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I. RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
ÉELABORATION DU PLU SUR LE TERRITOIRE DE L’ANCIENNE
COMMUNE DE LA NEUVILLE-D’AUMONT

1. AVANT-PROPOS
Le présent dossier comprend le rapport qui relate le travail du commissaire enquêteur chargé de
procéder à l’enquête publique, relative à l’élaboration du PLU.
Le commissaire enquêteur a été désigné par ordonnance de la Présidente du Tribunal Administratif
d’Amiens à la demande de l’autorité de l’enquête, en l’occurrence le Maire de la commune de la
Drenne, pour une enquête publique concernant le territoire de l’ancienne Commune de La Neuvilled’Aumont.
Par délibération 41-201, en date du 25 octobre 2019, Monsieur le Maire, Christian CHORIER, arrête
le projet du Plan Local d’Urbanisme sur le territoire de l’ancienne Commune de la Neuville d’Aumont,
tel qu’il est présenté au conseil.
Par décision n°E19000201/80 en date du 08/11/2019 prise par le Tribunal Administratif d’Amiens,
Monsieur Bernard KEMPFF, directeur administratif et financier en retraite, est désigné commissaire
enquêteur, en vue de procéder à l’enquête publique ayant pour objet l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme de la Drenne - secteur de l’ancienne commune de la Neuville-d’Aumont.
Le commissaire enquêteur a été choisi sur une liste d’aptitudes départementales révisée annuellement.
RAPPEL : Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre d’une commission
d’enquête les personnes intéressées au projet à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité ou du service qui assure la maîtrise de l’ouvrage,
la maîtrise d’œuvre ou le contrôle de l’opération soumise à enquête. En application de l’article R.123-4 du Code de l’Environnement, le commissaire enquêteur pré désigné signe une
« attestation sur l’honneur » et atteste qu’il n’a pas d’intérêt personnel au projet concerné
avant sa désignation.
Le commissaire enquêteur n’a pas à se comporter en juriste et il n’est pas de sa responsabilité de se
prononcer sur la légalité de l’environnement administratif. Cela est, et reste du ressort du Tribunal
Administratif compétent. Le commissaire enquêteur ne peut dire le droit. Il peut simplement exprimer son avis sur la procédure suivie, dire si celle-ci est légale et si elle lui semble respecter les règles.
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S’agissant de l’avis motivé que doit exprimer le commissaire enquêteur, la jurisprudence et la pratique
précisent les conditions d’émission d’avis du commissaire enquêteur. Le commissaire enquêteur doit
examiner les observations consignées ou annexées au registre, il lui appartient d’exprimer dans les
conditions de son rapport, son avis personnel et n’est pas tenu de se conformer nécessairement à
l’opinion manifestée, même unanimement, par les personnes ayant participé à l’enquête.
C’est ainsi qu’à partir des éléments du dossier, des observations relevées dans le registre, ou sur le
site internet dédié, des courriers qui lui auront été envoyés, tenant compte des divers entretiens
conduits ou consultations opérées, le commissaire enquêteur, après en avoir longuement délibéré,
rend in-fine, un avis personnel motivé en toute conscience et en toute impartialité. Ses conclusions
sont personnelles, motivées et réfléchies.
Le commissaire enquêteur s’engage à pratiquer son activité dans le sens de l’intérêt général et à
respecter le droit de réserve.
Nota : conformément au Code de l’Urbanisme notamment, le présent document a pour objet
de présenter le rapport d’enquête publique relatant le déroulement de l’enquête publique, ainsi
que l’avis motivé du commissaire enquêteur sur l’objectif du projet soumis à enquête. Ces deux
documents, « Rapport » et « Conclusions et avis motivé », sont indépendants et doivent être
considérés séparément.

La présente enquête publique est régie par les textes suivants :
•A
 rticles L. 153-11 et suivants, et R.153.1 et suivants du Code de l’Urbanisme relatifs
à l’élaboration des PLU.
• L oi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
•D
 écret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative
aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement.
•O
 rdonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées
à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions
susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.
•A
 rticles L. 123-1 à L.123-19 et R. 123-1 à R. 123-27 du Code de l’Environnement.

1.1 Déroulement et chronologie du projet
1.1.1 Procédure administrative avant l’enquête publique
• 01 février 2016 : le Conseil municipal décide de prescrire l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme sur le territoire de l’ancienne commune de La Neuville-d’Aumont.
• 16 février 2018 : débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement du PLU organisé au sein du Conseil municipal.
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• 15 octobre 2019 : en application de l’article R 153-8 et suivants du Code de l’Urbanisme, M.
le Maire sollicite auprès du Tribunal Administratif d’Amiens la désignation d’un commissaire
enquêteur pour une durée d’un mois minimum en vue de procéder à l’enquête publique sur
le projet de PLU de La Drenne, « secteur de l’ancienne commune de la Neuville-d’Aumont »
arrêté par délibération du Conseil municipal du 15 octobre 2019.
• 07 novembre 2019 : saisine de l’autorité environnementale sur l’évaluation environnementale
de l’élaboration du PLU de La Drenne sur le territoire de l’ancienne commune de La Neuvilled’Aumont (n° d’enregistrement Garance : 2019-4075). Le 11 février 2020, la MRAe écrit
« aucun avis de l’autorité environnementale n’ayant été formellement produit dans le délai
de trois mois suivant la saisine, le présent courrier vous informe de l’absence d’observation de
l’autorité environnementale sur le projet. Il devra être joint au dossier d’enquête publique ».
Conformément à l’article L.123-16 du CU, le projet du PLU présenté en Conseil municipal le 25 octobre 2019 a été soumis pour avis aux personnes publiques associées. (Liste en annexe)
- Aux communes limitrophes,
- Aux Établissements Publics de Coopération Intercommunale directement intéressées,
-À
 la Commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et
forestiers.
Conformément à l’article R.153.-3 du Code de l’Urbanisme, la délibération du Conseil municipal en
date du 25 octobre 2019, a fait l’objet d’un affichage en mairie durant un délai d’1 mois.
Une copie de cette délibération arrêtant le projet de PLU a été adressée au Préfet du Département
de l’Oise.
Conformément aux articles L300-2. L.103-2 à L103-6 du Code de l’Urbanisme, la procédure de
concertation a été respectée jusqu’à l’arrêt du PLU.

1.1.2 Procédure administrative pendant l’enquête publique
• Un avis d’enquête publique doit paraître, par exemple dans 2 journaux du département, Le
Courrier Picard et Le Parisien.
• Un affichage devra être réalisé aux entrées du village, et à la mairie.
• Une insertion de l’avis d’enquête publique et du dossier complet de l’étude du projet de PLU
doit être prévue sur le registre dématérialisé www.ladrenne.fr
• Les premières annonces doivent paraître au moins 15 jours avant le début de l’enquête
publique. Un avis d’enquête publique doit être également affiché en mairie et en tout lieu
visible des habitants. (En général, lieux habituels d’affichage communal).
• Le registre d’enquête publique est ouvert le 1er jour par M. le Maire.
• Le commissaire enquêteur conduit ensuite l’enquête publique pendant les heures de
permanence mentionnées dans l’arrêté de l’enquête publique, et doit permettre au public
de prendre connaissance du projet et de présenter ses suggestions, appréciations ou contrepropositions.
Le commissaire enquêteur clôt le registre de l’enquête publique le dernier jour de celle-ci.
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1.1.3 Publicité pendant l’enquête publique
• Pendant toute la durée de l’enquête, un affichage « A3 » sur fond jaune a été disposé aux
entrées du bourg, ainsi que devant la mairie.
• Une salle a été mise à ma disposition pendant toute la durée des permanences.
• Un élu se tenait à ma disposition pour répondre à mes demandes : photocopies…
• 4 parutions dans les journaux :
- Le Courrier Picard les 21 et 28 janvier 2020 (correctif le 28/01/2020),
- et Le Parisien les 22 et 27 janvier 2020 (correctif le 27/01/2020).

1.1.4 Permanences
• J’ai tenu 3 permanences :
- le samedi 08 février 2020 de 10h à 12h,
- le mercredi 19 février 2020 de 17h à 19h,
- le samedi 07 mars 2020 de 10h à 12h.
Ces permanences se sont déroulées dans de très bonnes conditions.

1.1.5 Procédure administrative après l’enquête publique
À l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur dispose d’un mois pour rédiger son
rapport et ses conclusions, qui seront tenus à la disposition du public en mairie pendant 1 an.
Le groupe de travail du PLU étudiera ensuite lors d’une réunion de travail les avis reçus dans le cadre
de la consultation, les observations du public, ainsi que le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur.
D’éventuelles modifications pourront être envisagées.
Le dossier sera ensuite soumis au Conseil municipal.
Le PLU deviendra exécutoire et opposable aux tiers après transmission à la Préfecture et accomplissement de mesures de publicité.

1.2 LA NEUVILLE-D’AUMONT - Le village - Présentation synthétique
• Région : Les Hauts-de-France
• Département : Oise
• Commune d’intégration : La Drenne (date de fusion 01/01/2017)
• Canton : Chaumont-en-Vexin
• Intercommunalité : Communauté de Communes des Sablons
• Superficie : 4,75 km²
• Nombre d’habitants : 317 (2014)
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1.2.1 Situation géographique
Depuis le 1er janvier 2017, La Neuville-d’Aumont est devenue une commune déléguée au sein de
la commune nouvelle de La Drenne avec le Déluge et Ressons-l’Abbaye. Cette petite commune se
situe à 18 km au sud de Beauvais. Elle se compose de 2 hameaux : Le Bois-de-Molle et Aumont ainsi
rattachés à La Neuville-d’Aumont.
1.2.2 Relief et hydrographie
L’altitude varie de 229 mètres sur le hameau du Bois de Molle à moins de 150 mètres d’altitude au
nord du territoire, soit un dénivelé de près de 80 mètres. Le plateau a été disséqué par des vallons.
- au Sud conduisant vers la vallée de Méru. Les eaux s’écoulent vers le ru de Méru qui se jette
dans la rivière L’Esches, qui rejoint ensuite l’Oise à proximité de Beaumont-sur-Oise ;
- au Nord, le relief est plus marqué avec une forte érosion et un talus important de l’ordre de
75 m. Les pentes sont fortes de l’ordre de 14 % et sont occupées essentiellement de bois. Les
eaux s’écoulent vers la vallée du Thérain qui rejoint l’Oise à proximité de Creil.
La Neuville-d’Aumont n’est concernée par aucun Plan de Prévention des Risques Naturels.

1.2.3 Alimentation en eau potable
La commune est alimentée par le captage de Parfondeval situé sur le territoire de la commune de
Laboissière en Thelle. Elle se situe en aval. La capacité de captage de Parfondeval est de 1 400 m3/j.
La capacité des pompes du surpresseur situé à la Neuville-d’Aumont est de 20 m3/h. Ce surpresseur
alimente le Bois de Molle.
Aucun périmètre de protection n’est présent sur ou à proximité du territoire communal.
1.2.4 Assainissement
Pour les eaux usées, le dispositif d’assainissement est individuel.
Une étude de zonage d’assainissement a été menée en 2004. Plusieurs solutions ont été proposées.
La commune a délibéré pour son futur schéma d’assainissement : le choix est d’adopter l’assainissement collectif, sauf pour le hameau d’Aumont et quelques maisons du Bois de Molle.
Pour les eaux pluviales, la commune possède un réseau limité à quelques tronçons ponctuels permettant des évacuations locales.
Les fossés sont recensés principalement le long des voiries. Ils permettent de limiter les apports de
ruissellements au niveau des zones urbanisées et de soulager le réseau pluvial.
Commentaires du commissaire enquêteur :
Le problème des ruissellements est récurrent. 3 secteurs sont impactés : Chemin rural de la Reine
Blanche - plusieurs fois par an - Voie communale au niveau de la ferme « la Hayette » : impact fort.
Et une parcelle privée à l’entrée Est du Bourg : impact fort. Il conviendra donc à la commune
d’envisager rapidement des solutions locales afin d’éviter ce genre de désagréments. D’autant
que les pluies « type cévenols » sont de plus en plus fréquentes dans nos régions.
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1.2.5 Risques naturels
La Neuville-d’Aumont n’est concernée par aucun Plan de Prévention des Risques Naturels.
La commune de la Neuville-d’Aumont n’a pas eu d’autre arrêté de catastrophes à l’exception de
celui de 1999.
Toutefois il convient de noter que l’espace construit (partie Est et Ouest du village) est concerné
par un aléa fort de coulée de boue. Des précautions sont donc à prendre pour limiter ces impacts.
1.2.6 Protections et inventaires environnementaux
• Périmètres de Natura 2000
Des protections environnementales sont présentes sur la commune. Elles sont concentrées
au nord sur la cuesta du Bray. Les enjeux faunistiques et floristiques identifiés sur la cuesta
du Bray sont liés à des habitats ouverts (pelouses, ourlets et lisières). Ceci s’explique en partie
par la richesse intrinsèque de ces milieux en comparaison avec les habitats boisés, mais aussi
par la grande raréfaction de ces milieux qui entraîne celle des espèces qui leur sont liées.
• ZNIEFF de type 1 : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique.
• Z NIEFF de type 2 : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités
biologiques importantes.
Le territoire de la Neuville d’Aumont est concerné par ces 2 ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt
Écologique Faunistique et Floristique).
• Corridors écologiques
La Direction Régionale de l’Environnement fait état de la présence de corridors intra et inter
forestier sur le territoire de la commune de la Neuville-d’Aumont, sur la cuesta, dans l’espace
boisé.
• Espaces Naturels Sensibles
Le Conseil départemental a approuvé le 18 décembre 2008 un Schéma Départemental
des Espaces Naturels Sensibles (SDENS). Ainsi, le territoire de la commune de La Neuvilled’Aumont est concerné par l’ENS d’intérêt départemental « pelouses et bois de la Cuesta
Sud du Pays de Bray ».
Commentaires du commissaire enquêteur :
Les périmètres Natura, ZNIEFF et ENS démontrent que le territoire de La Neuville-d’Aumont est
riche de son patrimoine naturel. Il convient donc de le préserver et de l’améliorer lors de projets
futurs, tout en ajoutant que la jurisprudence confirme qu’ils doivent être pris en compte lors de
projets d’aménagements.

