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COMMUNE DE LA NEUVILLE-VAULT
--ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
--Compte rendu de la réunion du 21 novembre 2011

ETAIENT PRESENTS
Au titre de représentants de la Commune
- M. GILLES Thierry
- M. DELCOUR Franck
- M. SZCZEPANSKI Jean-Louis

Maire
Adjoint au Maire
Conseiller Municipal

Au titre de représentants des personnes publiques associées
- M. COUVREUR Fabrice
- M. VIGNERON Philippe

Chambre d’Agriculture de l’Oise
Chambre d’Agriculture de l’Oise, représentant local

Au titre de représentants des services de l'Etat
- Mme MARSEILLE Carène

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

- M. BILY Maurice

Agence Régionale de Santé Picardie
Délégation Territoriale de l’Oise

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

Urba-Services

ETAIENT EXCUSES
- M. PELLETIER Gilles – Commission Municipale d’Urbanisme de La Neuville-Vault ;
- Direction Départementale des Territoires de l’Oise – Service Eau, Environnement, Forêt ;
- Conseil Général de l’Oise ;
- Communauté de communes de la Picardie Verte (EPCI en charge du suivi de l’élaboration d’un
SCOT).

ETAIENT ABSENTS
- Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise,
- DDTO – Service de l’Aménagement, de l’Urbanisme et de l’Energie,
- Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du logement de Picardie,
- Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (en charge d’un SCOT limitrophe en cours
d’élaboration) ;
- Centre Régional de la Propriété Forestière.
°°°
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Ouverture de la séance à 9h30.
L'ordre du jour de la réunion était consacré à l’examen des avis reçus à l’issue de la
consultation des services et à l’analyse des observations émises lors de l’enquête publique.
Les avis et les observations ont été synthétisés dans deux tableaux distincts annexés au présent
compte rendu.

AVIS RECUS DANS LE CADRE DE LA CONSULTATION DES SERVICES
La Consultation des services s’est déroulée entre avril et juillet 2011.
Les avis ont été examinés par le groupe de travail. Le contenu de chacun d’eux est
synthétisé dans le tableau qui est joint au compte rendu.

v Avis issus de la consultation au titre de l’article L. 123-9 du Code de
l’Urbanisme :

Ø Avis du Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise (SMTCO)
- Sur le rapport de présentation
A la demande du SMTCO, le diagnostic territorial exposé dans le rapport de présentation
du PLU sera complété par les informations suivantes :
- l’état des actifs qui travaillent en dehors de la commune ou qui viennent y travailler
quotidiennement ;
- un diagnostic sur l’offre en transport en commun existante sur la commune avec une
fiche sur le fonctionnement du service de Transport Collectif à la Demande de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis, ainsi qu’une fiche horaire sur la ligne inter-urbaine n°41C-43
correspondante à la desserte du Collège Georges Sand localisé dans la ville de Beauvais.
- Sur le projet d’Aménagement et de Développement Durables
Les considérations portant sur le développement de l’usage des transports Collectifs
notamment vers les pôles intermodaux (gares ferroviaires, gares routières) ou encore la création
d’aires de covoiturage pourront trouver davantage de traduction dans le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT) de la Picardie Verte en cours d’élaboration. Il s’agit en effet de réflexions qui
doivent être engagées à l’échelon intercommunal.
Par ailleurs, les orientations du PLU n’ont pas lieu d’être mises en compatibilité avec un
document supra-communal en cours d’élaboration ; les orientations affichées pouvant évoluer.
S’agissant de la commune, elle expose dans le PADD sa volonté de mettre en œuvre des
aménagements qualitatifs en vue de la sécurisation des déplacements doux à l’échelle du village
(élargissement des voies en vue d’y créer des sentes ou des trottoirs…), orientation valable à la
fois pour les tissus bâtis existants mais également en direction des extensions urbaines, somme
toute limitées. Cette orientation est adaptée aux caractéristiques et moyens financiers de la
commune qui souhaite favoriser l’usage de moyens de transports doux.
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Ø Avis de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
N’a aucune remarque à formuler.
Ø Avis de la Chambre d’Agriculture de l’Oise
Sur le PADD et le rapport de présentation
La commission municipale d’urbanisme prend note des remarques de satisfaction de la
Chambre d’Agriculture de l’Oise sur le PADD et le rapport de présentation concernant la prise en
compte de l’activité agricole dans le projet de PLU.
S’agissant de modifications demandées, la commission est d’accord pour modifier la
légende de la carte de synthèse des orientations du PADD (qui figure p. 13 et 14 du PADD ainsi
que p. 90 et 91 du rapport de présentation) en vue :
- de mettre en avant la fonction économique puis la fonction paysagère de l’empreinte
agricole ;
- de remplacer la formulation « trame verte » afin d’éviter toute confusion avec la Trame
Verte et Bleue du futur Schéma Régional de Cohérence Ecologique. Il est retenu le terme de
« trame végétale » ;
Ces modifications sont des ajustements mineurs qui ne remettent pas en cause les
orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables.
Sur les plans de découpage en zones
Il est demandé de revoir la limite entre la zone Ua et la zone A au nord du hameau de Le
Manoir.
Monsieur VIGNERON, directement intéressé par cette demande en sa qualité de chef
d’exploitation de l’activité agricole concernée, sort de la salle afin de permettre au groupe de
travail d’en discuter sereinement.
A l’issue des discussions, les membres de la commission sont d’accord avec cette
proposition qui va dans le sens du projet communal de permettre la poursuite de l’activité
agricole sur le territoire dans les meilleures conditions.
Monsieur VIGNERON est invité à reprendre sa place.
°°°
La Chambre d’Agriculture de l’Oise demande d’étendre davantage le périmètre du secteur
Na au sud du village, le secteur défini au PLU arrêté est considéré trop insignifiant pour
permettre à l’exploitant de se développer s’agissant d’un éleveur (bâtiments d’élevage soumis au
régime des installations classées = périmètre de 100 m des limites de la zone U…).
Toujours dans cette optique de ne pas compromettre la poursuite de l’activité agricole sur
le territoire, la commission est d’accord pour étendre le secteur Na vers le sud-ouest.
Cependant, le secteur est circonscrit dans la partie sud du terrain à des fins paysagères (éviter le
mitage des nouvelles constructions sur l’îlot herbagé) et pour tenir compte du principe de
réciprocité généré par les bâtiments d’élevage. En effet, la commune encourage l’exploitant à
s’implanter à bonne distance de la zone U ce qui préserve la constructibilité des dents creuses et
le voisinage.
°°°
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La commune refuse de supprimer la protection (au titre de l’article L. 123-1-5(7°) du Code
de l’urbanisme) de l’alignement d’arbres situé au nord du village. Photos à l’appui, la commission
fait état de son caractère paysager incontestable et de la bonne santé des essences.

