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COMPTE RENDU DE REUNION EN DATE DU 27 JUIN 2013 

CONCERNANT L’ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

DE LA COMMUNE DE ROY BOISSY 
 

 

Présents : 

Mme PETIGNY N.   Maire 

Mme DELOZIERE M.  Conseillère municipale  

Mme MARSEILLE C.  DDT / SAT Beauvais 

Mme MAUME J.   Urbaniste, Géographe - Espac’urba  
 

 

 

Madame le Maire ouvre la séance à 10 h 00 avec à l’ordre du jour l’analyse des remarques 

émises lors de l’enquête publique. 

 

 

ANALYSE DES REMARQUES EMISES EN ENQUETE PUBLIQUE 

 

L’enquête publique s’est déroulée du 29 Avril au 29 Mai 2013.  

 

Madame le Maire souligne que si le conseil municipal décide de suivre l’avis du commissaire 

enquêteur, la même approche devra être observée pour l’ensemble des demandes. Mme 

MARSEILLE valide cette remarque. 

 

 Monsieur Roger Smessaert 

Demande de Mr Smessaert: Monsieur Roger Smessaert souhaite que son terrain cadastré C-

276p soit inclus dans la zone constructible. 

 

Analyse commissaire enquêteur : Je comprends ce monsieur qui a eu 3 certificats d'urbanisme 

différents pour le même terrain, en septembre 2010, un avis favorable, en décembre 2010 à eu 

une réponse négative, la cause étant une défense incendie défavorable, En mars 2013, une 

défense incendie favorable mais en dehors de la zone constructible (sursis à statuer) (voir en 

pièce annexe). Je pense que si nous voulons restez cohérent avec ce que l'administration lui a 

laissé croire en 2010, nous pouvons autoriser une construction qui se situera en entrée de 

village de Roy. Les réseaux passant devant ce terrain ne créeront pas de problèmes quant au 

raccordement de cette parcelle. En ce qui concerne la défense incendie, que s’est-il passé 

entre septembre et décembre 2010 et mars 2013, je l'ignore, la défense incendie était à 

nouveau assurée ! 

Les hameaux sont situés à une certaine distance l'un de l'autre et leur rattachement ne saurait 

se produire par la construction d'un pavillon. 

Dans sa réponse madame le Maire fait une erreur sur le CU B0009, la défense incendie est 

assurée. 

Je donnerai un avis favorable à sa demande. 

 

Analyse groupe de travail : Madame le Maire rappelle que ce secteur pose une problématique 

en matière de défense incendie. En effet, une seule construction pourrait être défendue, or la 

demande de Mr Smessaert porte sur l’ensemble de la parcelle et donc la possibilité de réaliser 

plusieurs constructions. 
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En outre, cette parcelle se situe au-delà de la dernière construction existante. L’urbanisation 

de cette dernière irait à l’encontre du principe défini dans le PLU pour l’ensemble du territoire 

= limite de la zone Ua au niveau de la dernière construction afin d’éviter le développement 

linéaire des pôles construits. 

 

 Madame Prévost 
Demande de Mme Prévost : Madame Prévost demande que son terrain ZA 17 soit inclus dans 

la zone constructive du Mesnil. 

 

Analyse commissaire enquêteur : En ce qui concerne la demande de Madame Prévost qui ne 
comprend pas pourquoi son terrain ne peut être constructible, je pense que vu le contexte du 

Mesnil ou, seul quelques terrains auront la chance de ne pas se trouver dans le périmètre de 

protection des installations classées, cette parcelle, se trouve face à un pavillon existant, les 

réseaux sont présents et cela ne créera pas de problèmes pour leur raccordement. Cette mesure 

restera dans l'objectif de la commune qui ne souhaite autoriser les constructions uniquement 

que lorsque les terrains sont implantés face à des parcelles construites ou en état d'être 

constructible. 

Réponse de madame le Maire ( Je n'aurais pas été opposée à une urbanisation de ce secteur) ,( 

nous avions adopté le principe de constructibilité, si le terrain était situé face à des 

constructions déjà existantes.) 

