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(les numéros font référence au plan de zonage – documents graphiques du présent PLU)

N°

Localisation – objet – caractéristiques

Superfic ie
approximative

Bénéficiaire

Le Village
1

EXTENSION DE L’ECOLE

794 m²

COMMUNE

908 m²

COMMUNE

20 m²

COMMUNE

367 m²

CONSEIL GENERAL DE
L’OISE

473 m²

CONSEIL GENERAL DE
L’OISE

758 m²

COMMUNE

1 704 m²

COMMUNE

576 m²

COMMUNE

EMPRISE DE 8 m
Rue Cointe
2

3

EXTENSION DES BATIMENTS TECHNIQUES
COMMUNAUX ET AMENAGEMENTS D’AIRES
DE STOCKAGE DE MATERIEL COMMUNAL
Rue Cointe – Rue du Puit
AMENAGEMENT DU CARREFOUR
RD 52

4

AMENAGEMENT SECURITAIRE DE L’ENTREE
DU BOURG
Emprise de 4 m
RD 52

5

AMENAGEMENT SECURITAIRE DE L’ENTREE
DU BOURG
Emprise de 4 m
VC4 – Rue Guillot

6

ELARGISSEMENT DE LA VOIE COMMUNALE
Emprise de 8 m
Rue Coulmogne

7

EXTENSION DU CIMETIERE COMMUNAL ET
AMENAGEMENT D’UN PARKING
Rue Coulmogne – VC2

8

ELARGISSEMENT DES VOIES COMMUNALE
(emprise à 10 m) ET AMENAGEMENT DU
CARREFOUR
Secteur « Le Village »

9 CREATION D’UN EQUIPEMENT PUBLIC MIXTE
(ECOLE – ESPACE ASSOCIATIF) ET D’UN
ESPACE PUBLIC

6 898 m²

COMMMUNE

Rue de Blicourt
10 AMENAGEMENT SECURITAIRE DE L’ENTREE
DE BOURG

204 m²

COMMUNE
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CODE
PT3

DESIGNATION OFFICIELLE
DE LA SERVITUDE
Servitudes relatives aux communications
téléphoniques et télégraphiques

____________________________

DESIGNATION DU
GENERATEUR
Câble n°377/06 PoixBeauvais

REFERENCE DE L’ACTE
QUI L’INSTITUE
Loi du 18/07/1985
Article L 332-15 du Code de l’urbanisme

____________________________
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DESIGNATION DU SERVICE
LOCALEMENT
RESPONSABLE
France Telecom
UIR Oise-Aisne Sud
Département Ingénierie Qualité
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Eau potable
Le réseau d'eau potable est géré par le Syndicat Intercommunal d'Adduction de l'Eau de l'Agglomération
Beauvaisienne.
La commune de Pisseleu aux Bois est alimentée en eau potable à partir d’un puits situé sur la commune de
Oudeuil.
Selon le rapport de l’eau de 2004, l’eau distribuée sur le réseau a présenté une bonne qualité bactériologique,
elle est restée conforme aux normes réglementaires fixées pour les substances indésirables (nitrates, fluor,…),
les substances toxiques dont les pesticides.

Evolution de la consommation d’eau potable entre 2000 et 2004 au niveau du point de captage et de la commune (volumes
exprimés en m3)

Pompage d’Oudeuil
3

Volume vendu (m )
Commune
de Pisseleu

Nb de clients
3

m / client

2000

2001

2002

2003

2004

382 202

411 537

382 178

378 900

335 864

16 633

13 984

16 544

17 351

18 662

138

145

148

149

151

120,5

96,4

111,8

116,4

123,6
Source : SIEAB, 2004

Au cours des cinq dernières années la consommation en eau potable de la commune a connu une
augmentation continue alors que la consommation globale des communes desservies par le pompage
d’Oudeuil a diminué régulièrement.
Le point de captage d’alimentation en eau potable possède donc des capacités suffisantes pour desservir une
population en croissance.
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Réseau d’alimentation en eau potable de Pisseleu-aux-Bois
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Sécurité incendie
La commune de Pisseleu aux Bois possède 13 bornes de lutte contre les incendies. L’ensemble de ces
équipements sont conformes et présentent un débit suffisant.