Sur le règlement
Article U2 : cet article sera modifié en vue d’autoriser les installations classées ou non
nécessaires à l’activité agricole ou à l’élevage à condition qu’elles soient implantées sur un îlot
foncier supportant déjà des constructions agricoles.
Article U8 : la commune est d’accord pour retirer l’obligation de retrait d’au moins 4 m entre
deux bâtiments agricoles non contigus. Comme expliqué par le représentant de la Chambre
d’Agriculture de l’Oise, la problématique de l’accès des véhicules de lutte contre les incendies
pourra être évoquée lors du dépôt du permis de construire. Il précise par ailleurs que le service
de secours préconise parfois des mesures constructives visant à réduire la propagation d’un feu
(paroi anti-feu…).
Article U9 : les représentants de commune ne souhaitent pas retirer, pour les bâtiments
agricoles, la disposition concernant l’emprise au sol. En revanche, ils décident de porter à 70 %
l’emprise autorisée pour les bâtiments agricoles, à la place de 60 %.
Articles U11, A11 et N11 : la commission accepte la proposition de la Chambre
d’Agriculture de l’Oise qui consiste à autoriser le « béton lavé de teinte foncée » pour les
bâtiments agricoles s’agissant d’un matériau de plus en plus répandu pour ce type de projets.
Article U13 : la commission accepte de retirer l’obligation de planter un arbre pour 200 m2
de terrain libre de toute construction lorsqu’il s’agit de l’implantation de constructions et
installations à usage agricole.
Article A11 et U11 : la Chambre d’Agriculture de l’Oise demande de porter à 12 m de large,
les trouées ponctuelles autorisées dans les haies protégées au titre de l’article L. 123-1-5(7°) du
Code de l’Urbanisme et de les limiter à une entrée par parcelle pour permettre le passage des
engins agricoles.
La Chambre explique que les 4 m fixées au PLU apparaissent insuffisantes pour que les
engins agricoles franchissent la haie, surtout si l’accès ne peut se faire perpendiculairement à
cette dernière.
La commission considère qu’une largeur de 12 m, c’est trop important. Aussi, elle adopte
une largeur maximale de 8 m en vue de pérenniser les haies existantes sur le territoire.
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Pour terminer, il est indiqué que la Chambre d’Agriculture de l’Oise émet un avis favorable
sur le projet de PLU.
Ø Avis du Conseil Général de l’Oise
Le projet de PLU n’appelle pas de remarque particulière.
Ø Avis de la Préfecture de l’Oise
Les services de l’Etat ont émis un avis favorable sur le projet de PLU de la commune, et
différentes remarques ont été formulées.
Les politiques publiques auxquelles l’Etat attache une importance particulière sont
rappelées : l’impératif de sécurité publique à travers la prise en compte des risques, le respect
des dispositions de préservation de l’environnement et de la biodiversité, la production de
logements dans le respect du principe de mixité sociale, la gestion économe de l’espace.
Après un rappel des caractéristiques géographiques et des fortes tendances d’évolution
de la commune de La Neuville-Vault (sa localisation à une quinzaine de kilomètre de Beauvais,
son profil de commune rurale et agricole qui a connu récemment un triplement de la population
et de son nombre de logements, la faible capacité de ces réseaux et l’absence de commerces et
de services de proximité nécessitant une mobilité de la population), la Préfecture considère que
l’élaboration du PLU doit permettre à la commune de préserver son caractère rural en limitant
toute extension le long des voies.
Aussi, il est constaté que l’objectif de croissance démographique modéré s’inscrit dans le
seul principe de densification des secteurs bâtis ou de prise en compte des autorisations
d’urbanisme délivrées en périphérie du village, pour preuve le maintien d’une coupure
d’urbanisation entre le bourg et le hameau ainsi que la sécurisation et l’aménagement des
entrées de ville.
L’Etat valide ces choix qui sont en adéquation avec les politiques publiques de lutte
contre l’étalement urbain en privilégiant le développement des communes situées en première
couronne des pôles urbains qui concentrent emplois, commerces, services et transports en
commun limitant ainsi la longueur des déplacements et la régression accélérée des terres
agricoles.
Par ailleurs, il est rappelé qu’un débat en Conseil Municipal devra être organisé, au plus
tard 3 ans après l’approbation du PLU, afin d’évaluer les résultats de son application au regard
de la satisfaction des besoins en logements.
En outre, des remarques et commentaires figurent en annexe de l’avis :
S’agissant des obligations de la commune concernant le zonage eaux pluviales et le
zonage d’assainissement (compatibilité avec le SDAGE Seine-Normandie), la commune
s’engage à délibérer dès que possible pour établir son zonage « eaux pluviales » et actualiser
son zonage d’assainissement.
S’agissant du zonage d’assainissement annexé au PLU arrêté, il est précisé qu’elle sera
complétée par la notice explicative du choix d’assainissement retenu et approuvé par la
commune.
Pour le représentant de l’Agence Régionale de Santé, le seul élément qui pose problème
dans le zonage d’assainissement actuel de la commune, c’est sa cartographie, qui représente en
vert un « périmètre » calé sur les habitations existantes. Or, dans le cas d’une commune qui a
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choisi l’assainissement individuel sur l’ensemble du territoire, les parties urbanisées devraient
apparaître sur fond blanc afin de laisser la possibilité d’étendre l’urbanisation. Il rappelle que le
zonage d’assainissement a pour unique objet l’étude des sols sur la commune.
Par ailleurs, il est rappelé qu’un SPANC a été mis en place par la Communauté de
communes de la Picardie Verte ; ce dernier a pour mission de contrôler la conformité de
l’ensemble des installations sur la commune, y compris les nouvelles. A ce titre, il est précisé que
des travaux de mise aux normes de l’assainissement vont être entrepris à partir d’avril 2012 sur
l’ensemble de la commune.
Les élus sont d’accord pour modifier le projet de PLU suivant les remarques de l’Agence
Régionale de Santé à savoir :
- dans les zones A et N définies au PLU, modifier la rédaction concernant la desserte des
constructions en eau potable comme proposée dans l’avis.
- dans chacune des zones du PLU, rendre obligatoire le maintien une surface libre d’un
seul tenant, en rapport avec l’activité (250 m2 minimal pour les habitations), située en aval
hydraulique de la construction pour la mise en place d’un assainissement individuel.
Enfin, comme suggéré dans l’avis, le rapport de présentation sera complété afin d’intégrer
la SAU 2010 déclarée à la PAC (368 hectares, soit 4 % de moins que la RGA 2000), la date de
clôture du dernier remembrement (28 novembre 1963) et le nombre d’exploitations qui exercent
sur la commune.
Ø Avis du Conseil Général de l’Oise
Ce document n’appelle pas d’observation particulière.

Ø Communauté de communes de la Picardie Verte
Informe que les élus de la Communauté de communes de la Picardie Verte, par
délibération du Conseil Communautaire en date du 30 juin dernier, ont émis un avis favorable sur
le projet de PLU de La Neuville-Vault, eu égard à l’absence de contradiction du projet avec les
objectifs définis pour le SCOT de la Picardie Verte (PADD), actuellement en cours d’élaboration.
Par ailleurs, le rapport de présentation du PLU sera modifié pour tenir de l’observation
concernant l’absence de déchetterie sur la commune de Formerie.

