
ARRETE DE MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE DU PLAN LOCAL 
D'URBANISME DE LA COMMUNE DE HUCHENNEVILLE 

n° 2019 - 001 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.131-4 et suivants, L.151-1 et suivants, 
L.153-54 et suivants, R.132-1 et suivants ,R.151-1 et suivants, R.153-8 et suivants, 

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L.123-1 et suivants, et R.123-1 et 
suivants, 

Vu la loi n° 836630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la 
protection de l'environnement, 

Vu le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative 
aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement, 

Vu la délibération du conseil municipal de HUCHENNEVILLE en date du 5 novembre 2010 
prescrivant l'élaboration du Plan local d'urbanisme, définissant les objectifs poursuivis et les 
modalités de concertation, 

Vu le débat effectué au sein du conseil municipal de Huchenneville le 22 mars 2013 sur les 
orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD). 

Vu la concertation publique qui s 'est déroulée dans les conditions suivantes : affichage en Mairie 
du 15 décembre 2010 au 15 janvier 2011, insertion dans la presse 18 mai 2011 et réunion 
publique en mars 2017, 

Vu la délibération du conseil municipal de Huchenneville en date du 23 mars 2017, sollicitant la 
Communauté de communes pour la poursuite de l'élaboration du PLU, 

Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 27 juin 2017, actant la poursuite de 
l'élaboration du PLU de la commune de Huchenneville, 

Vu la concertation réalisée auprès des exploitants agricoles en mairie d'Huchenneville 

Vu la délibération du Conseil communautaire de la CCV en date du 25 septembre 2017 tirant le 
bilan de la concertation et arrêtant le projet de PLU de la commune de Huchenneville, 

Vu les différents avis des personnes publiques recueillis et notamment les avis défavorables sur 
le projet de PLU arrêté, 

Vu la délibération du Conseil communautaire de la CCV en date du 26 septembre 2018 validant 
le nouvel arrêt projet, validé par le Conseil Municipal de Huchenneville en date du 14/09/2018, 

Vu l'ordonnance du Président du tribunal administratif d'Amiens en date du 25 janvier 2019 
désignant Monsieur Sylvain DUBOIS, géographe urbanisme, en qualité de commissaire 
enquêteur, 

Vu les pièces du dossier soumis à l'enquête publique comprenant le dossier du projet de PLU 
arrêté, 



ARRETE 

Article 1 : Le projet de plan local d'urbanisme de la commune de HUCHENNEVILLE sera soumis à 
une enquête publique du lundi 15 avrll 2019à10h00 au lundi 20 mai 2019à19h00 inclus, soit 
pendant 36 jours consécutifs. 

Le projet de PLU arrêté fixe comme principales orientations : Préserver l'identité de la commune, 
assurer un développement durable, protéger l'agriculture, encadrer et structurer les 
développements urbains et prendre en compte l'évolution des infrastructures. 

Article 2 : Monsieur Sylvain DUBOIS est désigné en tant que commissaire enquêteur par le 
Tribunal Administratif d'Amiens par décision n°E19000012/80 en date du 24 janvier 2019. 

Article 3: Les pièces du dossier soumis à enquête publique, les avis formulés par les personnes 
publiques et le bilan de la concertation, sous format papier, ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets 
non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur seront mis à disposition du public au 
siège de la communauté de communes du Vimeu et à la mairie de Huchenneville, aux jours et 
heures habituels des locaux à savoir : 

• Pour le siège de la communauté de communes du Vimeu, au 18 avenue Albert 
Thomas à Friville-Escarbotin: les lundis, mardis et jeudis de 8h30 à 11 h45 et de 13h45 à 
17h15, les mercredis de 8h30 à 11h45 et de 13h45 à 17h00 et les vendredis de 8h30 à 
11 h45 et de 13h45 à 15h45. 

• Pour la mairie de Huchenneville, au 2 rue de la Place à Huchenneville: les 
mardis, mercredis et vendredis de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. 

Chacun pourra prendre connaissance des dossiers et consigner éventuellement ses observations, 
propositions et contre-propositions sur les registres d'enquête prévu à cet effet. 

Le dossier d'enquête publique sera également consultable, dès l'ouverture de cette dernière, sur le 
site internet de la communauté de communes du Vimeu à l'adresse suivante : www.cc-vimeu.fr . 

