M. CAREY Bernard
1 rue Longchamp
55000 Robert-Espagne

Le 4 janvier 2022

Monsieur le commissaire enquêteur,
En complément de mon mail du 15/12/2021, je vous fais part de mes observations sur le projet de
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Robert-Espagne.

1°) Rapport de présentation
Le recensement des principaux éléments patrimoniaux figurant pages 44 à 46 reprend
textuellement l’ouvrage « Le patrimoine des Communes de la Meuse » paru en 1999 aux éditions
Flohic.
S’il n’est pas anormal de s’inspirer de cet excellent ouvrage, le reprendre mot à mot sans en citer la
source constitue un plagiat. Sans doute s’agit-il d’un oubli car cette source est citée page 14 dans
le paragraphe « L’histoire de Robert-Espagne ». Il conviendrait donc d’ajouter cette mention pages
44 à 46.
De plus, la description datant de 1999, des éléments patrimoniaux ont depuis évolué : l’ancien
cinéma et le café ont fait place à un immeuble d’habitation.
Le projet comporte deux zones UC destinées à la protection des châteaux pour lesquelles le
règlement autorise l’aménagement des châteaux et de leurs dépendances sans modification des
volumes existants après avis de l’Architecte des bâtiments de France.
Il est louable de vouloir sauvegarder ces demeures et leur parc, château de Pont-sur-Saulx et
château « Le Ralliement ». Il est néanmoins dommage de ne pas les avoir intégrés dans le
recensement des principaux éléments patrimoniaux. Ceci pourrait être rattrapé en citant l’ouvrage
de Monsieur Jean-Pierre Fraiche « La petite histoire de Robert-Espagne » où ces éléments de notre
patrimoine sont parfaitement décrits.
Le nombre de dents creuses m’apparaît surévalué car, pour plus de la moitié, il s’agit de jardins
attenants ou proches des habitations. Rares sont les personnes qui de nos jours souhaitent voir
disparaître leur jardin.
D’autre part,
La dent creuse n°11 située en bout de rue, à l’extrême limite de l’urbanisation, n’est pas à
proprement parler une dent creuse.
La dent creuse n°12, n’est pas non plus une dent creuse puisqu’elle n’est pas comprise entre deux
habitations. Constituée des parcelles 64, 66, 67 section AA feuille 1, elle se trouve en partie, pour
les parcelles 66 et 67, en zone inondable « zone soumise aux aléas forts et très forts ».
Actuellement jardin potager au bord de La Saulx, il apparaît déraisonnable de vouloir construire à
cet endroit. De plus, ceci est en contradiction avec le rapport de présentation page 46 et le PADD
page 10 où la rue des Vignerons est classée comme élément du patrimoine à sauvegarder.
L’intérêt patrimonial de cette rue étant d’avoir une vue sur la rivière, l’urbanisation de sa rive
serait incompatible avec l’orientation n°2 du PADD.
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La dent creuse parcelle 003 section AC feuille 1, située entre la rue de Saint-Dizier et la rue du 29
août 1944, n’a pas été répertoriée.
Un examen plus approfondi des dents creuses me semble nécessaire.
Page 97, la description des zones en extension est ainsi rédigée : « La première rue du 29 août
1944 d’une surface de 0,16 hectare proposera l’aménagement de 2 nouveaux logements. La
seconde correspond au secteur d’extension situé au Tivoli. D’une surface de 0,50 hectare, il
accueillera 4 nouvelles constructions. »
Ceci ne concorde pas avec les autres éléments du dossier où ce même rapport de présentation page
117 dit que ce secteur de 0,5 hectare accueillera 5 nouveaux logements.
Ne concorde pas non plus avec la description des Orientations d’Aménagement et de
Programmation OAP qui indique pour cette surface de 0,5 hectare, correspondant à l’OAP n°2 :
« ce secteur devra être urbanisé à la suite d’un aménagement d’ensemble avec un redécoupage
parcellaire proposant 5 logements. »
Il est indispensable de lever cette ambigüité.

