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SENANTES

1
PIECES ADMINISTRATIVES

COMMUNE DE SENANTES
PLAN LOCAL D'URBANISME
Compte rendu de la réunion du 13 janvier 2009.
(réunion après enquête publique)

I) ÉTAIENT PRÉSENTS
Au titre de représentants de la Commune
- M. GAVELLE Christian
- Mme HOORNE Alberte
- M. GODIN Jean-Claude
- M. LAPORTE Jacques
- Mme GRENARD Jocelyne
- M. DEWACHTER Christophe
- M. COCU Christian

Maire
Adjointe
Adjoint
Adjoint
Conseillère municipale
Conseiller municipal
Conseiller Municipal

Assistés de :
- Mme STACKLER Isabelle

Secrétaire de Mairie

Au titre de représentant des services de l'Etat
M. BILY Maurice

Direction Départementale des Affaires Sanitaires
et Sociales

Au titre de représentant du service mis à disposition pour assurer la conduite
d'opération
- M. PAVAN Alain

Direction Départementale de l’Equipement et de
l'Agriculture de l'Oise
Service d'Aménagement Territorial de Beauvais
Bureau Connaissance et Action Territoriale

Au titre de représentante d'Etablissement Public de Coopération Intercommunale
- Mme DIERICK Elise

Communauté de communes de la Picardie Verte

Au titre de représentante du bureau d’études chargé de l’élaboration du PLU
- Melle NAUWYNCK Alexandra

Urba-Services
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II) ÉTAIENT EXCUSES
- Conseil Général de l’Oise – Bureau de l'Urbanisme et de l'Aménagement,
- Chambre d'Agriculture de l'Oise.
III) ÉTAIENT ABSENTS
- Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l'Oise ;
- Service Départemental d'Incendie et de Secours ;
- Centre Régional de la Propriété Forestière.
°°°
Ouverture de la séance à 14h40.
La réunion avait pour ordre du jour l’examen des avis reçus à l’issue de la
consultation des services (en application des articles L. 123-9 et R. 123-17 du Code de
l’Urbanisme) et des observations recueillies pendant l’enquête publique.
Les avis et les observations ont été synthétisés dans deux tableaux distincts, qui sont
joints au présent compte rendu.

I) AVIS RÉSULTANT DE LA CONSULTATION DES SERVICES (au titre de l’article L. 123-9
du Code de l’Urbanisme).
La consultation des services s’est déroulée du 1er avril au 1er juillet 2008.
1 - Syndicat Mixte des Transports Collectifs (28 avril 2008)
En réponse à l'avis du Syndicat Mixte des Transports Collectifs, il est décidé :
- de compléter, dans le rapport de présentation, le diagnostic territorial en matière de
déplacements et notamment de présenter l'offre en transport en commun sur le territoire. Il
existe deux lignes interurbaines dénommées 41C "Orsimont-Senantes-Beauvais" et 41
"Beauvais-Gournay en Bray".
- de ne pas intégrer au P.AD.D. de paragraphe spécifiquement dédié à la question
des déplacements. En effet, le territoire communal présente une forme longitudinale qui
s'étend sur plusieurs kilomètres. La création de liaisons douces entre les différents hameaux
ainsi que les hameaux et le bourg pèserait très lourdement sur les finances communales au
regard de l'étendue du réseau de voies de communication. Monsieur le Maire rappelle que la
priorité communale est de financer la mise aux normes de la défense incendie sur le
territoire.
L'absence de paragraphe spécifique dans le P.A.D.D ne signifie pas pour autant que
la commune ne se préoccupe pas de la question des déplacements à l'échelle communale.
Comme le demande le S.M.T.C.O., les élus sont d'accord pour que le règlement des zones
AU intègre la nécessité d'une réflexion générale sur les déplacements doux. Le bureau
d'études précise que l'urbanisation des zones AU au sud du village va être l'occasion de
créer un cheminement sécurisé alternatif à la rue Principale (RD 1). Ce dernier permettra
d'irriguer le sud du village jusqu'au pôle d'équipement public (zone UP). Par ailleurs, des
études d'aménagement de la voirie sont en cours dans certaines portions du bourg et
intègrent cette dimension.
Concernant l'intégration au cahier des Informations Jugées Utiles des
renseignements sur les lignes (plan du réseau et fiches horaires), le bureau d'études précise
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que ce document d'informations est non obligatoire et qu'il tend à disparaître des dossiers de
PLU. Aussi, il est proposé de mentionner dans le rapport de présentation les liens pour
permettre de télécharger ces informations sur internet.
Comme indiqué dans l'avis, le bureau d'études informe le groupe de travail de la
création d'un service de covoiturage dans le département de l'Oise.
2 - Service Départemental d'Incendie et de Secours (20 mai 2008)
Aucune remarque n'est formulée sur le dossier de PLU. Le service met à la
disposition des élus les informations relevant de l'étude de la défense incendie sur le
territoire communal (tableau des hydrants du 17 avril 2008). Au regard de ces données plus
récentes, il est décidé de mettre à jour l'annexe "réseau divers" du dossier de PLU.
3 - Chambre d’Agriculture de l’Oise
La chambre d’Agriculture de l’Oise formule des remarques sur :
 Le rapport de présentation
Il est demandé de compléter le diagnostic agricole présenté dans le rapport de
présentation par "les besoins répertoriés en matière d'agriculture" comme le prévoit l'article
L. 123-1 du Code de l'Urbanisme.
Le rapport de présentation sera complété à l'aide de données récoltées par la mairie.
 Le règlement

 Article A2 – autoriser les bâtiments et installations annexes à caractère privatif
(bûcher, piscine…) liés aux constructions à usage d'habitation autorisées dans la
zone.
Avis favorable. Il s'agit de bâtiments qui constituent les dépendances normales liées à
la réalisation de constructions à usage d'habitation.

 Article A11 – pente des toitures
Les élus sont favorables à l'intégration au règlement d'une disposition permettant aux
bâtiments de faible dimension de type abris pour animaux, abris de jardin… de déroger à la
règle qui impose la réalisation de toitures à deux versants. Aussi, cette distinction est opérée
par une condition de hauteur. Seuls les bâtiments dont la hauteur est inférieure à 4 m
pourront comporter un seul versant.

 Article A11, N11 - annexes
En accord avec la demande exprimée par la Chambre d'Agriculture, les élus
demandent d'aménager la règle pour permettre la réalisation de silos horizontaux à l'aide de
plaques de béton.