Ø Avis réputés favorables en l’absence de réponse
-

Conseil Régional de Picardie,
Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de l’Oise,
Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Oise,
Commune de Bonnières,
Commune de Milly-sur-Thérain,
Commune de Herchies,
Commune de Pierrefitte-en-Beauvaisis,
Commune de Lhéraule,
Syndicat du bassin de natation de Savignies,
Syndicat intercommunal de regroupement scolaire de Savignies, Pierrefitte-en-Beauvaisis
et La Neuville-Vault,
Syndicat Intercommunal d’adduction d’Eau de l’Agglomération Beauvaisienne,
Syndicat d’électrification de Marseille-en-Beauvaisis et de Songeons,
Communauté de communes du Pays de Bray.
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v Avis résultant de l’application de l’article R. 123-17 du Code de l’Urbanisme
Le Centre Régional de la Propriété Forestière a émis un avis favorable sans remarque sur
le projet de PLU.
L’avis émis par la Chambre d’Agriculture de l’Oise est recoupé avec celui émis dans le
cadre de la consultation au titre de l’article L. 123-9 du Code de l’Urbanisme (Cf. plus haut).

OBSERVATIONS EMISES DANS LE CADRE DE L’ENQUETE PUBLIQUE
L’enquête publique s’est déroulée du 03 septembre au 08 octobre 2011 inclus (Cf. tableau
de synthèse annexé au présent compte rendu).
En préambule, le commentaire du commissaire-enquêteur concernant le déroulement de
l’enquête a été rappelé :
Extrait du rapport du commissaire-enquêteur.

1 - Observation de la mairie de La Neuville-Vault
Les haies mentionnées par la commune dans le registre d’enquête seront protégées au
titre de l’article L. 123-1-5(7°) du Code de l’Urbanisme. S’agissant de la haie située à l’entrée
ouest du village et bordant la « voie communale n°3 de Lhéraule à La Neuville-Vault », le
règlement écrit devra en admettre le déplacement en cas de projet d’aménagement de la voie à
des fins sécuritaires (élargissement, création d’un refuge pour véhicule…) compte tenu de son
emprise limitée actuelle.
2 - Observation de Mme et M. BISSON
Les pétitionnaires contestent le projet de PLU qui entraîne l’inconstructibilité de la parcelle
n°558, située en deuxième rideau.
Le PADD mentionne clairement la volonté communale d’interdire l’édification d’habitations
en deuxième rideau en vue de préserver l’urbanisation traditionnelle du village (habitations
implantées aux abords des voies communales existantes).
Par ailleurs, la capacité des réseaux actuels pourrait difficilement supporter l’implantation
de constructions en double rideau, situation qui augmenterait les besoins et engendrerait des
coûts de renforcements importants.
A titre informatif, comme le souligne le commissaire-enquêteur dans son rapport, deux
certificats d’urbanisme ont déjà été rejetés en 2009 et plus précédemment en 2011 en raison de
la proximité du terrain avec une exploitation agricole pratiquant l’élevage (application du principe
de réciprocité).
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et M. DOURLENS

Les propos des requérants concernent le manque d’ambition du projet de PLU qui prévoit
de nombreuses dispositions qui rendent inconstructibles des terrains qui, selon eux, sont
destinés à être bâtis (coupures d’urbanisation, cône de vue) sans compter les périmètres
d’éloignement des bâtiments d’élevage qui touchent certaines dents creuses. Le projet de PLU
met en péril l’avenir du village (exemple de la fermeture de l’école).
Plusieurs réponses peuvent être apportées à cette observation générale :
- s’agissant de l’avenir des dents creuses couvertes par un périmètre d’éloignement lié à
la proximité d’un bâtiment d’élevage, il convient de souligner que ce périmètre peut, parfois, être
modulé par dérogation sollicitée à l’occasion d’un dépôt de permis de construire. Pour preuve,
des terrains libres, situés au sud du Vault ont été récemment bâtis alors qu’ils figurent à moins
de 100 m d’un bâtiment d’élevage.
- concernant l’ambition du projet communal, il convient de reprendre à la fois
l’argumentaire du commissaire-enquêteur mais aussi celui présenté dans l’avis de la Préfecture
de l’Oise (consultation des services) qui rappellent les caractéristiques de la commune. La
Neuville-Vault est une petite commune rurale de 155 habitants située en deuxième couronne de
l’agglomération Beauvaisienne. La commune a connu depuis 1962, un triplement de sa
population et de son nombre de logements. Elle se caractérise par ailleurs par la faiblesse de
ses réseaux (des travaux de renforcements récents), et l’absence de commerce et de service de
proximité impliquant une mobilité de la population. Aussi, la Préfecture considère que la
commune doit conserver son image rurale en limitant toute extension le long des voies (toujours
plus coûteuse pour la commune). C’est d’ailleurs sur ce dernier point que la Préfecture cible son
avis en constatant que l’objectif de croissance démographique modéré s’inscrit dans le seul
principe de densification des secteurs bâtis ou de prise en compte des autorisations d’urbanisme
délivrées en périphérie du village, pour preuve le maintien d’une coupure d’urbanisation entre le
bourg et le hameau ainsi que la sécurisation et l’aménagement des entrées de ville. En
conclusion, l’Etat valide le projet de PLU qui se trouve être en adéquation avec les politiques
publiques de lutte contre l’étalement urbain, l’Etat privilégiant le développement des communes
situées en première couronne des pôles urbains qui concentrent emplois, commerces, services
et transports en commun limitant ainsi la longueur des déplacements et la régression accélérée
des terres agricoles.
De plus, le commissaire-enquêteur apporte des éléments chiffrés supplémentaires en
précisant que la réalisation d’une vingtaine de logements nouveaux dans un contexte communal
accueillant 43 ménages constitue un projet qui ne manque pas d’envergure. Par ailleurs, il
souligne la compatibilité de ce projet avec les possibilités liées aux infrastructures communales
existantes. Enfin, la dimension paysagère du projet est mise en avant, objectifs poursuivis par le
maintien d’une coupure d’urbanisation entre La Neuville-Vault et son hameau Le Manoir ainsi
que par la préservation du cône de vue sur l’église.
Un dernier point mérite d’être souligné concernant le potentiel d’accueil de la commune.
Ce dernier ne doit pas uniquement être calculé sur la base des dents creuses mais doit
également intégrer les éventuels projets de requalification ou de changement de destination en
logements de bâtiments anciens ce qui représente un potentiel de densification interne non
négligeable.
Il convient aussi de préciser que les nombreuses observations issues de l’enquête, et en
en faveur du projet de PLU, soulignent l’intérêt de préserver le caractère rural de la commune et
ses éléments remarquables (cône de vue sur l’église et sur la « campagne picarde ») ainsi que
de maîtriser l’urbanisation à venir (contre le double rideau et les constructions disposées de
manière anarchique, maintien de la coupure d’urbanisation entre le bourg et le hameau…).
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Dernier point portant sur l’allusion à la fermeture de l’école. Il s’agit d’une situation
également regrettée par la commune mais qui n’aurait pas trouvé de solution dans le cadre du
PLU. En effet, cette fermeture est la résultante d’un contexte intercommunal de répartition de la
carte scolaire dont la programmation appartient à l’inspection académique.
4 - Observation M

me

ETEVE Isabelle

La requérante juge le PLU réducteur et compromettant (Cf. réponse donnée à
l’observation n°3).
Demande d’intégrer à la zone constructible (U) une partie de la parcelle n°222 (limite à
déplacer jusqu’au chemin rural).
Pour le commissaire-enquêteur, cette observation paraît fondée dans la mesure où le
report de la limite n’affecterait en rien la quintessence du projet. Pour lui, cette option permettrait
en outre de fixer la limite urbanisable sur un élément naturel, en l’occurrence le chemin rural.
Pour la commune, le commissaire-enquêteur n’a pas exploré toutes les incidences de
l’inscription de ce terrain en zone constructible. En effet, le pétitionnaire indique qu’il serait
susceptible d’accueillir une nouvelle habitation. Or, le projet de PLU ne prévoit pas d’extension
de l’urbanisation dans cette direction considérant l’absence du réseau public d’eau potable en
façade du terrain considéré et l’objectif de préservation de l’intérêt paysager de cette lisière déjà
recherché par les dispositions du PLU (protection des haies bocagères et des boisements
existants, de la qualité patrimoniale des bâtiments de la propriété Philéas Lebesgue située sur la
rive opposée et de la qualité paysagère de son parc arboré).