1.3 Composantes urbaines
Le village de La Neuville-d’Aumont offre une structure originelle linéaire. Celle-ci est constituée d’une
voie principale, de rares voies secondaires et de quelques chemins ruraux. Le hameau du Bois de
Molle montre une structure linéaire. La Hayette et Aumont constituent actuellement des écarts.
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1.3.1 Typologie du bâti
La trame bâtie reflète le parcellaire. Le bâti est assez dense le long de la grande rue et s’organise à
l’alignement de la voie par le mur gouttereau ou par mur pignon. À l’arrière de ce front bâti, sont
implantées de vastes masses bâties rectangulaires ou carrées. Aux entrées du village comme dans
le hameau, le bâti est plus aéré, et implanté en retrait de la voie.
L’architecture des bâtiments anciens reprend les types présents dans le cœur du village : fermes et
maisons rurales, majoritairement en briques rouges ou à pans de bois et enduits.
Les pavillons plus récents correspondent à une architecture souvent standardisée, enduit monocouche clair, tuiles mécaniques, menuiseries PVC et volets roulants.
Ils sont en rupture avec l’architecture traditionnelle.
1.3.2 Patrimoine
Les éléments patrimoniaux composant le charme de la commune seront préservés en loi paysage
et matérialisés sur le plan de zonage. Ils ont été recensés au nombre de 31.
Citons par exemple une belle demeure du 19e siècle au Bois de Molle, plusieurs maisons du 18e siècle
au cœur du village, ou des murs d’enceinte en briques avec remplissage de silex et de moellons,
très caractéristiques du Vexin.
L’église Saint-Nicolas à été classée monument historique en 1970.
Période de construction : 13e/16e siècle. Église restaurée et remarquable Elle possède un Autelretable superbe.

1.4 La démographie
La population de l’ancienne commune de La Neuville-d’Aumont a fortement augmenté depuis
1982. Elle est passée de 119 habitants en 1982 à 317 en 2014, soit à peu près de 6 à 7 habitants
annuellement.

1.4.1 La structure par âge
On constate une forte proportion de familles avec jeunes enfants (- de 15 ans), mais La Neuvilled’Aumont peine à stabiliser la tranche des 15-29 ans : ce phénomène est probablement lié à la
nécessité de mobilité pour les études ou le 1er emploi.

1.4.2 Les ménages
Le nombre moyen d’occupants de 2,8 personnes par résidence principale est stable entre 2009 et
2014.
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1.5 Le parc de logements
La commune compte 117 logements en 2014, dont 113 résidences principales et aucun logement
vacant. Ce parc est essentiellement constitué de maisons individuelles.
86,4 % des résidences sont occupées par les propriétaires.
29 % des résidences datent d’avant 1919.
On constate une reprise de la construction à partir de 1971, avec un rythme constant entre 1991
et 2010 : 28 constructions, soit 29 % du parc.
L’on constate que les logements dans l’ancien peuvent apparaître inadaptés à la taille des ménages.
Le rythme de constructions entre 2006 et 2013 est de 3,71 logements autorisés par an.

1.6 Transports et déplacements
La gare de Laboissière-Le Déluge est une gare ferroviaire de la ligne d’Épinay-Villetaneuse au
Tréport-Mers, située au lieu-dit Parfondeval sur le territoire de la commune de Laboissière-en-Thelle
à proximité du déluge.

1.7 Activité économique
La commune souhaite encourager l’activité touristique, agricole et artisanale présente sur le territoire communal.
L’activité principale de La Neuville-d’Aumont reste néanmoins l’agriculture.
Commentaires du commissaire enquêteur :
Une étude sur la consommation de terres agricoles, diligentée par la Direction Départementale des
Territoires de l’Oise, a été effectuées sur le territoire de la CC des Sablons en 2016. Il en ressort les
éléments suivants :
Commune

Superficie (ha)

Îlots PAC 2016 (ha)

Îlots PAC 2006 (ha)

Comparatif (ha)

La Drenne

1 403

1 095

1 090

5

CC des Sablons

21 165

13 944

13 787

157

La comparaison des îlots PAC sur une période de 10 ans, entre 2006 et 2016, laisse apparaître une
légère augmentation de 1,1 % des terres agricoles sur le périmètre d’étude de la CCS. Il est intéressant
de noter que la superficie du périmètre de la CCS est de 21 165 hectares, et que sa surface agricole
exploitée est de 15 018,06 ha, soit 71,48 % de sol occupé.
Ce qui confère à l’ensemble du territoire le caractère agricole très marqué.
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Le développement urbain se fait souvent au détriment des sols se situant aux abords du tissu urbain
quel que soit le potentiel agronomique de ces terres. La protection des espaces agricoles est un enjeu
important car l’agriculture elle-même s’inscrit à la croisée de multiples enjeux.
La proposition du projet de PLU de La Neuville d’Aumont tient compte à mon sens de ces contraintes.
Par ailleurs, les objectifs du PADD concernant la prise en compte de l’activité agricole sont les suivants :
- préserver l’activité agricole ;
- améliorer les conditions de desserte et d’accès aux exploitations agricoles ;
- favoriser le développement et la diversification de l’activité agricole, développement de la
transformation des produits de l’exploitation, permettre l’agrotourisme ;
-p
 ermettre un éventuel changement de destination des bâtiments agricoles qui seraient susceptibles d’être désaffectés à l’avenir.

2. CARACTÉRISTIQUES DU PROJET
Rappel : le territoire de La Neuville-d’Aumont ne dispose pas de documents d’urbanisme. Le PLU
antérieurement a fait l’objet d’une annulation.
L’élaboration du PLU de La Neuville-d’Aumont s’est appuyée sur un diagnostic territorial qui a mis
en évidence les principales occupations du sol au travers des entités paysagères et de la morphologie urbaine, les éléments constitutifs de la dynamique urbaine et territoriale de la commune, les
principales contraintes et les potentialités de développement.

2.1 Contexte territorial
• Inscrire le projet municipal dans une logique de planification intercommunale : veiller à la compatibilité du PLU avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la Communauté de Communes
des Sablons.
• Analyser scrupuleusement notamment les « dents creuses » susceptibles d’accueillir des projets
de renouvellement urbain, dans le respect des règles d’urbanisme adaptées, afin de permettre
une optimisation et un renouvellement du tissu ancien.
• Se conformer aux 4 axes définis dans le PADD :
Axe 1 – Maîtriser le développement urbain
Axe 2 – Préserver l’identité de la commune, les paysages, et l’environnement
Axe 3 – Préserver l’activité agricole et les terres exploitées
Axe 4 – Améliorer le fonctionnement du territoire
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Ainsi la compatibilité du projet du PLU avec le contexte territorial se traduit par une analyse
précise et le découpage du territoire en 3 zones :
- Les zones urbaines
- Les zones agricoles
- Les zones naturelles
Le PADD exprime les intentions d’aménagements communales sous la forme d’objectifs et propose
une vision de l’avenir du village sur un horizon de 10 ans.
Ce sont les articles L.123-1… et R.123-3 (Nouv. Art.L.151-5) du Code de l’Urbanisme qui définit le
rôle et le contenu du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).

2.2 Dynamique urbaine
Les OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) précisent et complètent le PADD qui
définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues par la commune.
Les OAP assurent :
• l’aménagement et le développement pour réhabiliter, restructurer ou aménager la commune :
mise en valeur de l’environnement, paysage, entrée de ville, patrimoine… ;
• l’habitat : étudier les besoins, assurer la mixité sociale, conserver un équilibre ;
• les transports et déplacements, organiser les circulations, assurer le stationnement nécessaire.
Les OAP portent sur des secteurs identifiés par la commune comme majeurs et stratégiques pour
la mise en œuvre de ses politiques et objectifs portés par le PADD.

Les OAP déterminées pour le territoire de la Neuville-d’Aumont sont développées
ci-dessous :
- Grande Rue Est proche de l’école : besoin d’un artisan et 2 746 m² et prévision
de 5 logements. Il est prévu d’aménager la voie et plantation de haies naturelles.
- Site Route du Pot de Vin : hameau du Bois de Molle et 3 logements potentiels.
- Site Ruelle Louvet : 8 logements possibles avec prise en compte d’un lotissement.

Commentaires du commissaire enquêteur :
Site Grande Rue, entrée Est :
Il est prévu une OAP pour les besoins d’un artisan et 2 746 m² en face à face, soit 5 logements (soit
18 logements à l’hectare). Cela suppose comme indiqué sur le plan, de consommer une partie de
terres agricoles cultivées parcelle 45, classée en zone A.
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Je m’interroge sur cette implantation notamment sur cette parcelle 45. En effet, si l’on se réfère aux
textes relatifs aux distances de sécurité au voisinage des zones d’habitation, il en ressort qu’une
distance minimale, de 5 à 10 mètres en fonction des cultures et des produits, sera désormais à
respecter par les agriculteurs qui épandent des phytosanitaires à proximité des habitations. Cette
nouvelle règlementation devra être appliquée dès le 1er janvier 2020. Dans les faits, cela suppose
donc d’imaginer une barrière végétale composée de haies d’essences locales et de tilleuls comme
indiqué dans le détail du dossier. De combien d’épaisseur, et quelle emprise totale consacrée à
cette barrière végétale ?
Autre aspect : ce site se situe en point haut du village. Ce qui permet aujourd’hui d’avoir un cône
de vision extraordinaire sur le village, son église et les 2 écarts que sont le Bois de Molle et le
hameau d’Aumont. Je considère donc que le projet de constructions en partie sur ce lot 45 compromet l’image et la vue sur le village et dévalorise l’entrée du village. (Ci-dessous vue actuelle)

2.3 Renouvellement et développement urbain
Permettre l’accueil de nouvelles constructions de manière à compenser la baisse de la taille moyenne
des ménages, tout en évitant de déborder sur les terres agricoles.
C’est pourquoi le dossier proposé à l’enquête publique propose différents scénarios ou potentiels
de constructions.
Les possibilités de construire en dents creuses et renouvellement urbain représentent environ
25 logements.
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3. PLU DE LA NEUVILLE-D’AUMONT
3.1 L’opportunité d’un projet de PLU
Par délibération du 25 octobre 2019, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des présents (sauf
1 voie) d’arrêter le projet du Plan Local d’Urbanisme sur le territoire de l’ancienne commune de La
Neuville d’Aumont.
Il y avait nécessité de prendre en compte les évolutions législatives et règlementaires depuis la loi
SRU (solidarité et Renouvellement Urbain) de décembre 2000 et notamment les enjeux liés à l’application des lois issues du « Grenelle de l’environnement » de 2009 à 2010 visant à prendre des
décisions à long terme en matière d’environnement et de développement durable, et la loi ALUR
(Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) de mars 2014.
Nécessité également de réfléchir au développement du territoire grâce à un projet d’avenir trouvant
son équilibre entre le développement urbain et la prise en compte des enjeux environnementaux,
dans un souci de modération de la consommation d’espaces et notamment des espaces agricoles
et naturels, et de la maîtrise de l’énergie.
Et prendre en considération les documents supra-communaux.