 Article N2 – dénomination des bâtiments d'élevage
La commission municipale d'urbanisme est d'accord pour préciser que la règle
concerne les bâtiments d'élevage "relevant des installations classées ou non".
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 Article N2 – possibilité de réaliser plus d'une habitation par exploitation agricole
Avis défavorable de la commission municipale d'urbanisme. Cette demande n'est pas
retenue car elle peut avoir pour conséquence la formation de nouveaux petits hameaux. En
effet, les différentes successions sur un même corps de ferme peut engendrer l'apparition de
plusieurs constructions à usage d'habitation ce qui se traduit par la formation d'un noyau
urbain de plus en plus développé dans des secteurs naturels de protection stricte.


Le plan de découpage en zones n°6e
Bâtiment existant ne
figurant pas au plan

La Chambre d'Agriculture de l'Oise demande de
modifier légèrement le périmètre du secteur Nh au nord de
Bois Aubert en vue de limiter les incidences du recul, imposé
par la législation des installations classées, par rapport aux
limites des zones destinées à l'habitation.
M. COCU, membre de la commission municipale
d'urbanisme, signale qu'il est l'exploitant du corps de ferme
en question. Aussi, il sort de la salle et ne prend pas part à la
décision.
Les membres de la commission sont favorables à
cette demande sachant qu'elle a pour effet de ne pas remettre en cause le développement
d'une exploitation agricole implantée dans le hameau.
De plus, comme le précise l'avis, le bâtiment agricole ne figurant pas au plan sera
ajouté.
Enfin, il est signalé qu'une construction à usage
d'habitation implantée dans le hameau d'Epluques est
classée en zone A alors qu'elle est habitée par des
personnes ne relevant pas de l'activité agricole. Aussi, sur
les conseils de la Chambre d'Agriculture, les élus sont
d'accord pour attribuer à cette construction un secteur Np
voué à permettre la gestion du bâtiment existant (extension
et annexes).

Bâtiment existant n'étant
pas rattaché à une
exploitation agricole

4 – Conseil Général de l'Oise (10 juin 2008)
Fait des rappels concernant :
- l’obligation pour la collectivité de soumettre à l'avis au Conseil général les divers
travaux qui pourraient être réalisés sur le réseau routier départemental et à la conclusion
d’une convention ;
- la réalisation obligatoire d’une étude sécurité avant la délivrance d’une autorisation
de permission de voirie en cas d’accès sur la RD 1 (zone 1 AUh1, 1 AUh2, 2 AUh), aux
emplacements réservés (ER 4) et à l'aménagement de carrefour (ER 1).
- le maintien des plans d'alignement sur la commune.
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5 – Préfecture de l'Oise (03 juillet 2008)
Les services de l’Etat ont émis un avis favorable sur le projet de PLU de la commune
et demandent quelques ajustements qui portent sur :
- le périmètre du secteur Na. Un secteur Na a été créé de manière à encadrer les
autorisations d'urbanisme à l'intérieur du site NATURA 2000. L'avis de la préfecture signale
que le tracé est erroné et demande de rectifier le périmètre. Après vérification du plan
transmis par la Direction Régionale de l'Environnement dans le cadre de l'avis et celui du
Porter à Connaissance, il semble que le périmètre du site NATURA 2000 a évolué. Ce
dernier a été décalé vers le nord. Monsieur PAVAN, représentant de l'Etat, signale que ces
nouvelles données sont aujourd'hui disponibles sur internet et qu'elles n'ont pas fait l'objet de
PAC complémentaire.
Après discussion, les élus sont favorables au décalage du secteur Na vers le nord à
la condition qu'il n'intègre pas la ferme du bois de Cailly.
De plus, le bureau d'études précise que les données disponibles sur internet, lui
permettront de reporter de manière plus précise le périmètre du secteur Na par rapport à
celui du site NATURA 2000 (partie est en limite de Blacourt).
- la suppression de la trame "espaces boisés classés" au sein du site NATURA
2000. De plus, comme suggéré dans l'avis, les élus sont d'accord pour supprimer la trame
"espaces boisés classés" à l'intérieur du périmètre du site NATURA 2000 considérant que
cela facilitera la gestion du site et la mise en œuvre du document d'objectif lorsque celui-ci
sera applicable.
- la rédaction de l'article 11 en faveur de la performance énergétique des
constructions. Suite aux diverses discussions, les élus décident de maintenir le règlement
actuel et d'intégrer une dérogation lors de l'usage de matériaux relevant des énergies
renouvelables. Concernant l'aspect de la construction, il est souhaitable de conserver la
forme des toitures (à deux versants, pente des toitures) de manière à permettre l'intégration
des nouvelles constructions dans le bourg et en marge du bourg (zone AU).
- une observation particulière a été formulée par la Direction Départementale de
l'Agriculture et de la Forêt concernant les vestiges du château seigneurial du hameau de
Goulancourt. La commission n'est pas favorable au classement au titre de l'article L. 123-17° du Code de l'urbanisme des ruines du château considérant le peut d'intérêt qu'il
représente sur le plan architectural dans son état actuel (ruines). De plus, un projet de
requalification des communs du château est en cours et la commune ne souhaite pas
alourdir les contraintes qui pèsent déjà sur ce projet (bâtiments délabrés) mené par un
particulier.
Les observations concernant les erreurs de rédaction seront prises en compte.
5 – Communauté de Communes de la Picardie Verte (04 septembre 2008)
La communauté de communes demandent de rectifier quelques erreurs rencontrées
dans le rapport de présentation concernant le canton de rattachement (canton de
Songeons), les ordures ménagères (citer la déchetterie de Grémévilliers et indiquer que la
collecte des ordures ménagères s'effectue de manière unique et non séparée). De plus,
l'avis précise que la procédure d'inscription au PDIPR est actuellement en cours pour deux
nouveaux sentiers de randonnée pour lesquels la commune a délibéré en date du 31 août
2007 et qu'il serait judicieux d'intégrer le plan des itinéraires au cahier des informations
jugées utiles. Ce dernier sera complété.
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II) AVIS RÉSULTANT DE LA CONSULTATION DES SERVICES (au titre de l’article
R. 123-17 du Code de l’Urbanisme)

1 – Centre Régional de la Propriété Forestière
N'a formulé aucune remarque sur le dossier.

