
RAPPORT D'ENQUETE
0ftfat'+a

Département de I'Oise.

ttfttttaa

VILLE DE PIERREFONDS

attfffitt

ELABORATION DU

PLAI{ LOCAL

D'URBANISME

ô)rfatftt

ENQUÊTE PUBLIQUE

Du 0t avril20t7 au 29 avril2017

Rrpporl du Coi.i$.irc .nquat ur. vAllQUELlf Ccor$. No E 1ru026/lll



Psgc l sur 33

S OMMAI RE;

lntoduction

I Objet de l'enquête.

I I I Désignation de l'enquête.
I / 2 Nature et caractéristique de I'enquête
I / 3 Identification du Commissaire enquêteur.
I / 4 Textes de références.

2 Déroulement de l'enquête.

2 | | Organisation de I'enquête et permanences en mairie.
2 / 2 Composition et étude du dossier
2 / 3 Publicité et affichage de I'enquête.
2 / 4 Visite sur siæ
2 / 5 Recupération du registre d'enquête.

3 Observations et commentaires-

3 I I Comptabilisation des déclarations sur le registre.
3/2 Observationsverbales
3/3 Courriers reçus
3/4 Conseil municipal
3 / 5 Analyses des observations
3 / 6 Réponse du pétitionnaire et commentaires.

4 Conclusions du commissaire enquêteur.

4ll Introduction
4/2 Objectifduprojet
4 / 3 Impact du projet sur I'environnernent

Avis du Commissaire enquêteur.

Le présent rapport comporte deux documents.

Destinatrir$ : Madame le Maire de la commune de PIERREFONDS < Oise >

Monsieur le Président du Tribunal Administratif d'Amiens

Rrpport du Coûmb-ll! aog||.bsr '
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Ces deur documents sont indépendants'

Doivent êtrc considér{s comme séparés'

Ils ne sont reliés entre eur que dans un souci pratique de présentation et de

lectut!.
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Introduction

Un Plan Local d'tirbanisme @LU) est un document de planification

urbaine organisant le tenitoire communal et réglementanL I'instntction et Ia

délivrance des autorisations d'wbanisme-

Il est élaboré à I'initiative et sous la responsabilitë du Maire et de son

conseil municipal.

Laloi[JrbanismeetHabitatn"2003-500du2juillet2003aclarifiéIe
contenu du Plan local d'tçbanisme en général et la fonction du PADD < proiet

d'aménagement et de dëveloppement durable > en pafiiculier'

Le proiet du PLII est ainsi composé, en plul ùt rapport de présentation-'

d'un PADD, des orientatiotts d'amérugement facultatives' d'tm règlement et de

plans zonant les difëTentes parties du territoire commulaL

Nous pouvons ainsi dire qu'un PLIJ repose sur trok principes se rapportant

au développement dwable d'un territoire communal :

I / Principe d'ëquilibre ente amënagement wbain el présemuion du

milieu naturel, y cornplis les zones caltivables'

2 / Principe de diversité des forctions urbaines et de mixité sociale'

logements, commerces, équipements'

3 / Priræipe de respect de l'ernironnement' pt I'utilisation économe de

tVrpir, ù ,awegarde iu patrimoirc, r'atamment du paysage et des risques

nsturels.

lJn PLU est un documenï stralégique et opérationnel pow le Conseil

MuniciPal.

Il exprime le projet d'urbanisation de la commune

It défnit le droit des sols.

Le PLU de Pierrefonds vient en remplacement du précédent doctment qui

ëtait un POS (plan d'occupation des sols)

@gtc-.nqtaLsr ft'
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I Objet de I'enquête.

l ll Désignation de I'enquête.

Enquête publique dans le cadre de la mise en euvre du plan local
d'urbanisme de la comrnune de PIERREFONDS. Oise.

| | 2 Nature et caractéristique de I'enquête

Lors de sa délibération en dote du 2&novembre2|I6le conseil municipal
de Pierrefonds a approuvé la mise à l'enquête de son plan local d'urbanisme.

La ville de Pierrefonds couvre 2232 hectares, elle est toute proche du
parc naturel régional Oise-Pays de France.

Aucune réserve naturelle n'est implantée sur Ie territoire.

Le PLU de Pierrefonds semble bien adapté lrcur son environnement
et trouve sa place dans le principe d'évolution de la conmune.

Le dëtail du PLU est repris dans les documents soumis à I'enquête
publique.

La procédure d'enquête publique a pour but d'informer l'ensemble de Ia
population de Pienefonds et de recueillir ses appréciations, ses suggestions et
contre-propositioru, préalablement à certaines décisions, afin de permettre à
I'autorité compétente de dtsposer de tous les élëments nécessaires à son
information.

Cette procédure permet également au public d'woir accès sans restriction
au dossier, que ce soit lors des permanences du Commissaire enquêteur ou lors
des hcures d'ouverture de la mairie, de donner son ovis en toute liberté.

La présence du commissaire enquêteur désigné pu le Triburnl
Administrotif d'Amiens veille à cette liberté.

I l3 Identilication du Commissaire enquêteur.

Georges VAI\IQIIELEF
127 rue Jean Vaillant
60130 Catillon Fumechon

Rapport du Commissalrc anquêteur 1{' E17fiX126/80
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| | 4 Textes de rcférences

Code de I'urbanisme article L 153-19

Code de I'urbanisme en ses articles L 123-1 et suivants et R 123-l et

suivants.

Loi n" 2010-788 du 12 iuillet 2010 portant engagement tûtional pour
I'environnement.

Décret n" 20II-2018 du 29 decembre 2011 sw la réforme de I'enquête

publique concernant les opérations susceptibles d'afecter I'ervironnement-

Détibération du conseil mtmicipal dc Pienefurds en dste du 28 novembre

2016

Ordonnance du tribunal Adninistratif d'Amiens en dole du 13 féwier
2017, me désignant en qualité de Commissaire enquêteur.

Anêté en date du 07 mars 2017 de Madame BOIJRBIER Mlchèle Maire
de Pierrefonds prescrivant les modalités de l'enquête publique.

2 Déroulement de I'enquête.

2 | | Organisation de I'enquête.

Dans sa lettre en date du 06 féwier 2017, Madane le Maire de

Pierrefonds sollicite le Tribunal Administratif d'Amiens pour la designation

d'un Commissaire enquêtew aw fins de cortduire I'enquête publique

concernant la mise en place du PLU de Pienefonds. .

En date du 13 féwier 2017, Madame la Présidente du Tribunal
Adninistrûif d'Amiens, me désigne en qualité de Commissaire enquêteur pour
conduire I'enquêle citée stryra.

Cette désignation porte la rëference El7UmO 000025 lEO

Le Ii fevrier 2017 suite à un contact ovec les semices de la mairie de

Pierrefonds je suis informé que le bweau d'étude SAFEGE agence de Creil,

ëtait en charge du dossier

Je recevais le dossier du PLU, le 17 fewier 2017

@poit ds Corn|nbsakc rrlqùtbur '
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Il est à signaler que ce dossier ne contenait aucune réponse en provenance

des PPA @ersonnes publique associëes) la date limite de rëponse étant le 05

mars 2017.

Une demande par écrit ëtait faite auprès de Madome le Maire pour être

destinataire des rëponses au rttr et à mesure de leurs arrivées en mairie

Le 28lewier 2017 je recevais une partie des réponses PPA.

< MMe > mission régionale d'autorité environnementale région haut de

France
Chambre d'Agriculnre de I'Oise.

ffice National des Forêts.
La CCI de I'Oise < Chambre de commerce et d'industrie t
Semice de I'architectwe et du paîimoine de I'Oise'

Le lrmdi 06 mars 2017 après étude du dossier, une réunion préparatoire se

tenait en nairie de Pierrefonds.

.Assistaient ;
Madone BOURBIER Michèle Maire de Pierrefonds
Madame DEMOW F'lorence Adjointe à L'Urbanisme.
Madame PERUFFEL Stéphanie secrétaire Génerale

Monsæzr VANQUELEF Georges commissaire enquêteur-

Lors de cette réunion I'ersemble du dossier fitt listë' i'ai pu poser toutes

questions concernant le dossier et reconnais avoir reçu de la part de Madame le

Maire des réponses claires et précises

Les principales questions portaient sur ;

)Les grandec orientrtions du PLU.
> La iimpfncrtion des orientltions particulières d'aménagement'

concer:nent le hameau de Pelecne et le tour du Lac cn centre boutg'
)Le nombre de logements déjà construit en rrpport avec le

progrrmme énoncé dans Ie dossier. < Objectif atteint ce jour >
) Sur t'ensemble des secteurs où nombre de bâtiments classés s'y

trouvent-

(Jne question portait également sur le nombre restreint concernant les

réponses des PPA
Madame le Maire m'informait ovoir fait parvenir 27 demandes auprès des

PPA dont la liste est jointe en annexe.

En concorde avec Madame Ie Maire de Pienefonds, les dates et heures

de permanences de I'enquête publique sont defnies comne suis :

Enquête publique du 0l evril 2017 au 29 svril 2017'

Rapport du Cotnmiaaai|t anquatau. ll'
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Mes permanences sont ;

L€ 0r wril2017 de (D h 00 à f2 h 00
Le 13 awil2017 de 15 h 00 à lt h 00
Le22 avril2017 de (D h 00 à 12 h 00
Le29 avril2017 de {D h 00 à 12 h 00

Ces permanences seront asstrées en Mairie de Pierreforzds.

2 I 2 Composition et étude du dossier.

La composition du dossier soumis à l'enquête publique est la suivonte.

) / le rapport de présentation.

) / Le projet d'oménagement et dc développement durable (PADD)

D'aménagement (OAP}

) / le règlement écrit.

) / Les plots durèglement des zones concernées

) / Unfascicale concernsnt les éléments identifiés au titre de l'article
LI23-I-5-r r.223

) / les annexes

) / PIan corrcen ont les sertitudes d'utilités publiques.

) / les avis des PPA < persowtes ptbliques associées y

Le rapport de présentation.

Ce rapport indique, les élëments permettant atn lecteurs d'avoir une vue
d'ensemble sur le projet de mise en ærnre du plan local d'wbanisme de la ville
de Pienefonds.

Ce dernier se distingue en cinq parties

1 Pétat initûal de I'environnenenl
2 Ie dfugnostique
3 Ia justifrcation des choîx
1 l' éval aation environnementale
5 lcs hdicareun de suivi et un résumé non technique.

Repport du C.ommbcrlr. Gnqulrrur ll' C17@O25/E0



Page I sur 3

Avant l'énde du rapport de présentdion, fgure au debu du fascicule, 5

é lë ment s intére s s ants.

1 Une présentation où il y est fait un rappel de quelques principes sur la
consfitution du PLU.

2 L'article Ll23-I-2 du code de l'wbanisme du (rapport de prësentation)

3 L'orticle L 123-I-3 du code de I'ewironnement (le proiel
d'aménagement et de dbeloppement durables)

4 L'article L I 23-1 -4 du code de I'urbanisme (es orientations
d' aménagemenl et de progranmation)

5 L'artkle L 123-I-5 du code de I'wbanisme (e règlement et ses

documents grqhiques)

L'ensemble permet arx personnes venant se renseigûer d'avoir une idée
sur la façon de la mise en euwe d'un PLU

Partie nol l'étrt initiel de l'environnement

Cette partie aborde I'ensemble du milieu pltysique de Pierrefonds.

L'erwironnement de Pierrefonds est constitué de la manière suivante :

Quelques grandes villes sont proches de Pienefonds Paris, Reims et
Amiens I'ensemble à ewiron lh30 de voiture.

Et de quelques villes moyennes, Compiègne, Sorisozr, Beawais et Saint

Quentin, I'ensemble entre 30 ms et lh30 de voiure.

Pow ce qui est de I'adtttinistration, Pierrefonds aryqtient à
I'anondissement de Compiègne 2 et de la communauté de communes des
Iisières de I'Oise ; qui regroury également 5 cantons avec un total de 194 219
habitants.

Concernant les documents supra communnw
Le PLU dc Pienefonds doit prendre en compte et ête comrytible avec ces

derniers dans un délai de 3 ans.

IL s'ogit principalement du ;

Schéma de cohérence tenitoriale -SCOT- (OISE-AISNE-
sorssoNNArs)

Ce scMna revienl sur 7 thèmes à savoir la structuration urbaine,
I'habitat, les transports et réseaux, l'économie, le towisme, les paysages et
I'environnement.

R.ppondo Cor nbt ir. ù|quateu. 'E17000:t6l80



Le progromme local de I'hebitaî (PLH)

Ce PLH validité QA12-2018) a étë orêté par le conseil communautaire le

28 mars 2012.

Ce PLH ewisage sur Pienefonds la construction de 36 logements (dont 7

en sociau locæifs) et ce sur ta periode 2012 - 2018 représentant 6logements à

l'année.

Concernant le Plan Urbain de Déplacement rien n'est en prévision sur

Pienefonds.