3.2 Le zonage envisagé
Le projet de PLU soumis à l’enquête publique comporte :
• 1 zone UA
• 1 zone UB
• 1 zone A
• 1 zone N
Le plan de zonage comprend également des annexes précisant :
• Annexe 1 - Lexique - Lexique Architecture - Petit lexique Paysage et Environnement
• Annexe 2 - Risque de coulée de boue
• Annexe 3 - Risque de mouvement de terrain
Le plan de zonage est défini en cohérence avec le PADD, de manière à atteindre les objectifs fixés.
La zone UA correspond au paysage urbain d’origine villageoise. Il s’agit du centre ancien du village
structuré par un ensemble de fermes. Sa caractéristique : vacation d’habitat et d’équipements
publics. Cette zone est concernée par un cône de visibilité sur l’église qu’il convient de conserver.
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La zone UB correspond au paysage urbain de type « pavillonnaire ». Il correspond au Bois de Molle
et aux étalements urbains récents et prévus au sein de l’enveloppe du village.
La zone A correspond à des secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économiques des terres agricoles.
La zone N est une zone naturelle sensible à protéger en raison de la qualité des paysages et des
milieux naturels. Cette zone regroupe les espaces naturels liés à la zone Natura 2000, à la ZNIEFF,
aux continuités écologiques. Le sous-secteur NL correspond aux possibilités d’équipements publics
ou collectifs d’infrastructures liés aux besoins de loisir, sportifs, culturels, scolaires et administratifs.

4. L’ASSAINISSEMENT
La présente enquête publique ne porte pas sur l’assainissement.
Commentaires du commissaire enquêteur :
« L’article L.2224.10 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par la loi n° 2010-788 du
12 juillet 2010 article 240 stipule que les communes ou leurs établissements publics de coopération
délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du livre 1er du Code de
l’Environnement :
• les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux
usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble
des eaux collectées ;
• les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer
le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de
vidange, et à la demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation et
de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif ;
• les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des
sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de
ruissellement ;
• les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le
stockage éventuel et, tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire
gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement ».
Dans le dossier présent, il eut été judicieux de proposer une enquête publique sur l’assainissement, d’autant que le problème des ruissellements d’eau pluviale deviendra de plus
en plus récurrent.
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5. LE DOSSIER D’ENQUÊTE :
LES DOCUMENTS MIS À DISPOSITION DU PUBLIC
Bilan de la concertation
Pièces administratives
Rapport de présentation n° 1
Projet d’Aménagement et de Développement Durables n° 2
Orientations d’Aménagement et de Programmation n° 3
Règlement n°4
- Règlement écrit n° 4.1
- Règlement graphique n° 4.2
		

N° 4.2a- Plan de découpage en zones échelle au 1/5000e

		

N° 4.2b- Plan de découpage en zones échelle au 1/2000e

Annexe « Emplacements réservés » n° 5
Annexes « sanitaires » n° 6
- Plan du réseau eau potable
- Plan du réseau d’assainissement
- Notice des réseaux
- Plans électricité
- Relevé des hydrants
Annexe « Servitudes d’Utilité Publique » n° 7
Annexe « Informations jugées utiles » n° 8
Annexe « Résumé non technique » n° 9
Annexe « Nuisances sonores » n° 10

Commentaires du commissaire enquêteur :
Dossier très complet. Néanmoins, petit souci de lecture sur les plans. Difficile de se repérer pour
un certain nombre de personnes.
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5.1 Avis des PPA
A été rajouté également une synthèse des avis des PPA sur le projet de PLU.
5 ont répondu dans les délais sur 31. (Liste en annexe)
Après relance, la DREAL a répondu le 11 février 2020. Absence d’observation. (Joint en annexe)
Ont répondu dans le délai légal de 3 mois les PPA suivants :
• Avis de la Chambre d’Agriculture

Avis favorable sous réserve de prise en compte
de remarques

• Avis de la CCI Oise

Avis favorable assorti de quelques remarques

• Avis de l’État

Avis favorable

• Avis Conseil Départemental

Avis favorable

• Avis de la DDT

Avis favorable

Commentaires du commissaire enquêteur :
L’expertise des PPA, leurs suggestions, et recommandations ont été étudiées par la municipalité.
Elles ont permis de corriger ou de modifier un certain nombre de points.
En annexe est jointe la synthèse exhaustive des avis des PPA, ainsi que les réponses apportées
par la municipalité.

6. INFORMATION PRÉALABLE DU PUBLIC
En application des articles L.123-6 et L.300-2 du Code de l’Urbanisme, la concertation avec la population entre dans le cadre de la procédure d’élaboration du PLU. Cette concertation s’est effectuée
tout au long de la procédure d’élaboration du PLU jusqu’à l’arrêt du projet du PLU, et en parallèle
la commune a également communiqué sur le projet d’aménagement.
Conformément aux modalités de concertation définies, la commune a mis en œuvre les moyens
suivants :
• Informations dans le bulletin municipal ;
• Organisation d’au moins une réunion publique le 17 mai 2019 ;
• Recueil des avis et des observations de la population.
Affichage : tout au long de la procédure, les documents administratifs ont été affichés et portés à
la connaissance du public .
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Réunion publique du du 17 mai 2019. D’après la feuille d’émargement, dont je possède une copie,
31 personnes étaient présentes et ont pu débattre du projet.
Cette réunion a permis de présenter :
- le zonage provisoire et les différentes zones, les éléments du zonage, et leurs règles.
Il a été précisé en fin de réunion que le registre de concertation est l’occasion de poser toutes
observations sur le Plan Local d’Urbanisme en cours.

7. ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
7.1 Désignation du commissaire enquêteur
En date du 08/11/2019, la Présidente du Tribunal Administratif d’Amiens désigne M. Bernard
KEMPFF en qualité de commissaire enquêteur en vue de procéder à l’Enquête Publique ayant pour
objet : « Élaboration du Plan Local d’Urbanisme de La Drenne – Secteur de l’ancienne commune de
La Neuville-d’Aumont ».

7.2 Organisation
Mise à disposition d’une salle de la mairie dédiée pendant toute la durée de l’enquête, ouverte aux
heures de mes permanences, les 08 février, 19 février et 07 mars 2020.

7.3 Étapes de la préparation pour la mise en place de l’enquête publique
Première prise de contact en mairie de La Neuville-d’Aumont (ancienne commune) le 03 décembre
2019 à 9h30.
Présentation du dossier et du contexte de l’enquête publique.
Rappel des règles obligatoires : publicité journalistique, affichage aux endroits les plus visibles de
la commune, préparation d’un registre d’enquête publique.
Remise par M. le Maire du dossier complet du projet de PLU.

7.4 Permanences
Mes trois permanences se sont déroulées dans des conditions très satisfaisantes. M. le Maire et un
adjoint se sont tenus à disposition pour effectuer le cas échéant photocopies…
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À noter que la dernière permanence du samedi 07 mars 2020 s’est tenue dans des conditions
particulières. Venant de Lamorlaye, ville considérée comme « cluster du coronavirus », je me suis
déplacé avec toutes les garanties nécessaires de protection : masques, gel hydroalcoolique. Sur
place, mise en place d’une organisation spécifique.
Ces dispositions ont bien été accueillies par la population, et n’ont pas gêné en quoi que ce soit le
déroulement de l’enquête publique.

8. ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC
8.1 Analyse quantitative des observations
Nombre d’observations déposées sur le registre :

16

Nombre d’observations déposées par courriel sur le site dédié :

2

Nombre d’observations déposées par courrier :

6

Nombre de visites :

18

Commentaires du commissaire enquêteur :
J’ai constaté d’entrée que les contributaires connaissaient parfaitement le dossier. J’ai pu largement dialoguer avec les participants, en leur demandant de poser précisément leurs questions
en insistant sur le fait que l’enquête publique ne concernait que le projet du PLU.
Je remercie ces personnes de m’avoir écouté et d’avoir compris l’enjeu d’une enquête publique.

8.2 Analyse qualitative des observations
Au regard de la faible participation du public, le commissaire enquêteur a choisi de personnaliser
les différentes contributions du public afin que chacun puisse se reconnaître à la lecture du rapport.
Toutes les observations du public ont donc été transcrites au procès-verbal de synthèse dont un
exemplaire est annexé au présent document.
Le commissaire enquêteur a proposé à Monsieur le Maire de La Neuville_d’Aumont de prendre en
compte individuellement toutes les remarques, observations et demandes. Chaque contributaire
trouvera donc les réponses appropriées de la mairie aux questions posées.

21

Enquête publique n° E/19000201/80

Élaboration du PLU de la Drenne - Secteur de La Neuville-d’Aumont

PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE D’ENQUÊTE
Commune de la Drenne (60790)

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la Drenne
Secteur de l’ancienne commune
de La Neuville-d’Aumont
(Dossier E19000201/80)

Enquête Publique
du 08 février 2020 au 09 mars 2020 inclus

Fait le 13 mars 2020 à Lamorlaye
Le pétitionnaire							

Bernard KEMPFF

Commune de la Drenne
33 rue de Ressons, 60790 La Drenne				

							

Reçu et pris connaissance le 21 mars 2020

							Signature

Comme le stipule l’article R.123-18 du Code de l’Environnement, vous disposez de quinze jours pour
m’adresser, si vous le souhaitez, un mémoire en réponse, soit au plus tard reçu le 28 mars 2020.
Passé ce délai, je considèrerai que vous avez renoncé à cette faculté.
Bernard KEMPFF - Commissaire Enquêteur - 21, allée des Marcassins - 60260 Lamorlaye
Tél. : 06 69 54 77 14 - Courriel : kempff.bernard@wanadoo.fr
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NB : Compte tenu de la faible participation du public, il a été possible de répondre très précisément à chaque contributeur. Ainsi chacun trouve sa réponse aux questions posées, dans cette
synthèse qui de nature reste concise, objective impartial et complète.
Le commissaire enquêteur communique :
Cette enquête publique s’est déroulée dans des conditions particulières. Le 16 mars 2020, le
ministre de l’Intérieur décrète le confinement obligatoire pour lutter contre la propagation
du coronavirus. Ainsi il ne m’a pas été possible de rencontrer M. le Maire de La Neuvilled’Aumont afin de lui remettre en mains propres la synthèse de l’enquête publique. Les
échanges de mails ont néanmoins permis de finaliser cette dernière.
Il est précisé que l’enquête publique se terminant le 09/03/2020, il a été possible néanmoins
d’organiser les permanences sans problème particulier.
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1. Rappel de la nature et des caractéristiques du projet
soumis à enquête publique
La Neuville-d’Aumont est une ancienne commune située dans le département de l’Oise. Depuis le
1er janvier 2017, La Neuville-d’Aumont est devenue une commune déléguée au sein de la commune
nouvelle de La Drenne avec le Déluge et Ressons-l’Abbaye.
Depuis cette date, la commune de La Drenne est membre de la Communauté de Communes des
Sablons.
La Neuville-d’Aumont, ancienne commune, comptait 327 habitants en 2014 contre 288 habitants
en 1999. Sa superficie est de 4,75 km². Sa densité de population est d’environ 68 habitants au km².
Il est à noter une grande variation d’altitude du territoire : celle-ci est de 229 mètres sur le hameau
du Bois de Molle et à moins de 150 mètres d’altitude au Nord du territoire, soit un dénivelé de
près de 80 mètres.
Un paysage agricole, boisé, vallonné, une architecture des habitations et corps de ferme pour la
plupart anciens, participent à un environnement harmonieux et varié.
La volonté des élus de préserver cet espace préservé et sensible (Natura 2000) tout en répondant
aux souhaits de développement économique et d’habitat, est l’objectif de ce projet de PLU pour
lequel j’ai été désigné par le Tribunal d’Amiens le 08/11/2019, en vue de procéder à l’enquête
publique ayant pour objet :
« L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de La Drenne - secteur de l’ancienne commune de
la Neuville-d’Aumont ».
Par délibération en date du 25 octobre 2019, le Conseil municipal a décidé dans sa délibération
d’arrêter le projet du Plan Local d’Urbanisme sur le territoire de l’ancienne commune de la Neuvilled’Aumont.
Conformément à l’article R.153-3 du Code de l’Urbanisme, cette délibération a fait l’objet d’un
affichage en mairie pendant 30 jours.
L’objet de l’enquête publique concerne donc l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de La Drenne - secteur de l’ancienne commune de la Neuville-d’Aumont.
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2. Analyse comptable des observations
Visites

Inscriptions
sur le registre

Permanence
08/02/2020

3

3

Permanence
19/02/2020

8

7

En main propre
1

Permanence
07/03/2020

3

3

En main propre
3

Permanence
09/03/2020

1

Entre permanences

3

3

1

TOTAL

18

16

6

Période

Courriers reçus
en mairie

Courriels reçus

2

En main propre
1

2

3. Analyse des observations
Synthèse des observations :
Regroupement des thématiques : étude d’assainissement eaux pluviales faisant l’objet d’un dossier
distinct du PLU et étant reporté en annexe du PLU, questionnement d’ordre général et réponses apportées au sein du rapport de présentation, demandes de possibilités de construire supplémentaires
et répondant à des demandes personnelles, crainte d’un exploitant agricole sur la prise en compte
du périmètre de protection d’un élevage (périmètre de protection d’élevage relevant d’ICPE 100
mètres – voir plan informations jugées utiles dans le PLU), demande de déclassement de certaines
rangées d’arbres ou arbustes reportées sur le plan de zonage en préservation en L151-23 du Code
de l’Urbanisme.

