a été renouvelée dans les huit premiers jours de
l'enquête:
- L'Eclaireur du mardi 17 janvier 2017;
- Le Courrier Picard du lundi 17 janvier 2017.
J'ai constaté l'affichage de l'avis d'ouverture d'enquête publique, au
format requis, sur les panneaux municipaux prévus à cet effet (mairie, Ault
Bellevue, Onival, Bois de Cise) dès la première permanence du 11 janvier
2017 comme à chacune des suivantes jusqu'au 10 février 2017.

2-5)- Déroulement des permanences:
Les permanences se sont déroulées aux horaires et dates prévues.
Afin de proposer une bonne accessibilité au public, une permanence
s'est tenue un samedi matin et deux autres en soirée jusqu'à 19h00.
Les conditions d'accueil et les moyens mis à disposition se sont
révélés tout à fait satisfaisants.
Le dossier d'enquête et un registre d'enquête que j'ai paraphé lors de
la permanence d'ouverture étaient à la disposition du public.

2-6)- Incidents relevés en cours d'enquête publique:
Aucun incident n'est intervenu en cours d'enquête.

2-7)- Climat de l'enquête publique:
L'enquête publique s'est déroulée en toute cordialité.
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2-8)- Réunion publique:
La tenue d'une réunion publique n'a pas été nécessaire.

2-9)- Clôture de l'enquête publique, transfert des dossiers et
registres:
Le vendredi 10 février 2017 à 17h00, au terme de la sixième
permanence, j'ai pu reprendre le registre d'enquête après en avoir pratiqué
la clôture et laissé copie des observations afin de faciliter la réponse de la
commune au procès-verbal de synthèse à venir.

E16000230/80
Elaboration PLU - Ault (80460) - janvier - février 2017

28

PARTIE III:

ANALYSE DES OBSERVATIONS

3-1)- Avis des Personnes Publiques Associées (PPA) (annexe 02):
L'ensemble des PPA prescrites par les textes a été consulté.
Le tableau infra récapitule les réponses obtenues dans les délais
acceptés. Elles sont reprises en annexe 02.
Organismes

Date réponse

Avis

C.D. Somme
DDTM
CDPENAF

17 octobre 2016

RAS

16 décembre 2016

Favorable

Com de Com
Bresle Maritime
ARS
Syndicat mixte
BDSGLP
Syndicat mixte
Bresle Yères
Ch. Agriculture
Somme
DDTM
SATU

16 décembre 2016

Favorable

16 novembre 2016

Favorable

20 décembre 2016

Non défini

04 novembre 2016

Favorable

12 décembre 2016

Défavorable

13 décembre 2016

Défavorable

Remarques
Néant
Néant
- incorporer l'étude SOMEA;
- observations concernant le cahier des charges de
l'Association Syndicale Autorisée du Bois de Cise;
- observations concernant l'article 7 et la zone UF du
règlement.
Néant
Observations sur différents points à modifier.
Néant
Observations sur le diagnostic agricole et le zonage NI au
lieu de AI.
Observations concernant la projection démographique, la
maîtrise de la consommation foncière, le rapport de
présentation, le zonage, le règlement.

La commune a produit un mémoire en réponse le 10 janvier 2017
pour être joint au dossier à l'ouverture de l'enquête le 11 janvier 2017
(annexe 03).
La Chambre d'Agriculture de la Somme et la DDTM (Service
aménagement des territoires et urbanisme) ont donné un avis défavorable
au projet.
Il m'apparaît ici utile d'en détailler les points sensibles et les réponses
apportées par la commune.
3-1-1)- Avis de la Chambre d'Agriculture de la Somme:
"Concernant le diagnostic agricole (connaissance et état des lieux
de l'activité).
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Sur le diagnostic agricole pages 101 à 105, la présentation de
l'activité agricole du territoire n'est pas structurée. Ainsi, la
présentation en page 101 reprend les activités agricoles par leur
classement sanitaire (ICPE ou RSD), or cette information n'est
qu'un élément parmi beaucoup d'autres à prendre en compte dans
le diagnostic agricole. Hormis l'exploitation de Mr DOUDOUX
Michel, nous supposons que le nombre de vaches correspond à des
vaches allaitantes, toutefois cela aurait pu être précisé car la
règlementation n'est pas la même que pour des vaches laitières…"
Réponse de la commune:
"Le diagnostic agricole résulte des informations transmises par les
exploitants agricoles. Aucune autre donnée ne peut être exploitée
correctement. Les informations retranscrites dans le rapport de
présentation sont celles du questionnaire transmis à chaque
exploitant et que peu ont retourné."
Pas de commentaires du commissaire enquêteur.
La Chambre d'Agriculture de la Somme:
"Concernant le zonage et le règlement.
Le zonage a bien été employé pour préserver les activités en place.
En revanche, nous ne sommes pas d'accord avec le classement en
zone NI du secteur "loi littoral". Il s'agit de terres cultivées et non
d'espaces naturels comme il est indiqué dans le rapport de
présentation. Nous souhaitons un classement en zone AI avec le
même règlement que la zone NI actuelle."
L'article UB1 interdit "les nouvelles exploitations agricoles". Une
exploitation agricole ne représente pas nécessairement une
construction. Ainsi, la définition statistique de l'exploitation
agricole est la suivante. Il s'agit d'une unité économique et de
production répondant simultanément aux trois conditions suivantes:
elle a une activité agricole, elle atteint ou dépasse une certaine
dimension (superficie, nombre d'animaux, production…), elle est
soumise à une gestion courante indépendante.
Le PLU étant un document permettant de règlementer les
constructions, il semble que le terme "exploitation agricole" soit
mal approprié. Nous suggérons de supprimer cette phrase ou
d'utiliser le terme construction à destination agricole.
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Il en est de même pour l'article UC1, sous réserve que ce secteur ne
comporte plus de constructions agricoles. Si cela n'était pas le cas,
il faudrait prévoir la possibilité de construire des bâtiments
agricoles et adapter le règlement, notamment pour les règles de
recul par rapport aux limites et les règles de hauteur. Enfin, la
même observation peut être faite pour l'article UD1."
Réponse de la commune:
"Le terme exploitation agricole répond à la nomenclature du droit
des sols (Cf. R151-28 du code de l'urbanisme). Tout autre terme
n'est pas conforme à la règlementation.
Les espaces cartographiés en NI reprennent les espaces
remarquables au titre de la loi littoral (L121-23 à L121-26). Ces
espaces sont réputés inconstructibles et répondent aux objectifs de
classement de la zone naturelle. Les zones naturelles et forestières
sont dites "zones N" (R151-24): peuvent être classées en zone
naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non,
à protéger en raison:
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des
paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique,
historique ou écologique;
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière;
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources
naturelles;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment
d'expansion des crues."
Commentaires du commissaire enquêteur:
"Définition statistique de l'exploitation agricole" versus "la
nomenclature du droit des sols" relève d'un arbitrage technico-juridique qui
n'entre pas dans mon approche "d'acceptabilité sociale" du projet.
En revanche, il est à noter que la Chambre d'agriculture a accueilli
favorablement le projet de Zac du Moulinet sans remettre en cause les
projections démographiques établies par la commune, contrairement aux
services de la DDTM-SATU et de l'Autorité Environnementale.
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3-1-2)- Avis de la DDTM, service aménagement des territoires et
urbanisme:
La DDTM estime l'objectif démographique de la commune
incohérent eu égard aux statistiques annuelles d'évolution constatées sur le
territoire de l'ouest du département de la Somme entre 1999 et 2013.
"…augmenter la population de 500 habitants, ce qui demande la
construction de 200 logements pour les résidences principales. Cela
porterait la population à 2000 habitants à l'horizon 2030 et correspond à
une évolution démographique de 31%, soit un taux annuel de +1,7%..."
alors que le taux de la commune d'Ault a été de -1,9%, celui de la
communauté de communes Bresle Maritime de -0,6% et celui de
l'arrondissement d'Abbeville de +0,16%.
"Les besoins en logements de la commune, à l'horizon 2030 sont, à
la vue de la dynamique des territoires de l'ouest du département de la
Somme, de l'ordre de 50 logements et représentent un gain de population
de 50 habitants."
Le projet de la commune prévoit l'urbanisation de 68 dents creuses
et l'ouverture de la Zac du Moulinet accueillant 190 logements neufs.
La DDTM relève également la présence de 225 logements vacants
(10,2% du parc).
Réponse de la commune:
"Le PLU ne fait que reprendre les estimations des projets engagés et
des possibilités d'ores et déjà offertes dans le tissu urbain existant. Le PLU
ne prévoit en effet, aucun autre secteur à ouvrir à l'urbanisation. La
commune rappelle par ailleurs qu'elle a instauré une taxe d'habitation sur
les logements vacants, selon délibération du 1er août 2014, dont les effets
bénéfiques commencent à se faire sentir.
Les terrains classés comme urbanisables font partie de la partie
actuellement urbanisée et sont donc dans tous les cas constructibles.
Il est important de rappeler que le projet du Moulinet est un projet
de long terme.
Commentaires du commissaire enquêteur:
Comme j'ai pu le constater au travers des observations recueillies
pendant l'enquête, la mise en œuvre de la Zac du Moulinet génère certaines
réserves dont la principale peut se résumer comme suit:
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- la population baisse, les statistiques le confirment, les dents
creuses et les logements vacants sont largement suffisants pour
répondre à l'évolution démographique potentielle d'ici à 2030.
Posée ainsi, cette vision statique de la situation fait abstraction de
toute forme de dynamisme qu'il appartient à la commune de mettre en place
avec les moyens et les atouts dont elle dispose (ressources touristiques à
mieux exploiter, synergie avec l'économie du Vimeu, etc.).
Il est à noter également que la nature des demandes de logements n'a
pas été appréciée dans ce diagnostic.
Il n'est pas certain que le marché de l'ancien, d'une qualité
relativement médiocre, réponde aux attentes d'acquéreurs privilégiant le
neuf par souci d'économie d'énergie entre autres.
La DDTM relève également différents points sur le traitement du
PPR falaises, le zonage, la cartographie.
La commune les prend en compte et fera les corrections ad hoc.
3-1-3)Avis
de
Environnementale:

la

Mission

Régionale

d'Autorité

L'Autorité Environnementale, dans son avis du 19 décembre 2016,
émet 19 recommandations qu'il m'apparaît utile de reproduire afin de bien
appréhender le niveau des carences éventuelles du dossier présenté par la
commune. Ainsi, elle recommande:
- "de justifier pourquoi le comblement des dents creuses ne suffirait
pas à répondre aux besoins, volontaristes, d'accroissement de la
population;
- d'analyser l'articulation du projet avec l'ensemble des autres plansprogrammes au sein d'une même partie;
- d'introduire des indicateurs de résultats, de reporter la totalité des
indicateurs proposés dans l'évaluation environnementale au fil des
thématiques (et notamment ceux concernant les risques) dans le
récapitulatif figurant dans le rapport de présentation;
- de compléter le résumé non technique par une présentation de
toutes les thématiques, de l'illustrer et d'y joindre un glossaire des termes
techniques employés;
- de décrire les espèces présentes dans les zones naturelles autres
que les sites Natura 2000, de localiser et décrire le bio corridor présent sur
le territoire communal, de présenter la liste des espèces déjà recensées sur
la commune et leur niveau de patrimonialité et de protection;
E16000230/80
Elaboration PLU - Ault (80460) - janvier - février 2017