Extrait du plan AEP de la commune de
La Neuville-Vault

Photo aérienne

Cependant, la commission reconnaît priver le pétitionnaire de l’opportunité d’implanter sur
sa parcelle des bâtiments ou installations annexes à caractère privatif (garage, remise à
matériel, bûcher, abri de jardin, piscine…) en lien avec son habitation.
A l’issue des discussions, la commission décide d’inscrire cette parcelle en zone
constructible et d’y définir des prescriptions visant à pérenniser la vocation actuelle de la parcelle
à savoir le jardin d’agrément d’une propriété bâtie. Ces dispositions spécifiques viseront à limiter
les droits à construire et à encadrer l’aspect des bâtiments autorisés à des fins d’intégration
paysagère. En effet, cette parcelle s’inscrit en entrée de village et surplombe un vallon
présentant un intérêt paysager.
Les prescriptions retenues sont les suivantes :
Un polygone constructible est défini au plan sur la parcelle objet de l’observation. Dans ce
polygone des prescriptions sont édictées au titre de l’article R. 123-9 du Code de l’Urbanisme en
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vue d’y autoriser uniquement les bâtiments et installations annexes à caractère privatif dont
2
l’emprise au sol cumulée approchera 70 m soit 5% de la superficie du polygone susvisé.
La commune souhaite viser l’implantation de « petites » annexes. C’est pourquoi, le règlement
viendra préciser que cette emprise sera consommée en plusieurs fois, en affichant le principe
2
qu’aucun bâtiment ne pourra dépasser une surface au sol de 30 m .
En outre, à l’intérieur de ce polygone, des prescriptions sont édictées en vertu des
dispositions de l’article L. 123-1-5(7°) du Code de l’Urbanisme en vue d’assurer l’intégration
paysagère des futurs bâtiments. Les règles édictées sont les suivantes :
- l’implantation des bâtiments annexes sera fera parallèlement à la rue Philéas Lebesgue
(Grande Rue au plan de découpages en zones n°4c) ;
- la hauteur des constructions ne pourra excéder 4,50 m au faîtage ;
- les toitures des constructions devront présenter deux pentes inclinées à 30° maximum
sur l’horizontale ;
- les matériaux employés pour les constructions devront présenter une teinte foncée et
s’intégrer à leur environnement.
5 - Observation de M. DOURLENS Philippe
Concernant le manque d’ambition du projet dénoncé par le requérant, une réponse a déjà
été donnée à l’observation n°3.
S’agissant de « l’invention » du cône de vue qui vient rendre inconstructible son terrain
(parcelle n°552), la commission réitère son argumentaire, déjà évoqué dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables sur l’intérêt pour la commune de conserver
cette perspective remarquable, sur l’église, qui constitue aujourd’hui, un véritable signal dans le
paysage local et affirme l’identité rurale de la commune, tout comme le point de vue sur le
paysage picard obtenu depuis l’église. Il s’agit d’une initiative saluée par d’autres pétitionnaires
intervenus pendant l’enquête publique.
La commission rejoint la réponse du commissaire-enquêteur selon laquelle l’inscription
d’un cône de vue sur l’église, même non classée au titre des monuments historiques, est tout à
fait possible.
Enfin, comme le rappelle la commissaire-enquêteur, le Conseil Municipal est compétent
en matière d’urbanisme sur la commune. Par la mise en place du PLU, le Conseil Municipal a
opté pour un projet d’urbanisme à la mesure de la commune et adapté à son contexte rural et
agricole. Il s’agit par ailleurs d’un projet qui est partagé par les personnes publiques associées
(Cf. avis de la consultation des services).
6 - Observation de M