3.1 Liste exhaustive des observations
Bien que la participation du public fut assez importante lors de cette enquête publique, le nombre de
contributions reste suffisamment limité pour que je puisse les reproduire ci-dessous intégralement
telles qu’elles apparaîtront dans mon rapport. Au § 3.2, j’en fais une synthèse qui pourra servir de
support pour connaître les suites que réservera la Mairie à ces observations.
Permanence du 08/02/2020
Quatre personnes sont venues me voir :
1) M. Alluyn André demande pourquoi la parcelle 126 est classée en zone ACEP, ce qui empêche
toute construction à venir. Cette parcelle reste en usufruit pour M. Alluyn, mais a été donnée en
« donation-partage » à sa fille Pascale.
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Autre remarque de M. Alluyn : Pourquoi la parcelle 435 est partagée en zone A et en UA alors que
les parcelles avoisinantes sont construites…voir parcelle 447….
Réponse de la municipalité :
➜ La commune est concernée par une zone Natura 2000, elle est donc soumise à évaluation environnementale et donc avis de la MRAe.
Les mesures de préservations de l’environnement sont à réaliser, la justification de la zone ACEP
est reportée sur le rapport de présentation : entre autres, proximité des zones patrimoniales naturelles, préserver les abords des espaces naturels, protéger les continuités écologiques, proximité
de la zone Natura 2000.
Confère p. 286 du rapport de présentation (PADD et motivation)
P. 311 du rapport de présentation
P. 305 du rapport de présentation
P. 108 du rapport (2e partie)
Partie 3 du rapport de présentation : analyse des effets sur l’environnement p. 246 ; p. 248 ; p. 249
mesures d’évitement ;
Sur incidences sur la faune de la zone Natura 2000 : p. 258 ; p. 260 ; p. 261 ; p. 262 ; p. 263 ; p. 264 ;
p. 266 ; p. 267.
P. 310 du PLU : sur la demande de Monsieur Alluyn sur la parcelle 435.
La parcelle 435 dispose d’une profondeur en zone UA de 30 mètres. Le règlement de la zone UA
précise une bande constructible de 25 mètres par rapport à la voie ; ce qui signifie qu’augmenter
les possibilités de construire à plus de 30 mètres ne permet aucune construction d’habitation supplémentaire et entraîne une consommation de l’espace agricole incompatible avec le SCOT et le
Code de l’Urbanisme.
Règlement de la zone UA sur la bande constructible en zone UA :

Les possibilités de construire ont fait l’objet d’une demande de la CDPENAF avec le calcul des dents
creuses et du nombre de construction, augmenter les possibilités de construire entraîne un risque
de double rideau ou des finances pour la réalisation de la voirie et réseaux. De plus ce n’est pas
compatible avec l’objectif de modération des possibilités de construire et de densification de l’existant. Cela entraînerait une obligation de créer une zone AU avec la réalisation d’une voirie et réseau
et surtout une consommation d’espace agricole (confère avis de la CDPENAF sur la consommation
d’espace agricole). Le PLU doit limiter les consommations d’espaces agricoles.
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2) Mme Masselin Odile demande pourquoi la parcelle 433 ne rentre pas dans la zone UA, la ferme
en question sur parcelle concernée est en fin d’activité.
Réponse de la municipalité :
➜ Préservation de l’activité agricole (compatibilité avec les documents supra-communaux)
➜ Prise en compte des besoins par la mise en place d’un changement de destination sur les bâtiments agricoles reportés sur le plan de zonage
➜ Absence de desserte par la voirie (éviter les voies en impasse et de nouvelles créations de voie
entraînant un accroissement linéaire des réseaux et voiries)
➜ Prise en compte de la lutte contre la consommation d’espace et des réels besoins de la commune
➜ Prise en compte des objectifs du PADD
➜ Éviter les doubles rideaux
➜ Voir si demande de la Chambre d’Agriculture sur ce point (recoupement à voir) p. 304 du rapport
de présentation à voir
Autre remarque de Mme Masselin : Pourquoi la parcelle 125 en zone A subit un décrochage au
niveau de la parcelle 124. Mme Masselin fait remarquer que les numéros de parcelles sont différents
des numéros de son propre plan…
Réponse de la municipalité :
➜ Le fond de plan est celui du cadastre le plus récent, et susceptible d’évolution
➜ La parcelle 124 est déjà bâtie : prise en compte de l’existant
➜ Limiter la consommation d’espaces agricoles
➜ Prendre en compte l’existant des espaces construits
➜ Rapport de présentation : p. 290, 293 et 294 ; p. 239 et 240 (évaluation environnementale) ; p. 304
➜P
 rise en compte de la compatibilité avec le SCOT, des besoins en constructions, du PADD du PLU,
des objectifs communaux
➜ É viter les doubles rideaux entraînant des soucis de voisinage, de réseaux privatifs, de voies
privatives
➜ É viter de nouvelles voiries et réseaux entraînant des coûts d’entretien notamment et ne répondant pas aux objectifs du PADD
➜ Règlement et rappel des possibilités de construire par rapport à la voie et emprise publique
La parcelle est concernée par le besoin de préserver l’activité agricole, le plan de zonage assure une
possibilité de changement de destination sur les bâtiments existants. Enfin la bande constructible en
zone UA évitant les doubles rideaux ne permet pas la réalisation d’habitation sur ce secteur (éloigné
de toute voirie).Une zone AU aurait entraîné de ne pas préserver l’activité agricole, d’entraîner une
consommation d’espace agricole pouvant être rejeté par notamment la CDENAF, et n’entrant pas
dans le choix raisonnable et raisonné de développement très maîtrisé du PADD (absence de nouvelle
création de voirie, et absence de nouveaux réseaux à créer). En l’absence de la couverture du SCOT,
les zones AU sont très fortement limitées à un avis favorable et peuvent entraîner l’avis défavorable
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de la CDPENAF et de la DDT pour cause d’augmentation des réseaux, des voiries, et de consommation d’espace agricole. Ceci est contraire au choix de la collectivité inscrit dans le PADD de ne pas
entraîner de nouvelles zones avec création de voirie et réseau (coût concernant les réseaux à créer).
Enfin les bâtiments agricoles existants ont reçu un avis favorable pour le changement de destination.
3) Mme Birchler Joelle demande pourquoi un certificat (récépissé de dépôt le 15 janvier) a-t-il été
déposé pour la parcelle 88 alors qu’une ligne électrique passe au-dessus du terrain ?
Autres remarques : Sente des Morts : pourquoi ce chemin est-il coupé au niveau de l’église ? Pourquoi
la parcelle 12 en zone UB est cultivée parcellement ?

Avis RTE sur Porter à Connaissance – Servitude d’utilité publique

28

Enquête publique n° E/19000201/80

Élaboration du PLU de la Drenne - Secteur de La Neuville-d’Aumont

Réponse de la municipalité :
La ligne électrique ne semble pas être reportée dans les servitudes d’utilité publique (à vérifier
dans les servitudes d’utilité publique et le porter à connaissance de Monsieur le Préfet, porter par
la DDT), donc si ce n’est pas le cas, elle n’entraîne pas de servitude particulière bloquant le terrain.
Cf. page précédente : Avis RTE sur Porter à Connaissance – servitude d’utilité publique
Le terrain n’est donc pas concerné par une Servitude d’utilité publique (des aménagements sont
donc possibles pour adapter cette ligne qui ne fait pas l’objet d’une servitude).
Autres remarques : Sente des Morts : pourquoi ce chemin est-il coupé au niveau de l’église ? Pourquoi la parcelle 12 en zone UB est cultivée parcellement ?
Réponse de la municipalité :
• Sente des morts : n’est pas le rôle du PLU, cette sente ne fait pas l’objet d’un classement en Plan
départemental d’itinéraire de randonnée.
• La parcelle 112 : il n’y a pas de demande précise à ce sujet. Le rapport de présentation précise les
consommations d’espaces agricoles.
Demande pourquoi une partie de la parcelle 402 est classée en zone agricole alors que jamais cultivée.
Sur cette parcelle se trouve un bâtiment (parcelle 401) non cultivée également. Pourquoi ce zonage ?
Réponse de la municipalité :
La parcelle 402 est en partie en zone urbaine sur la partie construite, le bâtiment en parcelle 401
est indiqué en bâtiment agricole
- Enjeu préservation de l’activité agricole.
-M
 ais il peut faire l’objet d’un changement de destination. Le bâtiment fait l’objet d’un changement de destination.
- Il convient de préserver l’activité agricole et d’éviter les consommations d’espace agricole.
Rapport de présentation p. 63 (information de la DDT sur la cartographie de l’occupation du sol)

