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Registre d'observations disponible en mairie 

 

 

Dès le lancement de la procédure de révision, au travers la délibération de prescription en date du 

18/02/2015 la commune de MONTBRE a mis en œuvre une concertation de la population sur la 

révision du projet de Plan Local d’Urbanisme. 

 

Pour rappel les modalités de concertation choisies par 

délibération sont l’affichage en mairie et autres supports tout 

au long de la procédure. 

 

LES MODALITES DE CONCERTATION MISES EN ŒUVRE 

: 

1. Un cahier a été mis à la disposition du 

public en Mairie dans lequel les habitants ont eu toute 

possibilité de s'exprimer. Ce registre de concertation publique 

sur la révision du plan local d’urbanisme de la commune de 

Montbré a été mis à la disposition du public à la mairie, ainsi 

que la délibération n°05 /2015, « Révision du plan local 

d’urbanisme » depuis mai 2015.Aucune observation n’a été 

rédigée. 

Les documents validés par le conseil municipal ont été portés 

au registre comme « les éléments pour un diagnostic » ainsi 

que « les pistes d’orientations générales du projet 

d’aménagement et de développement durable du PLU ». 

Chacun des supports de présentation de ces réunions 

ont été communiqués et sont consultables en Mairie. 

 

2. Les publications  

1. Annonce de la révision du PLU dans l’Union du 17/09/2015 et Marne Agricole du 12/09/2015. 

2. Annonce de l’état d’avancement du projet dans le bulletin communal (Gazette d’octobre 

2018). 

 

3. Réponses au Courrier  
La collectivité a été destinataire d’informations et de recommandations faites par un habitant 

de la commune reçues par mail le 13/11/2018, portant sur les aspects suivant du projet de 

PLU : 

- Le Fort de Montbré : relevant l’intérêt historique, l’intérêt écologique et 

paysager du site et formulant l’ensemble des recommandations suivantes : 

Au vu des intérêts multiples du site du fort de Montbré et malgré le fait que celui-ci ne 

soit que partiellement concerné par le PLU, je recommande : 

1. Que la partie correspondante du territoire soit classée en zone naturelle, le cas 

échéant dans un secteur spécifique adapté pour permettre les opérations décrites ci-

dessous ; 

2. D’y autoriser la restauration des constructions existantes (si des travaux étaient 

nécessaires sur la partie montbrésienne de l’édifice) et les aménagements 

nécessaires à la mise en valeur écologique ou historique du site ; 

3. Que les bois soient protégés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme 

et ne fassent pas l’objet d’un classement en Espace Boisé Classé, ce dernier 

interdisant les défrichements, mêmes localisés, qui pourraient être nécessaires à la 

gestion écologique du site (ouverture de clairière par exemple) ou à la mise en valeur 
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du site historique (dégagement de vues, par exemple). Si des EBC devaient malgré 

tout être créés, il conviendrait de les limiter à la haie bordant la limite du site (Cf. carte 

des milieux ); 

4. D’interdire dans le zonage et le règlement l’implantation de nouvelles 

constructions, même agricoles, entre le niveau 145 m NGF et les limites du site ou, 

à défaut, dans une bande de 250m autour des limites du site (Cf. carte) ; Cette 

mesure permettrait de maintenir la qualité des vues sur le Mont Thibé ; 

5. D’interroger formellement la mairie de Taissy, propriétaire du site, sur ses projets 

concernant le fort afin que le PLU de Montbré ne soit pas un obstacle à des 

opérations concernant le site dans sa globalité. 

Eléments de réponse de la collectivité :  

Certaines informations ont été ajoutées au rapport de présentation à titre 

d’information. Cependant, il est précisé que ces informations ne sont donc pas 

issues d’une d’étude faunistique et floristique commanditée dans le cadre de la 

procédure de révision du PLU. La présence des espèces citées serait à confirmer. 

 

Au regard des recommandations, la collectivité a fait le choix de dispositions 

rejoignant les mêmes objectifs de préserver le site.  