me

LEROUX Bernadette

Mme LEROUX dénonce le déroulement de la procédure d’élaboration du PLU en ce qu’elle
n’aurait pas été informée personnellement des différentes étapes d’élaboration du PLU
(concertation, enquête publique…) ainsi que des plans de zonage. Elle précise qu’elle rejette le
plan actuel et adresse au commissaire-enquêteur un mémoire en réponse de 4 pages, à titre
d’observation, sur les demandes d’autorisations d’urbanisme déposées pendant la phase d’étude
de l’élaboration du PLU (parcelle n°46 notamment).
Comme le constate le commissaire-enquêteur dans son avis, les mesures de publicités
légales relatives au déroulement de l’enquête publique, à savoir les insertions dans la presse
ainsi que l’affichage d’un avis au public dans les panneaux communaux ont été scrupuleusement
respectées. Par ailleurs, les textes ne prévoient pas d’information à titre nominatif pour ce type
de procédure (comme du reste dans le cadre de la concertation avec la population sur le projet
de PLU). Il note que l’intéressée a pu néanmoins présenter ses observations dans le registre.
En ce qui concerne le contenu du plan de zonage, il convient de rappeler qu’en cours
d’études, le plan est considéré comme un document provisoire pouvant faire l’objet de
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modifications. C’est notamment le cas ici puisque le périmètre a été mis à jour pour tenir compte
des autorisations d’urbanisme positives délivrées au fur et à mesure de l’avancement des
études.
Enfin, la commission et le commissaire-enquêteur ne souhaitent pas commenter le
mémoire en réponse de 4 pages déposé dans le registre par Mme LEROUX, s’agissant d’un
exposé en lien avec des autorisations d’urbanisme refusées antérieurement et non de
remarques portant sur le projet de PLU mis à l’enquête. Cependant, s’agissant du devenir de la
parcelle n°46, il peut être rappelé que le rapport de présentation du PLU mentionne clairement la
volonté communale de préserver cette lisière de toute urbanisation à des fins paysagères.
7 – Observations de M. CHRISTOPHE, de la société IDDIMO
M. CHRISTOPHE est venu s’informer des dispositions du PLU concernant la parcelle
cadastrée section B2 n°244 intéressée par un emplacement réservé. Par ailleurs, il s’est
renseigné sur la possibilité de créer des bâtiments à ossatures bois. La commission confirme
que les dispositions du PLU ne remettent pas en cause la mise en œuvre d’un projet de
construction en bois à cet endroit.
8 - Observation de l’Association Nationale des Gens du Voyage Catholiques
représentée par M. HENRI Pierre
L’ANGVC s’interroge sur la manière dont la Commune a répondu dans son PLU à
l’évolution des besoins des gens du voyage en matière d’habitat mobile permanent et
traditionnel, et demande dans quels secteurs de la commune l’utilisation du sol par des
résidences mobiles et isolées, constituant l’habitat mobile permanent et traditionnel, est
autorisée.
Le commissaire-enquêteur relève que ces obligations légales ne sont pas applicables aux
communes de moins de 5 000 habitants ; La Neuville-Vault ne compte que 155 habitants.
De plus, c’est en conformité avec le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage
que le PLU n’autorise pas le stationnement et l’accueil des gens du voyage sur le territoire
communal.
Par ailleurs, la commission précise qu’elle dispose de peu de moyens, en l’occurrence de
réserve foncière pour organiser cet accueil sur la commune.
En outre, il est constaté que la commune n’a jamais été sollicitée dans ce sens jusqu’à
présent.
Enfin, les caravanes et mobil-homes à usage d’habitation permanent ou temporaire sont
interdits dans le règlement, considérant que ces occupations sont incompatibles avec la
préservation du caractère du village et des paysages locaux.
9 - Observation de Mme et M. ROUCHAUSSE
Ils expriment leur désaccord sur le projet de PLU et regrettent de ne pas avoir été
informés du déroulement de l’enquête. Ils déplorent également la fermeture de l’école de La
Neuville-Vault. Sur l’ensemble de ces points, des réponses ont déjà été données aux
observations n°3 et 6.
10 – Observation de Mme et M. CARPENTIER
Ils réagissent au sujet du projet d’implantation d’une haie entre la Neuville et Le Manoir
(projet communal ne faisant l’objet d’aucune disposition réglementaire au PLU) en demandant à
ce que l’implantation de cette haie ne remette pas en cause l’accès aux terrains, qu’elle respecte
les distances réglementaires en termes d’implantation et que la commune en assure l’entretien.
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S’agissant d’obligations de droits imposées à la commune, elle confirme qu’elle les
respectera.
11- 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 22 – 23 – 24
Observations de : Mme KREMARIK, M. CAUCHY, Requérant dont le nom est illisible,
Mme et M. SAGOT, M. KREMARIK, Mme USQUELIS-THIEBRE, M. CARTIER,
M. MAUSUX, Mme CAILLEUX et M. GAVELLE, Mme LOUBEYRAND, Melle BERNARDIN et
M. BULLEUX ainsi que M. BOUCAUT
Le commissaire-enquêteur et la commission remarquent que plusieurs observations
approuvent les dispositions du PLU. Ces dernières vont toutes dans le même sens en
approuvant sans réserve le PLU qui vise le maintien du caractère rural du village, de son charme
et de son identité (cône de vue sur l’église et vue panoramique sur le paysage du plateau picard)
ainsi qu’une gestion maîtrisée du développement urbain communal (pas de double rideau et de
constructions implantées de manière anarchique).
20 – Observation de M. DELARGILIERE Benoist
M. DELARGILIERE est propriétaire de la parcelle n°553, située aux abords de l’église.
Son terrain est directement concerné par des dispositions réglementaires spécifiques liées à
l’instauration d’un cône de vue sur l’église de La Neuville-Vault.
Il demande que son terrain soit totalement intégré à la zone U et sollicite un
assouplissement des règles du PLU concernant l’implantation des constructions (bénéficier de
l’ensoleillement et implanter des annexes) et la plantation de végétaux sur son terrain.
En réponse à ces observations, le commissaire-enquêteur pensent que les dispositions
du PLU arrêté sont particulièrement pénalisantes. Il constate par ailleurs que le requérant est en
possession d’un certificat d’urbanisme qui déclare un projet (antérieur) irréalisable en raison de
la proximité immédiate d’une exploitation d’élevage soumise au régime des installations classées
(périmètre de 100 m).
Le commissaire-enquêteur s’oriente vers un assouplissement des règles qui consiste en
un recul de la limite de la zone Ap, qui selon lui ne nuirait en aucune manière à la perspective
créée dans le cadre du cône de vue, cette partie de terrain se trouvant en contrebas par rapport
à l’église (impact visuel limité).
Après un examen attentif de cette observation, la commission ne souhaite pas suivre la
requête proposée et l’avis du commissaire-enquêteur de déplacer la limite de la zone
constructible. Contrairement à ce qu’affirme le commissaire-enquêteur, le déplacement de la
limite entre le secteur Ap et U aurait des incidences sur l’appréhension de l’église. En effet, la
limite entre le secteur Ap et la zone U inscrite au plan, au niveau de la parcelle n°553, avait déjà
été définie au plus juste par le Conseil Municipal pour englober l’ensemble de l’église (nez et
flanc nord de l’édifice), ensemble qui visuellement symbolise son caractère monumental.
Par ailleurs, la commission admet uniquement un assouplissement de la règle concernant
l’implantation des constructions le long du chemin rural. L’angle d’implantation sera ramené à 6
m et les constructions pourront être implantée jusqu’en limite nord du terrain. Ainsi, le requérant
disposera au total d’une trentaine de mètres pour implanter sa construction principale et accoler
ses annexes.
Pour le reste, la commune ne peut accéder aux requêtes formulées sans remettre en
cause le parti d’aménagement mis en place sur ce terrain. Pour mémoire, les règles spécifiques
édictées pour ce dernier poursuivent un objectif de mise en valeur des abords de l’église et pas
seulement la préservation d’un cône de vue. En effet, le futur projet de construction envisagé sur
ce terrain devra produire une symétrie visuelle avec le bâtiment ancien existant disposé à l’angle
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opposé de l’église. Ces deux bâtisses viendront ainsi encadrer le cône de vue et appuyer les
perspectives.
Par ailleurs, l’implantation d’essences végétales hautes pourrait interférer avec d’une part
l’angle de vue défini au PLU, et d’autre part venir masquer la construction nouvelle et remettre
en cause la symétrie des bâtiments recherchée par les dispositions du PLU.
Extrait du rapport de présentation du PLU arrêté le 10 février 2011

21 – Observation de M. BLATIER
Il souhaite que la commune prenne en charge l’entretien des haies protégées au PLU ou
projetées par la commune.
La commission indique qu’elle n’assurera pas l’entretien des haies protégées au PLU et
qu’aucune disposition légale ne l’y oblige.
°°°
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30.

