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B) Mise en œuvre de l'enquête publique

Un rendez vous, programmé le 29 novembre 2017 à 14h30, préalablement à 
l'ouverture de l'enquête, a été réalisé avec: Mr DELAPORTE P Maire, Me MACLE G 
Adjoint, Me MOREL S Corn de Corn, Mr BOUDINELLE Corn de Corn, Me LENNE 
Cabinet Seigneur. Il a permis de prendre connaissance du dossier papier et d'en 
confier un exemplaire au Commissaire enquêteur. Les dispositions nécessaires 
concernant l'aspect dématérialisation de l'enquête publique ont été précisées. 
Deux registres d'enquête seront mis à la disposition du public, en mairie de 
MIANNAY et coté Corn de Corn. 

Les permanences du Commissaire enquêteur sont prévues en mairie de 
MIANNAY les 

15 janvier 2018 de 9 h à 12h (ouverture de l'enquête) 
Le samedi 03 février 2018 de 9 heures à 12h 
14 février 2018 de 15h à 18h (fermeture de l'enquête) 

Pour y recevoir les observations du public 

C) Publicité de l'enquête

- L'affichage de l'arrêté d'organisation de la Corn de Corn concernant l'enquête
publique a été bien en place dés la parution de celui-ci (aussi bien sur les
panneaux d'affichage que sur la porte de la mairie de MIANNAY). Par contre
l'affichage de l'avis d'enquête conforme à l'article R. 123-9 du code de
l'environnement n'a été réalisé qu'à partir du 6 février 2018.

- Publication dans les journaux : elle a été faite dans le Courrier Picard (les
20/12/2018 et 16/01/ 2018) et dans L'éclaireur du Vimeu (les 26/12/2018 et
16/01/2018) (annexe 3).

D) Déroulement de l'enquête:

les dossiers et registres d'enquête publique ont été tenus à la disposition du public 
du 15 janvier 2018 au 14 février 2018 

- aux heures d'ouverture de la mairie de MIANNAY (le lundi et le jeudi de 9h à
12h et de 13h30 à18h, le mercredi de 13h30 à 18h30)

- aux heures d'ouverture de la Corn de corn (du lundi au jeudi de 8h30 à 11 h45
et de 14h à 17h ; le vendredi de 8h30 à 11 h30

- le dossier de l'enquête a été mis à disposition sur le site de la Corn de corn
avec possibilité d'y déposer des remarques
ainsi que lors des permanences assurées par le Commissaire enquêteur.

Clôture et transfert du registre l'enquête: 

Le registre d'enquête de MIANNAY a été clôturé le 14 février à 18h30 par le 
Commissaire enquêteur avec Mr CHOQUET Stéphane 1er adjoint (annexe 6). Celui 
de la Corn de corn ne présentant pas de remarque a été clôturé par de Commissaire 
enquêteur après envoi à son domicile. 
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L'an dau..< m!i ôtx ,;;apt, le mardi l l }u!llet à tiht-huit :ieures, :e Conseil Communauti!lra, légalement con•,oqué, s'ast 
réuni au sjège de la C.C.V., sis 1 3. 3•1e11oe Albert Thomas à Frhfille-E5carborlu .. sous la présidence de Monsieur 
Bernard OÂVERGNl:, Président. 

Memi>res ûtulalriJS prêsan!s (.33); MM. BCUV::T Bruno, OEQIJfVAU\ilLLER Miche!, PARMENTIER Je3n Cfaude. 
OUROT Oeni5, FLACHEï Jean Michel HAUTEFEUILLE Yv�, OESSAlNT Yannick, CUVIER Géràud, DAV!:RGNE 
Bernard, SEIGNEUR Christian, LELEU Jear..Jacqties, GDSSET Jean, LEFEVRE David , PARMENTIER Alex, 
DIZAMBOURG Michal, CELA?ORTE Ptii!îpµe. PARAlSOT Garan:I, ROUSSEL René, GALLET Daniel, LENE\IEV 
3ernard, BLONDEL QJj•,-ter, SOUMlLLON Jack, SOUOINELLE Je-an Pierre, PETIT Arnaud, DUCATllLON Christian. 
Mmes LOI./VEL Christine, BEAURAIN Sylviane, LêUUêITI: Annle-C!aude, MOR�L Nlc:ole. ROBART Mar}iise, 
V.ANSEVEJ\fANT Florence. HOLLEVILLE MllHAT Sabrina, DUMONT Brigitte 
Membres supplêants prèsants remolaÇllnt des titulaires {1}: M LEF=BVRE Julien 
Milmbres titulaires empêchés aveç procuration (5): MM. VANOENBULCKE Denis (pouvoir à HOLLEVILLE MiLHAT 
Sallrlnaj, SOCLET Juiien {pouvoir a BEAURAIN Sylviane), ME:NTlON Hervé (pouvoir à MOREL Nicole), Mmes 
HECKMANN Maryline (pouvoir à CUVI.ER Géraud), R:EDONNaT liliane-{pouvoir à GOSSE.T .Jean) 
'.llembres titulaires empèehés (4}: MM. NORMAND Sébastilm, MAGNJE� Christian, Mmes DOMET Louisette, CA YEUX 
Josette 
Membres titulaiTes absents j3}: MM. LELONO Philipoe. VANSEVENANT Thiem,. Mmes PLA TEL Anne 
'"embtas suooléams 2resents sans vote (12) :  MM. DUMONT Freddy, SAC EPEE Gilles, RIOUIE:R Phfüppe, CHOQUE T 
Sté!)hane, ROGER Gérard, Di:HEOIN Bertrand. GRl:NON Flavien, LETUVE Jean °ierre, MANIER Jacquy, 
Mmes ROQUES-NIBOURE.L Chanft!I, THERON Brigitte, BRIANT Lysiane 
Membres suppléants ;ixcusés {3}: MM. HAZARO Guy, OEMAREST Johan, SOURDON Francis 
Membres suop/éants absel'!rs (4): MM. DELABRE S1éphane, OAlM;\Z Cavld, SAUVE Thierry, MARTfN Jérôme, 