4) Hors permanence le 17/02/2020 : je transcris in extenso les remarques inscrites au cahier de
M. Lamude Pierre-Yves
« Toutes les remarques effectuées sur le précédent cahier mis à disposition du public doivent nourrir
votre réflexion.
- Ce jour j’ai parcouru les avis de la Chambre d’Agriculture … je suis d’accord avec leurs remarques
qu’il serait bon de prendre en compte.
- Pour le document de la DDT Oise, il me parait important avant de valider quoi que ce soit que le
SCOT des Sablons soit préalablement approuvé pour la « zone blanche » que constitue la commune.
- Enjeux concernant les risques et nuisances, gestion des eaux pluviales urbaines et agricoles,
préconisation d’aménagements entre le cimetière et le bourg … je préconise en face du cimetière.
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Réponse de la municipalité :
➜ Confère étude eau pluviale jointe.
-P
 réservation des espaces naturels et agricoles et forestiers p. 2/5 et 3/5 : pas d’urbanisation !
Réserve importante en ZE 12 et 45.
- Enjeux de préservation de la ressource en eau : RAS
- Biodiversité et paysages : ok pour les recommandations.
- E njeux de gestion et d’organisation de l’espace : les réserves exprimées sont tout à fait justifiées :
il n’y a pas lieu de procéder à l’étalement urbain à l’Est du village et au Sud du hameau du Bois
de Molle, d’autant que les besoins de l’artisan à l’est sont déjà prévus entre son habitation et son
voisin immédiat. (Lors de la construction de son habitation). Il n’est donc pas nécessaire d’étendre
à l’Est quoi que ce soit, de même sur l’autre côté de la D115. Il convient de préserver un cône de
visibilité sur l’église classée. »
Réponse de la municipalité :
➜ Choix de la municipalité
➜ Confère avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie à ce sujet
➜ Absence d’avis défavorable de l’ABF sur ce point
➜ Enjeux de préservation et de maintien de l’activité
Mme Masselin Odile suite à son passage du 08/02/2020 confirme ses propos ci-dessous :
a) « Le rapport de la DDT, la DREAL, ainsi le Conseil Général et la CC des Sablons n’ont pas été remis
aux membres de la commission ni lors de l’enquête du PLU que ce soit sur internet ou à la mairie. »
Réponse de la municipalité :
➜ L’avis des PPA (Personnes Publiques Associées) est transmis après arrêt de projet, et l’enquête
publique en fait état (Code Urbanisme).
b) « Concernant la ruelle Louvet je ne comprends pas ce décroché à l’embranchement de l’indivision
Masselin concernant les parcelles cadastrées n° 137 côté gauche de la ruelle Louvet en allant vers le
Bois de Molle. Il faut savoir qu’il y a une PVR calculée à 24,90 € du m² de deux côtés de la ruelle en
profondeur, environ 50 m, celle-ci a été créée pour éviter que les citoyens de la Neuville-d’Aumont
subissent une augmentation de leur foncier. Un rappel sur cette parcelle, il n’a aucune d’aide de
l’ÉTAT ou Européenne (PAC-MAEC) et le fermier qui cultive à côté fait valoir sa retraite, donc je vous
demande note et faire le nécessaire afin de supprimer ce décroché qui incombera au futur fermier. »
Réponse de la municipalité :
Sur les possibilités de construire en zone UA, ils sont limités à 30 mètres pour les parcelles non
construites, permettant une égalité de traitement et de tenir compte de la bande constructible
de25 mètres.
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Cela permet également de lutter contre la consommation d’espace agricole, répond à la logique
urbaine d’implantation du village et permet de tenir compte de son identité.
Même avis que sur avis parcelle 125.
c) « Ensuite pour les bâtiments de la ferme Masselin Denis qui sont situés au 40 Grande Rue cadastré n° 433, demain à la retraite du propriétaire, il n’y aura plus de corps de ferme, cette partie ne
sera plus agricole donc je demande que la délimitation du zonage soit rétablie en ligne continue
et non saccadée ».
Réponse de la municipalité :
➜ Cela augmente les possibilités de bâtir sans voirie existante
➜ Cependant il existe une zone constructible (confère article 6 du règlement du PLU sur la zone
UA et UB)
➜ La possibilité lui est offerte de changement de destination
➜ Prise en compte des besoins en évitant une augmentation démesurée de la population
d) « Toutes les parcelles de terre derrière le radar du Bois de Molle sont en zone ACEP. Aujourd’hui
les textes concernant écolo se créent à grande vitesse, certainement dans un proche avenir vont
empêcher les agriculteurs de travailler en toute liberté, obliger de se mettre au bio sur des zones
protégées aujourd’hui autour des lieux publics, les habitations, d’interdire d’effectuer des traitements
sur les plantes donc je demande que ces parcelles soient dans la zone agricole tout en conservant
une bande protection le fond du bois ».
Réponse de la municipalité :
Sur ACEP confère supra sur justification : il faut rappeler la continuité écologique existante et répertoriée par la DREAL, mais aussi que le dossier a fait l’objet d’une évaluation environnementale,
et qu’une zone Natura 2000 reste proche, les continuités écologiques sont à prendre en compte,
ainsi que le patrimoine naturel référencé par la DREAL.
e) « Ensuite d’ordre général : quelques observations qui ne ressemblent pas à notre ruralité et il y a
des plans non à jour (copies collées entre les études d’un ancien POS ensuite le 1er PLU rejeté et celui
d’aujourd’hui certains plans sont toujours illisibles. Il faut savoir que le hameau d’Aumont se situe
assez loin de la CUESTA, Natura 2000 c’est un lieu-dit magnifique ayant tous les réseaux nécessaires,
corrects. Rappelons que sur le domaine de la Neuville-d’Aumont avec ses hameaux, aujourd’hui le
très Haut Débit passe devant toutes les propriétés jusqu’en limite de parcelle privée. »
Réponse de la municipalité :
Les inventaires patrimoniaux de la DREAL sont celles prises en compte au moment de l’arrêt de
projet du PLU.
« Articles UA4 UB4 A4 : caractéristiques architecturales et paysagères, dispositions générales en
page 12 et 13 du règlement. Un rappel, certaines dispositions s’appliquent à des habitations ou à
leurs annexes. Un bâtiment d’activité ne peut être considéré comme une construction annexe.

31

Enquête publique n° E/19000201/80

Élaboration du PLU de la Drenne - Secteur de La Neuville-d’Aumont

Le règlement distingue les deux en zone UA ou UB
P. 12 : annexes à la construction d’habitation en partie 3
En partie 4 : bâtiment d’activité
Les deux sont donc distincts puisque deux chapitres différents les traitent.
Le bâtiment d’activité n’est pas traité en annexe de la construction d’habitation sur le règlement.
f) « Les tôles ondulées sont interdites, pourtant de nombreux bâtiments sont édifiés en tôles fibrociment ou en bac acier, il faudrait conseiller d’interdire uniquement les tôles non peintes. La disposition sur le colombage ne correspond plus aux techniques de construction des nouveaux bâtiments
agricoles. On pourrait conseiller en éléments verticaux concernant les bâtiments à usage agricole
ou d’entrepôts d’être réalisés :
		

- à l’aide de matériaux destinés à être recouvert d’un enduit,

		

- en profilés divers (teinte rappelant l’environnement),

		

- en bois traité,

et conseiller également d’autoriser les soubassements en béton (banché ou cailloux lavés) de plus
en plus utilisés dans les bâtiments de stockage. »
Réponse de la municipalité :
Sur les points de changement demandés par la Chambre : voir l’avis de la chambre.
La tôle ondulée n’est pas une tôle simple, mais bien un aspect ondulé particulier, ainsi d’autres tôles
sont autorisées si elles ne sont pas interdites.
La tôle ondulée ne fait pas référence aux bâtiments en tôle, mais aux bâtiments en tôle ondulée
uniquement, exemple tôle profilé n’est pas interdit…
Il s’agit donc de tôle uniquement ondulée et non de toutes les tôles.
g) « Dans le point divers en page 15 : il est indiqué que les citernes de gaz liquéfié ou de mazout
ainsi les installations similaires doivent être enterrées, pour limiter les risques de pollution et stocker
en toute sécurité, il me semble important de laisser la possibilité de permettre également le stockage
aérien en précisant que ces installations doivent être placées en des lieux sûrs et non visibles de
la voie publique ou masquées par un écran végétal. Dans un arrêté du 20/06/2011, il est conseillé
pour les exploitations agricoles, de stocker les engrais de manière à éviter toute contamination ou
toute fuite dans le milieu naturel, cela passe par la sécurisation des sites (bac de rétention étanche,
surveillance, etc.). En position aérien, il est plus facile et rapide de vérifier l’état des installations, de
détecter d’éventuelles fuites et de les gérer que lorsqu’elles sont enterrées. »
Réponse de la municipalité :
Voir avis de la chambre d’agriculture.
Commentaires du commissaire enquêteur :
Pour ma part, je considère qu’il est plus facile de vérifier et de contrôler les installations lorsqu’elles
sont en surface. Une fois sous terre, comment vérifier le bon état du cuvelage et des cuves. Dans
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beaucoup de dossiers que j’ai eu à traiter, les anciennes installations sous terre sont abandonnées
et laissées en l’état. Quid de la nappe phréatique ?
h) « À l’article UA5 en page 17 du règlement : attention les dispositifs prévus pour l’environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions concernant les arbres, n’est pas
précisé exactement telles qui figurent pour la zone UB en page 39. Et, il est dangereux de protéger
des arbres sans pouvoir laisser la possibilité de l’abattre selon son état phytosanitaire dégradé, son
caractère dangereux… »
Réponse de la municipalité :
Voir avis de la chambre d’agriculture à ce sujet. Peut-être ajouté sauf état phytosanitaire dangerosité…
i) « À l’article A5 : un rappel concernant la reconstitution des boisements (5-4) il n’est pas précisé
à quels espaces paysagers elles s’appliquent sur les documents graphiques. D’autant plus que les
boisements identifiés sur les plans ne correspondent pas, pour un certain nombre d’entre eux, aux
boisements présents sur le terrain (longueur, largeur etc…). La largeur des traits est très souvent
excessive et flou. Donc il serait important de revoir la réelle emprise des éléments paysagers) protéger et de corriger les plans dans ce sens. »
Réponse de la municipalité :
En conclusion : la largeur des boisements sur photographie aérienne n’est pas reportée car elle
varie, il s’agit juste d’un repère des arbres et arbustes existants. La largeur des boisements ne
peut être prise pour chaque arbre et arbuste, c’est un paysage à prendre en compte dans l’esprit.
j) « À l’article A1 : il faut autoriser les constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien du matériel agricole par les CUMA (Coopératives d’utilisation du matériel agricole agrées). »
Réponse de la municipalité :
Confère avis de la chambre d’agriculture
Les coopératives d’utilisation du matériel agricoles suivant leur taille peuvent être en zone économique.
k) « À l’article A3 : concernant les constructions et installations qui doivent être implantées à 7 mètres
minimum des limites séparatives, ce recul est contraignant et n’apparaît pas justifié donc demande
de permettre l’implantation en limite séparative et de réduire ce recul à 3 mètres minimum comme
cela est prescrit en zones UA et UB. »
Réponse de la municipalité :
La zone agricole est à préserver et le règlement tient compte de ce secteur spécifique.
Sauf pour existant. Le recul assure la préservation du paysage, mais aussi par rapport aux riverains,
la prise en compte de ces riverains.
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l) « Il faut demander à tous les propriétaires de respecter le plan d’alignement comme il a été défini
et de le noter dans les annexes servitudes ainsi de ne pas reprendre aujourd’hui une partie qui a été
expulsée dans le temps au niveau de sécurité. »
Réponse de la municipalité :
Le plan d’alignement a été précisé par le Conseil départemental et doit être demandé par la mairie
et annexé au PLU (celui-ci doit être demandé par la mairie à la voirie départementale ou aux archives
départementales, il sera annexé en SUP).
m) « Il faut revoir le paragraphe concernant le ruissellement dans la 2e partie du rapport de présentation qui se traduit par des confusions. »
Réponse de la municipalité :
Le ruissellement est fonction de l’étude eau pluviale, l’étude eau pluviale est reportée sur le rapport
de présentation, et annexée totalement au dossier de PLU.
n) « À ce jour, il faut revoir sur les plans la capacité exacte dans les trois zones à urbaniser ainsi
concernant l’activité artisanale il me semble que les chiffres annoncés ne sont pas réels. »
Réponse de la municipalité :
Les chiffres n’ont pas fait l’objet d’observations des PPA. Les chiffres sont fonction des connaissances
locales et de l’INSEE (chiffres officiels de l’INSEE).
o) « Concernant la parcelle d’urbanisation au hameau du Bois de Molle, celle-ci est située en face
des constructions existantes donc il serait normal et en cohérence qu’elle se situe dans le projet à
urbaniser sans empiéter sur le foncier agricole car elle est à l’extrémité de cette zone agricole et
avec un décroché inconvénient pour le fermier. »
Réponse de la municipalité :
Il convient également de rappeler que le Bois de Molle est limité à l’existant construit et déjà accordé.
Ainsi le Bois de Molle est limité compte tenu de la proximité des espaces naturels sensibles (ceci
n’a fait l’objet d’aucune observation de la MRAe) les mesures de préservation de l’environnement
font l’objet d’un chapitre complet du PLU.
Sur le décroché il n’y a pas de décroché, le terrain n’est pas en exploitation agricole et ne grève
pas une exploitation agricole (sur la parcelle 12). De plus un certificat d’urbanisme a été accordé.