Je donnerai un avis favorable à sa demande. 

 

Analyse groupe de travail : Madame le Maire rappelle que ce terrain a fait l’objet d’un CU 

négatif car implanté hors PAU (Partie actuellement urbanisée). 

D’autre part, Mme MARSEILLE et Mme MAUME soulignent que ce terrain se situe sur des 

parcelles agricoles. L’urbanisation de ce dernier constituerait donc une consommation 

d’espace agricole, contraire aux lois MAP et ENE. 

En outre, cette parcelle se situe au-delà de la dernière construction existante. L’urbanisation 

de cette dernière irait à l’encontre du principe défini dans le PLU pour l’ensemble du territoire 

= limite de la zone Ua au niveau de la dernière construction afin d’éviter le développement 

linéaire des pôles construits et le mitage du territoire. 

 

 Madame Aliette Millet 
Demande de Mme Millet : souhaite que la parcelle ZA15, ou une partie de celle-ci, soit 

classée en zone Ua. 

 

Analyse commissaire enquêteur : La parcelle de madame Aliette Millet cadastrée ZA15, 

voisine et contiguë de la propriété de madame Prévost est, elle aussi situé face à une zone 

constructible, il est possible de laisser partir une bande de terrain constructible le long de la 

voie communale, sur une profondeur qui permettra la construction de pavillons et de leur 

assainissement, cela permettra à ce hameau de garder une population sans pour autant perdre 

son identité agricole. Madame le Maire est contre cette demande mais sa réponse (point n° 7 

Je n'aurais pas été opposée à une urbanisation de ce secteur) laisse entrevoir une légère 

inflexion sur une possibilité, j'irai dans ce sens. 

Je donnerai un avis favorable à sa demande. 

 

Analyse groupe de travail : l’analyse du groupe de travail est identique à celle menée pour la 

demande de Mme Prévost. 

Madame le Maire rappelle que ce terrain a fait l’objet d’un CU négatif car implanté hors PAU 

(Partie actuellement urbanisée). 
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D’autre part, Mme MARSEILLE et Mme MAUME soulignent que ce terrain se situe sur des 

parcelles agricoles. L’urbanisation de ce dernier constituerait donc une consommation 

d’espace agricole, contraire aux lois MAP et ENE. 

En outre, cette parcelle se situe au-delà de la dernière construction existante. L’urbanisation 

de cette dernière irait à l’encontre du principe défini dans le PLU pour l’ensemble du territoire 

= limite de la zone Ua au niveau de la dernière construction afin d’éviter le développement 

linéaire des pôles construits et le mitage du territoire. 

 

 Monsieur Jean Louis Martv 
Demande de Mr Marty : souhaite qu’une partie de sa parcelle n°202 soit classée en 
constructible de telle sorte qu’il puisse faire deux parcelles à bâtir, dispositions qu’il a prises 

en faveur de ses enfants. 

 

Analyse commissaire enquêteur : Monsieur Jean Louis Marty est propriétaire d'une parcelle 

cadastrée n°202 dans le hameau de le Mesnil également, elle est située face à une parcelle 

construite, je pense que son intégration dans la zone constructible ne contredira pas l'objectif 

de la commune. Madame le Maire est d'accord pour revoir la position de la commune sur 

cette demande. (point n°2 Je suis favorable à cette demande) 

Je donnerai un avis favorable à sa demande. 

 

Analyse groupe de travail : cette parcelle avait été analysée par le groupe de travail. Toutefois 

la voirie d’accès présente un gabarit trop étroit afin de permettre une bonne desserte de futures 

constructions. 

Le groupe de travail a donc limité le secteur Ua au droit de la dernière construction existante 

de ce côté de la voirie. Cette délimitation reprend le principe défini sur l’ensemble du 

territoire. 

 

 Monsieur Becquerel 
Demande de Mr Becquerel et sa fille : sont venus donner leur avis sur le classement de leur 

parcelle classée en 1AU. Ce classement ne correspond pas à leur attente, ils n’ont en effet pas 

l’intention de vendre cette parcelle à la commune et tiennent à la conserver en l’état de verger 

el qu’elle est actuellement. Le classement en 1AU ne les gêne pas pour la partie située le long 

de la route de l’Abreuvoir. 