Iz pafiimoine tlaturel, architectrtal et urbain de Pierrefords est très riche

Pieûefon^ se situe entre les detu entités de la vallée de I'Oise et du

Soissonnais

Le paysage petrifontain se comlnse principalement de Polyculnre'

forestier, zones humides et prYsage urbain

Concernont le patrimoine nat îel protégé, il est indiqué au dossier 3-

ZNIEF| de type I ei 1 ZI'IIEFF de type 2 sont sur la commune ou moins de 2

Kms.
Sur la commune ;
Ilne Z\'{IEFF We I (( massd forestier

Ourscamps-CarlePont.
Une fr'tIEFF de We 2 < site d'échanges

grands nwmmiJères de Compiègne/Retz > 
-

A 1,5 Kn À'{IEFF I massdforestier de Retz

A 1,6 Kn AiIEFF I le bois du Crocq

Figure également dets ZICO ( zones i'tq)ortantes pour la consemation

des oiseatz tt
(Jne sur la commûtc et I'auîe à 1,5 I(m

Pow le patrimoine naturel, figvre te réseau Natura 2000 une zone sur la

commune et I'outre en limite.

Concernsnt les espaces boisës classés ( EBC )'

Le POS d'origine de Pienefonds ovait classé tm grand nombre de ces

eryces srî la commune'

Ce classement interdit ce iour tout clangement d'afectation' les

de\ricn"n"is sont interdits de même tout mode d'occufiion du sol'
" P* ,orr" ces derniers au vu de I'evolution de I'habitat pewent ce iour

porri d", ,ort ointes au niveau du développemew de la ville'

P.ge 9 sù An

de Compiègne, Laigue et
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Le patrimoirc orchitectwal et wbain, pourrait s'il n'étail pas bien
maitrisë au dossier poser un problème d'ëvolution et de développement de la
ville.

Pienefonds tlowant son origine vers l'époque Romaine, en garde des

traces ne serait-ce pr les grandes voies de déplacements dont la famewe
chaussée Brunehaù, Wr la suite l'évolution de la ville se ft autow du chôteau,

avec des périfities, des dëmantèlements et rcconstructions lors des conJlits de

toutes nottres. Cependant le village de l'ëpoque continuait de se développer en

s'implantant dons le fonds des vallons là ou iustement les voies de

communications en usages se croisent.

Ce jour la ville de Pienefonds compte grands nombres de bôtiments et

autres édifices classés le phts célèbre ëtant le château' nous pouvons citer

ëgalement les bâtiments classés monuments historiques, les bâtiments inscrits

arfr monuments historiques, Ies sites classés, les sites inscrits, les morutments et

bâtiments et ensemble wbain remtquables.

Je ne reprends W la totalité des bâtimmts au vt dtt nombre de ces

derniers.

Commentairec du Comnicsaire enquêteur'

Concernant le patrimoine natuel et architectural de Pierrefonds'

I'ensemble des dispositions prisent lors de la mise en plac€ du PLU justifie

largement la position du conseil municipal de Pierrefonds.

Reste quelques inquiétudes sur I'rmiæ hydrognphique Aisne-Aval est

l'uniæ hydrographique OiseAronde ;

Concemant la qualité de l'eau superficielle, qui d'après les données du

SDAGE, signale une qualité chimique de I'eau mal connq souvent dégndée aux

stations de mesures.

Une quatite écologique non satisfaisante sur I'ensemble de I'uniæ

hydrographique, avec une attention particulièrc à port€r pour ne pas dégrader les

masses d'eau en bon état ;

Quelques éléments sur la qualité chimique qui est mauvaise'

De ce fait uûe aJtention particulière doit être mise en æuvre poru la

péservation des masses d'eau en bon état sur le ærritoire de la ville de

Pienefonds.

Partie no 2 le dirPostic

Ce diagnostic renseigne sw les caractëristiques sociodémographiques'

indiquant une population vieillissante et lafaible taille des ménages'

Le logemenl et les résidents indiquent une occupation de 75'8 % par des

propriélaires.

n rrott d" C"|n|n!!rit .iguat ut t{' Ct tm26/80
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Concernant I'emploi et les activitës économiques, la ville de Pienefonds
reste très dynonique de par le nombre de commerces que ce soit en activitës
artisanales, commerciales et les professions libérales, de plus I'activité
touristique sw la ville n'est pas indeniable ce secteur étant très irnportarrt tout
au long de I'année mais principalement lors de 6 plus beau mois

Pienefonds présente une centralitë forte du fait de son histoire, le bourg
d'origine recentre le tissu urbain autour de la place cenlrale les dffirents
équirynents et senices.

Commenteires du Comnirseirc enquêtcur.

Efude interessante cat elle démontre la complexité pour la mise en place

du PLU en resp€ctant I'intégité ancienne de la ville, mais sans pour autant

négliger I'avenir et le modeme.

Partie no 3 b justification dee choir.

Dans cette pttie, je remorque tm fait concernant la consomnation de

l'espace nawel, agricole, et forestier, lors du basculemenl entre le POS et le
PLU.

En efet un tableaa indique les diverses mutations de surfaces entre le POS

et le PLU.

La zone agricole passe de 654 ha à 672 ha occasionnant un gain de 18 ha'

et un petit STECAL (sectew de taille et carycité accueil limité) un gain de 2 ha.

Représentant pour la zone agticole un gain total de 20 Ia.

In zone à urbaniser passe pour IAU de 3 la à 0 ha soit un gain de 3 ha et

pour 2 AIJ de t ha à 0 ha soit un gain de t ha.

Ce qui représente polî I'ensembte des zones à tbaniser un gain de 12

ha

In zone natwelle passe de 1431 ho à 1439 ha soit un goin de I ha' le

STECAL (Nh) passe de I2 ho à 6 ha soit un gain de 6 ha.

Ce qui donne pow la zone ndwelle me perte de 2 ha

Iln autre STECAL passe de t 2 ha à I ha occasionnont un gain de 4 ha'

La zone wbainc IJ passe de t29 ha à ] 19 ha occasionnant n gain de 10

ha

Le total reste toujours pour le POS 2238 ha et le PLU 2238 ha

Les pages de 145 à 156 doment des informations sw le PADD'

Ce dernier sera vu lors de l'étude du fascicale dedié'

Les pages 157 à 160 donnenr des informations sw les OAP
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Ces dernières seront vues lors de l'ëtude du fasciaie dédié

Le zonage et le règlement ;
Il y est faiî part des diverses zones prisent en compte dons le PLU

La zone IJA constiue I'espace cental et ancien de la rille, cette zone se

trowe au pied du chôteau. La densité y sera plus élevëe mais dans le respect des

constructions existantes, pour ce fait il est logique d'avoir un règlement plus

restrictif concernant I'ensemble du bâti.

La zone IJB se trorme le long des principau æes routiers, néanmoins le

bâti gode une bonne qualité architecturale, c'esl powquoi les règles

concernanl I'occupalion des sols, sont similaires à la zone UA.

La zone IJC cette zone concente les pavillonnaires et grandes propriétés,

les règles de densité y sonr motnùe de mëme le règlement'
Mak ce dernier dons ses articles gardent une h'armonie générale pour ne

pas établir tme césure îop mrquée avec les deux premières zones.

La zone A est spécifque à I'agriculure avec son règlemefi à part.

La zone lth cette zone qui est ttn sous'secteur de la zone A correspond
avec des constructioru isolées, qui actuellement ne sont plus liëes à
I'exploitation agricole. Le conseil municipal ne souhaite pas I'urbanisation et la
densificæion de cette zone a donc institué un règlement spécifque pour cela.

Lt zoneN zone naturel protëgée.
Elle comporte trois sow-secteurs /es zones Nj, Nl Nh.
Chaque zone comporte un règlement spëcifrque afin d'éviter des

c ons tluc tions anarc hique s.

L'étude concennû les espaces boisés clossës indique ;
< Dans le doanment POS de 1997, tous les boisements de la ville étaient

classés en EBC >

Le conseil mtmicipal a fait le chob de déclasser une grande partie des

boisements.

Le PLU a suivi les instructions de la note < planif n" 2 de decembre 2015
de la DDT de l'Oise qui explique ;

< læ principe de base est de ne pas mettre en place une protection au titre
du code de l'urbanisme lonque le boisement est déjà réglemenæ par le code

forestier. Le classement en zone naturelle suffi D

Dans le respect de ces recommordations le conseil municipal à declassé la

forêt domaniale en cléant une zone tampon de 20 mètres et non de 30 mètres
pour protéger certains boisements de coteatû.

ÈDDo.t drr Cornrnbr.lr! qrquat ur 'E11m26/4,
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Concenanl les emplacements rësemës, Ie PLU de Pienefonds ne

comporte que detu emplacements.

Le n" 1 rue sæur Awélie/RD 335 destiné à I'agrandissemen! du cimetière

en zone UC.
Le no 2 rue Violet-le-Duc destinë à I'extension du stade, sera classé en

zone M.

Commentaires du Commissaire enquêteur.

Concærnant les surfaces édictees supr4 pour les p€rtes et les geins' une

partie des pertes s'explique par la mutation de terre notanment pour I'extension

du cimetiàe et du stade.
Des pièces de terres se trouvrmt en zone A se retrouve en M ou UC'

Conàmant les EBC la prise de position par le conseil municipal est de

bons alois

Partie n o 4 Analyse dos incidences prévisibler du plen sur

Itenvironnement

I'a loi du 12 juiltet 2010 @NE) indique dsns ses décrets, les PLU dont le

territoire comprend un site Natura 2000, doivent compofter une étaluation

environnementale.

Cette analyse doit indiquer les incidences prévisibles de la mise en ættwe

du PL(I, indiquer les màstnes ewisagées pour frter ou réduire' voire

c ompenser les incidence s.

La partie no 4 présente les incidences et les effets probables de Ia mise en

æuvre du PLU.

LavilledePienefondscomportanlunsiteNatura2000,l'étudesurles
incidences doit de ce fait avoir un chapitre specifque'

Incidence du plan sw I'ew onnement naturel, le caùe bâti et les

paysaSes.

Pierrefonds possède des espaces protégés et une richesse naturelle

indéniable.

I*s espaces notvrels représenfent une part très importante du tenitoire'

Psrmi ces richesses de nombrew etpaces sont soit inscrits' protégés ou

réglenentés.

Les espaces suivants sont sw ou attenant à Pierrefonds'
(.lne iwIEFF de lype\, une &IIEFF de type 2, une ZICO' dew corridors

grandes faunes, ctnq iinidors écologiques, un,site Natura 2000 ZSC' un site

fuonoo iooO zpC, ies zones à domiwntes humides, quatre ENS'

EF.t o; cont r.a. *trto* Ît' Et7l,00ilGÆ0
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Actuellement dufait de l'urbanisation plus pressante le milieu écologique

s'en ressent.

Pienefonds possède également un fort impact touristique, le PLU doit

tenir compte de I'ensembte de ces paramètres pour harmoniser la vie locale.

Au PLU, je ne corutate pas d'owerture à l'urbanisation de nowelle zone

ce dernier favorise la densification des constructions en centre urbain.

Les incidences positives au dossier seraient;
Un développement durable sans hypothéquer d'espace pour I'avenir
Les zones préservées et les espaces rnbanisables sont identifiés
Les milieur naturels sont conservés.

Préservation de I'agriculture
Densification des tissus urbains actuels

Les ineidences négatives sellrient;
L'augmentation de la population (mais reste limitée)
Le tourisme peut entrainer une pression sur les espaces naturels

Risque de pastiltage et un mitage des espaces naturels et agricoles du fait
de la morphologie actuelle.

Le conseil municipal de Pierrefonds a fait le cltoix de mesures pow éviter

ou réduire les ffits négatifs du PLU.
Recentrage de I'urbanisation en densifiant le centre.

Les espaces wbanisës de faible densité saru réseau ou isolés de la partie

actuellement urbanisée sont classés en zone nannelle ou agricole pour contenir

le grignotage stn les espaces de lisières et les paysages remarquables.

Commentaires du Commissaire enquêteur

La prise de position par le conseil mrmicipal de Pierrefonds est de trrès

bons alois.
Je ne formule pas de renrarque particulière sur ce zujet.

L'étude d'incidence de Natura 2000

L'évalwtion des incidences Nafiira 2000 cible les habitats naturels et les

e spè c e s d' intér êt c ommunautair e.

Les detu sites Natttra 2000 sur ou à proximité de Pienefonds concentrent

3 habitats prioritaires et 29 espèces protégées

Les objectifs du PLU au trm'ers du PADD sont bien détaillés, ie
reprendrais dans l'étude du PADD ce point particulier.

Concernott les incidences sur les dew sites ;
Nous pourrions craindre une gestion forestière trop importante, la sur

fréquentation touristique avec piétinement.

Epport du Commbsalrc cnqrdteur t{' E170û125/80
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Commentrires du Conmissaire enquêteur

L'étude des incidences du PLU sur les dcux sites Natura 2000 n'apporte
pas de contradiction pouvant être de natue à r€mettre en cause le PLU.

L'une des mesures prisent por.r pérenniser les Natura 2000 et de protéger

les massifs boisés, mêmes ceu( noo classes, cette protection dans le PLU aura

pour effet de servir de zone tampon entre le bâti et les zones Natura 2000.

Les incidences du PLU en mrtièrre de risque de nuisances et de
pollution

Actuellement Pierrefonds n'est W concerné par un PPRN (plan de
prévention des risques Natwels)

Le dernier problème remonte au 29 12 1999 par des inondations et
coulëes de boue.

Pour cela le PADD et le règlement ont pris en compte les risques du type
de 1999.

Les incidences sur le PLU se résument a une meillewe connaissance de
ces risques et d'une prise en compte réelle dans le zonage.

Pour le chapite du trûlsport et de la qualité de I'air, Pienefonds se
trouve comme d'autres villages et petites villes confronté au problème du
transport que ce soit intra-muros ou inler4ité.

Pour cela le conseil municipal met en place des menres pour favoriser
les liaisons douces et I'usage des transports en commun.