33

- de joindre au dossier l'étude SOMEA de 2003 mentionnée dans le
rapport environnemental, d'en faire l'analyse et de mettre en place, si
nécessaire, les mesures assurant la protection des habitats naturels face à
ces risques;
- de qualifier les milieux concernés par l'urbanisation dans le tissu
urbain et dans la Zac du Moulinet, d'analyser les impacts du projet sur
leurs fonctionnalités environnementales et de mettre en place, si
nécessaire, les mesures d'évitement, de réduction et de compensation
adaptées;
- de réexaminer les incidences du projet de plan sur les terrains
situés en site Natura 2000 et en ZNIEFF classés en zone urbaine et de
mettre en place, si nécessaire, les mesures d'évitement, de réduction et de
compensation adaptées;
- de prendre en compte les conclusions du rapport d'évaluation quant
aux incidence du projet sur la Cuscute du thym et son habitat et de mettre
en place les mesures adaptées d'évitement, de réduction et de compensation
de ces impacts;
- d'identifier les haies et talus particulièrement utiles à la
fonctionnalité des corridors écologiques et à la biodiversité et d'assurer
leur protection dans le plan local d'urbanisme;
- de fonder l'évaluation des incidences Natura 2000 sur l'aire
d'évaluation de chaque espèce ayant justifié la désignation des sites Natura
2000 à proximité du territoire communal;
- d'identifier les boisements, bosquets, bandes boisées, friches
buissonnantes et de les protéger si nécessaire en espace boisé classé; de
protéger les haies et talus pour préserver la qualité des eaux de surface et
des eaux qui parviennent au littoral afin de préserver les conditions de vie
aquatique, de maintenir et développer les corridors écologiques et les
habitats pour l'entomofaune;
- d'intégrer dans le règlement une disposition limitant la hauteur des
futures constructions afin de préserver le dessin de la ligne de crête et les
perceptions des éléments repères du paysage;
- de prévoir des mesures favorisant l'insertion paysagère des
bâtiments existants;
- de joindre au dossier la carte des aléas du plan de prévention des
risques de submersion marine des "bas-champs" soumis à enquête publique
en 2016;
- de retranscrire le zonage du plan de prévention des risques naturels
falaises picardes dans le zonage du plan local d'urbanisme;
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- d'exposer clairement les contraintes du plan de prévention des
risques naturels falaises picardes dans le document d'urbanisme (document
graphique et règlement); de prendre en compte les contraintes du plan de
prévention des risques naturels falaises picardes dans un zonage
approprié;
-d'améliorer la protection contre le risque de ruissellement en
intégrant dans le projet de plan local d'urbanisme des dispositions sur le
maintien des haies et des boisements;
- de mieux identifier les liaisons douces sur les documents
graphiques;
- de joindre les premiers éléments en cours sur le déplacement ainsi
que sur la recomposition du front de mer au regard des dynamiques
naturelles et anthropiques."
Commentaires du commissaire enquêteur:
La commune n'a produit aucun mémoire en réponse à l'Autorité
Environnementale.
Toutefois, un bon nombre de ces recommandations ont été reprises
par l'association Ault Environnement et ont reçu réponses de la commune
dans le cadre du PV de synthèse.
3-2)- Relation comptable des observations:
3-2-1)- Observations adressées ou remises par courrier ou
courriels:
Il m'a été adressé ou remis, en mairie d'Ault lors des permanences,
15 courriers ou documents d'observations annexées au registre d'enquête
sous les numéros 01 à 15.
15 courriels d'observations ont été déposés à l'adresse électronique
mise à disposition à cet effet.
3-2-2)- Observations consignées dans le registre d'enquête:
23 personnes ont été reçues comme suit:
- mercredi 11 janvier 2016
- mercredi 18 janvier 2016
- mercredi 25 janvier 2016
- samedi 28 janvier 2016
- vendredi 03 février 2016
- vendredi 10 février 2016

02
03
01
04
05
08
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01 visite a donné lieu à des observations auxquelles il a été fait
réponse sur place (Monsieur Franck Poidevin).
01 observation spontanée a été notée dans le registre le 02 février
2017 (Madame Germaine Jadoul).
15 visites ont donné lieu à une remise de documents annexés au
registre d'enquête.
J'ai reçu le mercredi 25 janvier 2016, de 14 à 16h00 avant le début de
la permanence, les représentants de l'association Ault Environnement afin
de rester disponible pour l'accueil des visiteurs éventuels pendant l'horaire
prévu. Particulièrement impliquée dans la vie de la commune, l'association
m'a fait part d'un nombre significatif d'observations qui ont été formalisées
dans un document annexé sous le n°10 au registre d'enquête et que j'ai
reproduit dans le cadre du PV de synthèse pour faciliter la réponse du
pétitionnaire aux 20 questions posées.

3-3)- Notification du procès-verbal de synthèse des observations.
Réception du mémoire en réponse:
Les observations significatives, portées sur le registre d'enquête ont
été reprises dans le procès-verbal de synthèse adressé au pétitionnaire par
courriel le mardi 14 février 2017 et par courrier recommandé avec AR le
même jour (annexe 04).
Au terme du délai prévu par les textes en vigueur, il a été convenu,
entre le pétitionnaire et moi-même (sous couvert des services du tribunal
administratif), qu'un délai de 7 jours à dater de la réception du mémoire en
réponse me serait accordé pour la remise de mon rapport et conclusions.
J'ai reçu les réponses de la commune par courrier AR le lundi 13 mars
2017.
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3-4)- Dépouillement et synthèse des observations:
Le tableau infra reprend le détail et la synthèse des observations.
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3-5)- Observations de la commune en réponse aux questions formulées
dans le procès-verbal de synthèse (annexe 05):
NB du commissaire enquêteur: les documents mentionnés infra
référencés "annexe xx" pour les courriers et "annexe CLxx" pour les
courriels sont annexés au registre d'enquête en non reproduits dans la
rubrique "annexes" du présent rapport.
3-5-1)- observations de l'association Ault Environnement:
Sont reprises, infra en intégralité, les observations émises par
l'association dans le document remis lors de l'entretien du 25 janvier 2017
remplacé par le document remis lors de la permanence du vendredi 10
février 2017 ainsi que les réponses apportées par la commune.
- Ault Environnement: Les eaux pluviales - Etude SOMEA (2003)
"Nous constatons, comme le bureau d'étude chargé de l'évaluation
environnementale du PLU (page 32), que "les préconisations de l'étude
SOMEA ne sont pas reprises dans le PLU, notamment les emprises pour
l'implantation de bassins de rétention."
L'avis de la communauté de communes va dans ce sens.
L'information du public très soucieux de ces questions nécessite
d'annexer cette étude au dossier et d'en faire un résumé dans le rapport de
présentation du PLU."
- Réponse de la commune:
"L'étude SOMEA ne constitue pas un schéma de gestion des eaux
pluviales au sens réglementaire (non soumis à enquête publique). Les
prescriptions fournies dans ce dossier ne sont pas étayées techniquement.
La mise en place du PAPI (signé par le SMGLP) va dans le sens d'Ault
Environnement. Le SIVOM d'Ault titulaire de la compétence, a par ailleurs
voté le 16/12/2016, le principe de réalisation d’un schéma de gestion des
eaux pluviales sur l'emprise du bassin versant d'Ault."
- Ault Environnement: Révision du réseau pluvial
"Dans cette évaluation, page 33, il est question de la "révision du
réseau pluvial" diligentée par le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand
Littoral Picard dans le cadre du PAPI et réalisée par G2C Environnement.
Quels en sont les principaux éléments ? Nous souhaitons en avoir
communication.
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La réponse de la commune à la communauté de communes à propos
de l'étude SOMEA fait état de l'intention du SIVOM d'Ault votée le
16.12.2016 de réaliser un schéma de gestion des eaux pluviales sur le
bassin versant d'Ault.
Cela veut-il dire que les préconisations de SOMEA en 2003 ne sont
pas jugées valides ?
Si oui pour quels motifs ? Ou s'agit-il de les compléter ?
- Réponse de la commune:
"L'étude SOMEA ne constitue pas un schéma de gestion des eaux
pluviales au sens réglementaire (non soumis à enquête publique). Les
prescriptions fournies dans ce dossier ne sont pas étayées techniquement et
n'ont pas fait l'objet d'une procédure réglementaire adaptée.
Le schéma de gestion vient en complément de l’étude SOMEA. Cette
dernière était axée essentiellement en secteur non urbanisé du bassin
versant ; alors que le schéma de gestion est orienté sur les secteurs
urbanisés de la commune."
- Ault Environnement: Infiltration
"L'infiltration de l'eau pluviale sur la parcelle est le principe général
sauf impossibilité technique après accord du gestionnaire pour le renvoi
dans le fil d'eau ou le réseau d'eau pluviale."
Quels sont les cas d'impossibilité technique et quels sont les critères
d'acceptation par le gestionnaire du réseau public de raccordement à titre
exceptionnel au réseau évoqué dans le règlement ?
- Réponse de la commune:
"Les prescriptions seront analysées au cas par cas en fonction du
nombre, du type de construction et de l'importance du rejet, le tout en
conformité avec le règlement d’assainissement devant définir ces
conditions de rejet et exigences techniques minimales."
- Ault Environnement:
"En zone exposée au risque d'effondrement des falaises,
- dans les zones UA et UB (ZAC du Moulinet), l'infiltration par puits
est interdite. Pour quel motif ?
- dans les zones UC (habitat peu dense) et UD (Bois de Cise), toute
infiltration est interdite; dans ce dernier cas, cela signifie-t-il que les eaux
pluviales peuvent être rejetées dans la rue ou dans le réseau d'eau pluviale
?"
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- Réponse de la commune:
"Dans les zones exposées au risque d'effondrement des falaises,
l'infiltration est interdite de façon à ne pas favoriser l'éclatement de la
falaise et donc son effondrement ce qui est précisé dans le règlement du
PPR "Tout rejet nouveau d’eau d’assainissement, pluviale ou de drainage
et, de manière générale, tout exutoire susceptible de provoquer, d’aggraver
ou d’accélérer l’érosion, y compris ceux liés à des plans d’eau, bassins
d’agrément et piscines, ainsi que les dispositifs d’assainissement
autonome, sont interdits."
Dans ces zones, il appartient au règlement de prévenir au
mieux ce risque, par des contraintes techniques justifiées.
Il est précisé aux articles UC4 et UD 4 que la gestion des eaux
pluviales se fera à la parcelle."
- Ault Environnement:
"La règle d'infiltration s'applique-t-elle aussi bien aux constructions
nouvelles qu'aux extensions des constructions existantes ? Et dans ce
dernier cas, cela s'applique-t-il à l'extension seulement ou à l'ensemble de
la construction ?
Pour répondre aux questions que se posent des habitants, nous
demandons que soit établi un document de recommandations sur la gestion
de l'eau pluviale à la parcelle."
- Réponse de la commune:
"Il est difficile d'établir un tel document puisque la gestion des eaux
pluviales dépend de la nature du sol et de la quantité d'eau à gérer.
L’examen des projets sera fait au cas par cas."
- Ault Environnement:
"Enfin, il y a une inquiétude et une incertitude sur les conséquences
de l'infiltration des eaux pluviales du Moulinet pour les maisons situées en
contrebas dans la rue Saint Pierre."
- Réponse de la commune:
"La ZAC du Moulinet a fait l'objet d'un dossier loi sur l'eau validé
par l'administration, qui intègre ces préoccupations et la gestion de ce
risque."
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- Ault Environnement: Espaces boisés et espaces naturels protégés
"Le PLU supprime des protections d'espaces boisés classés !
Nous n'avons pas trouvé d'arguments justifiant la suppression de ces
protections, même dans le dossier de consultation de la commission des
sites.
On peut lire page 7 dans ce dossier:
"il convient de maintenir, sur le territoire d'Ault, tous les boisements,
bosquets, bandes boisées, friches buissonnantes en l'état de boisement et
tous les talus et versants raides des vallées sèches ou des talwegs pour:
- préserver la qualité des eaux de surface et des eaux qui parviennent
au littoral, afin de préserver les conditions de vie aquatiques;
- maintenir et développer les réseaux de haies et de bandes boisées
qui constituent des corridors biologiques, des refuges, des habitats pour
entomofaune (réserve alimentaire)…
On lit aussi page 11 "le coteau du Moulinet est souligné dans sa
périphérie par une végétation arborée et arbustive spontanée en pied de
versant. Celle-ci met en valeur la colline et sa traversée à travers la roche."
L'évaluation environnementale du PLU écrit également page 45 "il
convient de maintenir sur le territoire d'Ault tous les boisements, bosquets,
bandes boisées en l'état de boisement, les friches buissonnantes en l'état
d'espace naturel et d'afficher en fonction des justifications un statu
d'Espace Boisé Classé L 130-1, une protection L 123-1-5 III 2° sur les
haies, talus et sur les versants raides des vallées sèches ou des talwegs".
Elle poursuit page 47 (6.4) "les bosquets du coteau du Moulinet ou du bois
d'Ault jouent un rôle plus restreint en tant qu'habitat naturel et un faible
rôle pour la gestion des ruissellements. Ils peuvent constituer des relais sur
le rebord du plateau dépourvu d'éléments naturels boisés. Leurs positions
et leurs dimensions permettent de les associer au corridor biologique qui
mérite d'être conforté sur le rebord du plateau, face à la plaine maritime."
Or le PLU supprime des espaces boisés classés ou en réduit la
protection:
- la haie de la rue du Moulin le long du parc du Moulinet n'est plus
classée sous prétexte que cet espace boisé "n'est plus significatif dû à
l'élargissement de la voirie;" cet argument est incompréhensible, la voirie
n'ayant pas été modifiée (le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral
Picard y envisage des constructions);
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- le bois situé au sud-est du château du Moulinet sur le plateau
change de classement sans aucun motif, avec pour seule information "les
autres espaces boisés sont repris au titre du L 123.1.5-III-2 de façon à être
intégrés au projet de ZAC" (le SMBSGLP ou la commune envisagent-ils de
le rendre constructible ?).
Il est étonnant de constater qu'un projet de ZAC est en soi un motif
pour réduire la protection d'un espace boisé sans aucun élément de
diagnostic sur la qualité du boisement et sa situation dans le paysage !
On peut même lire avec étonnement dans l'évaluation
environnementale page 52 "coteau du Moulinet: pas d'avis d'Octobre
Environnement (le bureau d'étude) car espace déjà concerné par
remaniement ZAC du Moulinet" !
- une bande boisée en dessous du bois accolé au château n'est plus
classée alors que page 37 de l'évaluation environnementale il est écrit
"sans protection au plan de zonage, les haies et talus pourraient être
détruits alors qu'ils jouent un rôle écologique". "L'autorité
environnementale recommande d'identifier les haies et talus
particulièrement utiles à la fonctionnalité des corridors écologiques et à la
biodiversité et d'assurer leur protection dans le PLU."
- la partie bu bois ouest du Moulinet où se trouvait une allée qui
deviendra une rue du nouveau quartier du Moulinet n'est plus classée."
- Réponse de la commune:
"Les espaces boisés ont fait l'objet d'un recensement qui a été
présenté à la commission des sites. Le dossier a reçu un avis favorable en
date du 06/10/2015.
Les espaces boisés sont classifiés suivant la nature de ces
boisements, de leur qualité paysagère et environnementale. C'est ce qui a
conduit la commune à ces différents classements. Il en revient que
l'ensemble des boisements sont à considérer comme des espaces boisés
classés (Cf code de l'urbanisme)."
- Ault Environnement: Eléments remarquable de la biodiversité
"La cuscute du thym repérée dans le parc du Moulinet se trouve dans
une zone UB constructible sans prescription de préservation. L'évaluation
environnementale du PLU écrit pages 35 et 36 "le plan de la ZAC semble
pouvoir préserver" cette plante mais "il apparaît une incohérence entre le
PLU et un élément remarquable de la biodiversité". "Nous suggérons à la
commune" soit le classement en N soit une inscription au titre des articles
L 151-19 et 23 du code de l'urbanisme."
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L'autorité environnementale recommande de prendre en
compte cette conclusion."
- Réponse de la commune:
"La ZAC du Moulinet a fait l'objet d'une étude d'impact qui a été
validée par les autorités administratives compétentes. Lors de la mise en
œuvre et de la réalisation de la ZAC, ces recommandations seront à
prendre en compte."
- Ault Environnement: Patrimoine archéologique
"Les zones de sensibilité archéologiques fixées par arrêté préfectoral
du 29 septembre 2009 n'ont pas été intégrées dans le PLU."
- Réponse de la commune:
"C'est la DRAC qui définit le nombre et la localisation des zones de
présomption de prescription archéologique à mettre en place sur le
territoire régional. La DRAC définit également le seuil de surface
d'aménagement à partir duquel un dossier de travaux doit lui être
transmis.
Ces éléments n'ont pas été transmis dans le cadre du porter à
connaissance de l'état."
- Ault Environnement: Patrimoine bâti remarquable
"Un certain nombre de bâtiments répertoriés dans l'inventaire du
patrimoine culturel régional n'a pas été inscrit comme patrimoine bâti
remarquable dans le PLU."
- Réponse de la commune:
"Les bâtiments qui n'ont pas été reportés sont notamment ceux qui
ont été détruits ou ceux qui ont subi une mutation trop importante."
- Ault Environnement:
Emplacements réservés pour équipements publics