°°°
 Avis réputés favorables par défaut de réponse :










Conseil Régional de Picardie,
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise,
Chambre des Métiers de l’Oise,
Commune de Cuigy-en-Bray,
Commune de Hannaches,
Commune de Villembray,
Commune de Villers-sur-Auchy,
Commune de Wambez,
Office National des Forêts.
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III) OBSERVATIONS RECUEILLIES PENDANT L’ENQUÊTE PUBLIQUE

L’enquête publique s’est tenue en mairie du 15 septembre 2008 au 15 octobre 2008.
Conclusions du commissaire-enquêteur :
"… donne un AVIS FAVORABLE au Plan Local d'Urbanisme de Senantes, tel que présenté
dans le dossier soumis à enquête publique, sous réserve des modifications ou aménagements
suivants :
(Cf. plans de zonages de la commune annexés au rapport).
1 - bourg de Senantes :
 intégration de la parcelle n°387 et d'une partie des parcelles 50a, 51 et 353 dans la
zone UB ;
 modification de la surface de l'ER n°3, permettant d'ouvrir les parcelles 78 et 315 sur un
chemin rejoignant la rue du Vivier ;
2 - hameau de Goulancourt : agrandissement de la zone Np en bordure de la rue de la Fontaine
Lambert ;
3 – hameau de Bois-Aubert : intégration d'une partie supplémentaire des parcelles 19, 53 et 64
et dans la zone Nh".

A - Examen des observations recueillies pendant l’enquête publique

Les observations ont été examinées par le groupe de travail les unes après les
autres. Le contenu de chacune d’elles est synthétisé dans le tableau qui est joint au compte
rendu. De plus, les demandes de chaque requérant sont localisées (en rouge) dans le
présent compte rendu à partir d'extraits de plans de zonages.
1 – M. DESLOGES
Les élus ne partagent pas complètement l'avis du
commissaire-enquêteur. En effet, ils décident de ne déplacer la
limite du secteur Nh que de deux ou trois mètres, considérant
qu'en l'état actuel, la superficie du terrain (1 489 m2) n'atteint pas
la taille minimale requise par le règlement (1 500 m2 minimum)
pour devenir constructible.
En effet, il est rappelé que le périmètre du secteur Nh, au
sud du hameau, a pour objectif de permettre la réalisation de
nouvelles constructions en vue d'appuyer et de structurer
l'entrée de ville en amont du carrefour. Néanmoins, il n'est pas
envisagé de multiplier le nombre de constructions sur un même
terrain, notamment dans ce cas bien précis, puisqu'il pourrait entraîner l'apparition d'accès
sur le chemin rural n°10 dit de Milly, ce qui déformerait la structure linéaire du hameau
opérée à partir de la rue de Bois-Aubert.
2 – M. ANTY
N'a pas formulé de remarque particulière.
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3 – M. DEVROÉ
La commission municipale d'urbanisme refuse de rendre
constructibles les parcelles n°942 et 943 localisées à l'est du chemin
des Sablons dans le hameau du Bray. Au regard des problèmes liés
à l'insuffisance des réseaux dans cette partie du territoire, le parti
d'aménagement retenu dans le projet communal est d'interrompre le
développement de l'urbanisation. De plus, la commission insiste sur
les risques d'affaissements liés à la présence d'anciennes carrières.
Au vu des risques potentiels, la commune ne peut cautionner un
développement de l'urbanisation dans ce secteur de l'agglomération.
4 – Mme DEBRAINE
Comme l'expose le rapport de présentation du
PLU, la zone Np englobe toutes les
constructions isolées réparties à travers le
territoire. L'objectif poursuivi par le biais du
zonage Np est de permettre la gestion du bâti
existant et non la création de nouvelles
habitations. L'orientation générale est de mettre
fin à ce type d'urbanisation qui s'effectue au
coup par coup et sans logique urbaine. Il est
assimilé à du mitage de l'espace naturel ; ce
principe étant contraire aux objectifs de la loi
Solidarité et Renouvellement Urbains (économie
des espaces naturels et renouvellement
urbains).
Les élus ne souhaitent pas remettre en cause ce principe fort du PLU qui leur assure une
gestion maîtrisée et harmonieuse de l'urbanisation sur l'ensemble du territoire.
5 – M. ANDRIEUX
Il n'a pas émis de remarque sur le dossier suite à sa visite.
6 – M. BENARD
La commission municipale d'urbanisme est favorable pour
déplacer la limite de la zone UB d'une vingtaine de mètres vers
l'est. Il s'agit d'une mesure de confort permettant de faciliter la
réalisation d'annexes en fond de parcelles et d'équilibrer la lisière
urbaine. Cette modification est sans incidence puisqu'elle
n'entraîne pas de nouveaux droits à construire du fait de la
présence d'une profondeur constructible au règlement de la zone
UB.
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7 – M. FRITOT
Après discussion, la commune est d'accord
avec la proposition du commissaire-enquêteur
d'intégrer au secteur Np uniquement la parcelle
n°314 et une partie de la parcelle n°343 (sur une
longueur de 60 m et une profondeur d'environ 25
m). Le requérant a sollicité la commission pour
permettre la réalisation d'annexes ce que prévoit
le zonage Np.
L'agrandissement limité du périmètre du
secteur Np ne remet pas en cause le parti d'aménagement entrepris au travers des
dispositions du PLU considérant qu'il s'agit uniquement de la réalisation de bâtiments
annexes et non de nouvelles habitations (contrairement aux demandes faites à l'ouest de ce
secteur. Cf. observations n°4 et 8).
Comme l'indique le commissaire-enquêteur, l'inscription d'un emplacement réservé dans la
rue de la Fontaine n'est pas envisagée par la mairie.

8 – M. et Mme DEWULF, Mme MALIVOIT et Mme MERCIER
Même réponse qu'à l'observation n°4.