Une autre tempérance que je trouve adéquate étant les mesures
complémentaires pour inciter les gens à laisser les véhicules darc les par6ngs à
dispositions et de mettre en place une signalisation d'itinéraires en alternatives.

En ce qui concerne les incidences du PLU sur les resso[rces natwelles de
Pienefonds, pour l'eau potable (captage de Palesne)

De méme pour la station d'épwation actuellement en semice sur le
tenitoire de Pienefonds auctn problème dc natwe à remettre en cause le PLIJ
n'est à signaler.

Commentaires du Commissrire enquêteur

Ce chapine traiæ bien des diverses problématiques pouvant s'opposer lon
de I'implantation d'un PLU.

J'indique souvent que les enjeux entre l'étalement urbain et la protection
des milieux naturel apporte des griefs de I'un sur I'aute et vice-versa-

Dans ce dossier le conseil municipal de Pierrefonds a clairement protégé
I'ensemble de la biodiversité de la ville €t le reste du territohe, tout en trouvant

Râpgon du Cotnûls..irr enCualt ur '8170@26l8lt
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de bonnes solutions pour le développement urbain (dents creuses et rec€ntrage
du bâti)

J'approuve pleinement cette position.

Pertie no 5 les ildicEteur de suivi, résuné non techniquc.

Nous trowons dans ce chapite l'ëvolution du PLU les démarches du
conseil et un résumë non technique.

Je n'ai pas de commentaire pafticulier à formuler sur ce dernier.

Un fascicule sur le projet d'aménagement et de
développement durable (PADD)

Le PADD ëlaboré par le conseil muicipal de Pierrefonds présente leurs
objectifs en 3 æes.

L'æe no I une présemation et unc valorisation des espaces pcysagers,
urbains et architecturûrr,

Une mise en valerr des espaces publics et les entrées de Pienefonds.
Présemer I'ewironnemenl el assurer la gestion des risques tatwels.

L'ue no 2 indique vouloir assurer un développement communal maîtrisé en
lien avec les pôles d'activités, renforcer Ie centre ûfuin, répondre aw besoins de
la population en dhteloppant le niveau d'équipement et les liaisons ovec les pôles
d' activ ité s actuelle s.

L'se n" 3 le développement tourktique en hatmonie avec la vie locale. Pour
cela le développement des liaisons douces sero mise en place, augme ation des
places dc statiomenent et fworisation du tansport collectif.

Comnentrirer du Conmirsaire enquêteur.

Je constat€ que le PADD et le râpport de présentation sotrt en parfaite
harmonies, le PADD épondra bien à I'attelræ d€s babitants de Pienefonds et au
développement de la ville.

Reste quelques r€marques signalées par les PPd r€maques ne rcmettânt
pas en cause le PLU.

Par contne ne figure pas avec précisiors les secteurs où le stationnement
serait favorisé ( il est simplernent indique en tissus urbain et entrées de village >

Râppo.t du Cornmi...in .rEut'Eu. ' C1ttp26/81
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Un fascicule sur les Orientations d'Aménagement et de

pro-srammation (OAP)

Ce documenl reprend en entête quelques éléments concerrutnl le contexte

réglementaire, je ne développe pas ces derniers pow concenîer sur les detn
OAP decidées par le conseil municipol.

Ces deu OAP sont :
Sw le sectew dc Palesne, une valorisation de la cenlralité.
Par la création d'une place 6yant porû vocation de devenir n lieu de

cowivialité et de rencontre.

Cette place atait également potr mission de limiter les impocts de la
circulation de transit et le developpenent des déplacements dou dans le centle

de Palene.

L'objectif de cette AOP est bien justifié, W tne nise en valeu du

Wtrimoine bôti, le developpement de liaisons piétornes.

la we ci-après itùique que cette OAP awa bien sa place dans Ie centre

de Palesne.

Pow le sectew de Pienefonds OAP 2.

L'OAP 2 concerne un Proiet de réamënagemenl urbain avec comme

centralité I'ëtang.

L'OAP prévoit de valoriser l'étang pow faire de ses rives un lieu de

promenade à part entière lotû en intégtant l'ensemble à Ia vie locale'

Tout cimme Palesne ce secteur serait un lieu fëdérateur pow le centre-

ville.
Il poticipera à la mise en valew du patrimoine que ce soit naturel ou du

bâti
La qualité de vie et d'accueil en centre-ville en sero renforcée

Rlppon du CoûmitsaiTt cnquÔEur '
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Sur la photo suivante naus porn'ons aperceroir l'étang entowé des deu
voies de circulatio4 sw la droite lo place de I'hôtel de ville avec le chôteau sur
I'an'ière.

Conmentrires du Commissrire enquêteur.
Ces deux OAP sont pleinementjustifiées.

LE REGLEMENT.

Commenteires du Comnirsrirc enqoêtcur.

Comme je I'indique supr4 ce reglement reprend I'ensemble des zones de

la ville.

Pierrefonds ayatt une particularité c'est son patrimoine exceptionnel, pour

ce fait le règlement diffère selon la zone concemée'

Quelques ajustements sont à r€voir à la suiæ des avis PPA.

Ces remarques ne sont pas de natures à remethe en cause le PLU.

LISTE DES ELEMENTS IDENTIFIES

Au titre de l'article L 123-1-5-11-2

Comnenteires du Comnlrsdrc enquêteur.

Ce fascicule tait€ de l'ensemble du patimoine et du paysage de

Pierrefonds.

Comme je I'indique zupra ce patrimoine est très importan! il doit de ce fait

êtle tràité avec la plus grande attention.
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Ces élénrents reomrquables sont soumis à des mesures de protection et de

mise en valeur ne pouvant soufÊir d'un écart quelconque.

Ce document rrairc sur ;

Les éléments de parrimoine bôti renarquables.
Les éléments de petit patrimoine bâti ænrarquables
[æs éléments de parrimoine naturel remarquables

L'un des éléments phare de Pierrcfonds étânt le château et ses alentours.

IEs ANNEXES

Comnentrires dn Commisrrfui enquêteur.

Vu le contexte de Picnefonds, de son passé archiæcnral, de son
environnement paysagé, le document annexe taite de plusieurs sujets.

Scrvitude d'utilité publique
Un lexique sur le psysasé
Les recommandations du CAIJE
Un nuancier
Le réseau d'eau potable
Réseau caux pluviales
Réseau assainissement
Réseau électrique
Réseau défense incendie
Un diagnostic préliminaire 6ç6l6gique.

Si les premiers sujets n'apportenl pas de commcntaire particulier de ma part,
le denier retient toute I'attention < le diagnostic péliminaùe écologique. >

En effet au vu de la position de Pienefonds de son environnement
particulier < boisement et espaces natr:rels > je demande au conseil municipal
d'avoir une attention poussée sur ce sujet

i.pporl d! Coûmbs.lr!.îqt*nùr ]l' Ê1t'(F0:16/80
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Les Personnes publics associés < PPA >

La mission régionale d'autorité environnementrle de la région Hauts de
France.

Dans sa rëunion en date du 21f 'rier2017 à Lille la mission rëgionale rend
son avis déIibéré portunr le no 20161470.

Cette avis de plusiews pages pofte sur ;

L'atticalûion fu poiet d'élaborstion du PLU avec ls aufits documen8
d'aûorités sapéâcan

Le territoire est concerné par ;
Le SCOT Oise-Aisne Soissonnais ryprotmé le 26 avril 2008 < acuellement en

cows de révision l

Le schéma directeur d'amëtugement et de gestion des eatc < SDAGE tt

20 1 6-202 1, du bassin Seine-Normandie.

k schéma d'aménagement et de gestion des eaw < glGE t Oise-Aronde'

k ptan de gestion des risques d'ircndation < PGN v du bassin Seine-

Normandie 2A162021.

Le PL(l est conpatible ovec le PLH

En conclusion I'autorité envirormemenlale recommsnde de justifier la

conpatibilité du PLII ewe Ie SDAGE et le PGN et la conformilë avec le sAGE.

Commentaires du Commlrraire enquêteur'

La justification demandée ne dertait pas *u1a1 66 rlifficulté'

Sur læ saénadæ et iusltftcdfun .16 chob rctartts
L'autorité envitonrcmentale ne formule pas d'observûion

Sur ls critèra indiaeun et npdalitb rdenus pour le saivi des

conséqtcncæ de la aisc cn euwc du PLU su I'envbonncme"L
L'autorité envirotmementale ne fonmtle pas d'obsemation

Sw lc r&uné non technique
L' arnorité ewirotrrementale ne formule pas d'observation

Sur t'ëtat initiol de l'emironnatunl la hcûdenca du PLU a 
"'rsll,læ

dcsthéæ pour réduÎn ou comlanser c6 incidenccs'

Les risquu naurels
L'aûo;ilé ewtonnementale recommande de compléter l'analyse sur Ie

retrait gonflemenl des atgiles.

nepgon Ou coonrrritr a|tquai.|r. ll'



La protcctbn des ressources en eau
L'aulorité environrcmentale ne formule pas d'observation

Les zones hunides
L'autorité ewironnemmtale demande de préciser le caractère humide ou

non de certaines zones concernées par I'urbanisation et de prendre en compte ces

dernières dans le Proiet.

Comnentaircs du Commirsâire enquêteur'

Les justificatons et modifications demandees ne devraient pas soufÈir de

difficulté.

Le paysagc et cadre dc vic.

L'auloritë recommande pow les zones à

Wints de vre concelnant les monuments et sites

associés.
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urbaniser tme Présentation des

inscrits et classës et les imPacts

Commentrires du Commissaire enquêteur'

La justification demandée ne dewait pas souffrir de difficulté'

La biotlivenité.
Pas de remarques.

Les incidences Narara 2(M0

L'agence de I'erwironnement constate que le projet d'urbanisation reste

concenffî dnns I'eweloppe wbaine, evitant de ce fait les sites Natura 2000, de plus

ces derniers sont égaleùènt protëgës par un classement en zone Natwelle'

Pas de retnatquc pfise en conple convenabla

Lr Chrmbre d'agriculture de I'Oise'

La chambre de t'agrictltwe de I'oise dans sa réponse du 10 Jëvier 2017 fait
plusiews remoques sw le dossier'

Recownit Ie bien-fondc de la commune de ne pas reconduire la zone 2 NAh

ao*ii itU, la commt)ne faisanl un chok de son dé'teloppement démographique

au sein du bâti actuel.

La chambre de l'agricahwe souhaite également un recensemenl des

b,âtimints agricoles susceptibles d'wt changement de 
- 

destination et ce pour

w;;r* i'matntie, ", 
éw et / ou la rénovation de ces delniers'

Lachambredel'agricuhwedemandeëgalementquelquesajustements
mineurs ;

Article A2 permeltre la diversifcation (g!tes' local de vente) ce qui aurait

pour efet de reioindre le point supra'

ffid, c".mtt-tt .nqutttur '
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Sur le camul des prescripiow A6,2 A7, A8, et A9 concernant les obligations
de retrait et I'emprise au sol, la chambre demande le retrait de ces prescriptions et

de préciser que ces prescr@ons ne s'appliquerons pas à l'existant.

Concernant la hauteur des bâtiments d'exploitation la chambre denande de

revoir la hautew de I1à 15 metà l0oÂlapente.

Le dernier poitx relevé pu la chambre reste detu petites zones classées en N
au plaq reclasser ces dernières m A.

Comnentrircc du Commissrire enquêteur

Concernant les remarques de la chambre de I'agriculture, rien ne semble

insrunontable, il ne s'agit que d'ajustements mineun et de plus cela permettrais

une sauvegarde perenne des bâtiments actuels.

Pour le passage des deux zones de N en A rien ne semble s'y opposer.

Mon cômmentaiæ reste soumis à d'éventuelles contre-indications sur le
terrain dont je ne serais pas destinataire.

ONT Service Forêt (Oise)

Ce semice fait plusiews remæques sur le PLU.

Demande en zone A et à I'article A une prescription de retrait de 20 m par

apport à la forêt domaniale.

EnzoneNtticleN2fairetmajout<sontautorisëeslesinstallations
nëcessaires à la gestion des milieu nattels hors bùis tt

Commentaires du Commissrirc enquêteur

Ces remarques ne dewaient pas poser de problème particulier'

Figure également une remarque sur l'ER no 2 < stade >je fais une réponse

lors de la visiæ sur site concemant ce point precis.

Senice Territoriel de I'Architectnre et de Patrinoine de I'Oise'

Ce semice à fait une réponse daée du 27 jawier 2017

concernant le zonage ce service denande la mise en place d'un nouveau

périmètre de 500 mèîe; de rayon, < Ce périmèçe de protection concerne le

château

Ceta par délibération du conseil mmicipat après tme enquête publique

menée conioinlement avec celle du PLU.

MesrecherchesstlrLégifrancedotment<Lo|no2016.925du7jull|et
2016 mladve à la llberté delà créatlon, à 1arch1ecture ot au patrimoine t
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N'ayant aucun renseignement dans le dossier, concernant cette éventuelle
enquête conjointe.

J'ai établi une demande de renseigaements concernont la demande de I'ABF,
le 09 mars 2017 auprès de Madame Flortnce DEMOUY en charge de I'urbanisme
à Pierrefonds.

Le 29 mars 2017, je recevais la réponse de Madame DEMOW
m'infonnanl < la commune décide de garder pour I'instant le périmètre actuel de
protection et n'engage pas d'enquête complémentaire >.