 

Analyse commissaire enquêteur : Les observations de monsieur Becquerel sont pertinentes et 

je pense qu’il aurait peut-être fallu prendre quelques précautions quant à la réaction de ce 

dernier et de sa fille Brigitte sur le classement de la totalité de cet ensemble. 

Le classement de la zone N en 1AU de Boissy sera une porte de sortie pour la commune si 

son objectif de Roy ne peut se concrétiser. Quel sera le sort réservé à cette éventuelle zone 

d'urbanisation de la commune ? 

En ce qui concerne le classement en zone 1AU de la zone appelée N, madame le Maire n'est 

pas contre le fait que cela soit modifier. Réponse à ma question sur la zone N : 

Je cite madame le Maire: Maintenant, si la classification immédiate de cette zone en ÎAU est 

possible, je trouverai également cela préférable et suis donc favorable à ce changement. 

 

Analyse groupe de travail : Mme MARSEILLE et Mme MAUME rappellent que le projet de 

PLU est élaboré dans l’intérêt général et qu’au vu des caractéristiques et des contraintes de la 

commune cette parcelle est apparue propice à l’urbanisation. En effet, cette parcelle est située 

au cœur du pôle déjà bâti et bénéficie d’un accès direct sur la départementale. De plus, elle est 

localisée à proximité des équipements publics (mairie / école). 
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En outre, elles rappellent que chaque propriétaire reste maître de son bien. Mr Becquerel n’a 

donc pas l’obligation de vendre sa parcelle à l’approbation du PLU.  

 

 Monsieur Luc Smessaert 
Demande de Mr Smessaert : a déposé 2 courriers : l’un confirmant le classement de la zone N 

rue du Turet et l’autre me demandant de prendre en compte les remarques et propositions de 

la Chambre d’Agriculture sur le projet de PLU et une proposition de sa part à savoir qu’il lui 

paraît opportun de limiter la zone Nf à une distance maxi de 50 ml de la rivière. 

 

Analyse commissaire enquêteur : Monsieur Luc Smessaert souhaite que les demandes de la 
Chambre d'Agriculture soient prises en compte dans 1a rédaction du PLU ; bien sûr, la 

commune a repris ces modifications suite aux demandes de la Chambre d'Agriculture et des 

services de l'Etat concernant les divers points soulevés lors de la diffusion du projet de PLU 

dans les services de l'Etat. Les points évoqués par monsieur Luc Smessaert sont les points 

demandés par la Chambre d'Agriculture et des services de l'Etat, 

La principale observation concerne la protection de l'ensemble des espaces boisés au titre de 

l'article L 123-1-5-7 du Code de l'Urbanisme. L'utilisation de ce classement nous semble 

inopportune à plusieurs titres : 

La gestion forestière ne relève pas des compétences communales mais de la politique de l'Etat 

comme le précise clairement l'article L 121-1 du Code Forestier. De plus, les interventions 

menées en forêt sont d'ores et déjà très fortement réglementées (agrément de plan simple de 

gestion, etc...). 

Les articles UA2, UA5, UA10, l'article 7, l'article N2 seront également revus pour leur 

rédaction dans la version définitive du PLU. 

 

Analyse groupe de travail : les remarques de la Chambre d’Agriculture ont été analysées lors 

de la réunion du 27 Mars 2013. Des compléments ou modifications seront apportées en 

conséquence, en respect des décisions prises par le groupe de travail. 

 

 Monsieur et Madame Pattinier, Madame Rousselin, Monsieur et Madame 

Lévèque 

Demande de Mr et Mme Pattinier, Mme Rousselin, Mr et Mme Lévèque : ils s'inquiètent de la 

création de la zone UY. 