5) Permanence du 19/02/20
Mme Szczyszek Patricia demande pourquoi son entrée de propriété se trouve-t-elle en zone A et une
partie de sa propriété se trouve-t-elle également en zone A. Je trouve cette disposition illogique car
cette parcelle n’a jamais été cultivée. Cette parcelle ne s’adresse pas à l’agriculture : elle n’a jamais
été cultivée. Je souhaite donc une réponse à ma question.
(J’habite la parcelle 93. Je précise que pour mon habitation, je n’ai pas d’entrée en zone UB.)
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Réponse de la municipalité :
La parcelle 93 a un accès direct à la rue de la Reine Blanche, les réponses sont exposées au PLU,
notamment une voirie insuffisante ne permettant pas la création de nouvelle construction.
La zone A a un règlement adapté, l’accès est existant et préservé, il s’agit juste d’éviter de nouvelle
construction d’habitation au Bois de Molle et surtout des nécessités de modifier voirie et/ou réseau.
Le document d’urbanisme et le rapport de présentation en précisent les justifications :
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Rapport de présentation P304 et 305 :
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Mme Alluyn Ghislaine constate « que la parcelle cadastrée ZE n° 11 a été placée en terre agricole,
mon observation est la suivante : après le remembrement cette parcelle était constructible, je suis
locataire et peut-être dans un avenir proche, je serais dans l’obligation de me loger. Je souhaite que
ce découpage soit rectifié pour que cette parcelle le soit. Il est à noter que le découpage de la parcelle 125 n’est absolument pas judicieux puisque l’argument c’est de conserver les zones agricoles,
cette parcelle serait vendue en plusieurs terrains avec les nuisances, alors que me concernant il n’y
aurait qu’un terrain. »
Réponse de la municipalité :
La parcelle 11 du Bois de Molle serait une extension au-delà des possibilités accordées de construire
et contraire au PLU et à la justification de préservation des espaces naturels sensibles (voir avis
MRAe positif en l’absence d’avis). Ainsi l’argument est de limiter les possibilités de construire dans
le Bois de Molle sur le PADD et le PLU et de préserver les espaces sensibles. L’urbanisation de la
parcelle 11 entraînerait un étalement urbain, incompatible avec le SCOT et le Code de l’Urbanisme
et pourrait entraîner des impacts sur l’environnement.
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Mme Alluyn Pascale : « j’habite 31 Grande Rue, notre parcelle cadastrée n° 411, en face existe une
entreprise actuellement avec quelques nuisances (sonores, olfactives puisque le feu avait pris sur
les pneus, etc.), aucune poursuite.
Mon observation est la suivante : dans ce sens que je ne souhaite pas l’agrandissement de l’entreprise,
ni en changement d’habitations, puisque les riverains devront sortir et entrer dans leur logement.
Nous sommes une commune rurale avec une certaine qualité de vie, essayons de la sauvegarder
en évitant l’étalement urbain. »
Réponse de la municipalité :
Prise en compte des besoins et de l’emploi, confère avis de la CCI.
Il s’agit d’un besoin de préserver l’emploi existant au sein du territoire communal.
Mme Masselin Eliane : (transcription et traduction du commissaire enquêteur)
« Je ne comprends pas pourquoi des terrains agricoles soient mis en constructibles, à proximité
des traitements chimiques. Ma propriété est collée par des habitations … je ne suis pas exploitant
agricole, j’ai quelques chevaux comme d’autres en possèdent également au Bois de Molle … sur la
commune vaudrait mieux construire dans les dents creuses, et forcer leurs propriétaires à vendre en
les taxant … et non pas les terres agricoles qu’il faut sauvegarder, surtout pour les futurs inconvénients
odeurs, produits chimiques, etc. ces futurs propriétaires risquent de porter plainte dans l’avenir ...
par conséquent je demande une rectification de rester comme à l’origine du tracé de l’urbanisme
au Bois de Molle, et non mon habitation, dépendances en zone urbanisée… »
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Réponse de la municipalité :
Article L.151-12 (Créé par ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015-art) : « Dans les zones
agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L.151-13, les
bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces
extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Le règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité
de ces extensions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur
compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l’avis de la Commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles, et forestiers prévus à l’article
L.112-1-1 du Code Rural et de la Pêche maritime. »
Le règlement précise les possibilités d’étendre l’existant en fonction du code de l’urbanisme.
Le traitement chimique ne fait pas l’objet d’un éloignement des constructions. La parcelle 12 est
loin des risques et des élevages entraînant un périmètre de protection et a déjà fait l’objet d’un
accord avant le présent dossier de PLU.
Les terres agricoles consommées font l’objet d’une étude dans le rapport de présentation et sont
très limitées. Les nouvelles constructions ne sont pas localisées dans des secteurs faisant l’objet de
périmètres d’éloignement (confère périmètre de protection des élevages en Informations jugées
utiles du présent dossier de PLU).
L’habitation en zone urbaine est un avantage pour l’exploitant agricole et assure un traitement
égalitaire.
En zone agricole, les possibilités de son habitation seraient fortement réduites.
Il n’y a pas de possibilité de construire de nouvelles maisons en dehors d’une bande constructible
(confère règlement de la zone UB d’environ 20 ou 30 m). Ce n’est donc pas constructible, mais
construit, évitant que cela soit bloqué en zone agricole (habitation existante).
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M. Delphi Pierre : « je ne comprends pas pourquoi ma maison située 12 rue de la Reine Blanche - le
Bois de Molle- La Neuville-d’Aumont parcelle 398 est placée hors zone UB ; j’ai obtenu un certificat
de construire un atelier de bricolage sur ma parcelle. Veuillez faire le nécessaire. »
Réponse de la municipalité :
La maison est en zone urbaine, le dossier expose les motivations : voie insuffisante de la Reine
Blanche pour permettre de nouvelle construction d’habitation, proximité des zones Natura 2000.
Sur le certificat d’urbanisme est-il opérationnel ? Est-il encore valable (délai dépassé ou non) ? Si
oui il convient de vérifier ce point et l’emplacement de l’atelier.
Même réponse que pour la parcelle 93 :
Localisation :
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M. Vandenabeele René propriétaire et Mme Lucile Gilbert locataire, « n’autorisent aucune emprise
aux expropriations sur la parcelle ZC70 la mare des Marquets à la Neuville-d’Aumont, en zone agricole
avec risques de coulées de boue. Nous demandons qu’aucun terrain à bâtir ne soit implanté à moins
de 20 mètres des limites de la mare des Marquets, zone tampon ZNT pour les traitements phyto. »
Réponse de la municipalité :
Aucune expropriation n’est prévue sur le document d’urbanisme.
Des emplacements réservés sont prévus afin de prendre en compte les préconisations de l’étude
eau pluviale. Cependant cet emplacement réservé permet uniquement à la commune de s’en porter
acquéreur en cas de demande du propriétaire de droit de délaissement. Aucune expropriation n’est
prévue sur le PLU. Il s’agit donc d’un accord avec le propriétaire.
Confère préconisations de l’étude eau pluviale sur le ruissellement.
M. Masselin Denis
a) « Faisant valoir mes droits à la retraite, l’exploitation située sur la parcelle n° 498 du plan cadastral
à jour et non n° 433 plans du PLU non à jour (la mise à jour non effectuée, ce sont des anciens plans
qui ont été utilisés), sera délocalisée sur une autre commune ; je demande que la délimitation du
zonage soit rétablie en ligne continue, droite et non saccadée. »
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Réponse de la municipalité :
À voir sur demande avis de la chambre d’agriculture, et préservation de l’activité agricole.
Localisation de la parcelle 433 :

Réponse déjà précisée plus haut il s’agit de préserver les activités agricoles recensées et d’éviter
de consommer de l’espace agricole.
Enfin, les bâtiments peuvent faire l’objet de changement de destination.
Aucune zone A urbaniser n’est prévue dans le PLU afin d’éviter la création de nouvelle voie et
l’extension des réseaux existant. Les doubles rideaux ne sont pas autorisés et une bande constructible correspondant à l’existant a été demandée en zone U de l’ordre de 25 mètres. Ainsi inscrire
ce secteur en zone Ua ne permet pas la réalisation de construction d’habitation et ne permet
pas de préserver l’activité agricole recensée et existante. Aucune demande n’a été faite malgré
l’enquête agricole et la réunion publique et réunion agricole sur le sujet.
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b) Concernant la zone ACEP au Bois d’Aumont p. 126 manque de clarté, beaucoup trop important,
d’après les études ZNIEFF de type 1, ZNIEFF de type 2, ZPS SIC Natura 2000, DREAL, espace naturel
sensible, toutes ces zones sont définies et cartographiées en page 13 PADD PPA AP ; pourquoi rajouter
en plus d’autres surfaces. Les services du Département Oise confirment dans leur rapport page 2 du
manque de clarté, ce n’est pas clair dans la délimitation du secteur ACEP.
S’il faut de la surface en zone ACEP pourquoi ne pas mettre l’exploitant n°1 de la page 64 qui a la
volonté de préserver les trames vertes et notamment la haie le long du chemin d’accès aux pâtures.
Réponse de la municipalité :
Zone ACEP confère ci-dessus justification notamment Continuité écologique de la DREAL.
La Zone ACEP a fait l’objet d’un chapitre et de justification permettant la préservation des continuités
écologiques précisées par la DREAL. Et ces continuités écologiques doivent être prises en compte,
une zone agricole sans zone ACEP risque d’entraîner la construction de bâtiment agricole perturbant
la continuité écologique existante recensée par la DREAL.
Confère rapport sur les continuités écologiques.
Rapport de présentation :
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c) Concernant les arbres/haies :
• Sur la parcelle n° ZC 1 vous avez confondu pylône électrique avec arbres et haies, il n’y a aucun
arbre ni de haies.
• Sur la parcelle ZD 29, haie beaucoup trop large
• Sur la parcelle ZB 26, il n’y a pas de haie
• Sur la parcelle B 47 et 48, arbres morts
• Sur la parcelle B 498, arbres malades (beauprés)
Demande plan pour retrait des précisions d’arbres et arbustes.
d) « Concernant le Diagnostic sur le recensement agricole page 62 où vous trouvez les 46 % en herbe
ainsi les surfaces fourragères couvrent 3,89 % de la SAU, de plus vous dites que l’activité agricole
dominante est la production de grandes cultures. Les terres labourables occupent une très grande
partie de la SAU. On voit de suite l’incohérence de vos sources. »
Réponse de la municipalité :
Les sources sont des sources officielles et précisées (INSEE, Porter à connaissance de Monsieur le
Préfet, SAU et enquête agricole).
e) « Concernant la concertation du monde agricole, je n’ai pas été consulté à l’enquête menée auprès des agriculteurs, d’ailleurs 1 seul exploitant a répondu, ceci peut expliquer le flou, l’incohérence
des documents mis à la disposition du public. »
Réponse de la municipalité :
L’enquête a été effectuée avec une lettre de la mairie.
Enfin une réunion avec les agriculteurs a été réalisée et une concertation.
La mairie a établi une demande auprès des agriculteurs, la réponse pouvait être faite par écrit ou
oral. Sans réponse, le traitement des données est fonction des éléments disponibles.
Commentaires du commissaire enquêteur :
La réunion publique du 17 mai 2019 a permis de réunir 31 personnes dont plusieurs agriculteurs.
L’information lancée par la mairie a donc bien été effectuée.
f) « Après consultation sur internet concernant le PLU de la Neuville-d’Aumont en date du 08/02/2020,
suite à l’absence de 4 documents : (compte rendu de la Chambre d’Agriculture de l’Oise, et de la
DREAL), j’ai été obligé d’aller à la permanence de la mairie le lundi 10/02/2020 pour les réclamer
afin de les consulter mais il manquait toujours le document de la DREAL car une canalisation de gaz
de 900 passe sur la Commune.
J’espère que toutes mes observations vont permettre de modifier le contenu du PLU aux endroits
erronés ».
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Réponse de la municipalité :
La réponse de la MRAe est jugée favorable en l’absence de réponse dans les délais impartis, ce
qui a été confirmé après demande d’un avis de hors délais.
Le commissaire enquêteur confirme.
Sur la canalisation de gaz créant une servitude d’utilité publique : canalisation faisant l’objet de
servitude : confère GRT gaz servitude d’utilité publique (plan transmis par GRT Gaz)

