
Commune de VERDERONNE

PLAN LOCAL D’URBANISME
08U15

Urbanistes :  
 
 Mandataire :   ARVAL     Agence d’Urbanisme ARVAL 
       Sarl MATHIEU - THIMONIER - CARRAUD
       3 bis, Place de la République - 60800 CREPY-EN-VALOIS
       Téléphone : 03 44 94 72 16 - Fax : 03 44 94 72 01
       Courriel : Nicolas.Thimonier@arval-archi.fr

 Equipe d’étude :    N. Thimonier (Géog-Urb)

Participation financière : Conseil Départemental de l’Oise

Date d’origine :

Juin 2018

ARRET du Projet - Dossier annexé à la 
délibération municipale du 

APPROBATION - Dossier annexé à la 
délibération municipale du 

Rendu exécutoire 
le

Mairie
13 rue de l’Église

60140 VERDERONNE
Tél : 03 44 73 08 09

Courriel : commune_de_verderonne@bbox.fr

24/03/2017

9RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE ET 
RÉPONSES APPORTÉES

nicolas
Texte tapé à la machine
6 Juillet 2018



Commune de VERDERONNE

PLAN LOCAL D’URBANISME
08U15

Urbanistes :  
 
 Mandataire :   ARVAL     Agence d’Urbanisme ARVAL 
       Sarl MATHIEU - THIMONIER - CARRAUD
       3 bis, Place de la République - 60800 CREPY-EN-VALOIS
       Téléphone : 03 44 94 72 16 - Fax : 03 44 94 72 01
       Courriel : Nicolas.Thimonier@arval-archi.fr

 Equipe d’étude :    N. Thimonier (Géog-Urb)

Participation financière : Conseil Départemental de l’Oise

Date d’origine :

Juin 2018

ARRET du Projet - Dossier annexé à la 
délibération municipale du 

APPROBATION - Dossier annexé à la 
délibération municipale du 

Rendu exécutoire 
le

Mairie
13 rue de l’Église

60140 VERDERONNE
Tél : 03 44 73 08 09

Courriel : commune_de_verderonne@bbox.fr

24/03/2017

9aRAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE

nicolas
Texte tapé à la machine
6 Juillet 2018



















































































































Commune de VERDERONNE

PLAN LOCAL D’URBANISME
08U15

Urbanistes :  
 
 Mandataire :   ARVAL     Agence d’Urbanisme ARVAL 
       Sarl MATHIEU - THIMONIER - CARRAUD
       3 bis, Place de la République - 60800 CREPY-EN-VALOIS
       Téléphone : 03 44 94 72 16 - Fax : 03 44 94 72 01
       Courriel : Nicolas.Thimonier@arval-archi.fr

 Equipe d’étude :    N. Thimonier (Géog-Urb)

Participation financière : Conseil Départemental de l’Oise

Date d’origine :

Juin 2018

ARRET du Projet - Dossier annexé à la 
délibération municipale du

APPROBATION - Dossier annexé à la 
délibération municipale du 

Rendu exécutoire 
le

24/03/2017

Mairie
13 rue de l’Église

60140 VERDERONNE
Tél : 03 44 73 08 09

Courriel : commune_de_verderonne@bbox.fr

9bRÉPONSES APPORTÉES AU RAPPORT 
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

nicolas
Texte tapé à la machine
6 Juillet 2018



P.L.U. de Verderonne         Mai 2018 
 

 - 8 - 

 
 

ANALYSE DU RAPPORT DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 
 

 
 

13 contributions ont été transcrites sur le registre d’enquête publique. Le commissaire-enquêteur apporte une réponse aux observations émises. 
 

Avis favorable du commissaire-enquêteur assorti de deux recommandations : prendre en compte dans la version finale du PLU, les préconisations émises 
par les services sur 3 points (hauteur en faîtage en zone agricole ; installation d’abris pour animaux en zone N et secteur Nhu ; mise à jour des servitudes 
relatives au point de captage de Sacy-le-Grand et au champ captant de Labruyère) ; prendre en compte dans la version finale du PLU, les observations émises 
par le public sur 3 points (inscription de la parcelle n°945 en zone N au lieu de zone A ; classer en zone UB au lieu de zone A les parcelles n°1171, 1167, 1168, 
1172, 1169 et 1170 aujourd’hui construites, réexaminer le classement de la parcelle n°933 actuellement en 2AU). 
 

 
Observations émises lors de l'enquête publique 

  

 
Réponses présentées au groupe de 

travail 
 

1) Demande de classement en zone UA au lieu de secteur UAd de la partie nord de la parcelle numéro 517 rue de Couraincourt. 
 