"L'anticipation du développement de la commune nécessite la
réservation de certains terrains pour la réalisation d'aménagements ou
d'équipements publics. Le PLU n'évoque pas un certain nombre de
nécessités.
Maîtrise des écoulements des eaux pluviales:
Des ouvrages de rétention et d'infiltration des eaux pluviales ont été
préconisés depuis 2003 dans l'étude confiée par le SIVOM d'Ault à
SOMEA. Ils ne sont pas évoqués et localisés."
E16000230/80
Elaboration PLU - Ault (80460) - janvier - février 2017

43

- Réponse de la commune:
"L'étude SOMEA ne constitue pas un schéma de gestion des eaux
pluviales au sens réglementaire (non soumis à enquête publique). Les
prescriptions fournies dans ce dossier ne sont pas étayées techniquement.
Le SIVOM d'Ault titulaire de la compétence, a par ailleurs voté le
16/12/2016, le principe de réaliser un schéma de gestion des eaux pluviales
sur l'emprise du bassin versant d'Ault. Dès que cette étude sera réalisée,
les prescriptions seront intégrées au PLU.
Il n’y a pas lieu d’inscrire des emplacements réservés pour
l’implantation des bassins de rétention ou d’infiltration : en amont de la
Rue d’Eu, sur la ZA « Les hayettes », la commune est propriétaire des sols
dans la ZA ; dans la rue du 11 Novembre 1918, les espaces publics sont
suffisants."
- Ault Environnement: continuité du sentier du littoral
"L'enquête publique récente sur la servitude de passage le long de la
côte entre Ault et Mers (à une quarantaine de mètres pour anticiper le recul
de la falaise) a ignoré la continuité du sentier du littoral à l'arrivée à Ault
dans le quartier du Bel Air. Le chemin rural de Eu à Ault rejoint le
boulevard Circulaire en passant à une dizaine de mètres du bord de la
falaise dans une zone susceptible d'être dangereuse à l'horizon d'une
dizaine d'années selon le diagnostic du BRGM dans le cadre du PPR des
falaises. Quand ce chemin sera coupé, le chemin public le plus proche pour
rejoindre Ault sera à 500 mètres de la côte. Il est étonnant qu'aucune
solution ne soit anticipée pour permettre le lien avec le centre d'Ault."
- Réponse de la commune:
"Ce tracé étant de la compétence de l’Etat, la servitude s’imposera
au document d’urbanisme."
- Ault Environnement: Itinéraire cyclable de Mers à Cayeux
"Le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard a soumis
à son assemblée délibérante un plan vélo lors de la séance du 10 novembre
2016. Il a soumis à la commune une proposition d'emplacements réservés
sur le tronçon entre le Bois de Cise et le quartier du phare, à travers
champs, le long de la départementale 940 et rue Dalhausen.
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La commune n'a retenu qu'une toute partie au carrefour de la D940
et de la rue Dalhausen, ce qui rendra plus difficile et plus long la mise en
œuvre de ce plan vélo qui aiderait à rattraper le retard d'aménagement
touristique du sud de la baie de Somme et d'Ault en particulier."
- Réponse de la commune:
"La commune n’a pas validé le tracé traversant les parcelles
agricoles, mais a proposé d’utiliser les chemins existants."
- Ault Environnement: Désenclavement de la vingtaine de maisons
desservies par le boulevard Circulaire