9 – Mme LEDUC
Le développement de l'urbanisation par le biais d'une zone
AU n'est pas envisagé pour le moment par la municipalité dans ce
secteur de l'agglomération. Le PLU privilégie d'abord le
développement du village dans sa partie sud, le but étant de
parvenir à rééquilibrer la forme urbaine au sud de la rue
Principale (RD 1). Il n'en reste pas moins que le développement
de l'urbanisation vers l'est du bourg est une option qui pourra être
étudiée à long terme en lien avec la parcelle communale voisine
(n°386). Cette requête pourrait être satisfaite dans un PLU futur.
Concernant l'emplacement réservé n°3, la commission souhaite
ramener sa largeur à 7 m. Cette emprise permettra de doubler la
voie d'une sente piétonne. De plus, sur le conseil de M. PAVAN, l'emplacement réservé est
étendu sur une petite partie de la parcelle n°314 de manière à relier la rue du Vivier à la
parcelle communale n°386. Les explications seront apportées au rapport de présentation
concernant la volonté communale de réserver ces terrains en vue de ne pas empêcher une
extension urbaine vers l'est à long terme. En effet, le bureau d'études rappelle que
l'inscription de l'ER 3 dès maintenant permet d'anticiper l'inscription d'une éventuelle zone
d'extension future dans cette partie du village. Il est précisé que la desserte de cette zone à
partir de la route départementale (RD 1) pourrait recevoir un avis défavorable du Conseil
Général. Ce dernier peut en effet exiger que sa desserte soit effectuée à partir d'une voie
moins circulée. L'ER 3 permet de préparer cette éventualité. De plus, il constituera une
alternative à la RD 1 pour les déplacements doux.
Compte rendu de la réunion après enquête publique du 13 janvier 2009

9/14

Commune de Senantes – Elaboration du PLU

10 – Mme BOQUELET
Les élus partagent l'avis du commissaire-enquêteur
concernant le caractère humide de la parcelle n°209 en témoigne
l'eau qui stagne actuellement sur la parcelle suite aux épisodes
neigeux récents. De plus, la photo aérienne (source : google earth)
de la commune montre la présence d'une mare sur la parcelle
n°210.
L'exclusion de la zone constructible de la parcelle n°343 se
justifie pour deux raisons :
- cette parcelle s'inscrit en dehors de la partie agglomérée du
hameau telle que définie par la jurisprudence. Le bureau d'études
insiste sur cette notion importante qui sécurise juridiquement le
zonage du PLU de Senantes. En effet, l'intégration de la parcelle
n°343 au secteur Nh ouvrirait de larges possibilités sur les autres
hameaux dont les parcelles répondraient aux mêmes critères…
- la carte d'aptitude des sols réalisée dans le cadre du zonage
d'assainissement indique la difficulté technique de la mise en
œuvre d'un dispositif d'assainissement autonome sur ce terrain.

Stagnation de l'eau

11 – Mme LONFIER
Avis défavorable. Ces terrains sont déjà classés en zone
NC (agricole) au POS en vigueur. Comme l'expose le
rapport de présentation, le hameau de Goulancourt est
fortement contraint par la traversée de plusieurs talwegs.
Le périmètre volontairement restrictif du secteur Nh vise à
empêcher le développement de l'urbanisation dans des
secteurs à risques. De plus, l'imperméabilisation des sols
liée aux nouvelles constructions pourrait accentuer ce
phénomène de ruissellement pour les constructions
implantées en aval.

12 – M. LAMBERT
Avis défavorable. Un talweg traverse cette partie du
hameau (Cf. carte des talwegs de la Direction
Départementale de l'Agriculture et de la Forêt figurant
dans les Informations Jugées Utiles). Comme le précise,
le commissaire-enquêteur, la rue des Peupliers a été
endommagée en limite de cette parcelle du fait de
l'écoulement des eaux.
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13 – Mme et M. FONTAINE
Avis défavorable. La carte d'aptitude des sols figurant
dans le schéma directeur d'assainissement approuvé indique
qu'il sera difficile de mettre en œuvre un dispositif
d'assainissement autonome sur ce terrain avec les risques que
cela comporte (risques de pollution, problèmes de salubrité
publique…)

14 – Mme et M. GODEFROY
En réponse à la demande, la commission est d'accord pour
déplacer la limite de la zone UB vers le nord mais uniquement
de 10 m. En effet, elle ne souhaite pas libérer davantage de
droit à construire sur un terrain bordé par un chemin rural
(support d'un éventuel accès indépendant à la parcelle). La
commune ne projette pas de développer l'urbanisation dans
cette direction et de rendre carrossable cette voie.
En outre, le requérant signale que la localisation de son
habitation n'est pas reportée correctement sur la parcelle
n°352. Après vérification sur la photo aérienne, il s'avère que
la construction est implantée plus au nord sur la parcelle.
Monsieur le Maire précise que le périmètre du parcellaire est
erroné. La parcelle est en réalité plus large. Au vu de ces
informations, la commission municipale d'urbanisme demande
de corriger le plan et d'adapter le périmètre de la zone UB en
conséquence.

Extrait de la photo aérienne

15 – M. GODEFROY au nom de l'indivision Eliane Godefroy
Avis défavorable pour intégrer la parcelle n°330 à la zone
UB bien qu'elle soit desservie par l'ensemble des réseaux. La
sécurité juridique du périmètre de la zone UB s'appuie sur la
notion de "périmètre aggloméré" définie par la jurisprudence. Le
périmètre "s'arrête" à la dernière construction. Cette notion
permet plus largement de mettre en pratique un principe
fondamental de la Solidarité et Renouvellement Urbains. La loi a
pour objectif de recomposer la ville sur la ville, soit par le
comblement des dents creuses existantes, soit par
l'intermédiaire d'opérations d'aménagement qui s'intègrent au
tissu urbain existant. Aussi, le développement urbain doit cesser
de se faire au coup par coup sous forme d'étirement linéaire le long des voies de
communication.
L'intégration de la parcelle n°330 à la zone UB remettrait en cause ce principe et
fragiliserait juridiquement le périmètre de la zone UB. Le bureau d'études rappelle que la
plupart des parcelles placées aux extrémités de la zone UB sont desservies par les réseaux.
En cas de recours contentieux, le tribunal appliquerait les mêmes droits que ceux accordés
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aux propriétaires de la parcelle n°330. En clair, la commune ne serait plus en mesure de
maîtriser le développement urbain le long des voies de communication.
16 – M. NOTTEBOOM
Cette requête rejoint celle émise par M. BENARD
(observation n°6). Par souci de cohérence urbaine, le recul
du périmètre de la zone UB sera aligné sur celui résultant du
traitement de l'observation n°6.

17 – Mme et M. MOUTARD
Avis défavorable.
Contrairement à ce qu'affirme le commissaireenquêteur, les parcelles n°200 et 201 n'ont pas été
exclues du périmètre de la zone Nh en raison du risque
de ruissellement mais en application de la notion de
"périmètre aggloméré". Comme exposée précédemment
à l'observation n°14, la notion de périmètre aggloméré a
été appliquée à l'ensemble des périmètres définissant
les zones susceptibles d'accueillir de nouvelles
constructions (UB et Nh). Au regard du nombre de
hameaux sur le territoire, le fait d'intégrer ces parcelles à
la zone Nh aurait pour conséquence de libérer des
droits à construire aux extrémités de chacun des
hameaux. Cette décision aurait également des
incidences en termes d'absence totale de maîtrise du
développement urbain dans les hameaux et en termes
de gestion des réseaux.
En outre, la localisation de l'accès (en plein carrefour) apparaît peu satisfaisante au
regard de la sécurité publique.