Carte des secteurs protégés par les bornes incendies

Source : SIEAB, 2004
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Assai nissem ent des eaux usées
La commune de Pisseleu a réalisé son Schéma directeur d’assainissement en 2000. Le choix de
l’assainissement autonome a été adopté sur l’ensemble du territoire communal.
Les sols de la commune sont relativement homogènes sur l’ensemble du territoire. Ils sont caractérisés par une
hydromorphie importante et sont donc particulièrement imperméables. La carte d’aptitude des sols souligne que
les sols de la commune ne premettent ni l’épuration, ni l’infiltration et nécessitent la mise en place de sols
reconstitués drainés.
La filière d’assainissement recommandé repose sur des dispositifs de lits filtrants à flux vertical drainé. Ces
dispositifs rejettent les eaux traités dans un exutoire. Par hypothèse, en l’absence de réseau hydraulique
superficiel les exutoires sont supposés être des puits d’infiltration.
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Assai nissem ent pluvial
La commune dispose d’un schéma d’assainissement pluvial daté de novembre 1990.
Celui-ci indique les bassins versants existants sur la commune et les exutoires.
Deux mares sont identifiées et doivent être conservées au regard du rôle essentiel qu’elles jouent dans la
gestion des eaux de pluie. Ces mares sont situées le long de la rue Cointe sur les parcelles 529 et 413.

Localisation des mares à conserver

Source : Schéma d’aménagement de l’assainissement pluvial, 1990
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1. Objectif et application
1.1. Objectif
L’amélioration du cadre de vie est la composante fondamentale du développement durable. Le patrimoine et le
paysage sont également les éléments moteurs du tourisme, qui est par ailleurs le premier secteur économique
français.
Avant même d’initier de grandes études sur ces différents thèmes, l’élaboration d’une carte communale, grâce
aux multiples possibilités que lui offrent le cadre législatif actuellement en vigueur est l’occasion de doter
chaque commune d’un meilleur outil permettant d’atteindre ces objectifs.

1.2. Application
La liste d’éléments identifiés dans ce document permet à la commune de mettre en œuvre les objectifs et
principes prévus par les articles L.123-1 7° et L.4 42-2 du Code de l’urbanisme.

L.123-1-7°
« Les Plans Locaux d'Urbanisme peuvent identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à
requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions
de nature à assurer leur protection. »

L.442-2
« Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en
application du 7º de l'article L. 123-1 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une
autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en
Conseil d'Etat.
Il en est de même, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme, des travaux non soumis à un
régime d'autorisation préalable et ayant pour effet de détruire un élément de paysage à protéger et à mettre en
valeur, identifié par une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique. »

Par conséquent sur tout ou partie du territoire intercommunal, il est possible de répertorier les éléments bâtis ou
non (arbres) qui participent à la qualité du cadre de vie. Chacun de ces éléments est alors reporté sur le plan de
la carte intercommunale. Dès lors, toute modification ou destruction de l’élément répertorié, qu’il soit bâti ou
végétal est soumis à autorisation.

Il s’agit notamment :
-

des édifices dont l’époque de construction ou la qualité de l’architecture leur confèrent le caractère
d’élément remarquable à l’échelle de la commune ;

-

des grands arbres isolés dans le paysage, des espaces urbains plantés publics ou privés et des
alignements d’arbres le long des routes, des chemins et des cours d’eau.
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N°

1

Photo

Localisation

Chemin du tour de ville

Description

-

haie de peupliers d’Italie de haut jet

Intérêt

-

marque le tour de ville dans le paysage, repère visuel

-

contribuer à la ceinture verte du tour de ville
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N°