RAPPELS :
L’ensemble des modifications, qu’il serait souhaitable d’apporter au PLU, seront présentées au
Conseil Municipal qui en délibèrera.
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COMMUNE DE LA NEUVILLE-VAULT
ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
—
Tableau de synthèse des avis reçus à l’issue de la consultation des services
(articles L. 123-9 et R. 123-17 du Code de l’Urbanisme)
ü Avis résultant de l'application de l'article L. 123-9 du Code de l’Urbanisme
N°

DATE

1

14 avril
2011

ORIGINE

Syndicat Mixte des
Transports Collectifs de
l’Oise

SYNTHESE DE L’AVIS

Ø Rapport de présentation :
Demande de faire état des migrations domicile-travail sur la commune et de l’offre en transport
en commun existante (adjoindre une fiche sur le fonctionnement du service de transport collectif
à la demande (TAD) de la C.A.B. et une fiche horaire sur la ligne interurbaine n°41C-43.
Ø Projet d’Aménagement et de Développement Durables :
Nécessité de retranscrire les préconisations du SMTCO, en compatibilité avec les objectifs du
SCOT, lorsqu’ils existent, pour la prise en compte du rabattement vers les transports en
commun et pour le développement en faveur des modes doux…
Propose donc de mentionner dans le PADD, un paragraphe spécifique sur l’aménagement des
espaces publics et le développement de l’usage des transports collectifs, notamment vers les
pôles intermodaux (gares ferroviaires, gares routières…).
Estime souhaitable que les extensions urbaines programmées soient desservies par les modes
doux et que les itinéraires soient sécurisés. L’amélioration de la qualité des espaces publics et
de leur aménagement, de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite sont à privilégier,
ainsi que l’implantation d’aires de covoiturage.
L’urbanisation est à privilégier à proximité des axes de transports collectifs et aux abords des
arrêts.
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N°

DATE

ORIGINE

2

22 avril
2011

Agglomération du
Beauvaisis

3

13 mai
2011

Chambre d’Agriculture
de l’Oise

SYNTHESE DE L’AVIS

Le projet n’appelle pas de remarque.

Ø Rapport de présentation
- carte bilan du diagnostic (p.83) : note avec satisfaction que les exploitations agricoles figurent
dans le paragraphe « dynamique urbaine » (et non pas seulement dans le paragraphe
« contraintes »)
- carte d’orientations du PADD (p.90 et 91) :
formulation de la légende à reprendre en vue :
- de mettre en avant la fonction économique puis la fonction paysagère de l’empreinte agricole ;
- d’éviter la terminologie « trame verte » (confusion avec la Trame Verte et Bleue du Schéma
Régional de Cohérence Ecologique prévu pour 2012).
Ø Sur le PADD
Page 11 : note avec intérêt que l’un des objectifs de la commune est d’encourager le maintien et
le développement d’activités économiques, cette orientation englobant l’activité agricole.
Pages 13 et 14 : même remarque que le rapport de présentation (p. 90 et 91).
Ø Sur les plans de découpage en zones
- revoir la limite entre les zones Ua et A au nord du hameau de Le Manoir (recul excessif de
nouveaux bâtiments d’élevage par rapport à la limite de zone).
- demande d’étendre davantage le secteur Na au sud du village afin de permettre le
développement de l’exploitation agricole existante (exploitation soumise au régime des
installations classées).
- demande de supprimer la protection édictée sur un alignement d’arbres qui ne présente plus
d’intérêt paysager en raison de l’état phytosanitaire des végétaux.
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N°

DATE

3

13 mai
2011

ORIGINE

Chambre d’Agriculture
de l’Oise (suite)

SYNTHESE DE L’AVIS

Ø Règlement
Demande plusieurs modifications ou ajustements réglementaires :
U2 : reformuler la disposition concernant les installations classées ou non « à condition
qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des
habitants de la zone », l’activité agricole étant souvent perçue comme non nécessaire à
la commodité des habitants de la zone.
U8 : demande le retrait de la disposition concernant l’obligation d’implantation des
bâtiments agricoles non contigus à une distance minimale de 4 m compte tenu de la
surface limitée des terrains en zone U.
U9 : demande de ne pas réglementer l’emprise au sol pour les bâtiments agricoles.
U11 et A11 : ajouter à la liste des matériaux admis « le béton lavé de teinte foncée » de
plus en plus répandu pour les projets de construction agricole.
U13 : ne pas rendre obligatoire la réalisation de plantations sur les espaces libres pour
les activités agricoles.
A11 : élargir à 12 m et dans la limite d’une entrée par parcelle, la trouée autorisée dans
les haies protégées au PLU pour permettre le passage d’engins agricoles.

4

04 juillet
2011

Direction
Départementale des
Territoires de l’Oise
(DDTO) –
Service de
l’Aménagement, de
l’Urbanisme et de
l’Energie
(avis de synthèse de
l’Etat)

Avis favorable.
Rappel des politiques publiques auxquelles l’Etat attache une importance particulière :
- L’impératif de sécurité publique à travers la prise en compte de la problématique des
risques naturels et technologiques ;
- Le respect des dispositions nationales de préservation et de protection de
l’environnement, notamment de la biodiversité ;
- La production de logements dans le respect du principe de mixité sociale ;
- Le principe de la gestion économe de l’espace.
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N°

DATE

4

04 juillet
2011

ORIGINE

Direction
Départementale des
Territoires de l’Oise
(DDTO) –
Service de
l’Aménagement, de
l’Urbanisme et de
l’Energie
(avis de synthèse de
l’Etat)
suite

SYNTHESE DE L’AVIS

Expose en synthèse le projet de PLU et conclut que les choix opérés sont congruents avec les
politiques publiques portées par l’Etat de lutte contre l’étalement urbain en privilégiant le
développement des communes situées en première couronne des pôles urbains qui
concentrent emplois, commerces, services et transports en commun limitant ainsi la longueur
des déplacements et la régression accélérée des terres agricoles.
Rappelle, par ailleurs, qu’un débat en Conseil Municipal devra être organisé, au plus tard 3 ans
après l’approbation du PLU, afin d’évaluer les résultats de son application au regard de la
satisfaction des besoins en logements.
Ø Ajoute, en annexe de l’avis, des remarques et commentaires émis par les services de l’Etat,
dont la prise en compte permettrait d’améliorer la compréhension ou la lecture du document :
- compatibilité du PLU avec le SDAGE = zonage d’assainissement et eaux pluviales…,
- rédaction de l’article 4 des zones A et N (raccordement au réseau d’eau potable) et dans
toutes les zones prévoir des espaces libres de toute construction de 250 m2 minimum pour
l’installation d’un assainissement individuel.
- mise à jour des données concernant l’activité agricole (SAU 2010 de 368 ha, dernier
remembrement clôturé le 28 novembre 1963, nombre d’exploitations sur la commune).

5

06 juillet
2011

Conseil Général de
l'Oise

Pas d’observation particulière à formuler.

07 juillet
2011

Communauté de
Communes de la
Picardie Verte

Avis favorable du Conseil communautaire sur le projet de PLU (délibération du 30 juin 2011).
Précise également qu’il n’existe pas de déchetterie sur la commune de Formerie comme
mentionné dans le rapport de présentation.

6
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Avis réputés favorables par défaut de réponse
-

Conseil Régional de Picardie,
Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de l’Oise,
Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Oise,
Commune de Bonnières,
Commune de Milly-sur-Thérain,
Commune de Herchies,
Commune de Pierrefitte-en-Beauvaisis,
Commune de Lhéraule,

-

Syndicat du bassin de natation de Savignies,
Syndicat intercommunal de regroupement scolaire de Savignies,
Pierrefitte-en-Beauvaisis et La Neuville-Vault,
Syndicat Intercommunal d’adduction d’Eau de l’Agglomération
Beauvaisienne,
Syndicat d’électrification de Marseille-en-Beauvaisis et de
Songeons,
Communauté de communes du Pays de Bray.