"Le boulevard Circulaire est à une douzaine de mètres du bord de la
Falaise et est considéré par le BRGM comme pouvant devenir dangereux à
l'horizon d'une dizaine d'années.
Un emplacement réservé est prévu au PLU pour prolonger la rue
Mariage actuellement en impasse.
Cet emplacement ne fait que 5 mètres de largeur.
Comment cela permettra-t-il de desservir ce quartier ?"
- Réponse de la commune:
"La largeur de cet emplacement a été définit après renseignements
auprès des services Routiers du Département. Pour une voie à sens unique :
largeur minimum 3 m.; pour une voie à double sens de circulation sans
stationnement : largeur minimum 5m."
- Ault Environnement: Stationnement
"Un emplacement est réservé au PLU pour relier la rue du général
Leclerc à la rue Dalhausen à proximité du supermarché. Sa largeur qui
n'est pas indiquée semble faire plusieurs dizaines de mètres, ce qui laisse
penser que la voirie soit accompagnée d'un projet de parking, ce qui n'est
pas explicité.
Qu'en est-il ?
Rien n'est dit du stationnement des cars de tourisme ni d'aires de
covoiturage."
- Réponse de la commune:
"Cet emplacement réservé a pour objet de permettre le raccordement
entre ces deux équipements d'importance."
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- Ault Environnement: Zone rouge du PPR
"Ault Environnement et quelques particuliers puis, la commune, ont
contesté le PPR des falaises devant le tribunal administratif. Tant qu'il n'est
pas annulé, il constitue une servitude. Le PLU devrait mieux informer sur
les règles de construction qui en résultent.
Mais Ault Environnement considère qu'il n'y a pas lieu d'inscrire
dans le PLU une zone particulière avec un règlement propre car une
servitude suffit juridiquement et que celle-ci est susceptible d'être modifiée
à brève échéance en cas d'annulation du PPR.
Concernant les terrains situés entre le côté impair du boulevard
Michel Couillet et la mer, jusqu'au numéro 11, il y a un flou et une
contradiction sur la servitude PPR appliquée à cet îlot:
- le plan de zonage laisse cet îlot hors des hachures localisant la
servitude liée aux risques;
- les plans de servitudes annexés sont contradictoires:
. celui du PPR des falaises Picardes s'applique aux parcelles
bâties ou non bâties de cet îlot;
. celui du PPR des Bas Champs ne touche que les parcelles
bâties, ce qui est plus cohérent avec le plan de zonage, même
s'il y a une différence entre les deux pour les parcelles non
bâties;
- dans le règlement est inscrit en zone UA, article UA.2:
"dans les zones repérées au plan de zonage, le règlement PPRN
s'applique"
Cela ne dit pas quel PPR s'applique. Or d'après le plan de zonage,
on suppose qu'il s'agit de celui des Bas Champs pour cet îlot.
Cela révèle les contradictions de l'Etat qui pour le même îlot, dans
deux PPR différents n'a pas appliqué de la même manière la doctrine
nationale. Dans le PPR des Bas Champs, il a tenu compte de l'existence
d'ouvrages de protection contre la mer, ce qu'il a refusé auparavant pour
le PPR des falaises picardes, et ce malgré nos protestations.
Par ailleurs, les règlements de ces deux PPR ne sont pas aussi
contraignants. Par exemple avec le PPR des Bas Champs les villas Alsace
et Lorraine pourraient être reconstruites après un sinistre, ce qui n'est pas
autorisé dans la zone rouge du PPR des falaises picardes."
- Réponse de la commune:
"La DDTM a demandé de couvrir les secteurs du PPR selon un
zonage particulier de type Ur reprenant l'ensemble de la servitude, ce qui
sera fait.
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Comme il est indiqué le PPR est une servitude qui s'applique
à tous. Ces servitudes sont annexées à la pochette servitude."
- Ault Environnement: Terrains ouverts à la construction
"Ault Environnement rejoint les critiques de personnes publiques
associées sur l'ampleur des terrains nouvellement ouverts à l'urbanisation
sans justification liée à l'évolution démographique raisonnablement
prévisible. La ZAC du Moulinet est un projet surdimensionné: construire
190 logements pour l'accueil d'une "nouvelle population" estimée à 500
personnes d'ici 2030 n'est pas réaliste.
Selon l'avis de la DDTM "les besoins en logement de la commune, à
l'horizon 2030 sont, à la vue de la dynamique des territoires de l'ouest du
département de la Somme, de l'ordre de 50 logements et représentent un
gain de population de 50 habitants."
L'absence dans le dossier d'enquête publique du programme de
logements prévu par le SMBSGLP dans la ZAC du Moulinet auquel il est
fait référence dans une délibération de ce syndicat en date du 08 mars 2016,
ne permet pas de savoir si sa stratégie est de développer les résidences de
tourisme et les résidences secondaires, ce qui mériterait débat avant d'être
entériné et traduit dans les espaces à réserver à la construction.
En l'état des informations rendues publiques, il est légitime de
s'interroger sur la perspective de construction de 190 logements au
Moulinet alors que les terrains non bâtis interstitiels (dents creuses) et les
logements à l'abandon sont nombreux dans la commune.
En 2013 l'INSEE évalue à 225 le nombre de logements vacants ce
qui représente 10,2% du parc de logements.
Par ailleurs l'autorité environnementale recommande "de justifier
pourquoi le comblement des dents creuses ne suffirait pas à répondre aux
besoins volontaristes d'accroissement de la population" (le projet
communal prévoyant d'urbaniser 68 dents creuses en plus de la
construction des 190 logements neufs au Moulinet)."
- Réponse de la commune:
"Le PLU ne fait que reprendre les estimations des projets engagés
et des possibilités d’ores et déjà offertes dans le tissu urbain existant. Le
PLU ne prévoit en effet, aucun autre secteur à ouvrir à l'urbanisation
soit:
- Les possibilités des dents creuses
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- La ZAC du Moulinet déjà intégrée au POS et dont les dossiers de
création et de réalisation sont actés par les services de l’Etat.
La densification des dents creuses n’est réalisable à la seule
condition que les propriétaires en fassent le choix : soit construction pour
eux-mêmes, soit mise en vente en vue de construire."
- Ault Environnement:
"On peut s'interroger sur l'opportunité de classer en UCJ, jardins à
protéger, des jardins en bordure de voie publique, plutôt assimilables à des
dents creuses, dans le quartier de Bel Air.
Cela supprime quelques opportunités de construire et va à l'encontre
de l'objectif déjà affirmé dans le POS en vigueur de favoriser la
construction en continuité le long des rues, d'une limite latérale de la
parcelle à l'autre.
Le règlement du PLU affirme d'ailleurs que le secteur Ucj concerne
des zones UC, caractère de la zone, le secteur Ucj concerne des fonds de
jardin".
Le règlement confirme l'option de construction en continu "UC7
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
latérales, a) les constructions peuvent être jointives à au moins une limite
latérale."
Cela concerne quelques parcelles dans les rue Sainte Marie, des
Cytises, Charlet et les boulevards du Bel Air et Delarue. Certaines de ces
parcelles ne sont ni cultivées, ni jardins d'agrément, mais des friches ou
basse-cour ou encore terrain couvert par des bâches.
- Réponse de la commune:
"La commune a préservé les espaces de respiration de la commune
comme éléments participant au maintien du cadre de vie (comme les
espaces boisés).
Par ailleurs, cette remarque ne va-t-elle pas l'encontre de la
précédente qui estime qu'il y a trop de terrains à bâtir ? Le classement de
ces jardins va dans le même sens qu'Ault Environnement qui souhaite
préserver le cadre de vie."
- Ault Environnement:
"Ce projet de PLU a laissé de côté une priorité évidente: la
réhabilitation des logements inoccupés ou laissés à l'abandon qui donnent
une image très négative à la commune.
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Une réhabilitation bien menée pourrait permettre de disposer
rapidement de logements adaptés à des personnes aux revenus faibles et
aidés pour cela. Cela permettrait à court terme de restreindre le départ de
la commune des jeunes adultes qui disposent de peu d'offres d'emploi et
donc de revenus faibles.
Cela permettrait aussi la sauvegarde du caractère balnéaire et du
patrimoine de la commune. Nous rappelons que près de 200 maisons sur la
commune figurent à l'inventaire général du patrimoine culturel des Hauts
de France."
- Réponse de la commune:
"La commune rappelle qu’elle a instauré une taxe d’habitation sur
les logements vacants, selon délibération du 1er aout 2014, dont les effets
bénéfiques commencent à se faire sentir.
Elle a également instauré une aide financière à la réhabilitation des
façades, par délibération en date du 20 mars 2015. A ce jour, 13 dossiers
ont bénéficié de cette aide."
- Ault Environnement: Circulation-transport
"L'étude environnementale signale que la commune a missionné le
bureau d'études MTI Conseil en octobre 2014 pour étudier la circulation
et le stationnement et que la communauté de communes élabore un plan de
déplacements (bureau ITER 2015).
Aucun élément n'est fourni dans le dossier soumis à enquête publique
pour apprécier les choix ou l'absence de choix d'emplacements à réserver
pour équipements publics (voiries, parkings). Nous en demandons
communication."
- Réponse de la commune:
"Cette étude n’est pas à l’initiative de la Commune, mais à celle du
SMGLP.
La demande de communication doit leur être adressée."
Commentaires du commissaire enquêteur:
Comme précisé supra au 3-1-3, Ault Environnement reprend à son
compte un bon nombre de recommandations émises par l'Autorité
Environnementale.
Les réponses de la commune, particulièrement empreintes d'un
caractère juridique, s'inscrivent toutefois dans une cohérence en rapport
avec les orientations décidées pour le projet de PLU.
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J'ai reproduit infra, 08 observations significatives de cas particuliers
auxquelles la commune a répondu comme suit:
3-5-2)- permanence du mercredi 11 janvier 2016:
Visite de Madame Sylvie Macquet, demeurant 4 chemin Rural au
Bois de Cise (80460).
Madame Macquet, présidente d l'Association Syndicale autorisée du
Bois de Cise, agissant es-qualité, fait état de la propriété de l'ASA d'une
parcelle AM 141 au Bois de Cise qui bénéficiait d'un zonage UD au POS
de la commune. Cette parcelle figure en zonage "espace boisé à conserver
au titre du L113-2" sur le projet de PLU.
Propos consignés et visés au registre.
QUESTION:
Quelle est la justification de ce nouveau zonage ?
Réponse de la commune:
"Le terrain en cause était utilisé comme terrain de sport et n'a pas
vocation à être construit. Son zonage pourrait être modifié et classé en zone
N."
Pas de commentaires du commissaire enquêteur.
3-5-3)- permanence du mercredi 18 janvier 2017:
Visite de Monsieur Laurent Cholet, demeurant 5 route de la Mare aux
Biches, Bois de Cise (80460).
Document remis annexé au registre sous le n°01.
Monsieur Cholet est propriétaire de trois parcelles au Bois de Cise
pour une superficie totale de 1.457 m² sur lesquelles sont construites une
maison de 108,3 m² et une annexe de 84,5 m² pour une emprise au sol totale
de 192,80 m² (13,23% de CES). Il envisage une extension du bâti en rapport
avec l'évolution de sa cellule familiale (2 enfants) mais se heurte aux
dispositions UD2 et UD9 du règlement du PLU (extensions limitées à 20m²
et emprise au sol limitée à 10% pour ses parcelles).
Il précise "Le projet de règlement du futur PLU va à l'encontre de la
loi ALUR: alors que celle-ci est destinée, entre autre, à densifier les zones
construites, fixer un CES de 10% rend impossible toute extension sur mon
terrain.
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De plus, le zonage de protection des espaces boisés ne concerne
qu'une faible partie de mon terrain (extrémité NE de la parcelle AL123), ce
qui me permet de créer de la surface sans pour autant aller à l'encontre de
la préservation du caractère paysager du Bois de Cise. D'ailleurs,
l'extension que je projette, comprise entre la maison et son annexe, est
située en dehors de la zone protégée. Le projet de règlement de PLU en
l'état peut inciter à des divisions de parcelles afin de bénéficier d'un
meilleur CES.
Ne pourrait-on envisager de revoir les dispositions des articles UD2
et UD9, par trop contraignantes pour ce qui me concerne ?"
Document annexé sous le n°01 au registre d'enquête.
Propos consignés et visés au registre.
QUESTION:
La demande de Monsieur Cholet peut-elle être prise en compte.
Réponse de la commune:
"L'article UD9 pourrait être réécrit (suivant les propositions émises
par M. Meunier – annexe CL12). Malgré cela, le projet de M. Cholet ne
répondrait pas à ce point de règlement."
Pas de commentaires du commissaire enquêteur.
3-5-4)- permanence du samedi 28 janvier 2017:
a)- Visite de Madame Thérèse Togni, demeurant 40 bis avenue du
général Leclerc à Ault (80460).
Madame Togni est propriétaire de la parcelle 467 et s'interroge sur le
futur zonage "non constructible" qui lui est applicable et en demande la
justification.
Propos consignés et visés au registre.
QUESTION:
A la lecture du plan 2000A, il apparaît possible d'intégrer la parcelle
467 de Madame Togni dans les limites du zonage UC, d'autant qu'une
construction y existe déjà.
La demande de Madame Togni peut-elle être prise en compte.
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Réponse de la commune:
"Le zonage sera modifié. La parcelle AD467 sera intégrée en zone
UC du PLU.
Commentaires du commissaire enquêteur:
Dont acte.
b)- Visite de Monsieur et Madame Christian Pottgiesser et de
Monsieur Alain Guez, demeurant à Paris.
Mrs Pottgiesser et Guez sont porteurs d'un projet de construction
hôtelière sur le terrain de la "maison du gardien du phare".
Ils ont recensé un nombre significatif de points de vue remarquables
sur le paysage maritime dans un rayon proche de la future construction.
Ils souhaitent que ces points de vue, essentiels à la qualité de leur
réalisation, soient préservés d'éventuelles autres installations.
Propos consignés et visés au registre.
QUESTION:
Sur la base du document annexe 03 déposé par leurs soins incluant
un plan situant précisément les points de vue remarquables en question,
cette demande peut-elle être prise en compte.
Réponse de la commune:
"Compte tenu de la configuration du terrain et du dénivelé des
parcelles environnantes, la demande n'est pas justifiée."
Pas de commentaires du commissaire enquêteur.
3-5-5)- jeudi 02 février 2017:
Visite de Madame Jeannine Jadoul, demeurant 40 rue du Hamel à
Ault (80460).
"Nous contestons le classement de notre parcelle en zone UCj pour
deux raisons:
- d'une part, nous avons essayé de cultiver la parcelle et la terre s'est
révélée impropre et en escaliers;
- d'autre part la parcelle est accessible du domaine public, bd
Delarue, facile à raccorder aux réseaux.
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La parcelle voisine est construite en bord de rue et une construction
sur notre parcelle AC27 ne compromettrait plus la préservation des jardins
au cœur de l'îlot qui est profond à ce moment-là."
Propos consignés et visés au registre.
QUESTION:
La parcelle identifiée "AC27" par Madame Jadoul n'est pas repérable
sur le plan 2000A même si la zone UCj entre la rue du Hamel et le bd
Delarue est bien reprise.
Quelle justification peut être apportée à ce zonage UCj.
Réponse de la commune:
"Le classement de la parcelle AC27 en zone UCj répond à une
volonté de préservation du cadre de vie, espace de "respiration" en cœur
de bourg. De plus, cette parcelle n'est pas desservie de manière suffisante
par les réseaux (cf CUB n°08003915M0097 négatif en date du 08/01/2016).
D'ailleurs, les services de l'Etat ont demandé que ces parcelles soient
reclassées en zone N et non maintenues en zone U."
Pas de commentaires du commissaire enquêteur.
3-5-6)- permanence du vendredi 10 février 2017:
a)- Visite de Madame Danièle Lecoeur, demeurant 4 route d'Ault à
Bois de Cise (80460).
Madame Lecoeur, très impliquée dans les différentes formes de
protection des particularités du Bois de Cise et notamment les espaces
boisés et naturels, propose que soit intégré au règlement du PLU Bois de
Cise, le cahier des charges de l'ASA Bois de Cise, au moins le chapitre 2.
Propos consignés et visés au registre.
QUESTION:
La demande de Madame Lecoeur peut-elle être prise en compte, sur
la base du document d'observations annexe 09 qu'elle produit à cet effet.
Réponse de la commune:
"Le rappel de l'inscription du site du Bois de CIse est fait dans le
rapport de présentation en pages 35 et 71. De plus, le site est protégé au
sens de l'article L146-6 – espace remarquable de la loi "Littoral".
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Le cahier des charges de l'Association Syndicale Autorisée du Bois
de Cise est déjà intégré dans le projet PLU, en annexe du règlement. En ce
qui concerne la protection du couvert boisé, les recommandations sont
prises dans la palette végétale intégrée au règlement."
Pas de commentaires du commissaire enquêteur.
b)- Visite de Monsieur Rajess Ramdenie, demeurant 54 rue du 11
novembre 1918 à Ault (80460).
Monsieur Ramdenie est copropriétaire des parcelles cadastrées
AD100, 101 et 107 à Ault.
Il profite de l'enquête publique sur l'élaboration du PLU d'Ault pour
contester leur classement en zonage supposé "A".
Il est à noter que la carte 2000A ne donne aucune indication précise
sur cette partie du territoire.
Monsieur Ramdenie réitère sa demande déjà présentée à la
commune:
- de classement justifié de la parcelle AD107 en zone constructible;
- de classement justifié de la parcelle AD100 en zone constructible
pour sa partie ouvrant sur la rue d'Eu pour 500 m²;
Il conteste, pour ce faire, la reprise sur les plans d'un espace boisé qui
n'existerait pas à cet endroit.
Propos consignés et visés au registre.
QUESTION:
La demande de Monsieur Ramdenie peut-elle être prise en compte
sur la base du document annexe 11 de 11 pages fort circonstancié qu'il a
produit.
Réponse de la commune:
"La parcelle AD100 est boisée implantée sur un très haut talus. Il
faut rappeler que les boisements sont repérés à des fins paysagères mais
aussi par rapport aux questions de ruissellement notamment dans ces
secteurs à forte déclivité.
De plus, ces deux parcelles ne constituent pas une dent creuse car la
largeur de ces parcelles permet de construire plus de 2 maisons (cf. page
114 du rapport de présentation).
Par ailleurs, le courrier fait référence aux parcelles 157, 138, 137
ou 310 et 471 comme étant repérées en dents creuses: ces parcelles sont
retirées de la zone urbaine du PLU (cas similaire).
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Concernant l'ancien classement en zone agricole, le PLU ne peut
classer ces terrains constructibles suivant l'historique politique de la
commune.
Concernant les ruines, un arrêt de la CAA de Bordeaux
n°05BX01811 du 17 décembre 2007 précise que, dès lors qu'un cinquième
des murs sur lequel porte le projet et la moitié de sa toiture sont détruits,
le bâtiment litigieux présente le caractère d'une ruine et ne peut dès lors
être regardé comme une construction existante. Ces ruines ne sont
d'ailleurs plus cadastrées. Bâtir sur ces murets s'apparente à une nouvelle
construction.
Les vestiges de constructions dont fait état M. Ramdenie ne sont en
fait que des ruines d'un ancien ouvrage de rétention d'eau de ruissellement.
Le zonage ne sera pas modifié. Les parcelles sont classées en zone
A.
Commentaires du commissaire enquêteur:
La commune argumente sa position sur la demande de M. Ramdenie,
chose qui apparemment ne lui avait pas été faite lors de ces précédentes
interventions.
Ce cas revêt un caractère d'ordre exclusivement privé qui n'est pas de
ma mission mais de celle d'une juridiction compétente dont la saisine
éventuelle appartient à M. Ramdenie.
c)- Visite de Monsieur Jurgen Pletsch, demeurant 3 bd Michel
Couillet à Ault (80460).
Monsieur Pletsch fait état de la non prise en compte de sa résidence
au titre du patrimoine bâti remarquable dans le PLU alors qu'elle a fait
l'objet d'un classement à l'inventaire du patrimoine culturel de Picardie en
2002.
Propos consignés et visés au registre.
QUESTION:
La demande de Monsieur Pletsch peut-elle être prise en compte.
Réponse de la commune:
"La fiche inventaire sera ajoutée au document."
Commentaires du commissaire enquêteur:
Dont acte.
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3-5-7)- Observations reçues par courriers, courriels et documents
remis:
Trois thèmes ressortent à la lecture de ces documents:
a)- le règlement du Bois de Cise;
b)- le zonage du PLU d'Ault et le PPR falaises;
c)- impact et justification de la ZAC du Moulinet.
a)- Cinq résidents ont produit des documents circonstanciés
contestant certaines mesures du règlement de la zone UD du Bois de Cize
à savoir:
- Pollet, annexe CL10;
- Meunier, annexe CL12;
- Geoffroy, annexe CL05;
- Vallet, annexe 15 et CL08;
- Dominique, annexe CL09.
QUESTION:
Dans quelles mesures ces remarques peuvent-elles être prises en
compte par la commune.
Quelles justifications la commune peut faire valoir pour s'y opposer.
Réponse de la commune:
"Ces observations ont été prises en compte. L'article UD9 du
règlement sera réécrit en s'appuyant sur les observations de M. Meunier
(annexe CL12), permettant ainsi une densification mesurée du site du Bois
de Cise tout en respectant les principes édictés par les lois SRU-UH et
ALUR. Les articles UD1 et UD2 seront réécrits à la demande des services
de l'Etat."
Commentaires du commissaire enquêteur:
Dont acte.
Il est vrai que certains articles du règlement du Bois de Cise ont
suscités la réaction des résidents qui ont produit des propositions
constructives et plus adaptées aux spécificités du site (Meunier entre autre).
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b)- Quatre observations ont été faites à propos du zonage du PLU et
du PPR à savoir:
- Pletsch-Grimaud, annexe 07;
- Dault, annexe 08;
- Figorito;
- Poitrenaud, annexe CL14.
c)- Sept résidents ont produit des documents circonstanciés remettant
en cause la justification de la ZAC du Moulinet et des impacts
potentiels au niveau écologique, de l'urbanisme et du marché
immobilier à savoir:
- Hemon, annexe CL06;
- Hypolite, annexe CL07;
- Aubin;
- F. Le Moigne, annexe 12;
- M. Le Moigne, annexe 13;
- Quillent, annexe 14;
- Duflot, annexe CL13.
Commentaires du commissaire enquêteur:
Les thèmes b et c ont déjà fait l'objet, par ailleurs, de réponses par la
commune aux observations des PPA et de l'association Ault
Environnement.
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Didier BERNEAUX
44 rue du Nouveau Siècle
80090 AMIENS
03.22.72.29.38
berneaux@hotmail.com