 

Analyse commissaire enquêteur : L'entreprise présente sur cette zone accueille depuis plus 

de 20 ans, une activité de transport routier (camions stationnés durant la nuit et les week-

ends). Cette entreprise emploi une dizaine de salariés. Pourquoi avoir peur et interdire une 

éventuelle restructuration de la desserte par la création d'une voie interne à la propriété qui 

comme l'écrit madame le Maire permettrait d'éviter d'éventuelles nuisances occasionnées par 

le passage dans le centre du Mesnil 

 

Analyse groupe de travail : le secteur Uy au niveau du Mesnil a été réalisé afin de permettre le 

confortement d’activités économiques existantes. Les orientations d’aménagement prévoient 

la création d’une nouvelle desserte qui permettra aux véhicules d’éviter la traversée du 

hameau, ce qui devrait, au contraire réduire les nuisances actuelles. 
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 Monsieur et Madame Wieme 
Demande de Mr et Mme Wieme : sont exploitant agricole sur le hameau de le Mesnil 

également et plusieurs points font que ces personnes s'inquiètent : 

- pourquoi l'élevage serait Interdit sur la zone UY alors que eux, voisins, exploitent une 

activité agricole dédiée aux vaches laitières avec un périmètre de protection de 100ml. 

- l'emplacement réservé n°4 les inquiète, Ils se demandent qui du bailleur ou du droit de 

préemption de la commune serait prioritaire en cas de vente de cette parcelle ? 

- le classement des bois et des haies leur pose problème et demande que ¡es entreprises 

agricoles ne soient pas concernées, ils se proposent de replanter dans le cas ou une haie 

gênerait leur exploitation, 
Ils demandent un plan précis des haies et bois classés ainsi que le droit de remblayer des 

marnières non exploitées. 

 

Analyse commissaire enquêteur : En ce qui concerne le doute émis par monsieur et madame 

Wieme, dans leurs observations sur le registre, sur le refus de pratiquer l'activité d'élevage sur 

la zone UY, il faut admettre que madame le Maire fait erreur dans sa réponse aux 

observations, dans le règlement de la zone UY, l'élevage est bien interdit ; il serait donc 

judicieux de revoir ce point dans le règlement de cette zone. 

En ce qui concerne l'emplacement réservé de la rue du Turet, la commission réunie le 27 mars 

2013, a vu le problème en permettant à la commune de prévoir un simple élargissement de la 

voie actuelle et donc de lever ce problème d'emplacement réservé. En ce qui concerne la 

priorité du bailleur sur le droit de préemption de ta commune, j'ai demandé l'avis de monsieur 

Couvreur de la Chambre d'Agriculture, ce dernier m'a confirmé que le droit de préemption 

passait bien devant le droit du bailleur. 

Le plan concernant le positionnement des haies et bois à conserver sera joint lors de 

l'approbation du PLU. 

 

Analyse groupe de travail : le point 1.10 du règlement de la zone Uy sera reformulé : « les 

bâtiments d’élevage sont interdits ». 

L’emplacement réservé est destiné à la création d’un accès dans le cadre de la réflexion 

menée sur le développement à long terme de la commune. 

La protection des bois, des haies et des alignements d’arbres s’appliquent à l’ensemble du 

territoire. Selon le règlement du PLU, l’arrachage de ces derniers devra être soumis à la 

commission urbanisme. 

 

 

FIN DE L’ANALYSE DES REMARQUES DES SERVICES DU PREFET 

 

Article UA 11 - 11.1 Généralité : L'emploi du terme « matériaux d'aspect défectueux tels que 

carreaux de plâtre » est inapproprié. Il conviendrait plutôt de préciser que « l'emploi à nu en 

parement extérieur de matériaux destinés à être recouvert d'un enduit, tels que carreaux de 

plâtre, briques creuses, parpaings et autres agglomérés ». 

Cette formulation sera modifiée dans le règlement. 

 

Article UA 11 - 11.2 Volumes et terrassements : La formulation « Sur les terrains plats, la 

côte du rez-de- chaussée » est trop imprécise. Il conviendrait plutôt de préciser « Le niveau 

du rez-de-chaussé ne doit pas être implanté à plus de 0,5 mètre au-dessus du terrain naturel 

mesuré au droit de la façade la plus enterrée ».  