Commentaires du Commissairc enquêteur

Je prends acte de la réponse faiæ et ne fonnule pas d'observation
Concemant le reste des observations de I'ABF cela ne devrait Das être

insurmontable par le conseil municipal.

Ce semice fait ëgalement plusieurs remorques et demandes de changement
sur les articles suivants :

Article U7 concemant l'implantation des habitations et annexeq le fait de
demander < str une seule limite sépmative latérale D est de bon alois

Articles UA|1, UBll, UCII sur I'aspect extëriew des constntctions, rien ne
semble être impossible à modifier en ce sens.

Sur Ia remarque des vërandas visibles d'un monument historique en façade
principale ou de côté, je partage le fait d'incompatibilité avec le bâti taditionnel
de P ierrefonds.

Sw les menuiseries en PVC ou aluminium je reconnais que ces derniers ne
pewenl être compatible avec le bâti actuel de Pierrefonds, par contre concernant
les constructions types élancées il estjuste d'accorder I'aluminium et / ou I'acier.

Concernant I'installation des parmeatu solaires, photovohalQue, parabole, et
autres systèmes s'incrustant soit en façade ou toiwe visible de la rue, je partage
I'avis, notamment pour Ie centre de Pienefonds.

Sw Palesne et autre zones éloignees du centre une sot4 esse peut
eve ntue llement êtr e accordée.

Le reste du document n'epporte pss de commentaire dc ma part

Département de I'Oise << senrice aménagement et urbanisme >

Dans sa réponse de 3 pages en date du 6 mus 2017, ce semice ne fait pas de
remarque négative sur I'ercemble du dossier.

Que ce soit sur :
L' ané nage men! nunér ique

R.pport du Cori|'r|sr.lÈ Cnquat ur 'El7OO25/&t
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Le s r oute s dëpartementale s
Les transports
Les circulations douces
Les < ENS > espaces naturels sensibles
L'assainissement
L'eau potable
Les rivières.

Je ne formule pes d'obsenation complémentaire sur I'avis.

Chambre dc Connerces et d'industries dc I'Oise << CCI >

La CCI fait dans un avis de 5 pages plusieurs Temarques positives et

négatives.

Concernant le totnisme, la CCI reconnait le bien-fonde de I'orientation
économique faite pt la commune, mais soulmilerait une diversification des formes
de tourkme permettant de garantir une résilience en cas de déclin du torrisme.

S'interpelle sw la réduction de l0 ha du fait de la disparition des detn zones

urbanisable 1 AU pour 3 ha et 2 Au pour t ha < au POS tt les pages 142 et 144 du

rapport de présentation expltCue cette rëduction, certes sans être précises mais

nous ne porvorrs pas dire non plus qu'il n'y a auc'une explicuion'

La CCI fait également une remarque sur I'it rplantation de tenains de

campings, il est wai qu'inteldire ces derniers tout en voulant développer les

capacités d'hébergenent tomistique peut sembler contradictoire.

Commenteirec du Commisseire enquêteur

La CCI de l'Oise émet un avis défavorable sur plusieurs points particuliers'
j'ai ci-dessus repris 3 points, ll p51ç dans I'avis de la CCI d'autre points à revoir

Sur les prescriptioûs réglementaires.
Sur les contraintes envimnnementales.
Sur la trame Verte et Bleue.
Sw les contraintes architecturales et paysagères

Ces remarques ne sont pas de natue à rcmettre en cause la mise en place du
pLU, mais nécessiæ de la part du conseil municipal de Picrrefonds de revoir une

par une ces dernières.

Direction Déprrtementale de Territoires
Pnéfecture de I'Oisa

Danssarëponsedu14mos20lTetreçuele2lnqs20]Tlesservicesdela
Prëfectwe de I'Oise font quelques remtques et i"diquent quelques erreurs'

pripou de soumetye à enquête publique le projet PLU en vue de conduire à son

approbation

nepeott du Comrnft.n tlquâtaur r'
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Cette ftponse est accompagnée des documents suivants.

unc note Plonif de I pages, pour la prise en compte des boisements

Un arrêté de Monsiew le Prëfet fxont les seuils de surface boisée à partir
desquels tout défrichement est soumis à une autorisation administrative.

IJn plan de ta zone UC indiquant une probable erreur sur un terrain de

cuhwe classë en botsement.

{Jn avis de la commission déportementale de Ia présemation des espaces

nahûelq agricoles et forestiers.

Cette commission dotme un ovis favorable au PLU de Pienefonds.

Commenteir.es du Commisstirt enquêteur

Je demande au conscil municipal de Pienefonds de r€voir les indications de la
Préfectwe de l'Oise et notarnment le plan se Eouvânt en annexe conc€maût un
boisement qui serait un terrain de culture,

A ce stade d'étude du dossier soumis à I'enquêæ, je precise, le 0l avril 2017
jour de la premièrc pelrnanenc€, Madame DEMOLTY Florence du senrice

urbanisme de Pierrefonds, me remettait ua fascicule de 19 pages intitulé << bihn dcs

avis PPA et réponles proposfu per h commune pour modificrtion €ventuclles
rprès eDquête publique >

Ce fascicule reprend la totalité des avis PPA et apporte une réponse claire a
précise sur chaque élément cité par les PPA.

2 I 3 Publicité et africhage I'enquête.

L'afrchage dans la commune fo bien présent et visible sur les secteurs
suivants ;

Enfaçade de la nairie.
Rue du Bois d'Haucowt < sur le lavoir t
Rue l0lmpératrice Eugénie < angle impératrice Mélaine t
Rue du Mon Berny ( arrêt du bus )ù

Rue du Ptc < sente ùt diable >

Rue de Morienval à Palene < devant la chapelle t

J'ai contrùlé ces ffichages lors de chaque permanence.

L'ewemble du dossier soumis à I'enquête publique esl également
consultable sur le sile internet de /a conrzzne n'urr'.mairie-pierrefonds.fr

L'aficlnge et son conlenu est conforme avec l'article R I2j-9 du code de
l'environnement.

Concernant la publicité de I'enquê|e dans les journata locata ;

Râpporl du Cornrnbs.lr. eîquaLur il' E17lXXlil6/80
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Le Parisien parution le lundi 13 non 2017 et le lundi 3 ovril 2017

Lc courrier Picard parution lc nercredî 1S mars 2017 et le 5 ovril 2017

2 | 4 Visites sur sites

Le 06 tnars 2017 après la réunion de trovail en mairie une visite de la
commune et du hameau de Palesne .fut faite en compagnie de Madame
DEMOW Florence chorgée de I'urbanisme.

J'ai visitë les secteurs suivants.

OAP N'l à Palesne, le périmètre de ce centre bourg constitue un espace

de transition entre ce centre bourg et les péripheries, je pense que la volonté du
conseil municipal de crëer un lieu de cowivialitë et de limiter les impacts de la
circulation de transit, en organisant le stationnement est de bon alois.

Le reste de la visite de Palesne n'apporte pas de commentaire supplémentaire.

OAP N'2 en centre village de Pierrefonds, I'OAP trotme toute sa raison de

par sa situation, la valorisation de l'étang ne WtÆ qu'avoir des ffits
bénéfiques sur le ctactère bucolique du site et de renforcer les commerces et

des déplacements dotn en centre wbain

La mise en valeur de ce site est indéniable pow le devenir harmonietn du
village.

La visite du reste de Pierrefonds conforte sur la nécessité de protection du
bâti actuel avec l'ëvolution du PLU.

Concernant la résertte du stde, cette réserve empiète sur une partie d'un

champ en ctlttre, je reviens sur ce point particalier lors de mon avis-

2 I 5 rércapération du registre d'enquête.

Le 29 avril 2017 l'enquête ëtant terminée, i'ai clos le registre et pris
possession de ce dernier.

3 Obsenations et commentaires.

3 | | comptabilisations des déclarations sur le registre

Le registre d'enquête comporte 06 déclarations.

Rspport du frmmbealrt e'rguèteur ll'E1tm26/80
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3 l2 Obser"vations verbales.

Plusieurs personnes se sont présentëes pour des renseignements, mais ne

souhaitaient pas déposer par écrit ni faire de décloation verbale.

313 Courriers reçus

Lors de cette enquête 03 cowriers fitrent déposés au registre-

MonsieurROGE Rémi
Souhaite le classement des parcelles 1051, 170, I7I, 1176 en zone NL a la

place de la zone N.
Ce classement en zone NL serait pow pouvoir relancer une actititë de

towisme de plein air à soyoir dcs mobil lnme en bois.
Monsieur ROGE remettait un plan ou figure les parcelles indiquées.
Annexons au présent le plan

Commentaires du Conrn issaire enquêteur

La demande dc Monsieur ROGE peut être intéressante, car elle contribue
également au désir de la commune de pérenniser le tourisme.

Me concemant je ne suis pas oppose à cette demande, néanmoins Monsieur
ROGE doit, si le conseil municipal lui accorde droit à sa demande, veiller à être en
strict conformité avec le regleinent du PLU, sur la protection de la faune et flore,
également pour l'implantation de ses chalets / mobil home, les éventuels
branchements d'eau et les évacuations de toutes latures.

Toutefois au vu de I'importance du dossier de Monsieur ROGE et de I'imFact
que ce dernier aurait sur I'environnemen! je recomrnande à Monsieur ROGE
d'établir un dossier abouti pour une présentation au conseil municipal.

Monsieur et Madame CLEMENT-BAYARD Thierry et Sylvie

Soulnitent que la parcelle classée Nj jowtant leur propriété classëe en Nh
soit également en classenent NIt

La lettre remise explique les raisons de cette à sovoir la
pérennisation d'une activité de tourisme.

Commentaires du Connirsdrc enquêteur

Les raisons évoquês dans la lettre de Monsieur et Madarne CLEMENT -
BAYARD, sont de nature à être prisent au serieux.

Si ce projet peut être abouti, cela contribuerait à renforcer l'enveloppe
d'hébergement touristique sur la commune.

Sur le Plan règlement graphiqræ, rien ne semble s'opposer au basculement
d'appellation de zone Nj vers Nh.

Me concemant je ne suis pas opposé à cette demande. Si le conseil municipal
donne droit à celle-ci, Monsieur et Madame CLEMENT-BAYARD < si la vente se
fait > devrons infonner le futur acquéreur du reglement spécifique pour cette zone.

Lppon du Coûûlsr.lr! sôq!êt w I' €ltolxt26/80
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M o w i e ur CLEMEI{T-BAYARD Christian.

Monsieur CLEMENT-BAYARD Clristian, dépose un doctment où il explique
son étonnement concernant le classement de plusieurs parcelles lui appartenant en

zone N au PLU.
Dans ses explications Monsieur CLEMENT- BAYARD indique que ces

parcelles étaient auparavant en zonc 2 NAh
Souhaite le classement de ces parcelles en zone UC.

Conmentaires du Comnissairc enquêteur.

Monsieu CLEIv{ENT-BAYARD Cbristian a remis lors de sa déposition
plusieurs documents dont I'tm est une copie du POS de 1997.

Ce document laisse apparaître la parcelle en classification 2 NAh.

Pour rappel la zone 2NAh est une zone naturelle non equipée, sur laquelle

la commune envisage son développement à long et très long terme'

Sa localisation, en periphérie du bourg pemret de renforcer la centralité du

bourg tout en développant un espace d'habitat relié aux equipemens stucturants
de la commune.

Cette zon€ peut également êtrc ebrndonnée pour rctourrer soit en N
ou A selon les réservæ plus ou moim importrntes de le commune sur son

centre bâti.

Dens le cadre de Pierrefonds une auEe zone en classement I NAh a

justement basculée en zone UC lors de ce PLU'

Une zone 2 NAh sera urbanisee qu'après modiûcation du POS devenant

PLU, dès lors que les possibilités résiduelles des zones lNAh seront jugées

insuffisantes.

læur organisation fuhre doit permetre I'accueil des activités

commertiales et artisanales, et des équipements publics nécessaires à leur

caractère residentiel.

L'objectif des dispositions reglcmentaires se résume à éviær les

occupations a utilisations des sols risquant d'être incompatibles avec

I'aménagement fuhu de la zone'

Concemant la demande précise de Monsieur CLEMENT-BAYARD
( pour conshrire sa maison > une solution peut être envisagée, lransfert de la
parcælle E 17 ( E830 > sur le plan remis en zone UC, le reste pouvatt resler en

zone N.
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Cette solution fermerait le bâti en ligne ùoite avec le vis'à-vis construit en

zone UC, tout en limitæt l'étalement urbain.

314 Conscil municiPel

Aucane déclaration en provenance du conseil municipal'

3 / 5 enatyses des obsenetions sur lc negistre.

Monsieur RIOB,FRT Bemard Maire Adjoint'

Souluite rm clantgement du règlement pow la zone UC'

Cechangementconcernet,wtantationdesconstructio,lssurunedeslimites
séoaratives {atérales et non imposée avec un retrait au PLU'

De garder les nêmes dispositions que sw le POS-' 
-

Ceiâ await pow efet de pouvoir grnir I'ensemble des dents creuses'

Conmentrircs du Commisseirc enquêteur'

L,étudedurèglementgraphiquelaisseapparaltreplusierrrsparcellesde
oetiæs sectioos, si le-s dispositions du PLU était maintenueg il est vrai que cela

leut eneendrer des difiSculæs pour I'implantation de certaines meisrons'
' û a".-a. de Monsieur ROBERT peut être considéree positive'

Madame REVELIN Angéliquc.