(Position du commissaire-enquêteur indiquant que la construction d’une habitation en zone UAd est possible dans le présent PLU. 
Maintien des dispositions du PLU). 

 
Il est proposé de suivre la position du 
commissaire-enquêteur. Ce point n’appelle 
pas de modification à apporter au dossier 
PLU. 

 
2) Demande pour que l’urbanisation de la rue du Ponceau prenne en compte une bande de retrait d'environ 2,50 m pour permettre la 
circulation des engins agricoles sur la parcelle 933 qui permettrait le stationnement des véhicules type voiture. 
 
(Position du commissaire-enquêteur stipulant que la réponse apportée par la commune (cette bande est bien prévue aux OAP) est adaptée). 

 

Il est proposé de suivre la position du 
commissaire-enquêteur. Ce point n’appelle 
pas de modification à apporter au dossier 
PLU. 

 
3) Demande de maintien d’un accès agricole suffisant vers l’arrière des terrains restant à usage agricole, alors qu’ils sont rendus 
constructibles le long de la RD29 au Clos Harlé, en particulier sur la parcelle cadastrée section C n°416 (bande d’au moins 6 m de large). 
 
(Position du commissaire-enquêteur considérant que le classement en zone UB des parcelles concernés est justifié puisque ces terrains se 
trouvent dans la continuité du village d’Angicourt, et renvoyant à une négociation entre le propriétaire de ces terrains et le locataire à 
titre agricole pour assurer le maintien de cet accès). 

 

Il est proposé de suivre la position du 
commissaire-enquêteur. Ce point n’appelle 
pas de modification à apporter au dossier 
PLU. 

 

4) Demande pour que la parcelle numéro 945 (Hauts de Verderonne) soit reclassée en zone N (au lieu de zone A) afin de permettre une 
cession plus facile en cas de besoin. 
 
(Avis favorable du commissaire-enquêteur à l’inscription en zone N de cette parcelle n°945 n’étant plus nécessaire à l’activité agricole). 
RECOMMANDATION n°2. 

 
Il est proposé de suivre l’avis du commissaire-
enquêteur. La parcelle n°945 (Hauts de 
Verderonne) est inscrite en zone naturelle (N) 
au lieu de zone agricole (A). 

 

5) Demande d’inscription en zone UB (au lieu de zone A) des parcelles 1171, 1167, 1168, 1172, 1169 et 1170 ayant récemment reçu une 
construction à usage d’habitation. 
 
(Avis favorable du commissaire-enquêteur constatant que ces parcelles sont déjà construites et doivent donc être intégrées à la zone UB). 
RECOMMANDATION n°2. 

 

Il est proposé de suivre l’avis du commissaire-
enquêteur. Les parcelles 1171, 1167, 1168, 
1172, 1169 et 1170 sont inscrites en zone UB au 
lieu de zone agricole (A). 

 

6) Demande d’inscription en zone urbaine d’au moins une partie de la parcelle n°1106 (rue du Château) au lieu de zone naturelle, la 
partie non constructible préservant le cône de vue sur l’église pourrait être rétrocédée à la commune pour l’euro symbolique. 
 
(Avis défavorable du commissaire-enquêteur considérant qu’il convient de protéger les cônes de vue vers l’église et les co-visibilités avec le 
château suivant la demande du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine, d’autant que les autres possibilités de construction 
retenues permettent de remplir les objectifs de croissance de la commune). 

 

Il est proposé de suivre l’avis du commissaire-
enquêteur. Ce point n’appelle pas de 
modification à apporter au dossier PLU. 
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Observations émises lors de l'enquête publique 

  

 
Réponses présentées au groupe de travail 

 

7) Demande pour signaler et ajouter au PLU, deux cônes de vue, l'un en haut de la RD 59 en 
arrivant de Liancourt et l’autre au bout de l'allée des tilleuls. Nota : observation retirée par la suite. 
 
(Position du commissaire-enquêteur indiquant que la demande ayant été retirée lors d’un passage en 
mairie, le 21 avril, celle-ci n’implique donc pas de commentaire particulier). 

 
Il est proposé de suivre la position du commissaire-enquêteur. Ce point n’appelle 
pas de modification à apporter au dossier PLU. 

 
8) Demande de revoir à la baisse la hauteur maximale des constructions autorisées en zone 2AU. 
 
(Avis du commissaire-enquêteur stipulant que la réponse apportée par la commune (il n’est pas fixée 
de règle de hauteur en zone 2AU) est adaptée). 

 

Il est proposé de suivre l’avis du commissaire-enquêteur. Ce point n’appelle pas 
de modification à apporter au dossier PLU. 

