ELABORATION DE L’AVAP ET MODIFICATION DU P.L.U DE LA
COMMUNE DE LE CROTOY
Enquête publique du 16 décembre 2020 au 18 janvier 2021
************
PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS
RECUEILLIES ET DES DOCUMENTS RECUS

Les registres ouverts le 16 décembre 2020, pour les besoins de l'enquête publique relative à la
modification n°1 du PLU et à l’élaboration de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine de la commune de Le Crotoy, afin de recueillir les observations, courriels et
courriers éventuels du public, ont été clos le 18 janvier 2021, à 12 heures 00.
Le registre ouvert au siège de la communauté de communes du Ponthieu-Marquenterre, à Rue,
n’a recueilli aucune observation.
Quatre personnes y ont notifié une observation dans le registre en mairie de Le Crotoy, un
courrier m’a été remis lors des permanences en mairie.
Trois courriels ont été transmis au registre dématérialisé ouvert pour cette enquête sur le site
Internet de la Communauté de Communes du Ponthieu-Marquenterre (http://www.ponthieumarquenterre.fr).
Vous trouverez ci-dessous l’intégralité des observations portées au registre, les courriers
reçus ou déposés en mairie, ainsi que les courriels transmis sur le site dédié.
Registre de Le Crotoy :
Permanence du 16/12/2020 :
•

Passage de Mr François Lemaitre, demeurant 1, rue Oscar Deguine 80550 Le Crotoy,
qui remet un courrier, accompagné de 5 photographies, explicitant les motifs de ses
observations :
- Mr Lemaitre est propriétaire de la parcelle AW288 (3 500 m²), rue Oscar Deguine à
Le Crotoy, classée dans la nomenclature de l’AVAP comme « espace libre privé de
qualité ».
Les prescriptions prévues à l’article 38.2 (préservation de l’emprise végétale) du
règlement de l’AVAP, pour ces espaces, précisent : « La surface des espaces libres
repérés (jardin) doit rester essentiellement végétale. Dans la limite de 20% de la
surface, peuvent être réalisés ou construits :
- des allées et des terrasses,
- des constructions de 18m2 maximum (abri de jardin, garage).
La construction neuve doit respecter, non seulement la composition, mais surtout
l’échelle du bâtiment principal (emprise au sol et gabarit inférieurs à la construction
existante) ».

Cet article 38.2 semble notamment venir en contradiction avec le règlement du PLU de
la commune, qui ne fixe pas de limitation à l’emprise au sol des constructions en zone
UAa (zone d’habitat central).
(copie du courrier et des 5 photographies en annexe n° 1 au présent procès-verbal)
Permanence du 16/12/2020 :
•

Passage de trois représentants de l’association « Le Crotoy Préservé et Authentique »
(LCPA), dont :
- Mr Jean Claude Steil, président,
- Mme Annie Jacques, vice-présidente,
- Mr Charles Chaperon, vice-président,
qui indiquent qu’il leurs parait indispensable que l’Architecte des Bâtiments de France,
ou l’un de ses collaborateurs, puisse, si le projet est validé, assurer une présence
régulière (mensuelle ?) en mairie afin d’aider les personnes souhaitant réaliser des
travaux à élaborer leur dossier selon les règlements prescrits par l’AVAP.

Courriels parvenus sur le site de la communauté de communes :
•

Courriel du 12/01/2021 de Mme Arielle Dequevauviller, demeurant à Roubaix (59) :
Dans son courriel, Mme Dequevauviller demande :
- que la suppression de l’ER 1 (emplacement réservé) pour l’élargissement de la voirie
ne soit pas dommageable pour une piste cyclable et pour la sécurité des piétons ;
- que le recul à 2 m prévu pour la zone Ua soit compatible avec un stationnement
devant les habitations, ce qui correspondrait à 5 m de profondeur ;
- de voir l’opportunité de transformer un espace naturel dans l’Allée de la Réunion en
zone UBe et UB, empêchant la création d’habitations et d’hébergement hôtelier. Les
espaces verts existants sur l’arrière de de la grande maison pourraient servir
utilement pour réaliser un jardin public, notamment au regard de l’implantation de
logements pour personnes âgées Allée des Tilleuls.
La mairie ayant préempté cet immeuble pour y réaliser des parkings, n’aurait-t-il
pas été plus judicieux de prévoir, pour la saison estivale, seul moment de grand
trafic, ces parkings en zone inondable.
Mme Dequevauviller propose :
- que l’arrière du mur aveugle de la pharmacie (parcelle 239 de l’Allée de la Réunion),
réalisé avec des matériaux interdits (métal), puisse servir à l’édification d’un
bâtiment mixte (activités ou crèche en RdC, et appartements sociaux en étage) ;
Mme Dequevauviller a joint à son courriel un croquis de réservation de parcelle pour
une liaison piétonne qui raccorderait les voies en impasse, et permettrait de réaliser un
jardin public.
(copie du courriel et du croquis en annexe n° 2 au présent procès-verbal)