Les autres canalisations n’ont pas été indiquées faisant l’objet de servitude d’utilité publique.
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Confère annexe avis de la DDT ajout de la servitude qui sera reportée au PLU :
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M. Lamude Pierre-Yves me remet en mains propres 24 pages de documents et plans, qu’il me
demande de consulter. (Conformément aux règles des enquêtes publiques, les documents donnés
dans le cadre de l’enquête publique sont joints au registre d’enquête publique).
• Courrier du 14/06/2013 adressé à M. le Maire de la Neuville-d’Aumont (3 pages)
L’objet étant les conséquences de l’orage du 06/06/2013. Photos jointes et propositions dans le
cadre de l’élaboration du PLU.
➜ Étude eau pluviale
• Courrier du 19/06/2013 adressé à M. le Maire de la Neuville-d’Aumont (3 pages)
L’objet étant les conséquences de l’orage du 19/06/2013. Photos jointes (4 pages)
M. Lamude constate entre autres « les ruissellements liés aux pratiques culturales perpendiculaires
à la pente ».
➜ Étude eau pluviale
• Courrier du 20/11/2018 adressé à M. le Maire de la Neuville-d’Aumont (2 pages)
L’objet de ce courrier est un rappel de non réponses de la part de la Mairie à des précédents
courriers.
➜ Réponse faite de la mairie lors de la délibération tirant le bilan de la concertation.
• Mail du 24/05/2019 (2 pages) adressé au bureau d’études afin d’obtenir un fichier PDF du village,
accompagné de plusieurs propositions, pour le Bois de Molle, le village, l’aménagement de l’entrée Est du village.
➜ Réponse faite de demander tout élément en mairie. La concertation a fait l’objet d’affichage
et d’une réunion publique…
• Mail du 25/05/2019 (1 page) émanant du bureau d’études à l’attention de M. Lamude, dans
lequel le bureau d’études rappelle que la Mairie, dans le cadre de l’élaboration du PLU, a mis en
place une organisation de concertation avec notamment affichage, registre à recueillir les observations, exposition publique et qu’il convenait de s’y référer.
• Mail du 12/06/2019 (1page) de Mr Lamude au bureau d’études dont l’essentiel porte sur les
problèmes de ruissellements. Sont joints 2 fichiers.
➜ Étude eau pluviale
• Mail du 14/06/2019 (2pages) de M. Lamude au bureau d’études dont l’essentiel porte sur le
zonage Ar et emplacements réservés.
➜ Le zonage Ar n’a pas été reporté sur le plan de zonage de l’arrêt de projet.
➜ Les emplacements réservés peuvent concernés des traitements des ruissellements (confère
étude eau pluviale).
Sont joints également 9 pages de plans et photos.
Tous ces documents sont intégrés au registre d’enquête publique.
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Le 24 février 2020 hors permanence
Mme Dupuis Pascale notifie sur le registre les remarques suivantes :
• « 453B435, le découpage de cette parcelle en zone UA et A créé une dent creuse au centre du
village. 2/3 de la surface 3 557 m² serait non constructible et enclavée, donc non utilisé en terrain
agricole, ce qui deviendrait une jachère, un roncier. Cette remarque est valable pour la parcelle 489,
qui à un chemin d’accès, donc non enclavée, mais zonée en UB et A. »
Réponse de la municipalité :
La parcelle n’a pas à être reprise dans la totalité, puisqu’aucune nouvelle voirie n’est prévue, et
qu’il existe une bande constructible, il faut rappeler l’objectif de limiter l’impact sur l’agriculture.
• Parcelle 126 le Bois de Molle : « Ce terrain à l’origine constructible est zoné en NE et N. Il s’agit
d’un pré entouré de ronces et de jardin. Il ne reste que très peu de bois en parcelles 123 et 122. Qui
ne peut être classé au titre de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme, ou classé en espaces paysages
arborés ou arbustives faisant l’objet d’une protection au titre du L151.23 du Code de l’Urbanisme
pour des motifs d’ordre écologiques, le terrain ne peut être considéré comme un bio-corridor pour
la faune et zoné en Ne. »
➜ S ur les bio-corridor et patrimoine naturel, il s’agit de données officielles de la DREAL à prendre
en compte au sein du PLU (source Porter à connaissance de Monsieur le Préfet).
• Parcelle 94a et 94b Bois de Molle : « Cette parcelle est découpée en zone UB et A. La zone UB est
trop étroite pour pouvoir construire selon les 10 règles du PLU. Pourquoi ? »
Réponse de la municipalité :
Le Bois de Molle est limité : confère explication ci-dessus.

Permanence du 07/03/2020
M. Devambez Joanny écrit : « Je suis propriétaire de la parcelle 50 au Bois de Molle. Puis-je
construire ? En effet il existe une sente pour accéder à ma parcelle sur laquelle passera les réseaux
pour alimenter la parcelle 94. »
Réponse de la municipalité :
La parcelle 50 n’est pas constructible : étalement urbain incompatible avec le Code de l’Urbanisme.
Préservation des espaces naturels proches du bois de Molle.
Prise en compte de la réalité de la voirie et réseau du bois de Molle.
Préservation de l’espace agricole.
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Localisation.
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Préservation des paysages agricoles. Mitage de l’urbanisation incompatible avec le cadre naturel
de la zone et l’espace agricole. Impact sur le paysage et contraire au code de l’urbanisme sur l’étalement urbain.
M. Berard Laurent écrit : « Puis-je être sûr que la zone N sera préservée ? M’assurer que ma parcelle
307 restera constructible afin d’établir un projet de réceptions « évènementiels ». Projet de structure
type Baltard. Le projet est présenté aux administrés fin mars 2020. »
Réponse de la municipalité :
La parcelle 307 est en zone U en dehors des espaces boisés et arborés préservés.
Il conviendrait d’avoir un plan plus précis du projet.
M. et Mme Feutrie Bernard écrivent : « Plusieurs remarques sur la parcelle n°45.
- L a commission communale du PLU souhaite une extension dans ce secteur pour sécuriser l’entrée
Est du village
- Une partie de l’entreprise concerne un emplacement réservé par la commune
- La surface totale de l’emprise est faible et ne pénalise pas l’exploitation agricole concernée
- Une maison existe en face de terrain
- Le profil altimétrique montre qu’il n’existe aucun risque d’inondation
- Tous les réseaux sont existants »
Réponse de la municipalité :
Pas d’observation. Réponse à la DDT sur les questions posées par la DDT.
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M. Masselin Bernard écrit (remis en Mairie le 07/03/2020) (2 pages ci-dessous)
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Réponse de la municipalité :
La voirie départementale n’a pas fait d’observations sur la route départementale pour l’aménagement. En ce qui concerne tout projet de dépôt de permis la voirie départementale vérifie et propose
des solutions adaptées si nécessaires.
Sur la DREAL : il s’agit de la MRAe, sans avis, il s’agit d’un accord sans observations. La DREAL ne
statue pas sur un gazoduc.
Comme rappelé les servitudes d’utilité publiques sont reprises dans la pièce servitude d’utilité
publique et le site de la DDT : permet de consulter l’avis des personnes associées et consultées sur
les servitudes, le site est le suivant :
http://www.oise.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-durable-du-territoire/La-connaissancede-l-Oise/Porter-a-Connaissance/Donnees-locales/Communes-de-L-a-M/La-Neuville-d-Aumontcommune-nouvelle-de-la-Drenne.
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Il recense les avis des personnes associées et consultées.
Enfin, la DDT suit l’ensemble des servitudes d’utilités publiques et en a ajouter. Gaz de France a
émis une cartographie (confère dans la note précédemment communiqué) et la pièce GRT gaz de
la servitude d’utilité publique.
Il n’existe pas d’autres servitudes que celles décrites par la DDT dans son porter à connaissance, et
ajouter au dossier de servitude d’utilité publique dans la remarque de la DDT après arrêt de projet.
La DREAL donne son avis pour la DDT à ce sujet et la DDT regroupe les avis des PPA lors de l’arrêt
de projet.
La MRAe quant à elle a vocation à vérifier la préservation de l’environnement.
Sur les zones définies l’exposé de la zone U est indiqué dans le rapport de présentation, notamment
la page 302 et d’autres pages (définition des zones U du Code de l’Urbanisme).

Aucune zone à urbaniser n’est nécessaire, puisque les mêmes zones ont été présentées et que le
Code de l’Urbanisme permet que ces secteurs soient inscrits en zone U du PLU compte tenu de
leur définition. Aucune zone à urbaniser supplémentaire n’est possible compte tenu des objectifs
du PADD.
La concertation et la réunion de concertation a permis de présenter les plans tels qu’ils figurent, ils
reprenaient les mêmes secteurs potentiellement constructibles. Sur l’artisan les justifications sont
apportées dans le présent document rapport de présentation (p. 292 à 294 du rapport de présentation). La zone présentée lors de la concertation est bien celle citée.
La demande pour l’artisan a été confirmée par la CCI. De plus, il n’est pas question de regarder les
structures réalisées, cela n’empêche pas les projets à venir.
Sauf erreur, Monsieur Bernard Masselin n’a pas été noté sur la feuille de présence de la réunion
publique, ni de la réunion en présence des exploitants agricole.

55

Enquête publique n° E/19000201/80

Élaboration du PLU de la Drenne - Secteur de La Neuville-d’Aumont

Un zonage spécifique n’a pas fait l’objet de demande de la DDT tout en sachant que le zonage serait
compliqué pour une moitié de parcelle l’autre étant la maison d’habitation, et ce zonage n’aurait
pas d’utilité puisque la zone U permet les mêmes activités que la zone qui serait créée. Ce point n’a
fait l’objet d’aucunes observations des personnes associées et consultées. Une zone d’activité ne
peut être créé que pour un artisan, dans ce cas il y aurait inégalité de traitement puisque d’autres
activités existent sur la commune et également des possibilités de changement de destination en
zone agricole.
Une petite zone spécifique n’aurait pas de sens, ne représentant qu’une faible superficie. L’avis de
la CCI et de DDT sur arrêt de projet confirme la position du PLU.
Le rapport de présentation expose les paysages, leur prise en compte, comme par ailleurs les
orientations d’aménagement permettant d’embellir la commune (confère sur ce point le traitement
paysager de ce secteur en orientation d’aménagement et la partie 4 du rapport de présentation
exposant les orientations d’aménagement et la prise en compte du paysage).

Sur les risques naturels de l’entrée Ouest (confère étude ruissellement et eau pluviale).
Celui-ci en partie Est a fait l’objet également d’un emplacement réservé et des mesures adaptées en
fonction des risques (confère emplacement réservé et risque notamment sur la partie 4 du rapport
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de présentation) et le respect du SDAGE (rapport de présentation sur emplacement réservé page
320 et suivantes, et confère étude eau pluviale définissant des axes de ruissellement, l’ensemble
de ces axes sont reportés sur le PLU et font l’objet de mesures spécifiques dans le PLU)
Sur les certificats d’urbanisme, il s’agit d’une information qui pourra être reprise, mais n’étant pas
construites ces zones apparaissent en zone constructible et sont calculées.
Le Hameau du Bois de Molle
Article L151-12
• Créé par Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article
L. 151-13, les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès
lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère
du site.
Le règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité
de ces extensions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur
compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l’avis de la commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L.
112-1-1 du Code Rural et de la Pêche maritime.
Le règlement précise les possibilités d’étendre l’existant en fonction du Code de l’Urbanisme :
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Mail reçu le 06/03/2020 communiqué au commissaire enquêteur le 07/03/2020 émanant de
M. Lamude (Joint au registre d’enquête publique).
Commentaires du commissaire enquêteur :
Ce mail de 2 pages s’accompagne de 4 fichiers :
- Synthèse Entrée EST de la Commune
- Carrefour D114-D115 artisan.jpg
- Paysage entrée EST.jpg
- Vue Google zone UB Est.jpg
L’ensemble de ce dossier ainsi que les fichiers sont joints au registre d’enquête publique dans leur
totalité ce qui permettra une analyse et une lecture approfondie de ce mail in fine très technique.
Ci-dessous :
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Mail reçu en mains propres de M. Lamude Pierre-Yves le 07/03/2020 : (1 page et 4 fichiers)
L’objet de ce mail concerne le Bois de Molle.
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Mail reçu et donné par M. Lamude en mains propres le 07/03/2020 (1 page et 6 fichiers).

M. Alluyn - GAEC écrit le 06/03/2020 - Lettre remise en Mairie. (Jointe au dossier d’enquête
publique)
« Je vous présente mes observations suivantes :
La haie longeant l’exploitation agricole est inexistante en partie - le traçage est trop épais par rapport
à l’existant - un passage existant mais non indiqué sur le plan.
Je tiens également à souligner que l’exploitation agricole a été construite en 1994 afin de pouvoir se
développer en dehors du centre village où elle était initialement, pour une mise aux normes optimales.
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De ce fait, mon inquiétude s’accroit face aux constructions qui se rapprochent dangereusement, des
parcelles divisées pour d’éventuelles futures habitations, rue Louvet. C’est pourquoi, je souhaite que
le périmètre de l’exploitation agricole soit renforcé, dans ce sens qu’il n’y ait aucune construction
supplémentaire rue Louvet.
Il est important et nécessaire que je puisse travailler en toute sérénité, l’évolution sociale n’étant
pas toujours favorable à l’agriculture. »
Commentaires du commissaire enquêteur :
Je comprends l’interrogation de cet exploitant et éleveur. Mais le Code Rural en l’espèce reste
précis :
Les élevages doivent être implantés à au moins 100 mètres des habitations. Par effet de réciprocité,
à la délivrance du permis de construire il appartient ainsi à l’autorité compétente pour délivrer
le permis de construire un bâtiment à usage d’habitation de vérifier le respect des dispositions
législatives ou règlementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu’en soit la nature.
Le Règlement Sanitaire Départemental corrobore les dispositions ci-dessus. Le projet de PLU ainsi
que votre positionnent actuel respecte ces dispositions.