 
9) Opposition au projet de PLU sur les points suivants : 
- insuffisance de la concertation (pas de publication dans le journal LE PARISIEN du bilan de la 
concertation, convocation à la réunion publique pas adressée dans tous les foyers ou tardivement ; 
- prévisions de croissance démographique irréalistes, le rythme n’est pas maîtrisé, et la 
consommation foncière engendrée ne suit pas le principe de modération de la consommation des 
espaces agricoles ou naturels, en faisant référence aux observations analogues avancées par la 
Chambre d’Agriculture, la MRAE ou le syndicat mixte du bassin creillois et des vallées bréthoises 
en en charge du SCOT ; 
- l’accueil de 196 habitants supplémentaires d’ici 2030 serait source d’importantes difficultés du 
fait de l’absence d’équipements et de moyens de transports adéquats. 
Il est demandé de revoir le classement en zone urbaine d'une partie de la parcelle située à l'est de la 
rue Couraincourt et le classement en zone à urbaniser du reste de la parcelle qui ne se justifie par 
aucun besoin de logement et porterait atteinte au patrimoine architectural et écologique du village. 
 
(Position du commissaire-enquêteur indiquant que le taux de croissance retenu a été expliqué et justifié. 
Ce taux élevé (par rapport à la moyenne départementale) est à examiner dans le contexte local montrant 
qu’entre 1999 et 2011, 68 logements ont été réalisés sur la commune, ce qui rend cohérent les 
hypothèses retenues à horizon 2030. Cette échéance n’est d’ailleurs qu’indicative, l’ouverture à 
l’urbanisation de la zone 2AU nécessitera une modification du PLU permettant aux services de 
réexaminer la croissance réelle observée sur la commune et ainsi de moduler sa réalisation). 
RECOMMANDATION n°2 : réexaminer le classement de la parcelle n°933 actuellement en 2AU au 
regard de la position du propriétaire (voir observation n°10), en proposant un nouveau parti 
d’aménagement présentant les avantages suivants : limitation des surfaces urbanisables demandée aussi 
par les services, protection des vues sur le château, protection des vues sur le mur de la propriété, 
maintien d’un espace naturel dans la commune. 

 

Il est proposé d’aller dans le sens de l’avis du commissaire-enquêteur, à 
l’exception de la proposition de suppression ou réduction de la zone 2AU. En 
effet, les objectifs chiffrés d’évolution de la commune se traduisent en réalité par un 
nombre de logements supplémentaires maîtrisé avec une quarantaine de logements 
possibles dans la trame urbaine déjà constituée et une trentaine sur la parcelle en cœur de 
village où, seulement entre 15 et 18 logements pourront réellement être réalisés le long de 
la rue du Ponceau (en front de rue) suivant les OAP définies au PLU, respectant en cela la 
densité minimale affichée au SCOT, le cœur de la zone restant en zone à urbaniser (2AU) 
dont l’aménagement est à confirmer à long terme suivant les nouvelles dispositions du 
SCOT révisé. L’évolution proposée du contenu des OAP (suite aux observations des 
services de l’Etat) vise à mieux prendre en compte les sensibilités patrimoniales (vue sur 
la toiture du château et sur le mur de la ferme-manoir de Boulanc, privilégier la réalisation 
d’un espace public pouvant contenir un équipement public), répondant en cela au contenu 
du parti d’aménagement proposé par le commissaire-enquêteur. Il convient aussi de 
rappeler que la position actuelle du propriétaire n’a pas toujours été la même (le terrain en 
question était inscrit en zone 2NA au POS pendant 20 ans) : elle pourrait donc encore 
changer à l’avenir ou voire même un autre propriétaire avoir une position encore 
différente. Il convient enfin de souligner que la zone 2AU a une durée de vie limitée à 
neuf ans à compter de l’approbation du PLU, si aucun projet d’aménagement n’est 
engagé ou si aucune acquisition foncière significative par la collectivité publique n’est 
entreprise. 
Ces points n’appellent pas de modification à apporter au dossier PLU, en 
ajoutant que les modalités de la concertation ont été correctement mises en œuvre 
avec la publication par voie de presse d’informations sur la procédure PLU en cours 
tandis que l’invitation à la réunion publique a bien été transmise à l’ensemble des 
foyers de la commune (le nombre élevé de personnes présentes à cette réunion atteste 
bien que l’information était passée). 
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Observations émises lors de l'enquête publique 
  

 
Réponses présentées au groupe de travail 

 

10) Opposition à la mise en place d’un emplacement réservé affectant la parcelle n°933 (requête 
faite par le propriétaire) pour la création d’un chemin le long du mur du potager et du manoir de 
Boulanc. Ce chemin dénaturerait le site en modifiant négativement, profondément et durablement 
les abords du manoir du Boulanc pour un intérêt non démontré largement inférieur à un intérêt 
patrimonial régional majeur. 
 