2

Photo

Localisation

Description

Intérêt

Chemin du tour de ville

-

haie mixte d’arbustes et d’arbres de haut jet composée
essentiellement de feuillus

-

la haie longe le tour de ville

-

assure l’intégration des futures constructions qui s’implanteront
dans la zone AU délimitée par le PLU
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N°

3

Photo

Localisation

Description

-

haie composée d’arbres feuillus de hauts jets

Intérêt

-

marque l’entrée dans le village

-

assure l’intégration des constructions existantes dans le
paysage ouvert environnant
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N°

4

Photo

Localisation

Chemin du tour de ville

Description

-

haie de feuillus de haut jet

Intérêt

-

assure l’intégration des bâtiments agricoles dans le paysage
ouvert
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N°

5

Photo

Localisation

Chemin du Vieux Moulin

Description

-

haie de feuillus composée d’arbres de haut jet et d’arbustes

Intérêt

-

participe à l’identité visuelle du tour de ville

-

permet d’intégrer les futures constructions dans le paysage
ouvert

Commune de Pisseleu aux Bois (UPS05307)
Plan Local d'Urbanisme
Liste des éléments identifiés

N°

6

Photo

Localisation

Le Carcan à Pluque

Description

-

haie de feuillus composée d’arbres de haut jet et d’arbustes

Intérêt

-

participe à l’identité visuelle du tour de ville

-

permet d’intégrer les futures constructions dans le paysage
ouvert
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N°

7

Photo

Localisation

Entrée sud-est de la commune – RD 52

Description

-

haie basse composée d’essences ornementales

Intérêt

-

contribue à la qualité paysage de l’entrée de village

-

fonction sécuritaire pour les passants vis à vis du fossé
communal
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N°

8

Photo

Localisation

Eglise

Description

-

Calvaire

Intérêt

-

Elément du patrimoine culturel de la commune
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N°

9

Photo

Localisation

Entrée de village sud par la RD 52

Description

-

Calvaire

Intérêt

-

Elément du patrimoine culturel de la commune
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N°

10

Photo

Localisation

Carrefour VC6 de Pisseleu à Luchy et Chemin rural de Blicourt à
Sauqueuse

Description

-

Calvaire

Intérêt

-

Elément du patrimoine culturel de la commune

Commune de Pisseleu aux Bois (UPS05307)
Plan Local d'Urbanisme
Liste des éléments identifiés

N°

11

Photo

Localisation

Rue du Plaçot – Rue Cointe

Description

-

Calvaire

Intérêt

-

Elément du patrimoine culturel de la commune

Agence Seine Normandie
4 rue des Compagnons
27100 VAL DE REUIL

DEPARTEMENT DE L’OISE
COMMUNE DE
PISSELEU AUX BOIS
PLU
BILAN DE LA CONCERTATION
PIECE 5/5
ANNEXE 5/7

Commune de Pisseleu aux Bois (UPS 05307)
Plan Local d'Urbanisme
Bilan de la concertation

____________________________

____________________________
Page 3

Commune de Pisseleu aux Bois (UPS 05307)
Plan Local d'Urbanisme
Bilan de la concertation

Sommaire
1.

EXPOSE DES MOTIFS .....................................................................................5

2.
MODALITES PRATIQUES D’ORGANISATION DE LA CONCERTATION
PUBLIQUE ..................................................................................................................7
2.1. L’exposition permanente ..........................................................................................................................8
2.2. Le registre informel de concertation .....................................................................................................8
2.3. Les réunions publiques ..........................................................................................................................10

3.

