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ANALYSE DU RAPPORT DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 
 

 
 

5 observations ont été effectuées pendant l'enquête publique. Le commissaire-enquêteur apporte une réponse aux observations émises. 
Avis favorable du commissaire-enquêteur. 
 

 
Observations émises lors de l'enquête publique 

  

 
Réponses présentées au groupe de travail 

 

1) Demande pour pouvoir construire à 35 m de retrait de la voie publique au lieu de 25 m fixés au règlement, 
sur les parcelles cadastrées section D n°363 et n°364 rue Notre Dame. 
 

(Avis du commissaire-enquêteur validant la réponse proposée par la commune qui rappelle que la règle ne peut 
être adaptée au cas par cas sachant que la distance de 25 m a été mûrement réfléchie au regard des projets 
réalisés ces dernières années). 

 
Il est proposé de suivre l’avis du commissaire-enquêteur. Pas de 
modification à apporter au dossier PLU. 

 
2) Demande pour que les dispositions réglementaires du PLU de Francières soient harmonisées avec celle du 
PLU d’Estrées-Saint-Denis sur l’emprise du site de la coopérative Agora où un projet d’extension des 
installations existantes porte simultanément sur les deux communes. 
 

(Avis du commissaire-enquêteur validant la réponse proposée par la commune qui est favorable à la mise en 
adéquation des deux réglementations de PLU). 

 

Il est proposé de suivre l’avis du commissaire-enquêteur en apportant 
l’ajustement réglementaire souhaité, à savoir la délimitation d’un 
secteur particulier dans la zone UE permettant de fixer des règles adaptées. 

 
3) Observation portant sur le fait que les parcelles n°358 et n°359 (soumises à des OAP) rue Notre Dame sont 
très humides et qu’il semble très difficile d’y envisager des constructions à usage d’habitation ou 
d’équipements. Il est demandé de faire une étude d’assainissement préalable ou d’abandonner leur caractère 
constructible. 
 

(Avis du commissaire-enquêteur rappelant l’intérêt à autoriser une urbanisation de ces terrains pour conforter 
la centralité du village, à partir d’une opération d’ensemble encadrée par les OAP). 

 

Il est proposé de suivre l’avis du commissaire-enquêteur. Pas de 
modification à apporter au dossier PLU. 

 

4) Demande de classement en zone agricole (A) au lieu de zone naturelle (N) de plusieurs parcelles situées rue 
du Dérinet (côté est) afin de permettre la délocalisation d’un siège social d’un exploitation agricole située sur 
une commune voisine, nécessitant la réalisation de constructions. 
 

(Avis défavorable du commissaire-enquêteur à cette demande considérant que le déclassement de la zone naturelle 
en zone agricole aurait une répercussion sur l’avis des services de l’Etat d’autant plus que le projet agricole 
envisagé ne semble pas présenter un caractère d’urgence pour la bonne marche de l’entreprise : l’intérêt général 
d’un classement en zone naturelle prévaut à l’intérêt particulier de la demande de classement en zone A dans le 
cadre de la présente révision du PLU). 

 
Il est proposé de suivre l’avis du commissaire-enquêteur. Pas de 
modification à apporter au dossier PLU. 

 

5) Souhait de pouvoir continuer à jouir pleinement de la parcelle n°617 rue des Saules qui est partiellement 
concernée par un emplacement réservé au bénéfice de la commune, sans s’opposer au fait que la mare existante 
serve de réservoir d’eau pour la défense incendie. Souhait d’un accord écrit avec la mairie dans ce sens. 
 

(Avis du commissaire-enquêteur signalant que la mesure (emplacement réservé) prévue au PLU révisé est 
d’intérêt général sans porter atteinte à l’intérêt particulier du requérant). 

 

Il est proposé de suivre l’avis du commissaire-enquêteur. Pas de 
modification à apporter au dossier PLU. 
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Observations émises lors de l'enquête publique 
  

 
Réponses présentées au groupe de travail 

 

Recommandation du commissaire-enquêteur demandant d’envisager une nouvelle concertation entre la 
commune et les propriétaires ou exploitants concernés par le tracé des emplacements réservés n°3 et n°4. 

 

Il est donné une suite favorable à cette recommandation. La 
commune souhaite que l’acquisition de l’emplacement réservé n°3 
s’effectue dans les meilleures conditions possibles en tenant compte des 
besoins de l’activité agricole. Pour l’emplacement réservé n°4, il est 
décidé de le délimiter de chaque côté de la voie communale en précisant 
que l’acquisition ne se fera que sur un côté, là encore en tenant compte 
des besoins de l’activité agricole.  

 
 
Les réponses proposées dans le tableau ci-dessus respectent les conclusions du commissaire-enquêteur qui émet un avis favorable au projet de P.L.U. soumis à enquête 
publique, en demandant aussi d’intégrer au PLU final les réponses proposées aux observations émises par les personnes publiques consultées. 