La question de Madame RECWLN concerne I'article UC7 et plus

précisémeit te 7_3. (Dispositions applicables atu constructions existantes) et ce

pour I'agrandissemenl de sa maison

Commenteires du Commissrire enquêteur'

L'étudedel'articleUCT,notamment,surlesdispositionsapplicablesaux
*r"t t"tio* existanæs, indique qu'une autorisation d'agrandissemant d'une

tFrrtz*lrr
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construction exislâûte, ne peut être éalisée, si I'agrandissement modifie le
gabarit a I'inplantation de I'immeuble, rendant de fait ce denrier opposee avec
le règlement UC7.

Les dispositions applicables aux constnrctions edstantes me semble être

trop coercitives, pour I'agrandissenent d'une maison.
Je demande au colseil municipal de voir éventuellement au cas par cas

toutes demandes de modification d'une maison existante .

Monsieur BLAt{CIIART Frederick

Monsieur BLANCHART fail plusieurs demandes concernant un centre

équestre tt les écuries de Vertefeuilles >.

Parcelle n" 124 en classement A, ttansformer les bôtiments et grcnges

en Habitations, pour I'accueille des clients en stage équestre.

Pscelle 139 agrandir le manège des chevatn comme le document foutni
en projet, (nec un dheloppement de piste de travail pour les chevaux et un

detaième manège pow I'accueil des clients éîongers dons le but d'organisation
de concours hippiques.

Parcelle n" 17 transfornation du tenain pour recevoir des camions de

chevatu et des vans, furniure d'électricité et eau pour les chaufeurs,

construction d'un bôtiment pow les douches.

Porcelle n" 120 ren&e cette pocelle constractible dans la continuité de la
124.

Prcelle n" 147 pour le dé^veloppement de la stntcture équestre, rendre

cette parcelle en zone A pow y inclwe de bonnes pistes, des paddockes et m
club-house.

Commentdres du Commissrire enquêteur.

En ma qualité de Commissaire enquêteur je ne peux donner d'avis formel

sur le fond du dossier de Monsieur BLANCHART.

En effet top d'éléments techniques interférent sur le PADD du PLU'

De plus un impact assez sensible serait fait sw la zone N'

Monsieur BLANCHART doit prés€nter un projet plus abouti y compris

son financement.

Ce dossier est à metEe en æuvre avec le concours et avis des services de la

cornmune.

Monsi e ur IIERTE PhiliPPc

Monsiew FERTE souhaite le changement de zone de la maison de sa

maman qui se trowe dans le PLU en NJ et Ah
ti ZO\Z comme I'itdique le document remis par Monsieur FERTE cette

maison était en zone UC pour I 'avant et NC pour I'arrière'
Monsiew FERTE denande le classement total de la maison et de son

jardin en zone IJC pour rendre I'ensemble en gronde propriété'

nrppn Ou Cornrntrrelrt d|quêtaw '
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Commentaires du Commissrire enquêteur.

Au vu des éléments du dossier rien ne semble s'opposer à la demande de

Monsieur FERTE, pour le basculement de l'ensemble sous appellaton UC,

englobant la zone Nj et AH jusque la limite de la maison de Monsieur FERTË le

r€ste restant en zone Ah.

Monsiew Lâ BELLE Laurent
Madame GOUGNOTEmi|ie

Etablissent tme demande collégiale concernant une parcelle se îouvant
ent/e les detÆ mokons qu'ils occuPent

Indiquent que sw te plan il y a une ambigatté car cette parcelle est classée

en zone IIB avec un srybole de classement, zone patrimoine naturel à

conserver.
Monsieur I-/|BELLE et Madame GOIIGNOT souhaite le rattachcment de

cette parcelle en zone patrimoine natwel à consemer.

Commentaires du Commissair€ enquêteur'

Effectivement l'étude du plan indique bien une enclave de la zone du

parrimoine naturel à cons€rver dans la zone UB, je dernande au conseil

municipal de Pierrefonds de voir ce détail.

Mo ns ie ur SNIESSAERT Bernard

souhaite et pottr faire suite à un counier du 17 02 201 5 adressé en mairie,

le reclassement en zone constructible les parcelles se trowant le long de la rue

MelaineN" 1102,1103 et 1104.

Commentaires du Comnissrire enquêteur'

L'étude plan ne soulève pas de problème parti-culi.et pour accéder à la

demande de Monsieur SMESSAERT, a charge de ce demier de se conforter au

règlement de la zone.

Conformémentàl'arrêtëend^tedu-7mars20]Ttticle6deMadamele
Mairede.Pienefonds,unprocès-verbaldesytthèseconcernantl'ensembledes-déitorotfont 

Qoit"s lors dà I'enquête a été rédigé- et 
-remis 

en mains propres le

jeudi 04 
^oiZOlZ 

à Madome le Maire de Pienefonds'
'- Madame le Maire dispose d'un ilelai de 15 iows pour faire ëtat de sa

réponse sur les obsemations.

3 / 6 Réponse du pétitionnaire et commentaires'

Le I5 mai 2017 je recevais Ia réponse de Madame le Maire'

cette réponse est annexée au présent raPPOrt'

Effi d, c...b-t. .ttqut't ut ' El?tpolS/to
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Concernant la demande de Madame FERTE, je prends acte de la rëponse

de Madame le Maire du maintien de la zone en Nj

Pour le dossier CLEMENT -BAYART Christian, ie prends acte de la
position de Madame le Maire du naintien de la zone N face à la zone UC.

Concernant les autres rëponses, ie ne formule pas d'observation

complémentaire.

4 Conclusions du commissaire enquêteur.

4ll Introduction

Le PLU < plan local d'urbanisme > remplace depis le 13 décembre 2000

suite à I'adoption de ta loi solidarilé et renouvellement wbain les POS'

Ce dernier devient le seul docament pour la planification wbaine'

Le PLIJ expose et prëcise en autre les besoiw d'tme commune en matière de

dëveloppement 
-économique, 

d'aménagement de son espace urbain, sur son

ewîriinement, frxe également l'équilibre social de son habitu, les transports, les

équipements et semices nécessaires au bon fonctionnement d'une commune'

Iln PLU doit ête soumis à une enquête publique pour Permettre à I'ensemble

de la popiation de s'exprimer pour ou contre.

4 l2 Objectif duprojet

Le conseil mtmicipal de Pierrefonds a fait le choix pow I'avenir de la

commune, d'un developpement modéré en phase avec les ressotrces communales à

savoir (es réseatn et les ëquipements)-

Pour cela au regard du profil rural de cette commune Ie conseil municipal

souhaite garder ces coractéiistiques pour I'avenir, en gordant une maîffise du

développement démographique de Pierrefonds

L'objectif ëtant ëgalement une maîtrise sur la consommation des terres

ogriotæ et" autles ùtités nanrelles, W un recentrage du bâti aatour de

l;existunr, que ce soit pow le bowg principal et Palesne'

4 / 3 Impact du projet sur I'environnement

Ilestindéniablequelamiseenplaceet/oulamodificationd'unPLU
entraîne toujours un impact plus ou moins prononcé stt l'envirotmement'

Dans le caùe de la présemfiion de I'ewironnement et des mesures

compensatrices, le corceil muiicipal de Pierrefonds a pris de bonnes décisions

i"tpfi d" c.'n-tt-tlt *euat ur x' E1ru025/9,
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le rapport de présentation indique plusieurs caes permettant < en autre ù la
valorisation des cwactéristiques paysagères, par la protection de ces dernières au
sein du territoire communal, la définition d'un équilibre entre le bâti et les
végétatu, la valorisation des entrées du village et des espaces public, la
présertation des ressources en eau

Je donne datts un document séparé mon avis sur I'ensemble du dossier
d'enquête.

Pour des raisons pratiques ce document se trouve à la suite du py'csent

rapport

Mais reste un élément à part << avis du Commissaire enquêteur >.

Fait à Catillon Fumechon

Le 22 mai 2017

napport Cu Commlsseiru cnquèæur N' E170fl126Æ0



AVIS DU COMMISSAIRE ENqUÊÎEUR

SUT IC DOSSIER Et I'ENQUÊTE PUBTIQUE CONCERNANT

1T PLAN LOCAL D'URBANISME DE

PIERREFONDS

La commune de PIERREFONDS était jusqu'à présent régis en matière

d'urbanisme par un ( POS > plan d'occupation des sols'

Madame le Maire et son conseil municipal décidaient de transformer ce

POS en PLU < plan local d'urbanisme n.

Depuis l,adoption de la loi solidarité et renouvellement urbain, le PLU

remplace le POS. Le PLU est un document constituant les fondations de la

planification urbaine locale.

L,une des différences entre un PLU et un POS Cest l'introduction d'un

règlement adapté à la commune. ce règlement fixe les règles et les servitudes

d,utilisation des sols, et cela en cohérence avec le PADD ( plan d'aménagement

et de développement durable > de même pour I'OAP ( orientations

d'aménagement et de programmation >.

Un PLU doit également être en conformité avec l'ensemble des

documents qui lui sont supérieurs, notamment le scot < schéma de cohérence

et d'orientation Territoriale ))

Concernant l'étude du dossier soumis à l'enquête'

Le patrimoine naturel et architectural de Pierrefonds et les

dispositionsprisentpar|econsei|municipa|dePierrefondslorsde
la mise en place du PLU justifie largement cette position'

Je fais une remarque sur l'unité hydrographique Aisne-Aval

est sur l'unité hydrographique Oise'Aronde;

La qualité de l'eau superficielle, d'après les données du

SDAGE, serait d'une qualité chimique mal connu, souvent

dégradée aux stations de mesures'

tvis du clmmissaft enquêt€ur dossier no E 17000026/80
Page 1



De même la qualité écologique serait non satisfaisante sur

l'ensemble de l'unité hydrographique'

ll est également signalé quelques éléments sur la qualité

chimique qui serait mauvaise.

Pour cela, je demande au conseil municipal de Pierrefonds

d'avoir une attention particulière pour la préservation des masses

d'eau actuellement en bon état sur le territoire de la ville de

Pierrefonds.

Concernant les choix sur le basculement entre le POS et le

PLU le conseil municipal de Pierrefonds a pris la résolution d'un

resserrement du bâti en favorisent les constructions par le

comblement des dents creuses en milieux urbain, protégeant de

ce fait son environnement, soit naturel ou des terres agricoles.

Je partage pleinement cette position.

Concernant les incidences du PLU sur l'environnement de

PIERREFONDS, ce dernier ne devrait pas l'impacter, en effet, les

mesures figurant dans le dossier de présentation et la position du

conseil municipal suite aux avis des PPA sont sans équivoques.

Je partage pleinement cette position.

Sur les deux Natura 2fi)0, le PLU prévoit une protection des

massifs forestier, y compris ceux n'étant pas en protection.

Concernant le PADD, ce dernier et le rapport de

présentation sont bien en adéquation, les remarques PPA, étant

intégralement reprisent pour modifications ou ajustements par le

conseil municipal.

Concernant les deux OAP j'ai indiqué dans le rapport que je

partageais ces dispositions, ces dernières étant de bons alois

pour le développement de la commune.

Avis du commissaire enquêtÊur dossier no E 17000026 /80 PaEe 2



Concernant les réserves notamment la réserve du stade, la

chambre de l'agricuhure de l'Oise a émis une remarque sur le

choix de l'emplacement.

Ce service indiquait pour cela une préférence sur un autre

endroit.

Je me suis rendu sur les lieux où j'ai constaté;

L'emplacement retenu par la commune se trouve comme

indiqué sur le plan juste en prolongement du Stade sur le même

niveau que ce dernier.

Concernant l'emplacement désigné par la chambre de

l'agriculture, j'ai constaté que ce dernier est une cuvette avec en

son centre un bâtiment, de plus l'accés au stade n'est pas direct il

y a un chemin de circulation, la photo ci-après illustre le lieux'

Le stade à gauche et le bâtiment avec sa cuvette au fond à

droite, cet emplacement n'est pas approprié'

Me concernant j'estime juste le choix fait par la commune

d'implanter les nouveaux équipements du stade sur le lieux choisi'

Après une étude attentive et approfondie du dossier suivi

d'une réunion avec les responsables du service de l'aménagement

et de l'urbanisme de la commune, ainsi qu'une visite sur les lieux

pour mieux appréhender les enjeux du dossier'

ffi;ostier n" E 170û0026,/80
PaBe 3



A

Après avoir reçu en mairie, au cours des 4 permanences à des

jours différents de la semaine, toutes personnes désirants me

renconffer.

Sur la forme et la procédure de l'enquête :

Les conditions de l'enquête ont respecté la législation et la

réglementation en vigueur pour ce qui concerne les avis de publicité

dans la presse, sur l'affichage en Mairie, sur les panneaux officiels

et le site internet de PIERREFONDS.

Le maintien de I'affichage et sa vérification tout au long de

l'enquête < vu et contrôlé Par le CE >

Sur le dossier du plan local d'urbanisme mis à l'enquête' ce

dernier permettait, de consulter sereinement sa composition' tout

comme son contenu l'ensemble étant conforme aux textes en

vigueu r.

Les permanences se sont déroulées dans d'excellentes

conditions d'organisation.