2°) Règlement et zonage
Zone N
Abris de chasse : Répondant aux objections des services de l’Etat (page 8 de l’annexe), le porteur
de projet a décidé de supprimer l’autorisation d’abris de chasse en zone naturelle.
Pour autant, le problème est loin d’être réglé car la présence d’un abri de chasse sur la parcelle
1139 section OA feuille 4 semble avoir été oubliée.
En l’état, s’il était validé, ce projet rendrait cette construction illégale et, en cas de sinistre, sa
reconstruction serait problématique.
Comme suggéré par les services de l’Etat, pour qu’un abri de chasse soit reconnu, il est nécessaire
de créer un Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL), après un nouvel avis
de la CDPENAF.
Zone A
Abri à chevaux : Il y a lieu d’avoir la même réflexion pour l’abri à chevaux situé chemin du
Houiroc sur les parcelles 0961-0962 section OA feuille 2.
En effet, alors que l’élevage de chevaux est reconnu comme étant une activité agricole, à la lecture
de la réponse ministérielle du 10 février 2011 reproduite ci-dessous, un abri à chevaux à usage
privé ne l’est pas.
La création d’un STECAL apparait nécessaire, d’autant plus que ce bâtiment se trouve à moins de
100 mètres des constructions prévues dans l’OAP n°2.

Construction d'abris à chevaux
13e législature
Question écrite n° 16127 de M. Alain Fauconnier (Aveyron - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 25/11/2010 - page 3059
M. Alain Fauconnier attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des
transports et du logement sur la construction des abris à chevaux ne dépassant pas 20m2 et ouverts sur les
quatre côtés, par des particuliers, dans les zones agricoles. De nombreuses collectivités se trouvent
confrontées au problème des propriétaires de chevaux n'ayant pas le statut d'agriculteur qui souhaitent
réaliser un abri pour l'hiver. La législation, en effet, considère qu'un particulier amateur d'équitation à titre
de loisir personnel ne peut obtenir une autorisation d'urbanisme lui permettant la construction d'abris à
chevaux en zone classée NC. D'un autre côté, les propriétaires interpellent les maires, compétents pour
délivrer les autorisations, sur cette situation, en mettant notamment en avant le bien être animal et l'article
L. 214-1 du code rural, qui prévoit que « tout animal étant un être sensible doit être placé par son
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propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». Il lui demande
de bien vouloir prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation et remédier à ce problème.

Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du
logement
publiée dans le JO Sénat du 10/02/2011 - page 326
La préservation des terres agricoles est l'un des objectifs fondamentaux de la politique d'aménagement
durable de la France. C'est pourquoi le législateur n'a autorisé dans ces zones que les constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole. L'interdiction
de toute autre construction ou installation étant générale, elle s'applique en effet également aux abris
destinés aux chevaux appartenant à des particuliers, quelle que soit la taille de ces abris et leur insertion
dans le site. Toutefois, la loi portant engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010, en
introduisant à l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme la possibilité de délimiter en zone agricole des
secteurs pouvant accueillir, sous certaines conditions, des constructions diverses, ouvre une possibilité de
régler ponctuellement ce type de difficultés.