ü Avis résultant de l'application de l'article R. 123-17 du Code de l’Urbanisme

N°

DATE

ORIGINE

SYNTHESE DE L’AVIS

1

19 juillet 2011

Centre Régional de la
Propriété Forestière

Avis favorable sans remarque.

2

13 mai 2011

Chambre d’Agriculture
de l’Oise

Idem avis visé plus haut.

NB : Les terrains concernés par les différentes observations sont localisés sur les plans pages suivantes.
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NB : La numérotation renvoie aux observations figurant dans le tableau ci-avant.

3
3

3
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ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
DE LA NEUVILLE-VAULT
—
Tableau de synthèse des observations recueillies à l’issue de l’enquête publique tenue en mairie du 03 septembre au 08 octobre 2011 inclus.

N°

ORIGINE

1

Mairie de La
Neuville-Vault

2

M et M. BISSON
(observation +
courrier)

3

M et M.
DOURLENS
(observation +
courrier)

SYNTHESE DE L’OBSERVATION

AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR

La commune précise qu’elle souhaite protéger les haies
suivantes :
- celle située à l’entrée ouest du village (rive gauche)
- celle située de part et d’autre du chemin à l’embranchement
n°4 venant du Détroit.

me

En désaccord avec le projet de PLU qui rend inconstructible
un terrain issu d’une division parcellaire (n°558) et situé en
deuxième rideau. Fait remarquer que les terrains adjacents
ne
rencontrent
pas
d’inconvénients
(forme
de
discrimination).

« Il convient d’observer que deux certificats d’urbanisme
avaient été rejetés en 2009 et plus récemment en avril 2011,
au motif que le terrain en question se situait dans le
périmètre de protection d’une installation classée (moins de
100 m d’une exploitation agricole). D’autre part, le recours à
l’autorisation de construire en double rideau ne s’impose pas
dans les communes disposant de réserves foncières
suffisantes. »

me

Sont contre le PLU pour les raisons suivantes :
- possibilités à construire trop restreintes qui mettent en péril
l’avenir du village et son développement modéré (fermeture
de l’école récente) en raison des dents creuses soumises à
des périmètres d’éloignement et des donations, du cône de
vue sur l’église et des coupures d’urbanisation entre le
village et le hameau (terrains qui sont destinés à être bâtis) ;

« Si le nombre de possibilités de constructions
supplémentaires, une vingtaine, peut paraître faible, il
convient de rappeler que La Neuville-Vault est une petite
commune rurale de 155 habitants.
En comparant ce chiffre aux 43 ménages composant
actuellement la population de La Neuville-Vault le projet ne
manque pas d’envergure.
Le projet est compatible avec de réelles possibilités de
développement de la commune eu égard aux infrastructures
existantes.
Enfin, le maintien de la coupure entre les deux bourgs, le
village et le hameau du Manoir, résultant notamment de la
création du cône de vue permet de maintenir une certaine
harmonie paysagère. »

Interrogent les investigateurs du PLU quant à leur réaction
sur l’inconstructibilité des terrains inscrits dans le cône de
vue s’ils en étaient propriétaires ?
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SYNTHESE DE L’OBSERVATION

AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR

4

M ETEVE
Isabelle

S’étonne du projet de PLU qu’elle juge réducteur et
compromettant (cône de vue, coupure d’urbanisation).
Demande de déplacer la limite constructible jusqu’en limite
physique du chemin rural afin que son jardin (parcelle n°222
en partie) soit intégré à la zone constructible (terrain
accessible depuis la rue Philéas Lebesgue et
potentiellement constructible pour ses enfants).

« Cette observation paraît fondée dans la mesure où le
report de la limite au niveau du chemin rural n’affecterait en
rien la quintessence du projet. Cette option permettrait en
outre de fixer la limite urbanisable sur un élément naturel, en
l’occurrence le chemin rural.»

5

M. DOURLENS
Philippe

Juge le PLU trop réducteur pour développer ce petit village.
Il bénéficie d’un terrain à bâtir (parcelle n°552) au centre du
village, en face de l’église dont il voudrait faire bénéficier ses
enfants.
Trouve anormal d’avoir inventé un cône de vue sur l’église
qui n’est pas classée (monument historique).
Demande que le PLU soit modifié pour lui donner
satisfaction.
Trouve inadmissible que le Conseil Municipal dispose de
biens d’autrui et d’avoir peu d’ambition pour la commune. La
volonté communale repose sur un désir personnel et non
pas l’intérêt de la commune.

« De par la loi, dans le respect des procédures
administratives, le Conseil Municipal est tout à fait
compétent en matière d’urbanisme.
D’autre part, le fait que l’église ne soit pas classée n’interdit
pas la mise en place d’un cône de vue qui relève du pouvoir
décisionnaire de la commune d’instaurer à cet emplacement
une zone paysagère non constructible.»

6

M LEROUX
Bernadette
(observation +
courrier)

Déclare ne pas avoir été informée du déroulement du PLU ;
Ne pas avoir eu accès au plan de zonage ;
Précise que le plan consulté ce jour n’est pas celui présenté
au moment de la concertation. Demande le rejet du plan
actuel ;
Adresse au commissaire-enquêteur un mémoire en réponse
de 4 pages à titre d’observations portant sur des demandes
d’autorisation d’urbanisme déposées au cours de
l’élaboration du PLU (parcelle n°46).

« Les mesures de publicité de l’enquête, à savoir information
du public par voie de presse et affichage dans la commune,
ont été scrupuleusement respectées. Les textes ne
prévoient pas d’information individuelle des citoyens
notamment de ceux domiciliés en dehors de la commune. A
noter que l’intéressé a pu néanmoins présenter ses
observations. S’agissant du contenu du plan, celui-ci peut
parfaitement évoluer au cours de son élaboration et
notamment après une concertation publique. Il lui a été
signifié qu’il n’appartenait pas au commissaire, dans le cadre
de l’enquête publique, d’apprécier la recevabilité de sa
requête en annulation.»

me
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AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR

7

M. CHRISTOPHE
Sté IDDIMO

Est venu s’informer sur les dispositions du PLU concernant la
parcelle section B2 n°444 intéressée par un emplacement réservé.
Il s’est renseigné sur la possibilité de créer des bâtiments à
ossatures bois.

« Bien qu’ayant constaté qu’aucune disposition du
règlement interdirait ce type de construction, je lui ai
conseillé de prendre contact avec Monsieur le Maire
pour confirmation. »

8

Association
Nationale des gens
du voyage
catholique
(ANDVC)
M. Henri Pierre

Demande si le PLU répond à l’évolution des besoins des gens du
voyage en matière d’habitat mobile terrestre permanent et
traditionnel.
Dans quels secteurs et zones du PLU la commune a t-elle autorisé
l’utilisation du sol par des résidences mobiles terrestres isolées ?

« La loi BESSON du 05 juillet 2000 qui stipule que
chaque commune est tenue d’aménager une aire
d’accueil pour les gens du voyage et des terrains
familiaux loués aux personnes enracinés dans le
territoire n’est pas applicable aux communes de moins
de 5000 habitants.
Au cas d’espèce, la commune n’a pas souhaité
réserver un ou plusieurs emplacements pour l’accueil
des gens du voyage. »

9

M et M.
ROUCHAUSSE

me

Expriment leur désaccord sur le projet de PLU et regrettent de ne
pas avoir été informés du déroulement de l’enquête. Ils ont déploré
par ailleurs la fermeture de l’école de La Neuville-Vault.