101mant la majorité des m-embtas e;i exercice 

M LENEI/EU Bernard flSt nommé sec,êtaire de séance 

�e Président rappelle au .::onsaif communautaire que ce dernier a validé lors de sa séance du 27 
juin 2017, point nc25, la poursuite de !ar �falisation ,ju PLU ce !a co:;rrmune de MIANNAY . 

. .i\ •::e titre, désormais, il dcit approuver l'arrêt projet du PLU de ladite ccmmune. 

Un document de synthèse a été établi st transmis à tous las conseillers avec la convoca,ion de ce 
cc-Meli communautaire. 

Ls ?résident propose de •1alider cat arrêt projet de PL:J de ia commune, étabii par elle. et validé 
par son conseil corn1::unau!ai,e. 

.4insi, le conseil communautaire, 

·,Ju le code de !'urbanisme et notamment ses articles L. 15 1 - 1  et suivants. l.153-B et suivants,
R.151-1 et suîvants, R.153- 1 et suivants, i.. 103-3 à L.103-6.

/u la délibération du conseil rnunfcipal an date du 7 avril 20G4 prescrivant !'élaboration du Plan 
lccai d'urbanisme, définissant les objectifs poursïJivis et ies rr.odaiités ce concertation, 

·.Ju ie débat effectué au sein du conse!f municipai le 24 seotemore 2015 sur les orientations
gàriéraies du Projet d Amé�agerner.t et de OélJefopperr:ent Durabies,

··;t: l'ârrèià;)réreéfora!eiù:fate dû 2.1 Jilin '201's issi'iëëJëYêxàrriërtau-ëâi;"i>ar Ea"s: ··· · - ---- · --· ·· · ··· · · - ·-·-·- -- ·

�--· ·- _ ---· ····· · - --- --· __ ---··----- · --·'lu ta concertation oubligue oui s'1;st déroulée :ians les i::ondit!ons suivsn!ey : affichage sr. Mairie -----·
at joumai fc,cal (mai 2004), butietin municipal (janvier 20-is). réunion publique {18 novembre 
2015), et panneaux d'exposition avec i.m cahier de doléances eo Mairie {des courriers reçus y ont 
été ajoutés et également examinés) Qui a donné lieu au bilar. oui suit : ies observations/questions 
ètai9r.i d'ordre privé. elles portaient notamment sur l'incidence du zonage sur ia constructibilité 
des pa;ceifes, ii y a été répondu au cas par cas. 

'lu la concertation réalisée auprès des exploitants agricoles avec des entretiens individuels pour 
que !es acteurs puissent s'exprimer librement avec le bureau d'études en charge de ce PLU, et fa 
mise à jour effectuée des données en avr1! 20'17, pour orendre en compte les éventuelles 
évolutfor.s ou prcjet. 

'./J le bilan de cette concertaîion auprès de la profession agricoie favorable, dans fa mesure oli 
aucune observaüon n'a remis- en cause !es or:entat!ons ïetenues au sein du PADD, et l'intérêt 
général du proje!. 

Vu ie projet de Plan Local d Urbanisme et notamment : 
!e rapport de présentation,
!e projet d'aménagement et de développeroent dt.irao!es,
!e règleme:1t (écrit et graphique),
ies annexes, · ·  
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1 n�Œxe �

Monsieur SUEUR Ghislain 

8 Rue du Haut 

80132 *** MIANNAY 

Objet : Elaboration PLU 

Monsieur le Maire, 

Mesdames, Messieurs, 

Coktvt� 

; UÂ lrvt /?fi fl1
& f· 8{�li�ul. c-lu
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MAIRIE DE 

MIANNAY-LAMBERCOURT 

Le,9 juin 2015 

3 / o J.../-1t! 

Votre courrier du 1er courant a retenu toute mon attention. 

Effectivement, suite à un entretien téléphonique avec la collaboratrice du Ct SEIGNEUR, il 
m'a été confirmé que la parcelle (réf.B N704) m'appartenant était bien constructible. 

Pour le moment, je n'envisage rien concernant ce terrain, il sera sans doute destiné à mes 
enfants. 

Par contre, j'ai constaté ainsi que la collaboratrice du Ct SEIGNEUR que par rapport aux 
terrains voisins, il y avait un « décroché » de 28m, avec ses conseils , je fais donc par la présente une 
requête auprès des services compétents, à savoir que ces 28m soit constructibles , cf plan joint. 

Merci de m'aviser du passage du commissaire enquêteur qui doit effectuer les propositions. 

Espérant obtenir satisfaction et vous remerciant, 

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs, en l'expression de mes 
sentiments distingués. 

Ghislain SUEUR 
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