Se pose alors la question suivante : toutes les constructions diverses présentes sur le territoire
ont-elles été prises en compte dans ce projet ?
Entre autres :
- Les installations en zone N secteur du Tivoli, parcelle 1051 section OA feuille 3
- Un bâtiment ou abri d’environ 100m2 situé en zone Nj, parcelle 0259 section AB feuille 1
- Un bâtiment ou abri d’environ 60m2, situé en zone Nj, parcelle 0467 section AB feuille 1
- Un bâtiment ou abri d’environ 30m2 situé en zone Nj, parcelles 0092 et 0093 section AB
feuille 1
- Un bâtiment ou abri d’environ 35m2 situé en zone Ac, parcelle 0182 section AB feuille 1
- Une zone de non-droit où une construction précaire d’environ 60m2 est implantée sur les
parcelles 0892 et 0893 section OA feuille 2
Zone UB
Le projet de règlement est rédigé comme suit :
« Implantation par rapport aux voies et emprises publiques :
Les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement des voies publiques ou privées, soit en
retrait sous réserves des prescriptions ci-dessous :
Les constructions principales sont implantées en retrait par rapport aux voies de circulation. La
façade sur rue de la construction principale doit être implantée avec un recul compris entre 5 et
10 mètres.
Les autres constructions ne peuvent s’implanter en avant de la façade principale »
Cette rédaction prête à confusion :
Pour la construction principale, donc l’habitation, le retrait est-il facultatif ou obligatoire ?
Les autres constructions ne pouvant s’implanter en avant de la façade, qu’en serait-il de
l’implantation d’une véranda, et avec quel recul par rapport à la voie publique ?
Zones UX et UL - Energie solaire
Alors que le projet de règlement indique dans les zones UA, UB, A, 1AU que « Les installations
liées à l'énergie solaire sont autorisées », le règlement n’indique pas si ces installations sont
autorisées en zones UX et UL.
Ne devraient-elles pas être autorisées, tout du moins en toiture pour répondre aux objectifs de
développement durable définis à l’article L101-2 du code de l’urbanisme, rappelés en préambule
du PADD, dont l’objectif n°7 : « La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce
changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles,
la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ».
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Sur l’ensemble des zones
Vérandas : Le règlement omet de fixer les conditions pour la construction de vérandas.
Piscines : Le règlement omet de fixer les conditions pour la construction de piscines, hormis pour
la zone UC, ce qui laisserait supposer qu’elles sont interdites sur les autres zones.
Toits-terrasses : Le règlement indique pour la zone UA : « Les toits-terrasses sont interdits sauf
sur les parties arrières des constructions non visibles depuis la rue ». Les toits-terrasses sont-il
interdits ou autorisés sur les autres zones et à quelles conditions ?
Le zonage assainissement et pluvial en vigueur depuis avril 2008 n’a pas été pris en compte dans
le projet de PLU. Précisons que ce zonage assainissement avait fait l’objet d’une enquête publique
et, après validation par le comité syndical du syndicat mixte du Val de la Saulx, transmis aux
communes de Robert-Espagne, Beurey-sur-Saulx, Trémont-sur-Saulx, Couvonges, Mognéville et à
la DDT de la Meuse.
Pourquoi avoir fait l’impasse sur ce zonage assainissement, pourtant connu de la commune, pour
preuve la carte des réseaux d’assainissement figurant en page 32 du rapport de présentation, celleci étant tirée du dossier de zonage assainissement remis à la commune ?
Le plan de zonage assainissement indique que seules les zones de Pont-sur-Saulx, Trois Fontaines
et ferme de la Bergerie sont en assainissement non collectif.
Le projet de règlement indique donc à tort que l’assainissement non collectif pourrait être autorisé
sur certaines zones. En réalité, les seules possibilités en assainissement non collectif sont sur les
zones UCi, UXni et UXn. Partout ailleurs, l’assainissement collectif s’impose.
La commune de Robert-Espagne est restée sourde à la recommandation de la Mission Régionale
d’Autorité environnementale MRAe qui, dans son avis du 30 avril 2021, indique :
« L’Ae recommande d’annexer au PLU le zonage assainissement ».
Vous trouverez en pièces jointes le plan de zonage assainissement (page 7) et le plan de zonage
eaux pluviales (page 8).
Protection du captage d’eau potable
À l’absence de prise en compte du zonage assainissement s’ajoute une prise en compte incomplète
de l’arrêté préfectoral 92-420 prescrivant les mesures de protection du captage.
Page 37 ligne 4 du règlement, il y a lieu de remplacer :
« Dans le secteur UBci : les dispositifs d’assainissement autonome avec rejet dans le milieu
naturel sont interdits. » Par :
« Dans les secteurs UBc et UBci : les dispositifs d’assainissement autonome avec rejet dans le
milieu naturel sont interdits. »
Cette mention présente pour les zones indicées « c » protection du captage pourrait même être
redéfinie ou complétée puisque toutes ces zones se situent dans le périmètre d’assainissement
collectif.
Pour les zones UAci, ULci, UBc, UBci, UCc, le règlement mentionne « Le forage de puits et les
installations destinées à recevoir des produits chimiques ou organiques polluants sont interdits ».
Pour le secteur UXci, le règlement mentionne « sont soumises à conditions particulières : les
réservoirs et dépôts d’hydrocarbures liquides et gazeux à condition que soient prises les
dispositions nécessaires pour empêcher toute pollution de la nappe phréatique ».
Cette différence de traitement entre les zones n’a pas lieu d’être car les obligations fixées par
l’arrêté préfectoral le sont sur la totalité du périmètre de protection rapprochée.
Page 4 sur 8