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE

Amiens le 14 février 2017

Madame Marthe SUEUR
Mairie d'Ault
80460 AULT

Objet: enquête publique relative à
l'élaboration du plan local d'urbanisme
de la commune d'Ault

Madame le Maire,

Le vendredi 10 février 2017, à 17h00, au terme de ma dernière permanence en
mairie d'Ault, j'ai clos le registre de l'enquête publique relative au projet de l'élaboration
du plan local d'urbanisme de ladite commune pour laquelle j'ai été désigné par décision
du Tribunal Administratif d'Amiens en date du 24 novembre 2016.
En application de l'article R123-18 du Code de l'Environnement (*), vous
trouverez sous ce pli le présent procès-verbal contenant les observations consignées au
cours de l'enquête.
(*) Article R123-18 du code de l'environnement:
"Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le
président de la commission d'enquête rencontre, dans la huitaine, le responsable du
projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales
consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet, plan ou
programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations
éventuelles."
Il vous appartient d'apporter les précisions qui vous sembleront nécessaires par
la production d'un mémoire qui devra me parvenir dans le délai de 15 jours à réception
de la présente.
En l'absence de réponse de votre part, passé ce délai, il me sera possible de
rédiger mon rapport et mes conclusions.

E16000230/80
Elaboration PLU - Ault (80460) - janvier - février 2017

91

1)- Observations adressées par courrier:
- Il m'a été remis, lors de la permanence du mercredi 18 janvier 2017, en
mairie d'Ault:
- un courrier daté du 16 janvier 2017 de Monsieur Laurent Cholet, évoquant un
projet d'aménagement de sa propriété et les dispositions du règlement
applicables à la zone UD du Bois de Cise.
Une copie en a été annexée (n°01) au registre d'enquête le même jour;
- un ensemble de documents (avis sur le projet de PLU et courrier à Madame
le Maire du 01 décembre 2015) déposé par l'association Ault Environnement
pour information et faisant état d'observations diverses à propos du projet de
PLU.
Une copie en a été annexée (n°02 et 03) au registre d'enquête le même jour;
- Il m'a été remis, lors de la permanence du mercredi 25 janvier 2017 en
mairie d'Ault, un document valant avis de l'association Ault Environnement sur
différents points du projet de PLU.
Une copie en a été annexée (n°04) au registre d'enquête le même jour;
- Il m'a été remis, lors de la permanence du samedi 28 janvier 2017 en mairie
d'Ault, un document de Monsieur Christian Pottgieser évoquant la situation de points de
vue remarquables en rapport avec une future construction hôtelière dont il est le
promoteur.
Une copie en a été annexée (n°05) au registre d'enquête le même jour;
- Il m'a été remis, lors de la permanence du vendredi 03 février 2017, en
mairie d'Ault:
un courrier daté du 28 janvier 2017, reçu le 01 février 2017, de Madame Solange
Bonneaud et Monsieur Michel Aubrun évoquant l'opportunité du projet du Moulinet.
Une copie en a été annexée (n°06) au registre d'enquête lors de la permanence
du vendredi 03 février.
- un document de Monsieur Jurgen Pletsch évoquant la reprise de la zone rouge
instaurée par le PPR falaises dans le projet du PLU de la commune.
Une copie en a été annexée (n°07) au registre d'enquête le même jour;
- un document de Monsieur Patrick Dault évoquant la reprise de la zone rouge
instaurée par le PPR falaises dans le projet du PLU de la commune.
Une copie en a été annexée (n°08) au registre d'enquête le même jour;
- Il m'a été remis, lors de la permanence du vendredi 10 février 2017, en
mairie d'Ault:
- un document de Madame Danièle Lecoeur évoquant les mesures de protection
des espaces naturels et boisés du Bois de Cise.
Une copie en a été annexée (n°09) au registre d'enquête le même jour;
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- un document valant avis de l'association Ault Environnement sur différents
points du projet de PLU et annulant le document remis lors de la permanence du
mercredi 25 janvier 2017 annexé sous le n°04.
Une copie en a été annexée (n°10) au registre d'enquête le même jour;
- un document remis par Monsieur Rajess Ramdenie évoquant le zonage
appliqué aux parcelles dont il est propriétaire.
Une copie en a été annexée (n°11) au registre d'enquête le même jour;
- un document remis par Madame Florence Le Moigne faisant état d'observations
sur le projet de PLU et particulièrement sur l'OAP ZAC du Moulinet.
Une copie en a été annexée (n°12) au registre d'enquête le même jour;
- un document remis par Monsieur Marcel Le Moigne faisant état d'observations
sur le projet de PLU.
Une copie en a été annexée (n°13) au registre d'enquête le même jour;
- un document remis par Monsieur Lucien Quillent faisant état d'observations
sur le projet de PLU.
Une copie en a été annexée (n°14) au registre d'enquête le même jour;
- un courrier daté du 09 février 2017, reçu le 10 février 2017, de Monsieur
Christophe Vallet faisant état d'observations sur le règlement du PLU applicable au Bois
de Cise.
Une copie en a été annexée (n°15) au registre d'enquête le même jour.
2)- Observations adressées par courriel:
- le 19 janvier 2017, un courriel de Monsieur Christian Pottgiesser annonçant
son passage à la permanence du samedi 28 janvier 2017.
Une version papier en a été annexée au registre d'enquête sous le n°CL01;
- le 25 janvier 2017, un courriel de l'association Ault Environnement, une pièce
jointe attachée (observations en cours de préparation).
Une version papier en a été annexée au registre d'enquête sous le n°CL02;
- le 25 janvier 2017, un courriel de Monsieur Xavier Desjonquères, une pièce
jointe attachée (observations sur le règlement du traitement des eaux pluviales).
Une version papier en a été annexée au registre d'enquête sous le n°CL03;
- le 26 janvier 2017, un courriel de Monsieur Christian Pottgiesser annonçant
son passage à la permanence du samedi 28 janvier 2017, une pièce jointe attachée
(observations abordées lors de la permanence).
Une version papier en a été annexée au registre d'enquête sous le n°CL04;
- le 03 février 2017, un courriel de Monsieur Jean-Marie Geoffroy, une pièce
jointe attachée (observations sur le PLU du Bois de Cize).
Une version papier en a été annexée au registre d'enquête sous le n°CL05;
- le 08 février 2017, un courriel de Madame Cécile Hémon faisant état
d'observations sur le PLU.
Une version papier en a été annexée au registre d'enquête sous le n°CL06;
- le 08 février 2017, un courriel de Monsieur Pascal Hypolite faisant état
d'observations sur le PLU (Zac du Moulinet).
Une version papier en a été annexée au registre d'enquête sous le n°CL07;
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- le 09 février 2017, un courriel de Monsieur Christophe Vallet, une pièce jointe
attachée (observations sur le PLU du Bois de Cize).
Une version papier en a été annexée au registre d'enquête sous le n°CL08;
- le 09 février 2017, un courriel de Monsieur Jean Philippe et Madame Nathalie
Dominique, une pièce jointe attachée (observations sur le PLU du Bois de Cize).
Une version papier en a été annexée au registre d'enquête sous le n°CL09;
- le 10 février 2017, un courriel de Monsieur Reynald Pollet, une pièce jointe
attachée (observations sur le PLU du Bois de Cize).
Une version papier en a été annexée au registre d'enquête sous le n°CL10;
- le 10 février 2017, un courriel de Monsieur Rajess Ramdenie, une pièce jointe
attachée (observations sur le zonage appliqué aux parcelles dont il est propriétaire).
Une version papier en a été annexée au registre d'enquête sous le n°CL11;
- le 10 février 2017, un courriel de Monsieur Jean-Michel Meunier, une pièce
jointe attachée (observations sur le PLU du Bois de Cise).
Une version papier en a été annexée au registre d'enquête sous le n°CL12;
- le 10 février 2017, un courriel de Monsieur Yves Duflot, une pièce jointe
attachée (observations sur le PLU).
Une version papier en a été annexée au registre d'enquête sous le n°CL13;
- le 10 février 2017, un courriel de Monsieur Sébastien Poitrenaud, (observations
sur le zonage PPR falaises).
Une version papier en a été annexée au registre d'enquête sous le n°CL14;
- le 11 février 2017 (hors délai), un courriel de Monsieur Rajess Ramdenie, une
pièce jointe attachée (observations sur le zonage appliqué aux parcelles dont il est
propriétaire).
Une version papier en a été annexée au registre d'enquête sous le n°CL15;
3)- Observations consignées dans le registre d'enquête:
23 personnes ont été reçues comme suit:
- mercredi 11 janvier 2016
- mercredi 18 janvier 2016
- mercredi 25 janvier 2016
- samedi 28 janvier 2016
- vendredi 03 février 2016
- vendredi 10 février 2016