18 – Mme et M. BONTEMPS
Pour les mêmes raisons que celles évoquées à
l'observation précédente, les élus donnent un avis
défavorable à cette doléance.
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19 – M. BONTEMPS
En raison de l'intérêt paysager de ces éléments
naturels dans le paysage de Senantes, la commission réfute
la proposition de supprimer les protections relatives aux
boisements et à la haie végétale.

20 – Mme BONTE et Mme GRENARD
Mme GRENARD, membre de la commission municipale d'urbanisme, directement
intéressée par ces observations sort de la salle.
Les parcelles n°23 et n°85 n'étaient pas classées en zone constructible au POS. Les
requérantes ont confondu le zonage du POS et le report de références cadastrales sur le
plan de zonage.
Mme GRENARD évoque le caractère humide de la zone 1 AUh2. Il est rappelé que le
secteur est traversé dans sa partie ouest par un talweg qui concentre les eaux de
ruissellement du village. Le caractère humide de cette partie de la zone s'explique par le fait
qu'à ce jour, le traitement des eaux de surface au sud du village est obtenu par voie
naturelle, au travers de l'herbage. Le manque d'aménagement accentue en aval les
problèmes rencontrés dans le hameau de Goulancourt. Aussi, l'urbanisation de la zone 1
AUh2 aura la vertu de traiter ce phénomène. Sur ce point, Monsieur PAVAN préconise
d'apporter plus de précisions aux orientations particulières d'aménagement en indiquant au
plan la nécessité de créer une noue paysagère en limite du secteur 1 AUh2. De plus, il
conseille, pour plus de clarté, de reporter également dans les orientations particulières
d'aménagement, la localisation du bassin de récupération des eaux pluviales (ER 8). Ces
éléments seront ajoutés dans le document.
21 – Mme et M. DROBECQ
Avis défavorable de la commission municipale
d'urbanisme, pour les mêmes raisons que celles
évoquées à l'observation n°1.

22 – Mme et M. POYER
Avis favorable considérant que cette modification
permet à une activité artisanale existante de se développer
sans pour autant générer de droit à construire en termes
d'habitat (présence d'un profondeur constructible pour les
habitations au règlement).
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23 – Mme FRUITIER
Avis défavorable au regard des
préconisations
du
Schéma
Directeur
d'Assainissement dont l'étude préalable révèle
la difficulté technique de réaliser un système
d'assainissement autonome dans cette partie du
hameau.

24 – M. PIERRE – intervenant au nom de l'Association Nationale des Gens du
Voyage Catholique
Dans le règlement du PLU, il est question "de caravanes et mobil-homes à usage
d'habitation permanent ou temporaire" qui sont interdits ou ne sont pas autorisés. La
commune de Senantes, au niveau du hameau du Bray (au sud du territoire), a fait l'objet d'un
phénomène de "cabanisation". Les caravanes ou cabanons, implantés de manière illégale,
ont évolué en résidence principale. Le règlement du PLU a pour but de stopper ce
phénomène qui entraîne l'apparition de "logements" vétustes.
Concernant la question plus précise du stationnement des résidences mobiles des gens du
voyage, tout le monde s'accorde à dire qu'il s'agit avant tout d'une réflexion qui doit être
menée à l'échelon intercommunale. En soit, aucune législation n'oblige la commune de
Senantes (moins de 5 000 habitants) à prévoir des aménagements spécifiques pour l'accueil
des gens du voyage.
°°°
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30.
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COMMUNE DE SENANTES
—
ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
—
Tableau de synthèse des avis reçus à l’issue de la consultation
du 1er avril 2008 au 1er juillet 2008
(application de l’article L. 123-9 du Code de l’Urbanisme)

N°

DATE

1

28 avril
2008

ORIGINE
Syndicat Mixte des Transports
Collectifs de l’Oise

SYNTHESE DE L’AVIS
 sur le rapport de présentation
Après avoir rappelé les conditions de déplacements sur la commune, le syndicat indique
qu’il serait intéressant de mentionner dans le diagnostic l’offre en transport en commun
sur le territoire (lignes interurbaines 41C "Orsimon-Senantes-Beauvais" et 41 "BeauvaisGournay-en-Bray"). Précise que ces lignes offrent des alternatives à l'utilisation de la
voiture particulière et un service public aux populations qui ne possèdent pas de
véhicules vers les gares TER de Gournay et de Beauvais.
Les préoccupations énoncées dans le diagnostic sur la qualité des espaces publics
pourraient être prolongées par un aménagement global sur le développement des modes
de déplacements doux (cheminements piétons, pistes cyclables, garages à vélo) depuis
les hameaux de la commune vers les extensions urbaines futures, par l'amélioration de
l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et l'aménagement des arrêts pour les
transports en commun.
 sur le Projet d'Aménagement et de Développement Durable
Souhaite qu'un chapitre spécifique soit dédié à la question des déplacements intra et
extra communaux. La préoccupation sur la qualité des espaces publics et à leur
aménagement est à inscrire dans les orientations du PADD par le développement des
modes de déplacements doux, l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et
l'aménagement des arrêts pour les transports en commun, notamment pour les lignes
interurbaines.
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N°

DATE

1

28 avril
2008

ORIGINE
Syndicat Mixte des Transports
Collectifs de l’Oise (suite)

SYNTHESE DE L’AVIS
 sur le règlement
Accès, voirie et stationnement : une meilleure prise en compte des modes doux et de
l'accessibilité aux lieux publics serait nécessaire : pistes cyclables, cheminements piétons
et trottoirs, sécurité, accessibilité et stationnements réservés pour les personnes
handicapées.
 dans le cahier des informations jugées utiles
Serait souhaitable d'y adjoindre le plan du réseau des lignes interurbaines
départementales et des fiches horaires des lignes 41C et 41 ainsi que les horaires du
TER de Gisors-Paris.
 informe de la mise en place d'un service de covoiturage à l’échelle du département et
de l'accès aux horaires et tarifs des transports collectifs dans l'Oise par portail internet.