1- Les choix ont porté sur des moyens techniques différents. Le secteur est inscrit 

globalement en zone agricole pour laquelle les dispositions ont été définies pour 

préserver l’intérêt paysager non pas seulement sur ce secteur spécifique mais sur 

un ensemble plus vaste le secteur (Ab). Ce secteur est particulièrement sensible 

car il existe une vue dégagée depuis la plaine en direction du Mont Thibé, en 

raison de la topographie. Ce secteur a été délimité de manière à englober les 

parcelles comprises à l’Est de la route départementale RD409 jusqu’à la limite 

communale. Ainsi, la délimitation de ce secteur réalisée dans une vision assez 

large préserve de la constructibilité les points hauts mais également les abords de 

la RD, ceux-ci pouvant être considérés comme propices à l’implantation de 

bâtiments agricoles. 

2- La collectivité a fait le choix d’inscrire un secteur d’intérêt patrimonial, au titre de 

l’article L151-19° du Code de l’urbanisme et les mesures de protections sont 

définies par des prescriptions réglementaires, pour la conservation ou leur 

restauration… des remparts. 

3- Concernant les boisements, ils ont été classés dans la mesure où il fait partie 

d’un grand massif qui se prolonge sur le territoire de Taissy, d’intérêt écologique 

régional, ce qui interdit tout défrichement et soumet à autorisation les coupes et 

abattages d’arbres. En conséquence, le classement de ce boisement n’interdit 

pas certains travaux qui se révèleraient être nécessaires et justifiés pour 

l’entretien du site et sa valorisation patrimoniale. Ce choix a été retenu par la 

collectivité car le classement est une mesure de protection plus forte pour 

pérenniser ce boisement. 

4- La collectivité a fait le choix de mesures prises limitant fortement la 

constructibilité. 

5- La commune de Taissy fait partie des personnes publiques associées dans la 

procédure de révision du PLU. Celle-ci pourra exprimée son avis. 

 

- L’ancien Moulin : souligne son intérêt paysager et relève les interdictions de 

tous travaux de remise en état 
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1- demande un zonage ou une identification spécifique qui devrait pouvoir en 

autoriser la restauration sans pour autant que ce classement oblige la commune 

à le desservir par les réseaux. Une solution réglementaire serait à rechercher afin 

de permettre la restauration du bâtiment à condition de prescription particulières 

sur les aspects extérieurs et en y autorisant les installations permettant une 

autonomie énergétique (solaire, éolien…) et d’alimentation en eau non-potable 

(puits avec l’accord des autorités compétentes, citerne de récupération des eaux 

pluviales…). Un dispositif d’assainissement adapté devrait également y être 

imposé (toilettes sèches par exemple). 

2- Souligne qu’il est ici important de rappeler que les décisions prises dans le PLU 

doivent toutes être justifiées par des arguments d’intérêt général. Les intérêts 

particuliers, positifs ou négatifs, ne peuvent être pris en compte que dans la 

mesure où ils n’interfèrent pas avec l’intérêt général. 

3- Il apparaît donc préférable de rattacher le terrain portant le moulin dans un 

secteur particulier de la zone N. 

Eléments de réponse de la collectivité :  

Certaines informations ont été ajoutées au rapport de présentation à titre 

d’information.  

Au regard des recommandations, la collectivité a fait le choix de dispositions 

rejoignant les mêmes objectifs de préserver le site.  

1- Cet édifice est un point visuel fort sur la commune de Montbré. Compte tenu de 

son état de ruine, de la disparition de la ferme dont il dépendait, de son 

éloignement de la zone urbaine, le choix s’est porté sur l’identification de cet 

élément de patrimoine à conserver en l’état, comme témoin du passé agricole. La 

protection est définie par des règles restrictives interdisant la reconstruction et la 

restauration de la construction identifiée au plan de zone (Moulin du Mont Thibé) 

(L111-23) 

Aujourd’hui cet édifice ne comprend plus l’essentiel des murs porteurs, par 

conséquent, les travaux ne peuvent constituer une restauration. La construction 

est à l’état de ruine, et ne peut être caractérisée de construction existante. 

Dans le cas de reconstruction, compte tenu de la destination de la construction ou 

de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de 

distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité peuvent être 

rendus nécessaires pour assurer la desserte du projet. Suivant cette hypothèse, 

dans la mesure où la collectivité n’est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et 

par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces 

travaux doivent être exécutés pour que le permis de construire ou d'aménager 

soit accordé, la collectivité a fait le choix de ne pas autoriser la reconstruction et 

la restauration. 