02
03
01
04
05
08

01 visite a donné lieu à des observations auxquelles il a été fait réponse sur place
(Monsieur Franck Poidevin).
01 observation spontanée a été notée dans le registre le 02 février 2017 (Madame
Germaine Jadoul).
15 visites ont donné lieu à une remise de documents annexés au registre
d'enquête.
J'ai reproduit ci-dessous, 08 observations significatives de cas particuliers
auxquelles je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'apporter votre réponse.
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3.1)- permanence du mercredi 11 janvier 2016:
Visite de Madame Sylvie Macquet, demeurant 4 chemin Rural au Bois de Cise
(80460).
Madame Macquet, présidente d l'Association Syndicale autorisée du Bois de
Cise, agissant es qualité, fait état de la propriété de l'ASA d'une parcelle AM 141
au Bois de Cise qui bénéficiait d'un zonage UD au POS de la commune. Cette
parcelle figure en zonage "espace boisé à conserver au titre du L113-2 sur le
projet de PLU.
Propos consignés et visés au registre.
QUESTION:
Quelle est la justification de ce nouveau zonage ?

3.2)- permanence du mercredi 18 janvier 2017:
Visite de Monsieur Laurent Cholet, demeurant 5 route de la Mare aux Biches,
Bois de Cise (80460).
Document remis annexé au registre sous le n°01.
Monsieur Cholet est propriétaire de trois parcelles au Bois de Cise pour une
superficie totale de 1.457 m² sur lesquelles sont construites une maison de 108,3
m² et une annexe de 84,5 m² pour une emprise au sol totale de 192,80 m² (13,23%
de CES). Il envisage une extension du bâti en rapport avec l'évolution de sa
cellule familiale (2 enfants) mais se heurte aux dispositions UD2 et UD9 du
règlement du PLU (extensions limitées à 20m² et emprise au sol limitée à 10%
pour ses parcelles).
Il précise "Le projet de règlement du futur PLU va à l'encontre de la loi ALUR:
alors que celle-ci est destinée, entre autre, à densifier les zones construites, fixer
un CES de 10% rend impossible toute extension sur mon terrain.
De plus, le zonage de protection des espaces boisés ne concerne qu'une faible
partie de mon terrain (extrémité NE de la parcelle AL123), ce qui me permet de
créer de la surface sans pour autant aller à l'encontre de la préservation du
caractère paysager du Bois de Cise. D'ailleurs, l'extension que je projette,
comprise entre la maison et son annexe, est située en dehors de la zone protégée.
Le projet de règlement de PLU en l'état peut inciter à des divisions de parcelles
afin de bénéficier d'un meilleur CES.
Ne pourrait-on envisager de revoir les dispositions des articles UD2 et UD9,
par trop contraignantes pour ce qui me concerne ?"
Document annexé sous le n°01 au registre d'enquête.
Propos consignés et visés au registre.
QUESTION:
La demande de Monsieur Cholet peut-elle être prise en compte.
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3.3)- permanence du samedi 28 janvier 2017:
a)- Visite de Madame Thérèse Togni, demeurant 40 bis avenue du général
Leclerc à Ault (80460).
Madame Togni est propriétaire de la parcelle 467 et s'interroge sur le futur
zonage "non constructible" qui lui est applicable et en demande la justification.
Propos consignés et visés au registre.
QUESTION:
A la lecture du plan 2000A, il apparaît possible d'intégrer la parcelle 467 de
Madame Togni dans les limites du zonage UC, d'autant qu'une construction y
existe déjà.
La demande de Madame Togni peut-elle être prise en compte.

b)- Visite de Monsieur et Madame Christian Pottgiesser et de Monsieur Alain
Guez, demeurant à Paris.
Mrs Pottgiesser et Guez sont porteurs d'un projet de construction hôtelière sur le
terrain de la "maison du gardien du phare".
Ils ont recensé un nombre significatif de points de vue remarquables sur le
paysage maritime dans un rayon proche de la future construction.
Ils souhaitent que ces points de vue, essentiels à la qualité de leur réalisation,
soient préservés d'éventuelles autres installations.
Propos consignés et visés au registre.
QUESTION:
Sur la base du document déposé par leurs soins (annexe 03) incluant un plan
situant précisément les points de vue remarquables en question, cette demande
peut-elle être prise en compte.

3.4)- jeudi 02 février 2017:
Visite de Madame Jeannine Jadoul, demeurant 40 rue du Hamel à Ault (80460).
"Nous contestons le classement de notre parcelle en zone UCj pour deux raisons:
- d'une part, nous avons essayé de cultiver la parcelle et la terre s'est révélée
impropre et en escaliers;
- d'autre part la parcelle est accessible du domaine public, bd Delarue, facile à
raccorder aux réseaux.
La parcelle voisine est construite en bord de rue et une construction sur notre
parcelle AC27 ne compromettrait plus la préservation des jardins au cœur de
l'îlot qui est profond à ce moment-là."
Propos consignés et visés au registre.

QUESTION:
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La parcelle identifiée "AC27" par Madame Jadoul n'est pas repérable sur le plan
2000A même si la zone UCj entre la rue du Hamel et le bd Delarue est bien
reprise.
Quelle justification peut être apportée à ce zonage UCj.

3.5)- permanence du vendredi 10 février 2017:
a)- Visite de Madame Danièle Lecoeur, demeurant 4 route d'Ault à Bois de Cise
(80460).
Madame Lecoeur, très impliquée dans les différentes formes de protection des
particularités du Bois de Cise et notamment les espaces boisés et naturels,
propose que soit intégré au règlement du PLU Bois de Cise, le cahier des charges
de l'ASA Bois de Cise, au moins le chapitre 2.
Propos consignés et visés au registre.
QUESTION:
La demande de Madame Lecoeur peut-elle être prise en compte, sur la base du
document d'observations annexe 09 qu'elle produit à cet effet.

b)- Visite de Monsieur Rajess Ramdenie, demeurant 54 rue du 11 novembre
1918 à Ault (80460).
Monsieur Ramdenie est copropriétaire des parcelles cadastrées AD100, 101 et
107 à Ault.
Il profite de l'enquête publique sur l'élaboration du PLU d'Ault pour contester
leur classement en zonage supposé "A".
Il est à noter que la carte 2000A ne donne aucune indication précise sur cette
partie du territoire.
Monsieur Ramdenie réitère sa demande déjà présentée à la commune:
- de classement justifié de la parcelle AD107 en zone constructible;
- de classement justifié de la parcelle AD100 en zone constructible pour
sa partie ouvrant sur la rue d'Eu pour 500 m²;
Il conteste, pour ce faire, la reprise sur les plans d'un espace boisé qui
n'existerait pas à cet endroit.
Propos consignés et visés au registre.
QUESTION:
La demande de Monsieur Ramdenie peut-elle être prise en compte sur la base du
document de 11 pages fort circonstancié (annexe 11) qu'il a produit.

c)- Visite de Monsieur Jurgen Pletsch, demeurant 3 bd Michel Couillet à Ault
(80460).
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Monsieur Pletsch fait état de la non prise en compte de sa résidence au titre du
patrimoine bâti remarquable dans le PLU alors qu'elle a fait l'objet d'un
classement à l'inventaire du patrimoine culturel de Picardie en 2002.
Propos consignés et visés au registre.
QUESTION:
La demande de Monsieur Pletsch peut-elle être prise en compte.

4)- Observations reçues par courriers, courriels et documents remis:
Trois thèmes ressortent à la lecture de ces documents:
- le règlement du Bois de Cise;
- le zonage du PLU d'Ault et le PPR falaises;
- impact et justification de la ZAC du Moulinet.
4-1)- Le règlement du Bois de Cise:
Cinq résidents ont produit des documents circonstanciés contestant certaines
mesures du règlement de la zone UD du Bois de Cize à savoir:
- Pollet, annexe CL10;
- Meunier, annexe CL12;
- Geoffroy, annexe CL05;
- Vallet, annexe 15 et CL08;
- Dominique, annexe CL09.
QUESTION:
Dans quelles mesures ces remarques peuvent-elles être prises en compte par la
commune.
Quelles justifications la commune peut faire valoir pour s'y opposer.

4-2)- Le zonage du PLU d'Ault et le PPR falaises;
Quatre observations ont été faites à propos du zonage du PLU et du PPR à savoir:
- Pletsch-Grimaud, annexe 07;
- Dault, annexe 08;
- Figorito;
- Poitrenaud, annexe CL14.

QUESTION:
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Les intervenants dénoncent la "double peine" induite par la création d'une zone
"rouge" particulière au PLU s'ajoutant à la zone rouge créée par l'application du
PPR falaises.
Le PPR falaises fait l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif.
Quelle sera la position de la commune en cas d'annulation ou de modifications
décidées par cette juridiction.
Cette question sera complétée par le point "D" de l'annexe 10 Ault
Environnement.
4-3)- Impact et justification de la ZAC du Moulinet;
Sept résidents ont produit des documents circonstanciés remettant en cause la
justification de la ZAC du Moulinet et des impacts potentiels au niveau
écologique, de l'urbanisme et du marché immobilier à savoir:
- Hemon, annexe CL06;
- Hypolite, annexe CL07;
- Aubin;
- F. Le Moigne, annexe 12;
- M. Le Moigne, annexe 13;
- Quillent, annexe 14;
- Duflot, annexe CL13.
QUESTION:
La commune dispose-t-elle d'informations complémentaires pouvant justifier la
mise en œuvre du programme malgré les tendances baissières de son évolution
démographique et l'existence d'un nombre de dents creuses largement suffisant
pour absorber la demande potentielle en logements.

5)- Avis de l'association Ault Environnement:
L'association Ault Environnement a produit un document circonstancié valant
avis sur le projet de PLU d'Ault (annexe 10).
J'en ai reproduit, infra, l'intégralité afin d'en faciliter le traitement en réponse par
vos soins.
6)- Observations du commissaire enquêteur:
Après avoir pris connaissance de l'avis des Personnes Publiques Associées, des
réponses apportées par la commune et de l'importance des observations recueillies à ce
jour, je n'ai pas de questions supplémentaires à poser.
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Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire part de vos commentaires
par tous moyens conformes aux textes en vigueur en matière de la présente enquête
publique.
Enfin, il m'appartient de vous signaler que les observations, suggestions,
constatations ou demandes exprimées dans le présent procès-verbal ne peuvent en aucun
cas laisser présager de la nature de l'avis qui sera donné en conclusion de mon rapport.
Dans l'attente de vous lire, je vous remercie de l'intérêt que vous voudrez bien
porter à ce qui précède et vous prie de croire, Madame le Maire, en l'assurance de ma
considération la meilleure.