Je relève aussi que contrairement au projet de règlement, l’arrêté préfectoral n’interdit pas les
forages de puits (par ailleurs soumis à déclaration depuis le 1 er janvier 2009) puisqu’il dit : « la
réalisation de puits ou forages sera soumise à l’autorisation de l’hydrogéologue agréé ».
L’ARS a-t-elle été consultée en tant que Personne Publique Associée (PPA) comme il serait
nécessaire dans ce type de dossier ? Nul ne le sait puisque l’avis des PPA est absent du dossier mis
en ligne sur le site de la communauté d’agglomération.
Il semble que les responsables du projet confondent avis des PPA (communes limitrophes,
Chambre d’agriculture, CMI, CMA, gestionnaires de réseaux, Orange, Département, ARS,
Armée….) absents du dossier et avis institutionnels obligatoires (Etat, CDPENAF et MRAe),
ajoutés en cours d’enquête le 9 décembre suite à ma réclamation.

3°) Remarques sur les OAP
Remarques sur l’OAP n°1
Le chemin d’accès qui appartenait à la commune ayant été revendu, le terrain réservé à cette OAP
n’est donc plus desservi par une voie publique.
Construire ici, en second rang derrière l’habitat existant, est inhabituel dans notre région.
Je remarque aussi qu’un bâtiment est déjà en cours d’édification, sans aucun affichage de
l’autorisation d’urbanisme sur le terrain !
Commencer à réaliser une Orientation d’Aménagement et de Programmation avant même que le
PLU soit mis à l’enquête publique puis approuvé, c’est navrant et ridicule.
Le PLU ne servirait-il qu’à régulariser une opération d’urbanisme mal engagée, voire illicite ?
Remarques sur l’OAP n°2
Tout d’abord, je précise que je réside avec mon épouse en face de l’OAP n°2. C’est pourquoi nous
veillons à ce que tout soit fait dans les règles et nous constatons que ce n’est pas le cas.
Comme je l’ai signalé le 15 décembre, les règles de publicité de l’enquête publique ne sont pas
respectées ; l’avis d’enquête n’est pas conforme et il n’a pas été affiché à proximité du projet.
Ceci a pour conséquence que les riverains sont insuffisamment informés du projet.
La description de l’OAP est beaucoup trop sommaire ; rien n’est dit sur les aménagements de
voirie qui seront nécessaires.
L’urbanisation de ce secteur (5 maisons) nécessiterait l’aménagement d’un trottoir en
remplacement du talus. Nous demandons que cet aménagement soit prévu dès à présent ou
qu’un « emplacement réservé » soit créé pour permettre de le réaliser ultérieurement.
De plus, s’agissant en fait de la prolongation du Lotissement du Tivoli créé dans les années 1970,
sans aucun aménagement de parking, la situation du stationnement ne pouvant qu’empirer, nous
demandons l’aménagement de places de stationnement pour les visiteurs.
Autre remarque concernant le choix de cet emplacement qui correspond à l’emprise d’une
ancienne carrière. Une étude de faisabilité sur la création de nouvelles zones d’habitation avait été
réalisée à la demande de la commune par la DDE de la Meuse unité territoriale de Bar-le-Duc.
Cette étude indiquait pour cette zone, dans ses conclusions remises le 9 février 2007 :
« Au-delà des coûts de production de droit à bâtir très élevés, les propriétaires-constructeurs
auront à supporter des coûts de terrassements importants pour asseoir leurs constructions pour
des bâtiments dont la situation n’est pas des plus avantageuses sur la commune. »
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Remarque sur les OAP 1 et 2 - zone 1AU
Le descriptif des Orientations d’Aménagement et de Programmation indique pour chacune
d’elles : « Le projet devra favoriser la recherche des performances énergétiques des
constructions ». Hormis l’affichage de bonnes intentions, une mention spécifique sur ce sujet
n’aurait d’intérêt que si la collectivité imposait à l’aménageur d’aller au-delà de la réglementation
en vigueur ; c’est-à-dire au-delà de la réglementation thermique RT 2020, devenue réglementation
environnementale RE 2020 qui entre en vigueur le 1er janvier 2022.