(Position du commissaire-enquêteur indiquant que le cheminement qui apparaît dans les OAP est un 
principe à prendre en compte pour l’aménagement de ce secteur, sans que ne soit mentionné nulle 
part la mise en place d’un emplacement réservé. Des discussions eues avec le propriétaire de la 
parcelle n°933 et auteur de la requête, en ressortent le fait qu’il soit favorable à l’urbanisation de la 
partie de cette parcelle inscrite en zones UA et UB au projet de PLU, mais que le surplus inscrit en 
zone 2AU reste en l’état et soit ainsi reclassé en zone N ou en zone de jardin). 
RECOMMANDATION n°2 : réexaminer le classement de la parcelle n°933 actuellement en 2AU au 
regard de la position du propriétaire (voir observation n°10), en proposant un nouveau parti 
d’aménagement présentant les avantages suivants : limitation des surfaces urbanisables demandée aussi 
par les services, protection des vues sur le château, protection des vues sur le mur de la propriété, 
maintien d’un espace naturel dans la commune. 

 
Il est proposé d’aller dans le sens de l’avis du commissaire-enquêteur, à 
l’exception de la proposition de suppression ou réduction de la zone 2AU. 
L’évolution proposée du contenu des OAP (suite aux observations des services de l’Etat) 
vise à mieux prendre en compte les sensibilités patrimoniales (vue sur la toiture du 
château et sur le mur de la ferme-manoir de Boulanc, privilégier la réalisation d’un espace 
public pouvant contenir un équipement public), répondant en cela au contenu du parti 
d’aménagement proposé par le commissaire-enquêteur. Il convient aussi de rappeler que 
la position actuelle du propriétaire n’a pas toujours été la même : elle pourrait donc encore 
changer à l’avenir ou voire même un autre propriétaire avoir une position encore 
différente. Il convient enfin de souligner que la zone 2AU a une durée de vie limitée à 
neuf ans à compter de l’approbation du PLU, si aucun projet d’aménagement n’est 
engagé ou si aucune acquisition foncière significative par la collectivité publique n’est 
entreprise (il n’y a aucune intention à ce jour de la part de la commune à ce sujet) en 
rappelant que ce terrain a été inscrit en zone 2NA du POS pendant 20 ans. Il est utile de 
rappeler que les dispositions du code de l’urbanisme traduisant le Grenelle de 
l’Environnement demande à remplir les espaces disponibles au sein d’une trame 
urbaine déjà constituée avant de proposer une urbanisation nouvelle sur des emprises 
situées en marge de cette trame urbaine. La position de la parcelle n°933, en plein cœur 
de la trame urbaine constituée de Verderonne, implique de ne pas écarter toute 
possibilité d’aménagement (dont le contenu reste à préciser ultérieurement, en 
particulier au moment de la modification du PLU si celle-ci est envisagée dans les neuf 
ans qui suivent l’approbation du PLU), ce qui justifie son inscription en zone 2AU au 
PLU dont un des objectifs est d’anticiper des perspectives d’aménagement à confirmer 
dans le futur. 
Ce point n’appelle pas de modification à apporter au dossier PLU. 

 
11) Demande de réserver le secteur UAp à un espace sportif et non à une construction importante 
afin de préserver l’espace et la vue. 
 
(Position du commissaire-enquêteur indiquant que cette crainte résulte d’un projet ancien visant à la 
construction d’un groupe scolaire à cet emplacement, réalisation qui n’est plus d’actualité puisqu’un 
autre site a été retenu). 

 

Il est proposé de suivre l’avis du commissaire-enquêteur. Ce point n’appelle pas 
de modification à apporter au dossier PLU. 

 
12) et 13) Demande de conserver le secteur UAp en l’état et non pour recevoir une construction 
importante afin de préserver l’espace, la vue et le calme de la nature. 
Demande pour que toute construction sur la parcelle n°933 soit réalisée dans l’esprit du château et du 
village ancien afin de préserver le cadre bâti et le cachet du village. 
 
(Position du commissaire-enquêteur renvoyant aux observations n°10 et n°11).  

 

Il est proposé de suivre l’avis du commissaire-enquêteur en se reportant aux 
réponses proposées aux observations n°10 et n°11 ci-dessus. Ces points 
n’appellent pas de modification à apporter au dossier PLU. 

 
 
 
Les réponses proposées dans les tableaux ci-dessus respectent les conclusions du commissaire-enquêteur qui émet un avis favorable au projet de P.L.U. soumis à enquête 
publique. 