Pendant la période d'enquête, les observations, propositions et contre-propositions pourront aussi 
être adressées par correspondance au commissaire enquêteur, soit : 

• Par courrier postal à Monsieur le Commissaire Enquêteur, à l'adresse du siège 
de la communauté de communes du Vimeu, 18 Avenue Albert Thomas 80130 Friville 
Escarbotin. 

• Ou à l'aide d'un formulaire mis à disposition du public sur le site internet de la 
communauté de communes du Vimeu, à l'adresse suivante : www.cc-vimeu.fr. 

Ces correspondances seront annexées aux registres de la présente enquête publique par le 
commissaire enquêteur. 

Ces observations, ainsi que celles portées sur le registre d'enquête publique, seront tenues à la 
disposition du public. Elles sont consultables gratuitement. 

Le projet de Plan Local d'Urbanisme de Huchenneville n'a pas fait l'objet d'une évaluation 
environnementale conformément à la décision de l'autorité environnementale en date du 10 juillet 
2018. 

Article 4 : Le commissaire enquêteur sera présent à la mairie de HUCHENNEVILLE pendant la 
durée de l'enquête pour recevoir les observations écrites et orales du public aux dates et heures 
suivantes: 

• le lundi 15 avril 2019 de 10 heures à 12 heures, 
• le samedi 4 mai 2019 de 10 heures à 12 heures, 
• le lundi 20 mal 2019 de 17 heures à 19 heures 

Article 5 : Les informations relatives à l'enquête pourront être obtenues auprès de la commune de 
Huchenneville à l'adresse suivante: 2 rue de la Place à Huchenneville 80132 Huchenneville 
ou auprès de la communauté de Communes du Vimeu à l'adresse suivante: 18 Avenue Albert 
Thomas 80130 Friville Escarbotin. 

Article 6:Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier 
d'enquête auprès de la communauté de communes du Vimeu. 



• 

Article 7 : Un avis d'ouverture de l'enquête sera publié, en caractères apparents, quinze jours au 
moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci, dans les deux 
journaux suivants : 

• L'Eclaireur du Vimeu 
• Le Courrier Picard 

Les avis publiés dans la presse seront annexés au dossier soumis à l'enquête, avant ouverture de 
l'enquête en ce qui concerne la première insertion et au cours de l'enquête pour la seconde 
insertion. 

Cet avis d'enquête sera également publié par voie d'affiches (en Mairie de Huchenneville et dans 
les différents hameaux ainsi qu'au siège de la communauté de communes du Vimeu) et sur le site 
internet de la communauté de communes (www.cc-vimeu.fr), quinze jours au moins avant le début 
de l'enquête et pendant toute sa durée. 

L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au Président de la communauté de 
communes du Vimeu et elle sera certifiée par lui. 

Article 8 : A l'expiration du délai d'enquête, les registres d'enquête seront clos et signés par le 
commissaire enquêteur. 

En fin d'enquête après réception des registres, courriers et courriels, le commissaire enquêteur 
fournira un procès--verbal de synthèse des observations dans les huit jours au président de la 
communauté de communes du Vimeu. Ce dernier disposera d'un délai de quinze jours pour 
produire ses observations éventuelles. 

Dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire 
enquêteur transmettra au Président de la communauté de communes son rapport et ses 
conclusions. Il transmettra simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au 
Président du tribunal administratif d'Amiens. Le Président de la Communauté de communes 
transmettra le rapport et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur au Préfet de la 
Somme. 

Une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire-enquêteur sera déposée au 
siège de la communauté de communes, à la mairie de Huchenneville et sur le site internet 
www.cc-vimeu.fr pour y être tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date 

de clôture de l'enquête. 

Article 9: A l'issue de l'enquête publique et après examen des avis qui ont été joints au dossier, 
des observations du public et du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur, 
le projet d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des 
avis précédemment mentionnés, sera soumis à l'approbation du Conseil Communautaire de la 
communauté de communes du Vimeu, autorité compétente, pour approuver le Plan Local 
d'Urbanisme. 

Article 10: 
Copie du présent arrêté sera transmis à : 

Monsieur le Préfet de la Somme, 
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Somme, 
Monsieur le Maire de Huchenneville, 
Monsieur le Commissaire-Enquêteur, 
Monsieur le Président du Tribunal administratif d'Amiens. 


