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4. Urbanisme – Commune de Montigny – Modification 
du PLU – Autorisation de relancer l’enquête publique 

 

Délibération 2020-10-12-056 
 

Rapport 
 

Rapporteur M. NAVE 

Nombre de conseillers en exercice 84 

Nombre de conseillers présents 72 

Nombre de pouvoirs 4 

Nombre de votants 76 

 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Inter Caux Vexin cède la parole à Monsieur 
Alain NAVE, Vice-Président en charge de l’urbanisme. 
 
Monsieur le Vice-Président rappelle que le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Montigny a été 
approuvé le 20 septembre 2011. Un arrêté de la Communauté de Commune en date du 12 juin 2019 
prescrit la modification de droit commun du PLU.  
 
Parmi les modifications, la commune souhaite engager la pleine ouverture à l’urbanisation d’une zone 
2AU. Pour cela, conformément à l’article L.153-38 du Code de l’Urbanisme, lorsque le projet de 
modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de l'organe 
délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette 
ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et 
la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones. 
 
Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Inter Caux Vexin a délibéré et approuvé 
l’ouverture à l’urbanisation de cette zone 2AU le 24 juin 2019. Cependant, cette délibération 
d’ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AU ne justifiait pas pleinement de la faisabilité opérationnelle 
du projet, en ce qui concerne la mise à niveau des réseaux, en particulier de défense incendie, à la 
périphérie de la zone 2AU.  
 

Monsieur le Vice-Président expose les justifications suivantes : 
 
Les deux zones de type 1AU définies dans le Plan Local d'Urbanisme de MONTIGNY de 2011-2012 ont 
été entièrement bâties entre 2012 et 2018. La zone 1AU au centre du village a vu se construire 29 
maisons individuelles, 6 logements locatifs et 5 logements aidés en accession, soit au total 40 
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logements. La zone 1AU au hameau de l'Essart a fait l'objet d'un lotissement communal qui a permis de 
construire 8 maisons individuelles. Il n'y a donc plus de zone d'urbanisation future disponible. 
 
La zone urbaine a connu également depuis 2012 de nombreuses constructions, soit sous forme 
d'extensions de constructions existantes, soit sous forme de rénovations, soit sous forme de 
constructions neuves, si bien qu'il n'y a plus de dents creuses, ni de possibilités de construire dans la 
zone urbaine existante. 
 
Or, la zone 2AU définie comme zone d'urbanisation future à plus long terme dans le Plan Local 
d'Urbanisme de 2011-2012, pour être ouverte à l'urbanisation doit être classée en zone 1AU.  
 
L'ouverture à l'urbanisation de cette zone 2AU est donc justifiée au regard des possibilités de construire 
épuisées par ailleurs et des demandes d’installation recensées en mairie, notamment par des jeunes 
ménages. 
 
En ce qui concerne la faisabilité opérationnelle, il faut rappeler que la zone 2AU se situe en limite Nord 
de la zone urbaine existante, face au secteur des installations sportives, qu'elle est desservie par 
plusieurs accès qui permettent une continuité avec le village en termes de voirie et réseaux divers, et 
aussi de liaisons douces pour les piétons et les cycles. 
 
Concernant la défense incendie, des travaux d'amélioration ont été effectués depuis 2011, tout 
particulièrement lors de la réalisation de la zone 1AU du centre du village. L'aménageur de la zone, qu'il 
soit public ou privé, devra vérifier la capacité du réseau en périphérie de la zone et au besoin participer 
à son renforcement. 
 
L'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AU respectera le Projet d'Aménagement et de Développement 
Durables du Plan Local d'Urbanisme de MONTIGNY qui stipule que 25 % des logements de la zone 
doivent correspondre à des logements aidés (locatifs ou en accession à la propriété). 
 

Vu le code de l’urbanisme et notamment l’article L153.38 ; 

Vu le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays entre Seine et Bray approuvé le 24 novembre 2014 

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Montigny du 20 septembre 2011 approuvant 
le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) ;  

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Montigny du 23 octobre 2012 approuvant la 
modification de droit commun n°1 du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) ;  

Vu la délibération de la Communauté de Communes Inter Caux Vexin n°2017-03-20-037 en date du 20 
mars 2017 actant les modalités de poursuite des procédures d’évolution des documents d’urbanisme 
locaux suite au transfert de la compétence « PLU, documents d’urbanisme en tenant lieu et Carte 
Communale » à l’intercommunalité à la création de celle-ci ;  

Vu l’arrêté du Président de la Communauté de Communes Inter Caux Vexin n° U-2019-05 en date du 12 
juin 2019 prescrivant la procédure de modification de droit commun n°2 du Plan Local d’Urbanisme 
(P.L.U.) de la commune de Montigny ;  

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Inter Caux Vexin en 
date du 24 juin 2019 approuvant l’engagement et l’ouverture d’une zone 2AU ;  
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Considérant, au vu des motivations données précédemment, l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation de 
la zone 2AU afin de permettre son aménagement et satisfaire les demandes d’installation dans la 
commune, et que cette ouverture est justifiée au regard des capacités d’urbanisation et que la 
faisabilité opérationnelle du projet est assurée ;  

 

Délibération 
 

Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président en charge de l’Urbanisme et après en avoir débattu, le 
Conseil Communautaire autorise à l’unanimité :  

• La mise en place de la procédure d’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU en vue de son 
aménagement ;  

• L’affichage de la présente délibération un mois durant à la mairie de Montigny et au siège de la 
Communauté de Communes (Buchy). 

 
 

Nombre de votants 76 

Votes pour  76 

Votes contre 0 

Abstention 0 

 
 
 
 

Pour ampliation conforme, 
Le Président de la Communauté 

Eric HERBET 
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