2

20 mai
2008

Service Départemental d'Incendie
et de Secours

Apporte des informations sur la couverture incendie en vue du porter à connaissance.
Pas de remarque sur le dossier de PLU.

3

28 mai
2008

Chambre d’Agriculture de l’Oise

 sur le rapport de présentation
Demande de compléter le rapport de présentation par un diagnostic agricole précisant
"les besoins répertoriés en matière d'agriculture" comme le prévoît l'article L. 123-1 du
Code de l'Urbanisme.
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N°

DATE

3

28 mai
2008

ORIGINE
Chambre d’Agriculture de l’Oise
(suite)

SYNTHESE DE L’AVIS
 sur le règlement
Article A2 : permettre les bâtiments ou installations annexes à caractère privatif liés aux
constructions à usage d'habitation autorisées dans la zone (bûcher, piscine…).
Article A 11 – toitures : l'article mentionne que les toitures des bâtiments agricoles
comporteront deux versants. Indique qu'il est important de faire exception pour les
bâtiments de faible emprise (abris pour animaux, abris de jardin, etc…)
Articles A11 et N11 – annexes : les plaques de béton sont interdites. Signale que les
silos (horizontaux) présents sur les exploitations d'élevage sont essentiellement
construits avec des éléments préfabriqués en béton en L ou en T. Demande d'aménager
cette règle pour ne pas pénaliser l'activité agricole.
Article N 2 : demande de revoir la rédaction qui désigne les activités agricoles et
d’élevage et de ne pas réglementer le nombre d'habitations liées et nécessaires à
l'activité agricole (création d'une société).
 sur le plan de découpage en zones 6e
Bois Aubert : demande de réduire localement le périmètre du secteur Nh pour ne pas
pénaliser l'activité d'élevage existante dont le développement est subordonné au respect
d'un recul imposé par la législation des installations classées par rapport aux limites des
zones destinées à l'habitation.
De plus, mentionne l'existence d'un bâtiment ne figurant pas au plan.
Signale par ailleurs qu'une habitation ne relevant pas de l'activité agricole a été intégrée à
la zone A au hameau d'Epluques.

4

10 juin
2008

Conseil Général de l’Oise

 Rappel que les divers aménagements qui pourraient être réalisés sur le réseau routier
départemental devront être soumis à l'avis du Conseil Général et à la conclusion d'une
convention ;
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N°

DATE

4

10 juin
2008

5

03 juillet
2008

ORIGINE
Conseil Général de l’Oise (suite)

SYNTHESE DE L’AVIS
 Les accès réalisés le long de la RD 1, notamment les accès aux nouvelles zones
urbaines et aux emplacements réservés ainsi que l'aménagement de carrefour (ER1) et
l'élargissement de la voirie, devront faire l'objet d'une étude de sécurité avant la
délivrance d'une autorisation de permission de voirie.
 Note le maintien des deux plans d'alignements sur la commune.

Direction Départementale de
 Avis favorable sous réserve de la prise en compte des remarques.
l’Équipement - Service de
l’Aménagement, de l’Urbanisme et Effectue les remarques suivantes :
(avis reçu de l’Environnement
hors délai (avis de l’Etat)
Fondé sur un diagnostic largement partagé, le PADD est convergent avec les objectifs
intégré au
que l'Etat poursuit au titre de ses politiques publiques. Seuls quelques ajustements
dossier
peuvent être encore apportés au document afin de répondre aux nouveaux enjeux
d'enquête
impulsés dans le cadre du Grenelle de l'Environnement, en particulier s'agissant de la
publique)
lutte contre le réchauffement climatique.
Propose les modifications suivantes :
 Revoir le périmètre du secteur Na (site natura 2000) partiellement erroné et supprimer
l'inscription en espaces boisés classés des terrains concernés (ne pas compromettre la
gestion du site en l'absence de document d'objectifs approuvé).
 Les mesures nationales de lutte contre le réchauffement climatique portent en priorité
sur la consommation d'énergie des bâtiments. Aussi, la réglementation locale ne doit pas
être un frein à l'emploi de nouvelles techniques de construction. Il est attiré l'attention sur
la rédaction de l'article 11 (non obligatoire) qui, trop détaillé, peut être un obstacle à
l'innovation technologique. Hors le cas des secteurs présentant un caractère patrimonial
méritant d'être préservé et la question des clôtures mise à part, les services de l'Etat sont
favorables à ce que les règles définies à l'article 11 des zones constructibles soient
orientées par le souci prioritaire de la performance énergétique.
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N°

DATE

ORIGINE

5

03 juillet
2008

Direction Départementale de
l’Équipement - Service de
l’Aménagement, de l’Urbanisme et
de l’Environnement
(avis de l’Etat) (suite)

(avis reçu
hors délai
intégré au
dossier
d'enquête
publique)

SYNTHESE DE L’AVIS
Le cas échéant cet article pourra être non réglementé. Les élus sont invités à examiner à
nouveau le règlement et à simplifier la rédaction de l'article 11 des zones U et AU.
 Remarques supplémentaires de la DDAF :
Règlement de la zone A : l'article 13 de la zone A reste muet sur la présence d'EBC dans
la zone. De plus, p. 50, il est fait mention du plan 5e à la place du plan 6e.
Signale l'absence de protection des restes du château Seigneurial à Goulancourt. N'estce pas l'occasion de protéger ce patrimoine au titre de l'article L. 123-1-7° du code de
l'urbanisme ?
Précise que le zonage d'assainissement a été approuvé le 13 avril 2001.

6

04
Communauté de Communes de la Demande de rectifier quelques éléments de contenu dans le projet de PLU (informations
septembre Picardie Verte
relatives au ramassage des ordures ménagères, canton de rattachement, classement en
2008
cours de deux nouveaux sentiers de randonnée…).
(avis reçu
hors délai
intégré au
dossier
d'enquête
publique)
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Avis résultant de la consultation au titre de l’article R. 123-17 du Code de l’Urbanisme

N°

DATE

1

30 juin
2008

ORIGINE
Centre Régional de la Propriété
Forestière

SYNTHESE DE L’AVIS
Avis favorable sans remarque particulière.