M. Namigohar et Mme Godard Céline - Lettre déposée en mairie le 09/03/2020, écrivent :
« … nos parcelles sont mal découpées. Nous possédons 4 parcelles constructibles et non 2 ou 3 qui
étaient constructibles… sur le nouveau plan nous n’en possédons plus que 2. Nous vous demandons
de revoir le découpage pour qu’il soit correctement fait. Nous vous envoyons les plans le plus rapidement possible. »
Commentaires du commissaire enquêteur :
Je comprends bien l’interrogation légitime de M. Namigohar. Je n’ai pas reçu de plans correspondants à vos remarques. Je suis dans l’incapacité de repérer sur les plans vos parcelles… que vous
dites, vous appartenir. Je laisse le soin à la mairie de voir ce problème, en bonne intelligence. Au
minimum, j’aurai aimé obtenir les numéros de parcelles afin de répondre correctement.

Fin de la synthèse.
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ANNEXES
Annexe 1. Synthèse et avis des PPA sur le projet de PLU et réponses de la mairie
et commentaires du commissaire enquêteur
COMMUNE DE LA DRENNE (OISE)
ÉLABORATION DU PLU SUR LE TERRITOIRE DE L’ANCIENNE COMMUNE DE LA NEUVILLED’AUMONT
Notes de réponses sur les avis des PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES ET CONSULTÉES
Le 15 FÉVRIER 2020

ÉTAT
AVIS
FAVORABLE
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ÉTAT
AVIS
FAVORABLE
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AVIS
FAVORABLE
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ÉTAT
AVIS
FAVORABLE
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ÉTAT
AVIS
FAVORABLE
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ÉTAT
AVIS
FAVORABLE
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Conseil
départemental

AVIS
FAVORABLE
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Conseil
départemental

AVIS
FAVORABLE
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Chambre
d’Agriculture

AVIS
FAVORABLE
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Chambre
d’Agriculture

AVIS
FAVORABLE
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Chambre
d’Agriculture

AVIS
FAVORABLE
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ÉTAT

AVIS
FAVORABLE
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Les annexes de la DDT
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Annexe 2 : Désignation du commissaire enquêteur par le TA
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Annexe 3 : Avis de la MRAe (Mission Régionale de l’Environnement et du Développement Local)
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Annexe 4 : Exemple d’annonce journalistique (Le Parisien du 27 janvier 2020)
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II. CONCLUSIONS ET AVIS
DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
CONCLUSIONS MOTIVÉES ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR L’ÉLABORATION DU
PLAN LOCAL D’URBANISME DU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE COMMUNE DE LA NEUVILLED’AUMONT.

Rappelons que l’objet des enquêtes publiques est d’informer le public et recueillir préalablement
à certaines décisions ou opérations, ses appréciations, suggestions et contre-propositions. Cela
permet à chacun, pendant une durée déterminée, de faire connaître son avis, d’argumenter en
faveur ou à l’encontre d’un projet, et d’appeler l’attention des décideurs publics via le commissaire
enquêteur, sur les enjeux que présente le projet.
Au terme d’une enquête qui s’est déroulée du 08/02/2020 au 09/03/2020, soit 31 jours consécutifs, sur le territoire de l’ancienne commune La Neuville-d’Aumont, après avoir pris connaissance
du dossier ainsi que des observations du public, des personnes publiques et de l’avis de la Mission
Régionale de l’Autorité Environnementale (pas d’observation), des commentaires de la municipalité,
je suis à même d’établir mes conclusions sur le projet du Plan Local d’Urbanisme tel qu’il a été
présenté à l’enquête publique.

A. Contexte territorial
Il est rappelé que la commune de La Neuville-d’Aumont appartient à la Communauté de Communes
des Sablons. Depuis le 1er janvier 2017, La Neuville-d’Aumont est devenue une commune déléguée
au sein de la commune nouvelle de La Drenne avec Le Déluge et Ressons-l’Abbaye.
La commune nouvelle de La Drenne regroupe trois villages qui étaient membres de deux intercommunalités différentes. En conséquence, le Conseil municipal a déterminé en janvier 2017 l’intercommunalité dont La Drenne souhaite être membre : la Communauté de Communes des Sablons.
Arrondissement de Beauvais - Zone d’emploi de Beauvais - Bassin de vie de Méru.

B. Rappel des objectifs de présent projet de PLU
Réfléchir à un projet de PLU était rendu nécessaire pour répondre aux attentes et obligations nouvelles qui ont émergé au plan local et national. La commune souhaite ainsi formaliser sa vision du
développement communal pour les années à venir, principalement en vue d’actualiser et de traduire
au Plan Local d’Urbanisme ses enjeux et projets.
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Le diagnostic territorial et l’analyse de l’état initial de l’environnement ont permis de définir plusieurs
enjeux communaux présentés comme majeurs pour le devenir de la commune qui corroborent les
objectifs du PADD :
Axe 1 - Prise en compte des risques naturels notamment ceux liés aux ruissellements
Axe 2 - La protection des paysages et espaces agricoles
Axe 3 - La prise en compte et la protection du bâti et respect de l’architecture Picarde
Axe 4 - L’opportunité d’une étude spécifique eau pluviale et la prise en compte de cette étude.
Axe 5 - L imiter l’extension du Hameau d’Aumont, et préserver sa configuration actuelle
caractéristique.

C. L’élaboration du PLU se justifie à plusieurs titres :
• Adapter et compléter les documents du PLU aux évolutions législatives récentes.
• Actualiser et intégrer au PLU les orientations relatives aux documents de planification supracommunaux.
• Actualiser et traduire un projet de village pour les décennies à venir en vue :
- de poursuivre la restructuration et l’aménagement du centre du village,
- de préserver et valoriser le patrimoine bâti,
- de préserver les espaces naturels,
- de préserver et valoriser les espaces agricoles et forestiers,
- de maîtriser les risques naturels liés aux ruissellements et coulées de boue,
- de moderniser et d’adapter un règlement compte tenu des nouvelles législations et jurisprudences et de l’évolution de la commune.
La Neuville-d’Aumont fait partie de la Communauté de Communes des Sablons, qui actuellement
modifie son SCOT. Celui-ci intègrera le territoire de La Neuville-d’Aumont.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du SCOT définit trois objectifs :
• conforter l’attractivité économique du territoire,
• développer et aménager durablement le territoire,
• valoriser le cadre de vie et l’environnement.

D. Le déroulement de l’enquête
A l’issue de l’enquête publique, il apparaît que :
• la publicité par affichage a été faite dans les délais et maintenue pendant toute la durée de l’enquête,
• les publications légales dans les journaux ont été faites plus de 15 jours avant le début de l’enquête,
• le dossier était complet et mis à la disposition du public aux heures habituelles d’ouverture de la
mairie, et consultable sur le site internet de la mairie.
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• la possibilité était offerte au public de déposer des observations par courriel sur le site de la
commune, sans contrainte d’horaire,
• le commissaire a tenu trois permanences telles que prévues par arrêté ayant organisé l’enquête,
• les termes de l’arrêté ont bien été respectés,
• un procès-verbal de synthèse a été présenté le 13 mars 2020 par le commissaire enquêteur à la
mairie de La Neuville-d’Aumont (afin de respecter les règles de confinement liés à l’épidémie du
coronavirus, les échanges se sont effectués par mails),
• un mémoire a été transmis au commissaire enquêteur le 21 mars 2020,
• les réponses ont été intégrées et développées à la suite de chaque observation.

D. Les documents mis à la disposition du public
Le dossier d’enquête mis à disposition du public pendant toute la durée de l’enquête à la mairie de
La Neuville-d’Aumont était également accessible sur le site internet de la ville. Ce dossier correspond
aux exigences règlementaires et sa présentation était satisfaisante.

E. Les personnes publiques - La Mission Régionale de l’Autorité
Environnementale
Parmi les personnes publiques qui ont répondu à la communication du dossier, certaines ont
demandé des modifications ou ajustements que la commune s’est engagée à prendre en compte. La
MRAe a répondu hors délai, mais courrier joint au présent rapport : elle n’a pas fait de commentaire.
La commune a répondu de façon claire et précise à ces interrogations ou suggestions.

EN CONCLUSION
Sur la forme et la procédure
À l’issue d’une enquête publique ayant duré 31 jours, après :
• avoir constaté que les conditions de déroulement de l’enquête ont respecté la législation et
la réglementation en vigueur ainsi que les prescriptions de l’arrêté municipal du 25 octobre
2019 ;
• une étude attentive et approfondie du dossier et des différents plans et états ;
• des échanges avec le maire de la commune pour mieux appréhender les enjeux de l’enquête
ainsi que divers échanges au cours de l’enquête ;
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• plusieurs visites du village et de ses écarts pour visualiser concrètement la topographie des
lieux et pouvoir ainsi mieux appréhender la réalité du projet de PLU ;
• avoir constaté que le dossier mis à l’enquête, très documenté, l’était dans de bonnes conditions de consultation et que sa composition tout comme son contenu étaient conformes aux
textes en vigueur. La possibilité d’accès au dossier sur le site internet de la ville a facilité cet
accès puisque disponible sans contrainte horaire ;
• avoir reçu en mairie, dans de bonnes conditions d’organisation, au cours de trois permanences,
des personnes venues consulter le dossier et constaté que le public a pu, pendant toute la
durée de l’enquête, s’exprimer librement sur le registre mis à disposition dans les locaux de
la mairie de La Neuville-d’Aumont, envoyer ou venir déposer des courriers à mon attention
ou communiquer ses observations via l’adresse courriel créée par la commune à cet effet ;
• avoir, une fois l’enquête terminée, communiqué à la commune les différentes observations
recueillies et reçu en retour les éléments de réponse qu’elle a bien voulu rédiger.

Sur le fond de l’enquête
• L’analyse réalisée par la municipalité a débouché sur des objectifs et des choix fondés essentiellement sur les besoins de la commune, et un recensement précis des risques naturels,
notamment liés aux coulées de boue. La mise en valeur du patrimoine est mise en exergue
tout en long de cette étude.
• Les objectifs fixés et les choix opérés m’apparaissent conformes à la lettre et à l’esprit de la
SRU, sont réalistes et compatibles avec les ressources de la commune.
• Le public ne remet pas en cause le fondement des grandes orientations du PLU, mais formule
des observations qui visent à réexaminer certains projets afin de les rendre compatibles avec
leur vision de leur ville. À cet effet, il est à souligner que la commune a pris un soin particulier à cet examen des observations des habitants et, ainsi chaque contributaire trouvera une
réponse personnalisée à ses questions ou remarques.
• Les personnes publiques associées émettent des demandes de modifications ou de compléments à apporter au projet.
• Lorsque les demandes formulées ont été acceptées par la commune, elles pourront être
intégrées au projet.

EN CONSEQUENCE :
Au terme de cette enquête qui a duré 31 jours, et après avoir analysé :
• l’ensemble des avantages et inconvénients du projet d’élaboration du PLU de la commune
de La Neuville-d’Aumont
• l’ensemble des observations du public, des personnes publiques et de la MRAe,
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Je considère que :
• le projet de PLU n’a pas été remis en cause dans son principe mais des oppositions des habitants ont nécessité un approfondissement par la commune qui prendra en compte certains
éléments et suggestions pour adapter des projets ;
• le diagnostic de la commune est complet et respecte les textes qui régissent les PLU et prend
en compte le souhait d’extension de l’habitat de la commune dans une projection programmée de l’habitat d’ici 2030 ;
• le projet vise à limiter l’étalement urbain et la consommation d’espaces agricoles (voir néanmoins ma réserve sur la constructibilité sur la parcelle 45, entrée Est du village) ;
• le plan de zonage traduit pour l’essentiel les orientations du PADD ;
• le projet, tel qu’il a été proposé, tient compte des besoins essentiels de la population et est
réaliste ;
• le projet respecte scrupuleusement les zones naturelles et les zones naturelles écologiques.
Je déplore les non réponses des Bâtiments de France et une étude appropriée de la part de la
MRAe, pourtant destinataires du projet de PLU.
• Les documents généraux fournis pour l’enquête sont complets et clairs. Un zoom sur les cartes
devra néanmoins apporter plus de clarté pour la lecture des numéros de parcelles.
Et je recommande :
• le plus rapidement possible la poursuite des travaux permettant de limiter les coulées de boue ;
l’étude de ces phénomènes étant bien identifiée dans le dossier du projet de PLU. C’est une
préoccupation qui revient souvent dans les propos des habitants.

En conséquence je donne un

AVIS FAVORABLE
au projet de PLU de la commune de La Neuville-d’Aumont,
Sous la réserve suivante :
De reconsidérer le projet OAP à l’entrée Est du village et de réintégrer
en zone agricole la parcelle n° 45 positionnée en zone UB, aux motifs :
- préserver l’esthétisme de l’entrée du village,
- préserver le cône de vue sur le village et l’Église classée.
Le 09/04/2020
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