2- Ce choix relève donc de l’intérêt général et non de l’intérêt particulier. Ce 

choix s’appuie sur les dispositions du Code de l’Urbanisme, il s’agit d’une 

possibilité non retenue à l’appui de l’article L111-11. Au titre du Code de 

l’Urbanisme et de l’article L111-23, « La restauration d'un bâtiment dont il reste 

l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires 

des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article 

L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et 

sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ». 
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3- Cet ancien moulin est une trace de l’activité agricole passée, il est donc 

inscrit en zone agricole d’intérêt paysager. 

 

- Trame verte  

Il serait bon qu’une même démarche soit menée en pied du remblai/crête du déblai 

de la LGV-Est. 

 

Eléments de réponse de la collectivité :  

Des secteurs de continuité écologique ont été inscrits au plan de zone. Ces secteurs 

correspondent à un ensemble d’alignement d’arbres, arbustes ou haies situés le long 

d’infrastructures ferroviaires, le long de la ligne LGV et le long de la ligne TER. 

- Présence du crapaud accoucheur 

Informations et recommandations pour la préservation. Il est également possible 

d’identifier au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme les murs et murets 

pouvant servir de cachette. En tout état de cause des actions devront être menées : 

le PADD ayant retenu parmi ses orientations « la reconstitution d’habitat d’espèces 

protégées », une traduction dans le PLU (zonage, règlement, OAP) est impérative. 

Eléments de réponse de la collectivité :  

Des secteurs de continuité écologique ont été inscrits au plan de zone et des 

dispositions réglementaires ont été définies en cohérence avec le PADD pour la 

préservation du milieu. Aucune OAP n’est obligatoire, car ces mares ne sont pas en 

zone à urbaniser. 

 

- Gestion du ruissellement  

Le PADD fait mention de la création « d’aménagements pour gérer les ruissellements 

» ; or aucune traduction dans le PLU (zonage, règlement, OAP) n’est explicitée dans 

les documents disponibles pour la concertation. Il est rappelé que la présence de 

mesures concrètes dans le PLU pour répondre aux orientations est impérative. 

Eléments de réponse de la collectivité :  

La collectivité a fait le choix de dispositions règlementaires.  

 

- L’accès à la gare 

Si une extension du tissu bâti était programmée par le PLU, il serait préférable de la 

situer au plus près possible de la halte ferroviaire afin que la distance de marche ne 

soit pas un facteur dissuasif. 

Eléments de réponse de la collectivité :  

Le secteur (Ac) a été identifié comme un secteur favorable de ce point de vue pour 

l’inscription d’un développement futur de l’urbanisation.  
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CONCLUSION  

Dans le respect de l’article L103-2 du Code de l’Urbanisme, considérant les modalités de 

concertation prévues initialement, les moyens d’informations ont été développés tout au long 

de cette phase de révision. La population a eu les informations et les moyens de s’exprimer. 

Au regard des actions et moyens, Les principaux éléments de cette concertation sont les 

suivants : 

- Le registre d’observations mis à la disposition du public a fait l’objet d’aucune observation. 

- Les documents ont bien été mis à la disposition du public en Mairie. Les documents ont 

principalement été consultés en Mairie. 

- Observations et réponses apportées par la collectivité : les observations recueillies ont 

permis de recueillir des informations utiles, ayant pu être intégrées, pour certaines, à titre 

d’information au rapport de présentation. Les recommandations ou demandes ont été 

exposées et ont permis de préciser les choix retenus par la collectivité.  

- Insertion d'articles dans la presse et le bulletin municipal : les retours indiquent une attention 

de la part des administrés sur cette révision générale. 

- Un débat sur les grandes orientations du PADD a bien eu lieu au sein du Conseil Municipal le 

18 janvier 2016. Les membres du conseil municipal ont corrigé les documents après 

concertation de l'ensemble des participants. 

- De nombreuses réunions de travail et de validation du projet ont été réalisées ayant permis 

de recueillir les avis et observations sur le projet tout au long de la procédure.  