Avis réputés favorables par défaut de réponse :










Conseil Régional de Picardie,
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise,
Chambre des Métiers de l’Oise,
Commune de Cuigy-en-Bray,
Commune de Hannaches,
Commune de Villembray,
Commune de Villers-sur-Auchy,
Commune de Wambez,
Office National des Forêts.
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COMMUNE DE SENANTES
—
ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
—
Tableau de synthèse des observations recueillies à l’issue de l’enquête publique tenue en mairie
du 15 septembre 2008 au 15 octobre 2008.
(application de l’article L. 123-10 du Code de l’Urbanisme)

N°

ORIGINE

SYNTHESE DE L’OBSERVATION

AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR

1

M. DESLOGES
Registre + lettre

Bois-Aubert
Demande que la limite du secteur Nh soit repoussée
pour permettre la réalisation de deux habitations sur la
parcelle cadastrée A 53.

Est d'accord pour déplacer la limite de la zone Nh de
12 m (idem pour les parcelles 16 et 64). Permettra
d'améliorer l'effet d'annonce de l'entrée sud du
hameau et d'inciter les automobilistes à ralentir.

2

M. ANTY

Est venu consulter le dossier de PLU à la demande de
la Chambre d'Agriculture de l'Oise pour vérifier le report
des haies et a pris connaissance des zones
constructibles. Il adressera un courrier au commissaireenquêteur.

N'a pas adressé de courrier.

3

M. DEVROÉ
Registre + lettre

Hameau du Bray
Demande de rendre constructibles
cadastrées F 942 et F 943.

Donne un avis défavorable compte tenu des
problèmes d'alimentation en eau potable relevés
dans cette partie du territoire. Ces derniers seront
accentués en cas de développement urbain.

les

parcelles
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N°

ORIGINE

SYNTHESE DE L’OBSERVATION

AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR
Seul le classement Np pourrait être admis
mais ne présente aucun intérêt pour le
requérant puisque ce zonage ne permet que
l'extension des constructions existantes et la
réalisation d'annexes. En conclut que la
parcelle doit rester en zone A.

4

Mme DEBRAINE
Lettre

Goulancourt
Souhaite que la parcelle n°300 située au lieu-dit "La Mauvaise
Rue" devienne constructible.

5

M. ANDRIEUX

Est venu consulter les modifications apportées au plan sur
son terrain situé dans le bourg de Senantes (parcelle 98). Ce
dernier est classé en zone UB.

6

M. BENARD

Bourg
Demande le classement de l'intégralité de la parcelle n°51
dans la zone UB.

7

M. FRITOT

Propose de limiter le recul de la zone UB à 10
m pour garantir l'implantation des
constructions en continuité de la trame bâtie
actuelle et éviter la formation d'un mini
lotissement avec une voie en impasse.

Goulancourt
Demande le classement en zone Np des parcelles E470 et E343 pour
permettre l'implantation de remises et bâtiments liés à son élevage reconnu
par les haras nationaux. Précise que ces parcelles ont déjà été bâties
(photos des fondations).
De plus, indique qu'un emplacement réservé serait le "bienvenu" pour
élargir la rue de la Fontaine Lambert principalement dans le virage.
Ajoute que la limite actuelle de la zone Np est pénalisante et demande
qu'elle intègre toute la parcelle E 344 (clos d'un mur en pierre).
Propose de protéger davantage de haies et de replanter celles arrachées
(éviter les éboulements de talus et les ruissellements) dans la rue de la
Fontaine et la protection du bois de Goulancourt.
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Est d'accord pour une extension de la parcelle 343,
pour une longueur de 60 m environ et une largeur
de 25 m au sud de la rue Lambert (entre les
constructions existantes). Seules les remises
seront tolérées et non les habitations. Les
bâtiments devront respecter les règles du PLU et
être implantés parallèlement à la voie pour assurer
une continuité bâtie.
La création d'un ER dans la rue Fontaine Lambert
n'est pas envisagée par la mairie.
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N°

ORIGINE

SYNTHESE DE L’OBSERVATION

8

M. et Mme DEWULF
Mme MALIVOIR
Mme MERCIER

Goulancourt
Demandent que la parcelle n°476 située au lieu-dit "La
Mauvaise rue" devienne constructible.

Idem observation n°4.

9

M. LEDUC

Bourg
Indique que la parcelle n°314 est concernée par un
emplacement réservé (ER 3) destiné à la réalisation d'un
accès pour la future desserte des parcelles n°314 et 386.
Demande de classer toute la parcelle 314 en zone 1 AUh1.
Précise qu'il envisage également de réaliser 2 ouvertures sur
les parcelles n°78 et 315 et de créer un chemin.

Toute la parcelle 314 n'a pas vocation à être
urbanisée dans l'immédiat tout comme la
parcelle voisine n°386 (propriété communale).
Considère que l'emprise de l'ER n°3 est trop
importante au regard de sa destination (sente
piétonne ou voie de desserte secondaire).
Aussi, il est proposé de réduire à 7 m la
largeur de l'emplacement réservé et de
permettre la réalisation d'un chemin d'accès
privatif aux parcelles 78 et 315.

10

Mme BOQUELET

Amuchy
Souhaite que les parcelles n°209, 210 et 343 soient intégrées
au secteur Nh.

Parcelle 343 : la carte d'aptitude des sols
réalisée
dans
le
cadre
du
zonage
d'assainissement montre l'inaptitude des
terrains
à
recevoir
un
dispositif
d'assainissement individuel.
Parcelle 209 : exposée au risque d'inondation.
La nappe y est affleurante (talweg). Zone très
humide. Déjà classée en zone inconstructible
au POS.
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N°

ORIGINE

SYNTHESE DE L’OBSERVATION

AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR

11

Mme LONFIER

Goulancourt
Souhaite qu'une partie de la parcelle 234 soit déclarée en
zone constructible (a obtenu un certificat d'urbanisme en
date du 18 septembre 2008).

La parcelle 234 se situe à proximité d'un talweg
qui rend instable le terrain. L'urbanisation de la
parcelle pourrait entraîner des risques de
ruissellements ou d'inondations.

12

M. LAMBERT

Amuchy
Demande le déplacement de la limite de la zone Nh sur la
parcelle 253 de manière à obtenir une superficie
constructible de 2 000 m2. Précise qu'il y a des traces
d'anciennes constructions sur le terrain et qu'une demande
de certificat d'urbanisme a été faite en 2005.

Le hameau d'Amuchy est assujetti aux risques
d'inondations ; la rue des peupliers a été
endommagée en limite de la parcelle 253.
S'interroge sur les causes de destructions des
anciens bâtiments (vétustés ? inondations ?)