4°) Erreurs diverses à corriger
Rapport de présentation :
 Page 28, dans la description de la zone de Trois Fontaines, il y a lieu de remplacer « Une vente
de taule » par « Une vente de tôles ».
 Il y a dans le document : 2 pages 63, 2 pages 64, 2 pages 65, 2 pages 66 et 2 pages 67 !
 La table des matières comporte de nombreuses erreurs qui ne facilitent pas la lecture du
document :
- Chapitre Diagnostic : les lettres des paragraphes ne correspondent pas au texte et 2
paragraphes ne sont pas indiqués : K. Engins de guerre et L. Pollution des sols (ces paragraphes
ont été ajoutés suite aux recommandations des services de l’Etat et la table des matières n’a pas
été actualisée).
- Chapitre Etat initial de l’environnement : F. Climat page 63 dans Caractéristiques générales
est en réalité en F. dans Milieux naturels et biodiversité.
- Au chapitre Milieux naturels et biodiversité, il manque le paragraphe C. Zones humides et les
paragraphes C. et D. sont en réalité D. et E.
Règlement :
 Pages 28, 37, 46 et 52, remplacer « les dispositifs d’assainissement autonome avec rejet dans le
milieu naturels sont interdits » par « les dispositifs d’assainissement autonome avec rejet dans
le milieu naturel sont interdits ».
 Pages 25, 33, 39, 56, 65 et 73, remplacer le titre « Implantation par rapport voies et emprises
publiques » par « Implantation par rapport aux voies et emprises publiques ».
Plan de zonage n°3 : dans la légende, devant UXni, remplacer Rone par Zone.
Plan de zonage n°4 : dans la légende, devant UXn, remplacer Zon par Zone.
Plan de zonage n°4 : en face de A, Ac, N, Nj, Ni et Nci, la légende est décalée d’une ligne.
Je reste à votre disposition pour tout complément utile à la compréhension de mes observations
apportées sur un projet de Plan Local d’Urbanisme qui me semble comporter de trop nombreuses
incohérences, erreurs et omissions pour être accepté en l’état.
Comme vous aurez pu le constater, il se trouve aussi fragilisé juridiquement par un non respect des
procédures dans sa mise à l’enquête publique.
Ne doutant pas que vous saurez prendre en compte tous ces éléments dans vos conclusions, je vous
prie de croire, Monsieur le commissaire enquêteur, à l’assurance de ma considération distinguée.
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