Cette formulation sera modifiée dans le règlement. 
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Article UA 11 - 11.3. Toitures : « La pente peut être réduite à 25° si les bâtiments annexes 

sont édifiés indépendamment de l'habitation et peu visibles des voies et espaces publics », le 

terme « peu visible » est trop imprécis. 

Le terme « peu visible » est remplacé par « non visible ». 

 

Article UA 11 - 11.4 Matériaux de couverture : « L'acier ou le cuivre et le zinc sont 

autorisés», le bac acier est par conséquent autorisé, y compris pour les constructions à usage 

d'habitation. Il conviendrait de  réglementer les matériaux de toiture des habitations. 

Les couvertures sont règlementées par l’intermédiaire du nuancier de la CCPV annexé au 

règlement. 

 

Article UA 11 - 11.8 Clôtures ; «Les clôtures peuvent être constituées soit par un mur, qui 

sera obligatoirement soit en brique, soit enduit ou peint », ces dispositions exclues l'emploi de 

matériaux tels que le silex, la pierre, …, rencontrés communément sur la commune. 

Cet article sera complété par ces matériaux. 

Article UE 4 - Desserte par les réseaux - 4.3 Assainissement eaux pluviales: « 4.3.4 - L'usage 

des paillages en bâches plastifiées est strictement interdit », cette disposition, reprise dans 

l'article UE 13, n'a aucun lien avec l'assainissement pluvial, et n'a donc pas à figurer dans 

l'article UE 4. 

Cet alinéa sera supprimé de l’article 4. 

 

Article UY 10 - Hauteur des constructions ; « 10.1 La hauteur de toute constructions ne doit 

pas excéder 10 mètres à l'égout de toiture », il convient de préciser dans le cas des toitures 

terrasse que « la hauteur de toute construction ne doit pas excéder 10 mètres, mesurée à 

l'égout de toiture ou à l'acrotère dans le cas des toits terrasse ». 

Cette formulation sera modifiée dans le règlement. 

 

Article UE 12 et UY 12 - Stationnement des véhicules ; « 12.2 - Des écrans boisés seront 

aménagés autour des parkings de plus de 400 m
2
 » Cette disposition visant à réglementer les 

plantations autour des parkings, doit être déplacée à l'article 1.3 qui réglemente les espaces 

libres et les plantations. 

Cet élément sera modifié. 

 

Article A 11 et N 11: Ces articles autorisent les clôtures constituées d'un mur en brique ou 

recouvert d'un enduit En raison de la présence de bio-corridors dans ces secteurs, il 

conviendrait de supprimer cette possibilité (exception faite de la zone Nh) et de prescrire des 

clôtures franchissables par les animaux. 

Cet élément sera modifié. 

 

L'Agence Régionale de Santé (ARS) demande à ce que le paragraphe sur l'eau potable de 

l'article 4 de la zone A soit modifié de la façon suivante : « L'alimentation en eau potable doit 

être assurée par un. branchement sur le réseau public et dans l'attente de la réalisation de 

celui-ci, il pourra être toléré une desserte en. eau par forage ou puits particulier à la 

condition explicite que les prescriptions de l'article R 111-11 du Code de l'Urbanisme soient 

respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque 

de pollution puisse être considérée comme assurée. 

Tout prélèvement d'eau destiné a l'usage d'une famille est soumis à déclaration auprès de 

maire ; dans le cas de création d'immeubles accueillant au public ou de transformation en de 
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telles structures de bâtiments agricoles, le puits privé devra être autorise par arrêté 

préfectoral. 

Cet élément sera modifié. 

 

L'Agence Régionale de Santé (ARS) demande à ce que le paragraphe sur l'assainissement 

autonome de l'article 4 des zones UE, UY, A et N soit complété de la façon suivante : « à 

défaut de branchement sur un réseau d'assainissement collectif, les eaux usées doivent être 

épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel. A 

cet effet, une surface libre, d'un seul tenant (sans construction et sans voie de passage), en 

rapport avec l'activité (250 m2 minimale pour les habitations) devra être prévue pour la mise 

en place de cet assainissement ». 