Didier BERNEAUX
Commissaire enquêteur

Pièces jointes:

Annexe 10 Ault Environnement
Registre d'enquête
Tableau observations
Annexes courriers
Annexes courriels
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PROJET D'ELABORATION
DU PLAN LOCAL D'URBANISME
DE LA COMMUNE D'AULT

ANNEXES
AU
RAPPORT D'ENQUETE

ANNEXE 5
REPONSE DE LA COMMUNE
AU PV DE SYNTHESE
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Procès-verbal de synthèse PLU Ault
ANNEXE 01
Avis de l'association Ault Environnement et questions

Sont reprises, infra en intégralité, les observations émises par l'association dans
le document remis lors de l'entretien du 25 janvier 2017 remplacé par le document remis
lors de la permanence du vendredi 10 février 2017.

A)- Eaux pluviales
1) Etude SOMEA (2003)
Nous constatons, comme le bureau d'étude chargé de l'évaluation
environnementale du PLU (page 32), que "les préconisations de l'étude SOMEA ne sont
pas reprises dans le PLU, notamment les emprises pour l'implantation de bassins de
rétention."
L'avis de la communauté de communes va dans ce sens.
L'information du public très soucieux de ces questions nécessite d'annexer cette
étude au dossier et d'en faire un résumé dans le rapport de présentation du PLU.
REPONSE DU PETITIONNAIRE:
L'étude SOMEA ne constitue pas un schéma de gestion des eaux pluviales au
sens réglementaire (non soumis à enquête publique). Les prescriptions fournies dans
ce dossier ne sont pas étayées techniquement. La mise en place du PAPI (signé par
le SMGLP) va dans le sens d'Ault Environnement. Le SIVOM d'Ault titulaire de la
compétence, a par ailleurs voté le 16/12/2016, le principe de réalisation d’un schéma
de gestion des eaux pluviales sur l'emprise du bassin versant d'Ault.

2) Révision du réseau pluvial
Dans cette évaluation, page 33, il est question de la "révision du réseau pluvial"
diligentée par le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard dans le cadre du
PAPI et réalisée par G2C Environnement.
Quels en sont les principaux éléments ? Nous souhaitons en avoir
communication.
La réponse de la commune à la communauté de communes à propos de l'étude
SOMEA fait état de l'intention du SIVOM d'Ault votée le 16.12.2016 de réaliser un
schéma de gestion des eaux pluviales sur le bassin versant d'Ault.
Cela veut-il dire que les préconisations de SOMEA en 2003 ne sont pas jugées
valides ? Si oui, pour quels motifs ? Ou s'agit-il de les compléter ?
REPONSE DU PETITIONNAIRE:
L'étude SOMEA ne constitue pas un schéma de gestion des eaux pluviales au
sens réglementaire (non soumis à enquête publique). Les prescriptions fournies dans
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ce dossier ne sont pas étayées techniquement et n'ont pas fait l'objet d'une procédure
réglementaire adaptée.
Le schéma de gestion vient en complément de l’étude SOMEA. Cette dernière
était axée essentiellement en secteur non urbanisé du bassin versant ; alors que le
schéma des gestion est orienté sur les secteurs urbanisés de la commune.

3) Infiltration
L'infiltration de l'eau pluviale sur la parcelle est le principe général sauf
impossibilité technique après accord du gestionnaire pour le renvoi dans le fil d'eau ou
le réseau d'eau pluviale.

Quels sont les cas d'impossibilité technique et quels sont les critères
d'acceptation par le gestionnaire du réseau public de raccordement à titre exceptionnel
au réseau évoqué dans le règlement ?
REPONSE DU PETITIONNAIRE:
Les prescriptions seront analysées au cas par cas en fonction du nombre, du type
de construction et de l'importance du rejet, le tout en conformité avec le règlement
d’assainissement devant définir ces conditions de rejet et exigences techniques
minimales.

En zone exposée au risque d'effondrement des falaises,
- dans les zones UA et UB (ZAC du Moulinet), l'infiltration par puits est
interdite. Pour quel motif ?
- dans les zones UC (habitat peu dense) et UD (Bois de Cise), toute infiltration
est interdite; dans ce dernier cas, cela signifie-t-il que les eaux pluviales peuvent être
rejetées dans la rue ou dans le réseau d'eau pluviale ?
REPONSE DU PETITIONNAIRE:
Dans les zones exposées au risque d'effondrement des falaises, l'infiltration est interdite de
façon à ne pas favoriser l'éclatement de la falaise et donc son effondrement ce qui est précisé
dans le règlement du PPR "Tout rejet nouveau d’eau d’assainissement, pluviale ou de
drainage et, de manière générale, tout exutoire susceptible de provoquer, d’aggraver ou
d’accélérer l’érosion, y compris ceux liés à des plans d’eau, bassins d’agrément et piscines,
ainsi que les dispositifs d’assainissement autonome, sont interdits."
Dans ces zones, il appartient au règlement de prévenir au mieux ce risque, par des contraintes
techniques justifiées.
Il est précisé aux articles UC4 et UD 4 que la gestion des eaux pluviales se fera
à la parcelle.

La règle d'infiltration s'applique-t-elle aussi bien aux constructions nouvelles
qu'aux extensions des constructions existantes ? Et dans ce dernier cas, cela s'appliquet-il à l'extension seulement ou à l'ensemble de la construction ?
Pour répondre aux questions que se posent des habitants, nous demandons que
soit établi un document de recommandations sur la gestion de l'eau pluviale à la parcelle.
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REPONSE DU PETITIONNAIRE :
Il est difficile d'établir un tel document puisque la gestion des eaux pluviales
dépend de la nature du sol et de la quantité d'eau à gérer. L’examen des projets sera fait
au cas par cas.

Enfin, il y a une inquiétude et une incertitude sur les conséquences de
l'infiltration des eaux pluviales du Moulinet pour les maisons situées en contrebas dans
la rue Saint Pierre.
REPONSE DU PETITIONNAIRE:
La ZAC du Moulinet a fait l'objet d'un dossier loi sur l'eau validé par
l'administration, qui intègre ces préoccupations et la gestion de ce risque.

B)- Espaces boisés et espaces naturels protégés
1) Le PLU supprime des protections d'espaces boisés classés !
Nous n'avons pas trouvé d'arguments justifiant la suppression de ces protections,
même dans le dossier de consultation de la commission des sites.
On peut lire page 7 dans ce dossier:
"il convient de maintenir, sur le territoire d'Ault, tous les boisements, bosquets,
bandes boisées, friches buissonnantes en l'état de boisement et tous les talus et versants
raides des vallées sèches ou des talwegs pour:
- préserver la qualité des eaux de surface et des eaux qui parviennent au littoral,
afin de préserver les conditions de vie aquatiques;
- maintenir et développer les réseaux de haies et de bandes boisées qui
constituent des corridors biologiques, des refuges, des habitats pour entomofaune
(réserve alimentaire)…"
On lit aussi page 11 "le coteau du Moulinet est souligné dans sa périphérie par
une végétation arborée et arbustive spontanée en pied de versant. Celle-ci met en valeur
la colline et sa traversée à travers la roche."
L'évaluation environnementale du PLU écrit également page 45 "il convient de
maintenir sur le territoire d'Ault tous les boisements, bosquets, bandes boisées en l'état
de boisement, les friches buissonnantes en l'état d'espace naturel et d'afficher en fonction
des justifications un statu d'Espace Boisé Classé L 130-1, une protection L 123-1-5 III
2° sur les haies, talus et sur les versants raides des vallées sèches ou des talwegs". Elle
poursuit page 47 (6.4) "les bosquets du coteau du Moulinet ou du bois d'Ault jouent un
rôle plus restreint en tant qu'habitat naturel et un faible rôle pour la gestion des
ruissellements. Ils peuvent constituer des relais sur le rebord du plateau dépourvu
d'éléments naturels boisés. Leurs positions et leurs dimensions permettent de les
associer au corridor biologique qui mérite d'être conforté sur le rebord du plateau, face
à la plaine maritime."
Or le PLU supprime des espaces boisés classés ou en réduit la protection:
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- la haie de la rue du Moulin le long du parc du Moulinet n'est plus classée sous
prétexte que cet espace boisé "n'est plus significatif dû à l'élargissement de la voirie";
cet argument est incompréhensible, la voirie n'ayant pas été modifiée (le Syndicat mixte
Baie de Somme Grand Littoral Picard y envisage des constructions);
- le bois situé au sud-est du château du Moulinet sur le plateau change de
classement sans aucun motif, avec pour seule information "les autres espaces boisés sont
repris au titre du L 123.1.5-III-2 de façon à être intégrés au projet de ZAC" (le
SMBSGLP ou la commune envisagent-ils de le rendre constructible ?).
Il est étonnant de constater qu'un projet de ZAC est en soi un motif pour réduire
la protection d'un espace boisé sans aucun élément de diagnostic sur la qualité du
boisement et sa situation dans le paysage !
On peut même lire avec étonnement dans l'évaluation environnementale page 52
"coteau du Moulinet: pas d'avis d'Octobre Environnement (le bureau d'étude) car espace
déjà concerné par remaniement ZAC du Moulinet" !
- une bande boisée en dessous du bois accolé au château n'est plus classée alors
que page 37 de l'évaluation environnementale il est écrit "sans protection au plan de
zonage, les haies et talus pourraient être détruits alors qu'ils jouent un rôle écologique".
"L'autorité environnementale recommande d'identifier les haies et talus particulièrement
utiles à la fonctionnalité des corridors écologiques et à la biodiversité et d'assurer leur
protection dans le PLU."
- la partie bu bois ouest du Moulinet où se trouvait une allée qui deviendra une
rue du nouveau quartier du Moulinet n'est plus classée.
REPONSE DU PETITIONNAIRE:
Les espaces boisés ont fait l'objet d'un recensement qui a été présenté à la commission
des sites. Le dossier à reçu un avis favorable en date du 06/10/2015.
Les espaces boisés sont classifiés suivant la nature de ces boisements, de leur qualité
paysagère et environnementale. C'est ce qui a conduit la commune à ces différents
classements. Il en revient que l'ensemble des boisements sont à considérer comme des
espaces boisés classés (Cf code de l'urbanisme)

2) Eléments remarquable de la biodiversité
La cuscute du thym repérée dans le parc du Moulinet se trouve dans une zone
UB constructible sans prescription de préservation. L'évaluation environnementale du
PLU écrit pages 35 et 36 "le plan de la ZAC semble pouvoir préserver" cette plante mais
"il apparaît une incohérence entre le PLU et un élément remarquable de la biodiversité".
"Nous suggérons à la commune" soit le classement en N soit une inscription au titre des
articles L 151-19 et 23 du code de l'urbanisme."
L'autorité environnementale recommande de prendre en compte cette conclusion.
REPONSE DU PETITIONNAIRE:
La ZAC du Moulinet a fait l'objet d'une étude d'impact qui a été validée par les autorités
administratives compétentes. Lors de la mise en œuvre et de la réalisation de la ZAC,
ces recommandations seront à prendre en compte.
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3) Patrimoine archéologique
Les zones de sensibilité archéologiques fixées par arrêté préfectoral du 29
septembre 2009 n'ont pas été intégrées dans le PLU.
REPONSE DU PETITIONNAIRE:
C'est la DRAC qui définit le nombre et la localisation des zones de présomption
de prescription archéologique à mettre en place sur le territoire régional.
La DRAC définit également le seuil de surface d'aménagement à partir duquel un
dossier de travaux doit lui être transmis.
Ces éléments n'ont pas été transmis dans le cadre du porter à connaissance de l'état.

4) Patrimoine bâti remarquable
Un certain nombre de bâtiments répertoriés dans l'inventaire du patrimoine
culturel régional n'a pas été inscrit comme patrimoine bâti remarquable dans le PLU.
REPONSE DU PETITIONNAIRE:
Les bâtiments qui n'ont pas été reportés sont notamment ceux qui ont été détruits ou
ceux qui ont subi une mutation trop importante.