S’agissant des mesures d’information, nous ne pouvons
me
que reprendre la réponse ayant été faite à M Leroux.
Pour le reste, et notamment la fermeture de l’école, ces
observations à caractère général n’appellent pas de
commentaire.

me

Réagissent au sujet du projet d’implantation d’une haie le long de
la route reliant le village au hameau. Ils demandent que ces haies
soient de faible hauteur, qu’elles soient implantées sur l’emprise
publique à distance réglementaire des limites privatives, qu’aucune
plantation ne soit réalisée dans les angles de parcelles et que la
commune s’engage à en assurer l’entretien.

« Ces observations n’ont pas de lien direct avec le
projet de PLU. Il incombe au maire d’y répondre
directement. »

10

M et M.
CARPENTIER
Thierry
(observation +
courrier)
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11

M KREMARIK
Marie-Paule

Approuve les dispositions du PLU en ce qu’elles conservent le
charme de ce petit village. Il reste encore des parcelles à
construire à l’intérieur du village.
Le cône de vue doit être respecté et pas compromis pour de
l’argent.

Des observations approuvent le PLU. Elles vont
toutes dans le même sens. Elles approuvent sans
réserve le PLU. Les requérants souhaitent que le PLU
conserve au village son charme et son caractère rural.
Les
requérants
rejettent
toute
construction
anarchique, trop nombreuses et en double rideau. Les
requérants approuvent la constitution du cône de vue.

12

M. CAUCHY
Théodule

Le village doit rester comme il est actuellement.

Idem observation n°11.

13

Non lisible

14

M

15

M. KREMARIK
Ludovic

16

M USQUELISTHIEBRE Béatrice

me

me

et M. SAGOT

La Neuville-Vault est un village très agréable (verdure, forêt)
où l’urbanisation doit être maitrisée pour en conserver le
charme.

Idem observation n°11.

Approuvent le PLU présenté.
Sont contre toutes les constructions anarchiques réalisées sur
la commune. Trouvent nécessaire de respecter le cône de vue
qui favorise le charme de ce petit village en venant de
Bonnières.

Idem observation n°11.

Réside sur la commune pour son charme, son calme et son
côté rural. Pense que le projet de PLU permettra d’éviter une
prolifération de constructions anarchiques qui dégraderaient le
charme du village. Selon lui, il subsiste suffisamment de dents
creuses pour contenter tout le monde.

Idem observation n°11.

Résidante à La Neuville-Vault depuis 23 ans, elle pense que
l’élaboration du PLU sera utile afin d’éviter toutes constructions
anarchiques.

Idem observation n°11.
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17

M. CARTIER
Jean-Louis

Résidant à Le Manoir depuis 1990, il est favorable au PLU présenté.
Est contre toutes les nouvelles constructions réalisées dans la
commune et celles édifiées en double rideau. Trouve logique de
boucher les dents creuses et souhaite que le cône de vue soit
respecté.

Idem observation n°11.

18

M. MAUSUX
Franck

A choisi de vivre dans ce village en raison du calme, de son cadre
paisible et loin du surnombre d’habitants.
Trouve les constructions en double rideau inacceptables (tranquillité
du voisinage).
Le maintien du cône de vue lui semble essentiel pour la beauté du
village et la vue imprenable sur la campagne.

Idem observation n°11.

Est favorable à la mise en place du PLU dans le village.

19

me

M CAILLEUX
Nathalie
M. GAVELLE
Patrick

Résidants depuis 25 ans, ils trouvent le village plein de gaité et
refusent d’avoir d’autres constructions. Souhaitent conserver les
dispositions du PLU actuel afin de ne pas ternir ce beau petit village.

Idem observation n°11.
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20

M.
DELARGILIERE
Benoist

Propriétaire de la parcelle n°553 située aux abords de l’église et
concernée par le cône de vue. Parcelle acquise il y a trois ans dans
l’optique de construire en 2012.
Demande que la totalité de la parcelle n°553 soit intégrée à la zone
constructible ; précise qu’une implantation et une esthétique judicieuse
permettraient une intégration paysagère sans problème.
Souhaite faire part de remarques sur l’article U11 :
- fait état de restrictions concernant l’implantation de la maison et des
annexes (17 mètres de longueur) ce qui rend tout projet impossible.
Souhaiterait plus de liberté pour l’implantation des annexes (forme en
L en partie nord du terrain) et la construction principale (efficacité
énergétique).
- Demande plus de liberté pour la hauteur maximale des végétaux (1,50
m) sur son terrain. Ne le dérange pas pour la haie.
- S’interroge sur la possibilité de disposer des fenêtres sur le chemin
rural.

21

M. BLATIER
Jean-Luc

Demande à la commune de prendre en charge l’entretien des haies
qu’elle souhaite protéger ou créer.

22

M
LOUBEYRAND

23

M
BERNARDIN
Karine
M. BULEUX
Stéphane

AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR
« Les restrictions apportées dans le cadre du projet
sont
particulièrement
pénalisantes
pour
M.
Delarguilière. A noter cependant que l’intéressé est en
possession d’un certificat d’urbanisme valide.
L’opération a été jugée irréalisable en raison de la
présence d’une installation classée à moins de 100
mètres.
Le recul de quelques mètres de la limite de la zone Ap
est envisageable sans nuire d’aucune manière à la
perspective créée dans le cadre du cône de vue. De
surcroît, le terrain en question se trouvant en
contrebas par rapport à l’église, l’impact visuel s’en
trouve très limité.
Cette solution apporterait à l’intéressé plus de liberté
dans l’élaboration de son projet sans pour autant
préjuger des obstacles à la délivrance d’un permis qui
pourrait notamment résulter de la présence d’une
installation classée. »

me

Souhaite que le caractère rural du village soit conservé. Trouve inutile la
création de constructions en double rideau considérant le nombre de
terrains constructibles défini au PLU.
Trouve important de conserver le cône de vue unique et surprenant sur
l’église et la campagne.

Idem observation n°11.

elle

Soutiennent le PLU afin d’éviter les constructions anarchiques, en
e
particulier les constructions en 2 rideau. Souhaitent également que les
espaces de cultures entre le hameau et le village soient conservés afin d’y
éviter toute construction.

Idem observation n°11.
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24

M. BOUCAUT
Alexandre

SYNTHESE DE L’OBSERVATION
Approuve le maintien d’un cône de vue en direction de la campagne du
Plateau-Picard et sur l’église et la mairie, symbole fort du village.
S’agissant du zonage, juge raisonnable de ne pas élargir la zone
constructible en raison du nombre de terrains non construits dans le
périmètre. Souhaite continuer à apprécier les champs et les prairies derrière
chez lui, appréciable pour la qualité de vie.

AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR
Idem observation n°11.

Conclusions et avis du commissaire-enquêteur (Cf. pages suivantes)

NB : Les terrains concernés par les différentes observations sont localisés sur les plans pages suivantes.
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Extrait du plan n°4b

NB : La numérotation renvoie aux observations figurant dans le tableau ci-avant.

1

1

20
5
7
4
1
2
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