Lors de l'enquête aucune personne n'a été empêchée de

prendre connaissance du dossier, qui était par ailleurs' consultable

en permanence lors des heures d'ouvertures de la Mairie et des

heures de présence du Commissaire enquêteur' ou de rédiger ses

observations sur le registre d'enquête mis à disposition durant

toute la période d'enquête du 1 avril 2Ot7 au 29 avril 2017 ou de les

faire connaître par tout autre moyens'

L'enquête à entraîn6 09 questions diverses'

J'ai formulé un commentaire sur chaque déclaration' ces

dernières ont fait l'objet d'un procès-verbal de synthèse' remis à

Madame le Maire de Pierrefonds'

Madame le Maire a fait réponse dans un courrier en date du 15

mai 2017 ce dernier est annexé au présent'

ffi* "tqtê"* 
dossier rr" E 17000026/80
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LISTE DES PIECES ANNEXES.

Un courrier du 17 févner 2017 a destination de Madame le Maire de Pierrefonds.

Un courrier en date du 09 mars 2017 à destination de Madarne DEMOUY Florance en charge de

I'urbanisme de Pierrefonds.

Copie du PV de fin d'enquête.

Copie de la réponse faiæ par Madame le Maire de Pierrefonds.

Copie du bilan fair suite aux avis PPA 19 pages.

Le registre d'enquête.

Un dossier rcmis par Monsieur BLANCHART comportant plusieurs pages, concernanl un
cenÛ€ questre.

Un dossier remis par Monsieur FERTE Philippe concernant la maison de sa maman.

Un courrier de Monsieur ROGE Rémi concemanl un centre de loisir hébergernent.

Un courrier de Monsieur et Madame CLEMENT-BAYART Thierry et Sylvie.

Un courrier de Monsieur CLEMENT-BAYART Christian comporte plusieurs plans.

Un Mail de Madame DEMOUY concemant la zone de 500 mèûes autour du château de
Pierrefonds.



Monsieur VANQUELEF Georges

Commissaire enquêteur

127 rue Jean Vaillant
601 30 CATILLON-FUMECHON
Té103 44 19 14 85

OBJET /. Demande de dossiers.

Référence dossiers. / En cours

Catillon-Fumechon le 17 féwier 2017

A

Mademe Michèle BOURBIER
Maire de PIERREFONDS

Madame le Maire, par la présente, je vous informe de la réception du

dossier PLU pour I'enquête publique à venir.

Dans ce dossier ne figure pas les avis en retour des PPA < personnes

publiques associés >.

Dont la date limite est le 05 mals 2017

Pour me permettre d'avoir le maximum de renseignements avant notre

réunion du 06 mars 2017 à 14h00 en votre mairle, pouvez-vous me faire

parvenir dès rcception de chaque PPA un exernplaire

Je vous prie, Madame le Maire, de croire en ma plus haute

consideration.



Monsieur VANQUELEF Georges

Commissaire enquêteur

127 rue Jean Vaillant
601 30 CATILLON-FUMECHON
Tél 03 44 19 14 85

OBJET /. Avis concernant LCAP (les 500m)'

Référence dossiers. / 17100025180

A

Madame Florence DEMO[IY
Chargee de I'Urbanisme à PIERREFONDS

Catillon-Fumechon le 09 mars 2017

de notre conversation du 08

Cette conversation avait pour sujet un zonage de protection dans I'avis

ar, ,"rii". t".titorlal de l'archiiecture et de patrimoine de I'Oise'

< Périmètre dëlimitë des abords : la nowelle loi relatite à la liberté//

//: IJn nouveau périmàtre de 500 mètres de rayon sera créé par

délibération da conseil minicipat après enquête publique menée

conjointemenl avec I'élaboration ilu PLU >

Sachant que vous devez prendre une décision en conseil' pouvez-vous

me faire part de celle-ci par courrier'

Madame par la présente, je prends acte

mars 2017.

Je vous
lespectueux.

prie, Madame le Maire, de croire en mes sentiments les plus

Georges V



PROCES - VERBAT

De communication d,observations recueillies par le commissaire enquêteur.

lors de l'enquête publique du 01 avril 2OL7 au29 avr)l2Ot7

Catillon- Fumechon le 04 mai 2017.

REFERENCE tle Code de I'environnement R 723 - 76 et R 723 - 78

Arrêté de Modome le MoÎre de Pierrelonds en dote du 07 mors 2077

Enquête sous référence du TA d'Amiens N' 8170Ûo026 / 80

Madome le Moîre

L'enquête unique relotive à la mise en ploce d'un plan local d'urbanisme

concernont la commune de Pierrefonds, s'est terminée le somedi 29 ovril 2077

et ce sons incident.

Au cours de cette enquête æ obseMations sont déposées.

Je vous communique l'ensemble des déclarotions que ce soit por courrier ou

sur le registre d'enquête.

Registre denquête.

Déclorotion de Modome REVELIII Angélique.

La question de Modome REVELIN conceme l'orticle UC7 et plus

précisément le 7-3. (Dispositions opplicobles oux construdions existontes)

et ce pour I'ogrondissement de sa moison.

Décloration de Monsieur ROBERT Bernard.

Souhoite un chongement du règlement pour lo zone UC.

Ce chongement concerne I'implontotion des constructions sur une des

limites séporotives lotéroles et non imposée comme indiqué ovec un retoit ou

PLU. De gorder les mêmes dispositions que sur le POS. Celo ourait pour effet

de pouvoir gornir l'ensemble des dents crcuses.

A
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Déclorotion de Monsieur EJANCHART Frederick

Monsieur BIANCHART foit plusieurs demondes concernont un centre

équestre << les écuries de Vertefeuilles n.

Porcelle n" 724 en clossement A, tronsformer les bôtiments et gronges

en Hobitotions, pour I'occueille des clients en stoge équestre'

Porcelle n ' 7j9 ogrondir le monège des chevaux comme Ie document

fourni en proiet, ovec lo créotion d'une piste de travail pour les chevoux et

un deuxième monège pour I'occueil des clients étrongers dans le but

d' orgo ni se r des concours hippiq ues'

Parcelle n" 77 tronsformotion du terroin pour recevoir des comions de

chevoux et remorques, lourniture d'électricité et eou pour les chouffeurs,

construction d'un bôtiment pour les douches.

Porcelle n" 720 rendre cette parcelle constructible dons lo continuité

de lo 124.

Porcelle n" 747 pour le développement de la strudurc équestre, rendre cette

porcelle en zone A pour y inclure de bonnes pistes, des paddockes et un club'

house.

Déclorotion de Monsieur FEKTÊ Philippe.

Monsieur FERTE souhoite le changement de zone de la propriété de

so mamon qui se trouve dons le PLU en M et Ah.

En 2072 comme I'indique le document remis par Monsieur FERTÊ

cette moîson étoit en zone UC pour l'avont et NC pour I'arrière.

Monsieur FERTE demonde le clossement totol de la moison et de son

jordin en zone UC pour rendre I'ensemble en gronde propriété.

Décloration de Monsieur lÂBEtl.E lâurent et de Madame GOUCNO:DEmille.

Etoblissent une demonde collégiale concernont une porcelle se

trouvont entre les deux maisons qu'ils occupent lndiquent que sur le plon il
y o une ombiguité car cetle porcelle est clossée en 2one UB avec un

clossement noturel à consenter. Monsieur LABELLE et Modome GOUGNOT

souhaite le déclossement de cette porcelle en zone UB pour intégtotion
dons lo zone potrimoine noturel à conseruer.

Déclorotion de Morsreur SMESSAERT Bernard

Souhdite et pour foire suite à un courrier du 17 02 2015 odressé en

moirie, le reclassement en zone constructible les porcelles se trouvont Ie

long de lo rue Meloîne N" 7702,7703 et 77A.



@rrtcrs.

Décloration de Motrsieur ROGE nânl

Morcieur ROGE rcuhoite Ie clossementdes Nrcetles 705L 7m' 171' 1776

en zone NL o lo Ploce de lo zme N'

C.c dossement en zote NL æmit pur puvoir reloncer une ætittité de

tourisme de plein oir ù swir dæ motil hone en bois'

Monsieur RAGE rcmeltott un plan w figure læ porælles indlquées'

DéctorotiondeMonsleuretModofi'eTit€rryetSy'lvleCt.EilEir'EAYARD

buhoitent que Io porælle classée NJ iouxnnt teur propriéé dossée en

Nh sott égolement en dæement Nh'

b tettre remise etçlique .es misns de ætte dennnde' ù savoir lo

pérennimtion d'une octivité de to{tdsme'

Déclarqtton de Motrs'eur Chtlsûro C|IMEi|1{AYARD

Monsieur CLEMENT'f/IYARD Chrlstton' dépæe un dengnt oit ll

exptique son étonnement @nætnont le clossement de ptwieurs porælles lui

ollortenont en zone N ou PLU'

Dons *s udi@tions Mqtsaur CI'EMEM1',- BAYARD indlque gue ces

porcettes étalent oupotwant en zone 2 NN',

Souhoite te dosæment de ces paî'elles en zone UC

Je wus demonde de m'odræær sqts les 75 icl,'tÉ' conlormément oux

stiputottons du code de fenvircnnenent' v6 observotions éventuelles en répnse

au regard de chacun des thèmæ'

Veulltez ogrêer, Modome' le Moire' t'qpresstqr de mes sentimenfs

dtstingués.

RemrsetcommentëenMat'tedePienelottdst'e04moi2077
En deux exemPloires de 03 Pogæ'

Modome Mtùèle 80{JRBIER

Molrc de Piurztutds

Pris connoissonæ le U moi 2077

tz Commissoire enquêteur
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soumis pour avis su comilé régional de I'habitat et de l'hëbergement prévu à l'article L. 364-l du code de la construction er de I'habitation. Ces
perconnes el cette commission donnent un avis dans les limiles de leurc compélences propres, au plus tanl trois mois oprès lransmission du
projet de plan ; à défau| ces avis sont réputés favorables.

Nouvelle codification
Arricle R153-4

. Créë par Décret n"2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au
plus tord trois mois après lransmission du projet de plan.
A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés fovorables.

ONF

lèglement: Zone A, article A-7 :ajouter les prescriptions de retrait de 20 m
par rapport à la forêt domaniale

lone N, article N-2, dispositions générales : ajouter que sont autorisées les
installations nécessaires à la gestion des milieux naturels hors bâtis

La modilication sera laite comme demandée

Chambre

d'agriculture
avis réservé,

principalement

basé sur les

ajuslements
réglementaires

demandés.

L'ER 2 pour I'extension du stade ne pourrait-il pas être prévu en lace, déià
classé Nl, qu'en extension sur les terres agricoles ?

La mairie est propriétaire du terrain classé en ER, qui est
par ailleurs plus pratique par sa proximité directe oour
I'extension future du stade.

Rekait des corps de ferme dans la lisle de protection au titre de l'article
1123-1-5 (ilt- 2.)

La liste prévue à I'article 1123-1-S lll2aéTé réalisée avec
le STAP ABF qui a demandé le classement de ces
éléments.

recensemenl des bâtiments a0ricoles pouvant Taire l'objet d'un changement
de destination
article 42, les constructions et installations liées à la diversification (gîtes,
local de vente directe, ...) dans la mesure oir ces équipements restenr en

Cette étude prendrait trop de temps à réaliser en l,état
actuel des choses. La commune ne comprend d'ailleurs
par I'enjeu derrière cette étude.

0ise-la-Vallée - PLU de Pienefonds - synthèse des avis PPA et réponses proposées par la commune pour modilications éventuelles après enquête publique
24t03t17



lien avec I'activité agricole

articles A6, A7, AB : r'ajout d'une mention pour chacun de ces articreq

:j.il'::ll:1^.::g:::'iptions ne s,apptiquent pas pour tes corps de
ferme existants avant l,entrée en vigueur Ou pt_U.

La modification sera faite comme demandée

410 et A1 1 : Rectifier re règrement, en fixant à 15m, ra hauteur ,rrrr.tu *
3,trg9Jt à 10' la pente minimale des constructions agricoles.

La modification sera faite comme demandée pour les
constructions agricoles uniquement.

I'ajustement de la limite entre les zones N (naturelle) et A (agricolul, .orn*proposé sur l'extrait de plan annoté ci-joini, afin de ,eintegro en zone A desparcelles cultivées sur lesquelles des projets de constructLns pourraient
être envisaqés.
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Comme souligné, le classement en N n'interdit pas
I'exploitation de ces terres, mais simplement la
construction. Un classement en A pour permettre la
construction n'est pas envisageable car ces terrains
peuvent être sur la trajectoire de coulées de boues. Une
étude future est envisagée pour créer un bassin de
rétention dans ce périmètre. De plus les terrains sont
situés dans le périmètre proche du château. et le pADD
s'oppose au mitage du bâti.