BILAN GLOBAL DE LA CONCERTATION PUBLIQUE .................................11

____________________________

____________________________
Page 4

Commune de Pisseleu aux Bois (UPS 05307)
Plan Local d'Urbanisme
Bilan de la concertation

1. Exposé des motifs

____________________________

____________________________
Page 5

Commune de Pisseleu aux Bois (UPS 05307)
Plan Local d'Urbanisme
Bilan de la concertation

Ainsi qu’il résulte de l’article L.123-6 du Code de l’urbanisme, l’élaboration du Plan Local
d'Urbanisme doit faire l’objet d’une concertation du public dans les conditions définies à
l’article L.300-2 du Code de l’urbanisme.
Les modalités de concertation ont été précisées par le conseil municipal au sein de la
délibération du 10 février 2005 prescrivant l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme.
Celle-ci prévoit notamment :
-

de diffuser dans tous les foyers de la commune d’une note générale d’information sur le
projet d’élaboration du Plan Local d'Urbanisme et de ses orientations ;

-

de mettre à disposition du public d’un dossier d’étude en Mairie aux heures d’ouverture de
permanence du secrétariat accompagné d’un registre destiné à recueillir les observations
des habitants ;

-

d’organiser au moins une réunion publique pour la présentation du projet et recueil des
avis et observations de la population.
Le bilan de la concertation est tiré et approuvé par délibération du conseil municipal
conjointement à l’arrêt du projet de Plan Local d'Urbanisme.

____________________________
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2. Modalités pratiques
d’organisation de la
concertation publique
L’organisation matérielle de cette concertation comportait la mise en œuvre :
-

d’une exposition permanente

-

d’un registre informel de concertation

-

de deux réunions publiques auxquelles les habitants étaient conviées par une note
d’information diffusée auprès de l’ensemble des foyers.

____________________________
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2.1. L’exposition permanente
L’exposition a été présentée au public lors de la première réunion publique du 14 mars 2006
puis mise à la disposition du public au sein de la mairie lors des ouvertures des services
administratifs de la commune.
L’exposition se composait dans un premier temps de trois panneaux présentant : la démarche
du Plan Local d'Urbanisme, les éléments de diagnostic de la commune et les orientations
générales.
A partir du 28 juin 2006 l’exposition s’est enrichie d’un quatrième panneaux exposant les
principales caractéristiques de la traduction réglementaire.
Les supports d’exposition présentés pendant la phase d’élaboration du projet seront
également mis à disposition du public lors de l’enquête publique.

2.2. Le registre informel de
concertation
Tout au long de la démarche d’élaboration du projet de Plan Local d'Urbanisme, la commune a
mis à disposition un cahier informel de concertation.
Celui-ci n’a fait l’objet d’aucune remarque.
Par ailleurs, la commune a reçu des demandes écrites de la part de :
-

M.DUFOUR Marcel (courrier du 10/06/06) résidant à Verderel (60)

-

M. WALLET Mary (courrier du 13/07/06) résidant à Niort (70).

M. le Maire a répondu par écrit à ces personnes en les invitant à réitérer leur demande dans le
cadre de l’enquête publique.

____________________________
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2.3. Les réunions publiques
Tout au long de la démarche de Plan Local d'Urbanisme deux réunions publiques ont été
organisées dans la salle communale par la municipalité :
-

la première qui s’est tenue le 14 mars 2006 à 19h et a rassemblé 25 personnes, a permis
à la municipalité de préciser le contexte dans le s’intègre le Plan Local d'Urbanisme, les
éléments du diagnostic ainsi que les orientations générales du PADD ;

-

la seconde réunion s’est déroulée le 28 juin 2006 à 19h et visait à présenter les principales
caractéristiques réglementaires (zonage et règlement).
La majorité des interventions des personnes présentes portaient sur des interrogations
concernant la procédure de Plan Local d'Urbanisme.
Lors de ces réunions aucune réaction d’opposition au projet n’a été exprimée.

____________________________
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3. Bilan global de la
concertation publique
Les modalités de concertation mises en œuvre dans le cadre du Plan Local d'Urbanisme ont
principalement permis aux habitants de comprendre et mieux connaître cet outil
d’aménagement et d’urbanisme que la commune ne possédait pas encore jusque là.
Cette concertation s’est déroulée dans des conditions acceptables et ne donne lieu à
aucune modification du projet élaborée par la municipalité.
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