C)- Emplacements réservés pour équipements publics
L'anticipation du développement de la commune nécessite la réservation de
certains terrains pour la réalisation d'aménagements ou d'équipements publics. Le PLU
n'évoque pas un certain nombre de nécessités.
1) Maîtrise des écoulements des eaux pluviales
Des ouvrages de rétention et d'infiltration des eaux pluviales ont été préconisés
depuis 2003 dans l'étude confiée par le SIVOM d'Ault à SOMEA. Ils ne sont pas
évoqués et localisés.
REPONSE DU PETITIONNAIRE:
L'étude SOMEA ne constitue pas un schéma de gestion des eaux pluviales au
sens réglementaire (non soumis à enquête publique). Les prescriptions fournies dans
ce dossier ne sont pas étayées techniquement.
Le SIVOM d'Ault titulaire de la compétence, a par ailleurs voté le 16/12/2016, le
principe de réaliser un schéma de gestion des eaux pluviales sur l'emprise du bassin
versant d'Ault. Dès que cette étude sera réalisée, les prescriptions seront intégrées au
PLU.
Il n’y a pas lieu d’inscrire des emplacements réservés pour l’implantation des
bassins de rétention ou d’infiltration : en amont de la Rue d’Eu, sur la ZA « Les
hayettes », la commune est propriétaire des sols dans la ZA ; dans la rue du 11
Novembre 1918, les espaces publics sont suffisants.
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2) continuité du sentier du littoral
L'enquête publique récente sur la servitude de passage le long de la côte entre
Ault et Mers (à une quarantaine de mètres pour anticiper le recul de la falaise) a ignoré
la continuité du sentier du littoral à l'arrivée à Ault dans le quartier du Bel Air. Le chemin
rural de Eu à Ault rejoint le boulevard Circulaire en passant à une dizaine de mètres du
bord de la falaise dans une zone susceptible d'être dangereuse à l'horizon d'une dizaine
d'années selon le diagnostic du BRGM dans le cadre du PPR des falaises. Quand ce
chemin sera coupé, le chemin public le plus proche pour rejoindre Ault sera à 500 mètres
de la côte. Il est étonnant qu'aucune solution ne soit anticipée pour permettre le lien avec
le centre d'Ault.
REPONSE DU PETITIONNAIRE:
Ce tracé étant de la compétence de l’Etat, la servitude s’imposera au document
d’urbanisme.

3) Itinéraire cyclable de Mers à Cayeux
Le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard a soumis à son
assemblée délibérante un plan vélo lors de la séance du 10 novembre 2016. Il a soumis
à la commune une proposition d'emplacements réservés sur le tronçon entre le Bois de
Cise et le quartier du phare, à travers champs, le long de la départementale 940 et rue
Dalhausen. La commune n'a retenu qu'une toute partie au carrefour de la D940 et de la
rue Dalhausen, ce qui rendra plus difficile et plus long la mise en œuvre de ce plan vélo
qui aiderait à rattraper le retard d'aménagement touristique du sud de la baie de Somme
et d'Ault en particulier.
REPONSE DU PETITIONNAIRE:
La Commune n’a pas validé le tracé traversant les parcelles agricoles, mais a proposé
d’utiliser les chemins existants.
4) Désenclavement de la vingtaine de maisons desservies par le boulevard
Circulaire
Le boulevard Circulaire est à une douzaine de mètres du bord de la Falaise et est
considéré par le BRGM comme pouvant devenir dangereux à l'horizon d'une dizaine
d'années.
Un emplacement réservé est prévu au PLU pour prolonger la rue Mariage
actuellement en impasse.
Cet emplacement ne fait que 5 mètres de largeur.
Comment cela permettra-t-il de desservir ce quartier ?
REPONSE DU PETITIONNAIRE:
La largeur de cet emplacement a été définit après renseignements auprès des services
Routiers du Département. Pour une voie à sens unique : largeur minimum 3 m.; pour
une voie à double sens de circulation sans stationnement : largeur minimum 5m.
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5) Stationnement
Un emplacement est réservé au PLU pour relier la rue du général Leclerc à la
rue Dalhausen à proximité du supermarché. Sa largeur qui n'est pas indiquée semble
faire plusieurs dizaines de mètres, ce qui laisse penser que la voirie soit accompagnée
d'un projet de parking, ce qui n'est pas explicité.
Qu'en est-il ?
Rien n'est dit du stationnement des cars de tourisme ni d'aires de covoiturage.
REPONSE DU PETITIONNAIRE:
Cet emplacement réservé a pour objet de permettre le raccordement entre ces deux
équipements d'importance.

D)- Zone rouge du PPR
Ault Environnement et quelques particuliers puis, la commune, ont contesté le
PPR des falaises devant le tribunal administratif. Tant qu'il n'est pas annulé, il constitue
une servitude. Le PLU devrait mieux informer sur les règles de construction qui en
résultent.
Mais Ault Environnement considère qu'il n'y a pas lieu d'inscrire dans le PLU
une zone particulière avec un règlement propre car une servitude suffit juridiquement et
que celle-ci est susceptible d'être modifiée à brève échéance en cas d'annulation du PPR.
Concernant les terrains situés entre le côté impair du boulevard Michel Couillet
et la mer, jusqu'au numéro 11, il y a un flou et une contradiction sur la servitude PPR
appliquée à cet îlot:
- le plan de zonage laisse cet îlot hors des hachures localisant la servitude liée
aux risques;
- les plans de servitudes annexés sont contradictoires:
. celui du PPR des falaises Picardes s'applique aux parcelles bâties ou
non bâties de cet îlot;
. celui du PPR des Bas Champs ne touche que les parcelles bâties, ce
qui est plus cohérent avec le plan de zonage, même s'il y a une
différence entre les deux pour les parcelles non bâties;
- dans le règlement est inscrit en zone UA, article UA.2:
"dans les zones repérées au plan de zonage, le règlement PPRN s'applique"
Cela ne dit pas quel PPR s'applique. Or d'après le plan de zonage, on suppose
qu'il s'agit de celui des Bas Champs pour cet îlot.
Cela révèle les contradictions de l'Etat qui pour le même îlot, dans deux PPR
différents n'a pas appliqué de la même manière la doctrine nationale. Dans le PPR des
Bas Champs, il a tenu compte de l'existence d'ouvrages de protection contre la mer, ce
qu'il a refusé auparavant pour le PPR des falaises picardes, et ce malgré nos
protestations.
Par ailleurs, les règlements de ces deux PPR ne sont pas aussi contraignants. Par
exemple avec le PPR des Bas Champs les villas Alsace et Lorraine pourraient être
reconstruites après un sinistre, ce qui n'est pas autorisé dans la zone rouge du PPR des
falaises picardes.
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REPONSE DU PETITIONNAIRE:
LA DDTM a demandé de couvrir les secteurs du PPR selon un zonage particulier de
type Ur reprenant l'ensemble de la servitude, ce qui sera fait
Comme il est indiqué le PPr est une servitude qui s'applique à tous. Ces servitudes sont
annexées à la pochette servitude.

E)- Terrains ouverts à la construction
Ault Environnement rejoint les critiques de personnes publiques associées sur
l'ampleur des terrains nouvellement ouverts à l'urbanisation sans justification liée à
l'évolution démographique raisonnablement prévisible. La ZAC du Moulinet est un
projet surdimensionné: construire 190 logements pour l'accueil d'une "nouvelle
population" estimée à 500 personnes d'ici 2030 n'est pas réaliste.
Selon l'avis de la DDTM "les besoins en logement de la commune, à l'horizon
2030 sont, à la vue de la dynamique des territoires de l'ouest du département de la
Somme, de l'ordre de 50 logements et représentent un gain de population de 50
habitants."
L'absence dans le dossier d'enquête publique du programme de logements prévu
par le SMBSGLP dans la ZAC du Moulinet auquel il est fait référence dans une
délibération de ce syndicat en date du 08 mars 2016, ne permet pas de savoir si sa
stratégie est de développer les résidences de tourisme et les résidences secondaires, ce
qui mériterait débat avant d'être entériné et traduit dans les espaces à réserver à la
construction.
En l'état des informations rendues publiques, il est légitime de s'interroger sur la
perspective de construction de 190 logements au Moulinet alors que les terrains non
bâtis interstitiels (dents creuses) et les logements à l'abandon sont nombreux dans la
commune.
En 2013 l'INSEE évalue à 225 le nombre de logements vacants ce qui représente
10,2% du parc de logements.
Par ailleurs l'autorité environnementale recommande "de justifier pourquoi le
comblement des dents creuses ne suffirait pas à répondre aux besoins volontaristes
d'accroissement de la population" (le projet communal prévoyant d'urbaniser 68 dents
creuses en plus de la construction des 190 logements neufs au Moulinet).
REPONSE DU PETITIONNAIRE:
Le PLU ne fait que reprendre les estimations des projets engagés et des possibilités d’ores et
déjà offertes dans le tissu urbain existant. Le PLU ne prévoit en effet, aucun autre secteur à
ouvrir à l'urbanisation soit :
- Les possibilités des dents creuses
- La ZAC du Moulinet déjà intégrée au POS et dont les dossiers de création et de
réalisation sont actés par les services de l’Etat.
La densification des dents creuses n’est réalisable à la seule condition que les propriétaires
en fassent le choix : soit construction pour eux-mêmes – soit mise en vente en vue de
construire.

On peut s'interroger sur l'opportunité de classer en UCJ, jardins à protéger, des
jardins en bordure de voie publique, plutôt assimilables à des dents creuses, dans le
quartier de Bel Air.
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Cela supprime quelques opportunités de construire et va à l'encontre de l'objectif
déjà affirmé dans le POS en vigueur de favoriser la construction en continuité le long
des rues, d'une limite latérale de la parcelle à l'autre.
Le règlement du PLU affirme d'ailleurs que le secteur Ucj concerne des zones
UC, caractère de la zone, le secteur Ucj concerne des fonds de jardin".
Le règlement confirme l'option de construction en continu "UC7 implantation
des constructions par rapport aux limites séparatives latérales, a) les constructions
peuvent être jointives à au moins une limite latérale."
Cela concerne quelques parcelles dans les rue Sainte Marie, des Cytises, Charlet
et les boulevards du Bel Air et Delarue. Certaines de ces parcelles ne sont ni cultivées,
ni jardins d'agrément, mais des friches ou basse-cour ou encore terrain couvert par des
bâches.
REPONSE DU PETITIONNAIRE:
La commune a préservé les espaces de respiration de la commune comme éléments
participant au maintien du cadre de vie (comme les espaces boisés).
Par ailleurs, cette remarque ne va-t-elle pas l'encontre de la précédente qui estime qu'il
y a trop de terrains à bâtir ? Le classement de ces jardins va dans le même sens qu'Ault
Environnement qui souhaite préserver le cadre de vie.
Ce projet de PLU a laissé de côté une priorité évidente: la réhabilitation des
logements inoccupés ou laissés à l'abandon qui donnent une image très négative à la
commune. Une réhabilitation bien menée pourrait permettre de disposer rapidement de
logements adaptés à des personnes aux revenus faibles et aidés pour cel. Cela permettrait
à court terme de restreindre le départ de la commune des jeunes adultes qui disposent
de peu d'offres d'emploi et donc de revenus faibles.
Cela permettrait aussi la sauvegarde du caractère balnéaire et du patrimoine de
la commune. Nous rappelons que près de 200 maisons sur la commune figurent à
l'inventaire général du patrimoine culturel des Hauts de France.
REPONSE DU PETITIONNAIRE:
La commune rappelle qu’elle a instauré une taxe d’habitation sur les logements vacants, selon
délibération du 1er aout 2014, dont les effets bénéfiques commencent à se faire sentir.
Elle a également instauré une aide financière à la réhabilitation des façades, par délibération
en date du 20 mars 2015. A ce jour, 13 dossiers ont bénéficiés de cette aide.

F)- Circulation-transport
L'étude environnementale signale que la commune a missionné le bureau
d'études MTI Conseil en octobre 2014 pour étudier la circulation et le stationnement et
que la communauté de communes élabore un plan de déplacements (bureau ITER 2015).
Aucun élément n'est fourni dans le dossier soumis à enquête publique pour apprécier les
choix ou l'absence de choix d'emplacements à réserver pour équipements publics
(voiries, parkings). Nous en demandons communication.
REPONSE DU PETITIONNAIRE:
Cette étude n’est pas à l’initiative de la Commune, mais à celle du SMGLP ; La demande
de communication doit leur être adressée.
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