STAP Oise (ABF)

avis favorable sous
réserve

Information sur re nouveau périmètre dérimité des abords ou 'n'nffiffiCAP), possible pendant une procédure de pLU

Pour I'ensemble des articles
Ajouter: " I'ensembre des matériaux mis en æuvre sera naturer (ardoise,
tuile terre cuite, brique, pierre de pays, moetons carcaire, bois, ànouit a ta

La modification sera faite comme suit :

En UA:

" I'ensemble des matériaux mis en æuvre sera de

oise-la-Vallée - pLU de pierrelonds 
-svnthè24to3l1l - - - -- -'""''se des avis PPA et réponses proposées par la c0mmune pour modifications éventuelles âprès enquète publique



chaux ...)Leurs teinte et leur mise en æuvre seront traditionnelles. Les

couvertures en zinc Deuvent être admises dans des cas d'architecture

apparentés à celle du 19'siècle (Second Empire). ,
Aiouter: "L'isolation par I'extérieur est autorisée saul pour les façades

anciennes en pierre, briques, pans de bois et les matériaux traditionnels "
Ajouter: u les clotures seront constituées de haies vives et d'essences

locales protégées par un grillage simple torsion. Les panneaux et les treillis
ne sonl Das autorisés. ,

oréférence naturel (ardoise, tuile terre cuite, brique, pierre

de pays, moellons calcaire, bois, enduit à la chaux
...)Leurs teinte et leur mise en æuvre seront
trad ition nelles. Les couvertures en zinc Deuvent être

admises dans des cas d'architecture apparentés à celle du
'19' siècle (Second Empire). "
Aiouter: uL'isolation par I'extérieur est autorisée saut pour

les façades anciennes en pierre, briques, pans de bois et
les matériaux traditionnels u

Alouter: " les clolures seront de tréférence constituées
de haies vives et d'essences locales protégées par un
grillage simple torsion. Les panneaux et les treillis ne sont
oas autorisés. "

UC7 (page 57) :

M0difier par u les construction (habitations et/ou annexes) doivent être

imDlantées en retrait des limites séparatives lalérales. ou sur une seule
limile séparalive lalérale "

La modification sera faite comme demandée

Article | 1 (UAl1, U811, UC 
.l 

1 pages 26, 46, 63)
Remplacer par : u les couvertures des vérandas pourront être en

Tibrociment ton ardoise o

A préciser: u les vérandas visibles d'un monument historique, en façade
principale ou du côté de I'espace public ne sont pas compatibles avec le

respect du bâti traditionnel ,
Remplacer par: les toits des abris de jardin seront en bois, zinc, ou

f ibrociment ton ardoise "

La modif ication sera faite comme suit :

Penser à enlever les interdictions du fibrlciment
précédemment notée pour modifier :

En UA:
Remplacer par: ( les couvertures des vérandas pourront
êlre en fibrociment ton ardoise "
Remplacer par: les toits des abris de jardin seront en bois,
zinc, ou fibrocimenl ton ardoise ,,

A préciser: * les vérandas visibles d'un monument
historique, en façade principale ou du côté de I'espace
public ne sont pas compatibles avec le respect du bâti
traditionnel ,
En UB. UC:
Remplacer par : n les couvertures des vérandas pounont

0ise-la-Vallée - PLU de Pienefonds - synthèse des avis PPA et réponses proposées par la commune pour modilications éventuelles après enquête publique
24103/17



être [...] ou en en fibrociment ton ardoiss " (conserve
l'alternative des autres matériaux)
Remplacer par : les toits des abris de jardin seront [...]ou
en bois, ou en zinc, ou fibrociment ton ardoise ou
shingle ,
A préciser : n les vérandas visibles d'un monument
historique, en façade principale ou du côté de I'espace
public ne sont pas compatibles avec le respect du bâti
traditionnel "

P25,45,62,77,91 ,pour les vérandas, les matériaux utilisés pour les

montants verticaux en acier ou en aliminium peint n

P27,47,64, 78, 93 : n les baies vitrées seront en bois ou en aluminim n

0uvertures : Remplacer par n les baies seront en bois ,

Les alternatives seront conservées. La demande ne sera
pas modifiée dans le document.

P27,47,64, 78,93 : n les portes de garages seront en bois ou en

aluminium ou en ler ,
Remplacer par : ( les portes de garages seront habillées de bois, planches

verticales peintes sans imitation de panneaux ou relief et sans vitrage. Ces
portes ne seront pas sectionnelles horizontalement, limitées à 2,50m
maximum de large.

Ajouter : u Les portes d'entrées seront en bois peint n

Ajouter : o le rapport hauteur/largeur des baies sera de 1.45 minimum sauf
pour garage ,,

Ajouter : n peintures : teintes selon nuancier du CAUE "

Préciser : n les menuiseries en PVC ou en aluminium ou en fibres de verre
ne sont pas compatibles avec le respect du bâti traditionnel. Néanmoins,
I'aluminium ou I'acier peuvent être acceptés dans le cas d'architecture
élancées (vérandas, jardins d'hivers, constructions type u atelier >). >

La modification sera faite comme demandée seulement en
zone UA.

En UB. UC la menlion u de prélérence , sera aioutée.

La modification sera faite comme demandée seulemenl en
zone UA

Le nuancier communal prévu en annexe sera amendé
oour nrendre en comole les RAL nrévus dans le nuancier
du GAUE

La rédaction initiale sera conservée. La demande ne sera
pas modifiée dans le document.
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Supprimer p47, 64, 78, 93 : n les volets roulants sont autorisés à condition
que le coffrage soit placé à I'intérieur,
Remplacer par: o ne sont pas compatibles avec le respect du bâti
traditionnel les v0lets roulants. Dans certains cas, des volets roulants
métalliques traditionnels peints seront tolérés pour des commerces
sensibles,,.

La rédaction iniliale sera conservée. La demande ne sera
pas modifiée dans le document.

Généralités : p44, 61 : u les panneaux solaires et photovoltaïques (hors
loitures), les climatiseurs, ventouses de chaulfage, dispositifs de réception
de télévision (antennes, paraboles...) sont autorisées dans la mesure où ils
ne sont pas visibles depuis I'espace public ,
Toitures
P46, 63 : n les panneaux solaires et photovoltaïques sont admis sur le pan

de toiture non visible depuis I'espace public à condition qu'ils soienr
intégrés au nu de la toiture
Et p78, 92 : n les panneaux solaires et photovoltaïques (hors toitures), les
climatiseurs, ventouses de chauffage, disposilifs de réception de télévision
(antennes, paraboles...) sont autorisées dans la mesure où ils ne sont pas

vtsibles depuis I'espace public "

Préciser par: u les panneaux solaires (photovoltaïques et thermiques), ne
devront pas être visibles des rues et espaces publics ainsi que des routes et
chemins traversant les paysages et les espaces protégés. lls ne seront pas
situés dans le 1/3 supérieur de la toiture. Leur couleur, aspect, et géométrie
sera en rapport avec le maétirau de couverture dominant. lls seront par
ailleurs réglementés dans les zones protégées et les zones à définir avec
I'Architecte des Batiments de France.
Les climatisations, les antennes paraboliques, et aulres accessoires
techniques liés à des nouvelles technologies visibles de I'espace
normalement accessible au public seront traités de même. "

La modification sera faite comme suit :

u les panneaux solaires (photovoltaïques et thermiques),
ne devront pas être visibles des rues et espaces publics
ainsi que des routes et chemins traversant les paysages et
les espaces protégés. lls devront être intégrés au nu de la
toiture. Leur couleur, aspect, et géométrie sera en rapport
avec le matériau de couverture dominant. ,
o Les climatiseurs, les antennes paraboliques, et autres
access0ires techniques liés à des nouvelles technologies
visibles de I'espace public normalement accessible au
public seront traités de même. ,

Préciser en annexe : ( les lerrassement ne seront autorisés oue liés à un
Dermis de construire ".

Les terrassements peuvent également être liés à la mise en
place ultérieure d'une terrasse. Cette demande paraît donc
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Hauteur au faîtage : " en cas de terrain en penle, la hauteur peut-être

calculée à partir du point le pus haut du tenai naturel jusqu'au faîtage, alin
de majorer la hauteur en lonction de la pente n.

trop restrictive pour ce genre de cas.

Concernant la hauteur au faîtage et son ajustement selon
la pente, ce point sera modifié, notamment dans la
définition de la hauteur en annexe.

Autorité
environnementale

Remarques
principalement sur la
prise en comple des

zones humides du

SAGE 0ise Aronde

L'aulorité environnementale recommande de justifier la compatibilité du
projet de PLU avec le SDAGE 2016-2021 du bassin Seine-Normandie et le
PGRI 2016-2021 du bassin Seine-Normandie et la conformité avec le SAGE

0ise-Aronde.

La modification sera faite comme demandée

L'autorité recommande de compléter I'analyse pour le risque de * retrait
gonflement des argiles ,

La modilication sera faite comme demandée

L'aul0rité environnementale recommande de reprendre l'état initial des
zones humides figurant dans I'inventaire du SAGE 0ise-Aronde ainsi que les
impacts associés.

La modillcalion sera laite : voir point 2. Ci.après

L'autorité environnementale recommande de préciser le caractère humide
ou non des zones à dominante humide concernées oar I'urbanisation et de
reprendre la prise en compte des zones humides par le projet.

Si dans le rapport de présentation page 57, ce sont les
ZDH qui ont été prises en compte (car fait par I'ancien
bureau d'études), le règlement graphique fait apparaître les
zones humides avérées du SAGE 0ise-Aronde (à préciser
dans la légende). Et lors de la iustification des zones, ce
sont bien les zones humides du SAGE Oise Aronde oui ont
été prise en compte. Dans la justification, il sera précisé
zones humides " définie par le SAGE Oise Aronde "

L'autorité recommande de présenler pour les zones à urbaniser les
perspectives et les points de vue intéressants concernant les m0numents et
sites inscrits et classés ainsi 0ue les imDacts associés.

ll n'y a pas de zones à urbaniser dans le pLU. Seulement
des dents creuses en zones urbaines. En zones urbaines,
des perspectives et points de vue ont été délinis, dans la
liste des protections au titre du 1123-1-5 et photographiés
et cartographiés.

L'autorilé recommande de s'assurer pour les zones à urbaniser que

I'ensemble des perspectives et des points de vue concernant les
Même remarques que précédemment.
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monuments et sites inscrits et classés soient Dréservés.

CCI 0ise
Avis délavolable au

regard de la prise en

compte des ZDH el
de corridors non

avérés

ll aurait été souhaitable de iustilier la disparition du foncier urbanisable en

rouvant que les besoins en foncier des activités sont nuls. La diminution de

1Oha de la zone urbaine U n'est pas expliquée.

L'interdiction des terrains de camping esl paradoxale car le PLU vise le

développement touristique et le renforcement des capacités d'hébergement.

En ce qui concerne la diminution de la zone U, ce
paragraphe expliquait que cela était notamment dû au

classement en Nj d'ancien secteur U au POS.

La modificalion sera laile en aioulanl un paragraphe

erplicatil : voir poinl '1. Ci-après

Le PLU souhaite le développement touristique et le
renforcement des capacités d'hébergement, mais de façon
contrôlée, de manière à respecter la qualité architecturale
et le bâti traditionnel. De plus, un camping et des

aménagements de loisirs étant déjà exislants, la commune
souhaite que d'autres types d'hébergement se développent
en plus du camping et ne pas favoriser ce seul type
d'hébergement.

Façade commerciale: la création de percement larges permet une visibilité
du commerce dans l'espace urbain qui peut-être valorisante. Toutetois il est

n0té que cette prescription admet des excepti0ns.

Volonté communale, associée avec I'avis de I'ABF sur la
règlement pendant les divers échanges en cours d'écriture.

Emprise au sol en uB et UC trop laible, ces seuils bas pourraient bloquer

certains projets d'activités notamment associés à des bâtiments

d'habitation (annexes de bureau, petits locaux de services).

En zone UC les établissements à usage d'activités artisanales et

commerciales sont interdits(qu'ils soient ICPE ou non) ce choix est

regrettable : zone d'enjeu architectural moindre.

A noter: I'article 2 de I'UC contredit I'article I

Ces emorises au sol ont été choisies en lonction du bâti
existant de ces zones. Permettre une emorise au sol plus

élevée, même si cela peut bloquer certains projets

d'activités, peut aussi amener à modifier la trame bâti et la
typologie de ces zones. Le PLU souhaite conserver les
caractéristiques de chaque zone.

Effectivement, la formulation porte à confusion.
Modilicalion UC 1 :

Les établissements à usage d'activités à usage d'activité
commerciale ou artisanale, ou industrielle, comportant ou
non des Installations Classées Dour la Protection
de I'Environnement (ICPE) d'une surlace su0érie[]e à
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200m2.

Modification UC2 2:
Les établissements à usage d'activités à usage d'activité
commerciale ou artisanale, ou industrielle, comportant ou
non des lnstallations Classées pour la protection
de I'Environnement (lCpE) dans la mesule où leur
surface est inférieure ou égale à 200m2 el dans la
mesure où ils satisfont la législation en vigueur les
concernant et à condition qu'ils n'occasionnent pas de
nuisances particulières pour le voisinage,

Les zones humides à prendre en compte ne sont pas les ZDH (zones à
dominantes humides) mais les zones humides avérées du sAGE (voir
sM0A).

Si dans le rapport de présentation page 57, ce sont les
ZDH qui ont été prises en compte (car fait par I'ancien
bureau d'études), le règlement graphique fait apparaître les
zones humides avérées du SAGE 0ise-Aronde (à préciser
dans la légende). Et lors de la justification des zones, ce
sont bien les zones humides du SAGE 0ise Aronde qui ont
été prise en compte. Dans la justification, il sera précisé
zones humides " définie par le SAGE Oise Aronde ,.
La modilication sera faite : voir point 2. Ci-après

Evocation des n corridors écologiques potentiels " considérés comme
enjeux reconnus. Ouelle méthode de définition et reconnaissance des
corridors ( connus par la population locales ,.

Dans le rapport de présentation, les corridors écologiques
et notamment les corridors batraciens sont ceux recensés
par la DREAL. Ces données, indispensables dans I'ElE et
l'évaluation, sont issus des données de I'Etat qui semblent
normal d'intégrer au document. La mentiop " potentiel >

signifie bien qu'ils n'ont pas de caractère avéré. Enfin les
continuités connus par la population locales, sont comme
indiquées des continuités que la population, et les
membres du conseil municipal connaissent
empiriquement. Le tracé dans le pADD de ces continuités
n'est qu'un tracé de principe (et non une flèche précise du
tracé) sur le passage des animaux dans ces zones
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Le PLU prend en compte et évoque le SRCE et les TVB, or le SRCE n'a

iamais été approuvé, et les TVB jamais définies. ll ne faut donc pas les

prendre en compte.

naturelles et agricoles non bâties et déjà inconstructibles.