Cet élément sera modifié. 

 

Il convient de rappeler que pour les boisements qui ne figureraient pas en espaces boisés 

classés au P.L.U. et appartenant à un ensemble boisé de 4 ha et plus, la législation forestière 

demeure, à savoir que le défrichement devra, au préalable, avoir fait l'objet d'une 

autorisation en application de l'article L,341 et suivants du Code Forestier pour les 

particuliers et en application de l'article L.214-13 et suivants du Code Forestier pour les 

collectivités locales. 

Cette remarque est formulée à titre indicatif. 

 

Le projet de PLU a été élaboré sous l'égide de la loi SRU. La dénomination des différentes 

parties du document doit donc s'y tenir. 

- Il convient de corriger l'intitulé du dossier « Projet d'aménagement et de 

développement durables » 

- L'intitulé du dossier « orientations d'aménagement et de programmation » doit être 

remplacé par « orientations particulières d'aménagement », les référencés à celles-ci. 

doivent aussi être modifiées en conséquence. 

Ces éléments seront modifiés. 

 

Remarques diverses : 

- Sommaire, partie III.1 : il ne s'agit pas de LANNOY CUILLERE mais de ROY 

BOISSY.  

- Sommaire, partie IV: il n' y a pas d'évolution de POS en PLU (élaboration). 

- Sommaire, partie V.8.2.3; Le sommaire fait référence aux sites du réseau Natura 

2000, alors qu'il s’agit d'une partie consacrée aux zones humides. 

Ces éléments seront modifiés. 

 

Concernant la publicité extérieure, il convient de préciser que la commune de Roy Boissy 

n'est pas dotée d'un règlement local de publicité. Les dispositifs publicitaires doivent faire 

l'objet d'une demande de déclaration préalable auprès de l'autorité en matière de police de la 

publicité. Les publicités non lumineuses scellées au sol ou installées directement sur le sol 

sont interdites dans les communes de moins de 10 000 habitants. 

De plus, pour les communes de moins de 2 000 habitants, telle que Roy Boissy, la commune 

doit mettre à disposition 4 m2 d'emplacements pour l'affichage d'opinion et la publicité 

relative aux activités des associations sans but lucratif (Article R5S1-2 du Code de 

l'Environnement). 

Cette remarque est formulée à titre indicatif. 

 

 



Espac’urba 
Etudes et conseils en urbanisme 

11, Rue Pasteur -  BP 4 - 76 340 BLANGY SUR BRESLE  8 
 

SUITE DE LA PROCEDURE 

 

Les éléments analysés ce jour seront soumis au Conseil Municipal. Ce dernier pourra 

approuver le PLU. 

 

Mme MARSEILLE explique que, suite à l’approbation du PLU, les autorisations d’urbanisme 

seront signées au nom du maire. 

L’instruction pourra toujours être réalisée par la DDT avec la mise en place d’une convention 

de travail. 

 

Mme MARSEILLE et Mme MAUME rappellent que suite à l’approbation du PLU, le conseil 

municipal pourra instaurer différents outils :  

- Le droit de préemption urbain : sur l’ensemble des zones U et AU du territoire, 

- Le permis de démolir : sur l’ensemble du territoire, 

- Les déclarations préalables pour les projets de clôtures : cette démarche permet de 

faire entrer en vigueur les règles définies dans le PLU sur les clôtures. 

 

 

 

 

 

 

Madame le Maire clôt la réunion.  

 

Elle informera Espac’urba des décisions prises par le conseil municipal. 
Le bureau d’études transmettra ensuite en mairie les dossiers à envoyer en Préfecture afin de 

soumettre le PLU au contrôle de légalité. 

 

 

Les personnes qui auraient des remarques à formuler sur ce compte rendu sont priées de les 

énoncer par courrier à la mairie avec copie à Espac’urba - 11, Rue Pasteur - BP 4 - 76 340 

BLANGY SUR BRESLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




















































































