Souhaite savoir si la limite du secteur Nh figurant sur la
parcelle 249 permettra la réalisation d'un chemin extérieur
pour accéder à des granges qui vont être transformées en
habitation ?

La limite ne remet pas en cause la création d'un
chemin.

Amuchy
Après avoir rappelé l'historique de la construction autour de
leur terrain, les requérants demandent d'intégrer à la zone
Nh, la parcelle n°156. Précisent que le terrain est desservi
par les réseaux et que le panneau d'entrée du hameau est
placé bien avant la parcelle. De plus, ils constatent la
volonté communale de vouloir augmenter la population.

La carte d'aptitude des sols réalisée dans le
cadre du zonage d'assainissement montre
l'inaptitude des terrains à recevoir un dispositif
d'assainissement individuel.

13

Mme et M. FONTAINE
Registre + lettre
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N°

ORIGINE

14

Mme et M. GODEFROY

15

SYNTHESE DE L’OBSERVATION

AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR

Bourg
Souhaitent que la limite de la zone UB inscrite sur la
parcelle n° 353 soit étendue vers le nord pour permettre
l'extension de leur habitation et la réalisation d'une
dépendance (partie avant du terrain occupée par
l'assainissement individuel).

Propose de déplacer la limite de la zone UB vers
le nord de 10 m suite à l'examen de la photo
aérienne (bâtiment implanté plus au nord sur la
parcelle 352).

M. GODEFROY au
nom de l'indivision
Eliane GODEFROY

Bourg
Constate que la parcelle 330 est inscrite en zone agricole
au PLU alors qu'elle figure en zone urbaine au POS en
vigueur. Précise que le terrain est desservi par l'ensemble
des réseaux et que le ramassage des ordures ménagères
y est assuré. Bref, aucune charge n'incomberait à la
commune. Un certificat d'urbanisme est en cours de
validité.

Propose d'user du droit à construire généré par la
délivrance du certificat d'urbanisme (valable
jusqu'en juin 2009) dans le délai imparti mais
n'est pas d'accord pour intégrer la parcelle en
zone constructible car elle pourrait libérer des
droits à construire sur la rive opposée alors que
le "chemin du clos de la Mare" est un chemin
rural non adapté.

16

M. NOTTEBOOM

Bourg
Souhaite une extension en profondeur de la limite de la
zone UB sur la parcelle n°50a afin de permettre leur
constructibilité en cas de démolition du hangar agricole.

Idem observation n°6.

17

M. et Mme MOUTARD

Goulancourt
Souhaitent construire une habitation sur les parcelles 200
et 201 dont l'accès se ferait à partir du carrefour.

La topographie du terrain nécessite de placer l'accès
au niveau du carrefour. Il s'agit d'une desserte
dangereuse. De plus, il existe un talweg au nord-est
du terrain. L'imperméabilisation de ce dernier peut
générer des risques pour les constructions situées en
aval.
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18

Mme et M. BONTEMPS

Goulancourt
Souhaitent construire une habitation sur les parcelles
n°461 et 464.

19

M. BONTEMPS

Lieu-dit "Le Chaussay"
Attire l'attention sur le fait que les parcelles n°18, 21, 22,
23 et 24 sont classées en espaces boisés classés alors
qu'il s'agit de taillis.

20

Mme BONTE et
Mme GRENARD

SYNTHESE DE L’OBSERVATION

Mme et M. DROBECQ

Demande le maintien en zone A de ces parcelles
sachant que leur imperméabilisation pourrait
générer des risques de ruissellement.

Les taillis ne peuvent pas être protégés.

Demande le déclassement de la haie qui délimite les
parcelles 19, 20, 24 et 25 sachant qu'elle ne contient que
trois arbres.

Demande le maintien de la protection.

Bourg
Demandent les raisons pour lesquelles les parcelles 23 et
85 sont classées en zone A au PLU alors qu'elles étaient
classées en zone constructible au POS.

Les parcelles citées n'étaient pas constructibles
au POS. Elles seront maintenues en zone A.

Evoque l'humidité du terrain de la zone 1 AUh2 et le
caractère dangereux de la traversée de la RD par les
enfants.

21

AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR

Bois-Aubert
Demandent l'extension de la limite de la zone Nh sur la
parcelle n°19 de manière à permettre la réalisation de
deux constructions.
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La localisation de la zone 1 AUh2 a pour but de
redessiner et homogénéiser la lisière urbaine au
sud du bourg. Le caractère humide de la zone
sera traité par le biais de son urbanisation (ER
n°8).
Est d'accord pour déplacer la limite sur la parcelle
19.
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AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR

22

Mme et M. POYER

23

Mme FRUITIER

Amuchy
Demande le classement en terrain constructible des parcelles
cadastrées n° 155 et 157, section D.

Fait référence à la carte d'aptitudes des
sols réalisée dans la cadre du zonage
d'assainissement
et
qui
montre
l'inaptitude des terrains à recevoir un
assainissement individuel. Demande de
ne pas inclure ce terrain dans le secteur
Nh.

24

M. PIERRE,
intervenant au nom de
l’Association Nationale
des Gens du Voyage
Catholique

Demande si l’interdiction de stationnement des résidences mobiles
constituant l’habitat des Gens du Voyage est absolue sur
l’ensemble du territoire.

Indique que la réalisation d'une zone
d'accueil n'est pas obligatoire pour les
communes de moins de 5 000 habitants.
Cela doit s'organiser à l'échelon
intercommunal.

Bourg
Demandent le déplacement du périmètre de la zone UB en limite
de la parcelle n° 387 de manière à permettre la réalisation d'une
véranda et d'un bâtiment à usage artisanal.
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Conclusions du commissaire-enquêteur :
"… donne un AVIS FAVORABLE au Plan Local d'Urbanisme de Senantes, tel que présenté dans le dossier soumis à enquête publique, sous
réserve des modifications ou aménagements suivants :
(Cf. plans de zonages de la commune annexés au rapport).
1 - bourg de Senantes :
 intégration de la parcelle n°387 et d'une partie des parcelles 50a, 51 et 353 dans la zone UB ;
 modification de la surface de l'ER n°3, permettant d'ouvrir les parcelles 78 et 315 sur un chemin
rejoignant la rue du Vivier ;
2 - hameau de Goulancourt : agrandissement de la zone Np en bordure de la rue de la Fontaine Lambert ;
3 – hameau de Bois-Aubert : intégration d'une partie supplémentaire des parcelles 19, 53 et 64 et dans la zone Nh".
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