Les rélérences au SRCE seront retirées.

Le PADD justifie la liste des éléments protégés en citant le règlement lui-

même. Plus globalement le PLU ne peut pas s'autoiustifier comme cela

semble être le cas.

0uelle méthodologie pour la définition des vues remarquables identifiées.

Ce sonl bien les objectifs du PADD (issus de la volonté
communale) qui justif ient le règlement. De fait, le PADD

indique bien celte volonté de protéger des bâtiments et
jardins non protéOés par ailleurs. La justilication en plus

de reprendre cette décision, liste simplement les dits-
éléments.
PADD/ Préserver la diversité architecturale
de Pienefonds
Respecter l'identité et la morphologie des
d iffé re nts o u a rti e rs d e Pi errefo n d s
Protéger les bâtiments remarquables non classés
au titre de l'article L. 723-7-
5.III-2" du Code de l'urbanisme.
Protéger certains jardins privés et les clôtures
remarquables au titre de I'article L. 723-7-5. I-
2o du Code de l'urbanisme.

D'une manière générale, si cedaines lormulations
semblent maladroites comme c'est le cas pour le
patrimoine en citant déjà la protection réglementaire dans
le PADD, tous les éléments du PLU (zonages, oAP,
règlement) trouvent leur justilication dans les orientations
du PADD, comme cela doit être le cas selon le code de
I'urbanisme. D'aulres personnes publiques associées,
référents en matière d'architecture et de oatrimoine n'ont
oas remis en cause cette liste.

Ce sont essentiellement des points de vue et covisibilités
liées au château de Pierrefonds. Le château est
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visuellement très présent et il existe de très nombreuses
vues sur ce château. Seules les plus remarquables ont été
conservées, notamment les points de vues les plus
connus, emblématiques du château et utilisées pour sa
communication et son image en France et ailleurs.
D'autres personnes publiques associées, référents en

matière d'architecture et de patrimoine n'ont pas remis en

cause cette liste. Au contraire, I'autorité environnementale
semble penser que les différentes vues et cônes n'ont pas

été suffisamment pris en compte pour I'urbanisation
future. L'autorité recommande de présenter pour les zones
à urbaniser les perspectives et les points de vue
intéressants concernant les monuments et sites inscrits et
classés ainsi que les impacts associés.
L'autorité recommande de s'assurer pour les zones à
urbaniser que l'ensemble des perspectives et des points de
vue concernant les monuments et sites inscrits et classés
soient préservés.

Préfet

Avis favorable

Absence de I'analyse des capacités de densification et de mutation des
espaces bâtis

A la date de rédaction et d'élaboration du document de
PLU, la loiALUR n'avait pas été promulguée. Puis un
< nota " dans le code de I'urbanisme autorisait les pLU en
cours d'élaboration à continuer selon I'ancien code, pré-
ALUR. 0r ce n nota , a disparu à la faveur d'autres
modifications du code plus récentes, intervenu depuis.
L'analyse de la capacité de densification va donc être
réalisée af in de mieux justifier les objectifs de construction
de logements, et la non-ouverture de zones à urbaniser.
Voir point 3. Ci-après

Le risque < remontée de nappes , n'est pas correctement pris en compte,
puisque le règlement n'interdit pas les sous-sols.

La commune va réfléchir à une formulation nour
éventuellement interdire les sous-sols pour les
constructions à proximité d'une zone humide (ZH du
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Le rapport de présenlation indique un manque de slationnements.
cependant I'invenlaire des capacités de stationnements n,est pas réalisé.

La formulation et la délimitation de la protection des EBC pou créu, r,r,e -zone tampon de 20 mètres va à I'encontre de I'article 671 du code civil. De
même, la marge de recul constructible ne peut être considérée à oartir de
I'intérieur du boisement (début de la protection EBC), mais à partir du
boisement existant.

Une modification d'un EBC est demandé, car sa délimitation actuehe
recouvre une zone agricole exploitée. ll esl demandé de modifer le tracé,
selon une carte jointe à I'avis.

Le règlement inOiqru q,
naturelle spécifique destinée à accueillir des activités de loisirs et de sDoft
cependant le plan indique, outre le secteur correspondant à l'étang, deux
autres zones Nl. ll convient de préciser la nature de la zone Nl située au
Nord et couverte en partie par la zone humide.

Remarques diverses sur le È

SMOA, recensées sur le plan de zonage)

A la date de rédaction et d'élaboration du document de
PLU, la loi ALUR n'avait pas été promulguée. Puis un "
nota " dans le code de I'urbanisme autorisait les pLU en
cours d'élaboration à continuer selon I'ancien code, pré-
ALUR. 0r ce " nota " a disparu à la faveur d'autres
modilications du code plus récentes, intervenu depuis.
L'inventaire des capacités de stalionnements va donc être
réalisé afin de mieux justifier le rapport de présentation et
le PADD. Uoir poinl 3. Ci-après

La modification sera faite pour être plus claire quanl aux
intentions de la commune pour la protection des lisières
de boisements, et afin de respecter le code civil. Une
modification en ce sens va être apportée. La limite de non
c0nstructibilité est prise en dehors des b0isements.

La modification sera apportée selon la carte.

Ce secteur Nl correspond au camping. Cela sera reprécisé
dans la présentation des zones dans le règlement et le
rapport de présentation.

Ces remarques correspondent à celles faites par I'ABF. Se
référer aux réponses à I'ABF ci-dessus.

Annexes: Les annexes concernant l'assainissement, el les eaux 0luviales
sem blent insufrisantes.

Les autres plans et schémas existanls concernant
I'assainissement ou les eaux pluviales en la possession de
la commune à ce jour seront annexés au document de pLU
et à I'enquête publique.
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1. Jrslilication des modilications du zonage enlre le PoS et le PLU, à inlégrer dans le rapporl de présentation, parlle iustification des choix avec le
lableau comparalif des zonagcs P0S/pLU :

Ce bilan comparatif des différentes zones entre le P1S et te PLIJ monlre une diminution de ta zone urbaine du plS (All/t)) au profit de zones naturelles ou
agricoles (N ou A)
Cela s'explique par le choix très fott de la commune dans son PADD de contenir l'étalement urbain, de timiler la conslmmation des ressources natureltes et du
foncier et de préserver les grandes caractéristiques paysagères du tenitoire communal en définissant mieux un équilibre entre les parrimoines bâtis et végétaux.
Ainsi parmi les raisons du delta de 22ha entre les zones urbaines (U/AU) et naturelles et agricoles (N et A) entre É plS et Ie pLi, oÀ ,orc qr, ,
- les anciennes zones à urbaniser du P}S n'ont pas été toutes cons\mmées.
- Seules les zones NAhd et NAs (maison médicatisée) ont été consonmées et sont désormais zonées lJB.
'la zone 2NAh n'a pas été consommée, et ta votonté de la commune dans son PADD étant de favoriser Ia construction dans le vi age, contenir l,étalement urbain,
ainsi que limiter la consomnation des resslurces naturelles et du foncier, cette zone a été rcclassée en zone N naturelle, d,autant [lus qu,ele est séparée de Ia
zone uùaine par un EBC.

- de la même manière I'ancienne zone lNAa a été reclassée en zone agricole, n'ayant pas été consommee.
- les zones NAc et NAp accueillant respectivenent le camping et le terrain de spoft ont été ctassées en Nt, zone naturelle de loisirs, dont la constructibilité estlimitée et strictement réservée à I'accueil d'activité de l0isirs.
En plus de ces reclassements de zones à urbaniser non consommé.es qui semblent beaucoup trop éloignées de la zone urbaine, on note également d,autres
raisons à ces changements au profit des ressources et du patrimoine naturels et paysager:
- Des zones naturelles ont été créées en cæur de tissu urbain. Ce sont des zones Ni, réiervées aux parcs et iardins. Ce * déclassenent, apparent se iustifie auregard du caractère naturel et paysager de ces zones, qui doivent être conservées comme parcs et jardins. Leur constructibitité y est donc timitée atin dec,nserver leur caractère paysager. D'ailleurs certaines de ces zones sont même des " espaces naturels à protéger ,, ou * [. . .] à' préserver ,.
- les contours de la partie actuellement urbanisée (PAE) ont été mieux définis et la zone urbaine a été détimitée-en conséiueiceZfi de favoriser une réeltedensification et non une extension de ce périmètre, au regard de I'obiectif de limitation de la consommation foncière. cette redéfinilion permet de contenirI'enveloppe urbaine dans des limites plus strictes, plus respectueuses de t'obiectif d'équilibre entre les patrinoines bâtis et végétaux.
' de même, Ia fofte volonté de protéger le patrinoine naturel de Ia commune et ses ressources naturelles a également conduit à une meileure limitation del'enveloppe au regârd des zones humides, ou des périmètres de protection rapprochés et étoignés des captages d'eau potabte. En effet, Ia volonté du pADD estclairement atfichée de préserver les zones hunides et la resslurce en eau en protégeant te pirimètre de captage de l,eau potable.
De plus ces zones étaient situées en linite urbanisée, peu accessibles, ou peu bâilàs autoui, dont la construction retèverait plus de l,extension que de ta réelledensification au sein de la parlie actuellement urbanisée (pAE).
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3. Analyse des capacilés de densilication et de mulation de I'espace bâ1i eI inventairc des capacilés de stalionnemenl, à inlégrer dans le rapport de
pÉsentation, pailie iustiticalion des choix

Partie iustification des choix, paoe 144 r

Dans un souci d'éviter l'étalement urbain inutile, la commune n'a pas souhaité ouvrir à l'urbanisation de zones naturelles, agricoles, ou
forestières. L'objectif est de favoriser la construction au sein du tissu bâti, en dents creuses, par densification, et surtout de conforter le
hameau de Palesne en permettant la construction dans l'enveloppe actuellement urbanisée. En effet, de nombreuses dents creuses
restent à construire à Pierrefonds et surtout à Palesne, permettant de maintenir la population sans ouvrir de nouvelles zones à

l'urbanisation et sans augmenter l'étalement urbain.

L'élaboration des PLU doit s'accompagner d'une << analyse de la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis >>

(article Ll23-1-2 - CU). Un repérage des espaces libres de construction situés dans l'enveloppe urbaine a été réalisé (voir carte ci-après).

Les terrains repérés sont des terrains à l'intérieur de la zone U de l'ancien POS et/ou du futur zonage PLU (en effet. c'est le zonage U du
projet de PLU qui a été choisi pour estimer l'enveloppe urbanisée, car le zonage POS était plus étendu). A l'intérieur de ces espaces ont
été sélectionnés ce qui semble être une < dent creuse >, c'est-à-dire un espace non bâti, entouré de constructions, Il peut s'agir d'une
parcelle, d'un groupe de parcelles ou encore de portions de parcelles, ainsi que les secteurs mutables : secteurs bâtis à l'abandon,
espaces sous-utilisés. Le repérage mené est un peu << systématique >. Mais il faut garder à l'esprit que tout espace vide n'aura pas
vocation à être bâti.
L'estimation finale du nombre de logements potentiels en dents creuse se situe à la frontière entre un exercice un peu systématique sur
carte de repérage et une approche sensible et réaliste du contexte : il paraît important de concilier l'impératif et l'intérêt de densification
avec l'équilibre des tissus villageois i usages, image urbaine, relation de voisinage...
Certains sites constituent un potentiel valorisable à court ou moyen terme. D'autres en revanche, bien que vastes et non bâtis pourront
difficilement être densifiés, même à long terme, du fait des contraintes multiples : relief, zones humides, problème d'accès, complexité
parcellaire, niveau d'appropriation et d'occupation des terrains, ou encore la résistance sociale à céder des fonds de cour en vue d'une
densification.
On estime donc une vangtaine de logements possibles sur le hameau Palesne, et 30 logements sur le centre-bourg dê
Pierrefonds (car certains espaces libres sont en fait en zones humides, ou avec une topographie ou un accès difficile). Ce qui correspond
à environ 50 logements potentiels en dents creuses. En considérant un facteur de rétention foncière de 3oo/o, on estime le
potentiel de logement en dents creuses à 35 logements d'ici 2025.
De plus, ont été repérées deux possibilités de mutation/renouvellement d'espaces : une opération possible d'une dizaine de logements en
centre-ville, mais qui pourrait être du relogement de population déjà sur Pierrefonds et ne pas augmenter la population.
Par contre, sur le second site mutable repéré sur la cartographie, une opération de construction de 20 logements individuels dont
9logements pour personnes âgées valides est actuellement en cours, ce qui devrait permettre déjà d'assurer le renouvellement
de la population dans les années à venir.

Oise-la-Vallée - PLU de Pierrefonds - synthèse des avis PPA et réponses proposées par la commune pour modifications éventuelles après enquête publique

24t03t17



Ainsi le potentiel en renouvellement urbain et en densification de la €ommune se monte à environ 64 logements, ce qui
semble tout à fait suffisant pour atteindre l'objectif de maintien de la population à 1 9oo hâbitantJ d'ici 2o25, en
construisant une soixantaine de logements en dents creuses et en renouvellement.

Carte à insérer :
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