Enquête publique du 8 octobre 2018 au 8 novembre 2018
Jacqueline Leclère

Décision n°18000071/80

I - PRESENTATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE
A - Objet de l’enquête publique
L’enquête publique concerne le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune
de BORAN SUR OISE.
La commune prévoit une augmentation de la population à 2450 habitants à l’horizon 2033.
La commune de Boran-sur-Oise est en « zone blanche » puisque son intégration dans le nouveau
périmètre du SCoT fera partie de la réflexion. Aujourd’hui le territoire n’est pas couvert par les
orientations et objectifs du SCoT.
La commune est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols depuis le 11 mars 2002, modifié les 25 juin
2010 et 18 février 2015. Le POS étant caduc le 27 mars 2017, le Règlement National d’Urbanisme
(RNU) s’applique à la commune de Boran-sur-Oise.
Au 1er janvier 2017, les communautés de communes de La Ruraloise, ancienne structure à laquelle
appartenait Boran-sur-Oise, et du Pays de Thelle ont fusionné pour constituer la communauté de
communes La Thelloise.

Le Plan d’Aménagement et de Développement durables (PADD)
Le PADD débattu en séance du Conseil Municipal, le 30 juin 2017 a fait l’objet d’une réunion
publique le 6 juillet 2017.
Il s’appuie sur deux axes :
1) – Accompagner le développement du bourg à la charnière entre Plateau de Thelle et Parc
Naturel Régional Oise-Pays de France
Par le développement économique
Par une attractivité et une offre résidentielle choisies
Par un développement des déplacements doux
Par un développement des communications électroniques
Par la vocation touristique historique de la commune
2) – Préserver l’identité rurale de Boran-sur-Oise et valoriser son ancrage à la vallée de l’Oise.
Par l’aménagement des paysages ruraux
Par la préservation d’un patrimoine architectural rénové
Par le renforcement de l’activité agricole
Par le maintien de la fonctionnalité des continuités écologiques
Par l’intérêt de réaffirmer la continuité éco-paysagère de la vallée de l’Oise
Le projet intègre le risque inondation de la vallée de l’Oise pour ne pas exposer les biens et les
personnes aux risques et dangers.
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B - Cinq orientations d’aménagement sont proposées en réponse aux objectifs
OAP Chemin des Rommes : Ce projet vise à accueillir de nouveaux habitants en zone urbaine, au sud
de la commune de Boran-sur-Oise. Il y est prévu 35 à 40 logements sur une superficie de 2,9 ha.
OAP Rond-Point des Vignes : Ce projet à vocation économique sur une superficie de 1,4 ha a pour
objectif de proposer et organiser une relocalisation des activités économiques présentes sur le secteur
1AU gare & Oise afin de maintenir une économie locale et un environnement économique qualitatif.
OAP Gare & Oise : Actuellement le site est occupé par des hangars artisanaux et industriels devant, à
terme, être transférés Rondpoint des Vignes.
Sur une superficie de 2,9 ha, en zone urbaine, proche de l’Oise et de la Plage, cette OAP a pour objectif
de recevoir 60 à 70 logements conditionnés par les prescriptions du PPRI. Le projet devra intégrer
le risque inondation.
OAP Fermes Patrimoniales : Trois corps de fermes remarquables situés en cœur de bourg n’ont plus de
fonction agricole. Il s’agit des fermes de la rue du Comté, de la rue de la Serpette, de la rue de Beaumont.
Le projet vise à réhabiliter ces fermes en respectant le caractère patrimonial. 22 logements et 44 places
de parking sont programmés.
OAP Le Prieuré : Ce secteur d’une superficie de 2,4 ha, au sud de la commune de Boran, est occupé par
une structure d’accueil de l’enfance. Il s’agira de permettre la rénovation et l’extension du site sans
impacter le bon fonctionnement de l’activité :
-Création de nouveaux bâtiments d’enseignement et d’hébergement au nord du site
-Réhabilitation et extension des anciens bâtiments.
30 à 35 lits ainsi que les bâtiments annexes au bon fonctionnement du site sont programmés.

Les zones à urbaniser correspondent aux zones :
1 AU = 2 projets pour un total de 5,9 ha soit 0,5% de la superficie totale du territoire de la commune
2 AUe sur une superficie de 1,4 ha soit 0,1% de la superficie totale du territoire de la commune.
La zone 2Nah de 6,4 ha réservée à l’ancien POS de 2002 redevient de la zone agricole au PLU.
Par rapport à la période 2007-2017 la consommation foncière et l’artificialisation des sols est réduite de
6,1 ha à 3,3 ha

C - La concertation
La délibération du 6 octobre 2015 prescrivant le PLU prévoit la mise en œuvre des modalités de la
concertation. Cette délibération a été affichée.
Le Journal municipal de Boran-sur-Oise, a tenu les habitants de Boran-sur-Oise informés du projet
d’élaboration PLU, de sa démarche d’avancement et de la tenue des réunions publiques.
Un cahier ou registre a été mis à disposition pour consigner des observations en mairie aux jours et
heures d’ouverture au public.
Une réunion publique a été organisée sur la commune de Boran-sur-Oise, le jeudi 6 juillet 2017
Une seconde réunion publique s’est tenue le 17 février 2018.
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Afin de sensibiliser un grand nombre d’habitants, la commune à afficher les panneaux annonçant la
tenue des réunions publiques ayant pour objet le Plan Local d’Urbanisme (affichage mairie, équipements
publics, panneaux d’affichage).
Le site internet de la mairie comportait un onglet spécial « P.L.U. » avec mise en consultation du
calendrier de la démarche d’élaboration, du diagnostic et de l’état initial de l’environnement, du PADD
débattu en conseil municipal, des OAP, du zonage et du règlement. La consultation en ligne comprenait
également les comptes rendus des réunions.
Le bilan de la concertation a fait l’objet d’une délibération en séance du Conseil Municipal le 8 mars
2018.

D- Contraintes limitant les capacités d’accueil démographique
Données écologiques et risques naturels
 ZNIEFF de type I « Bois des Bouleaux et la Remise des chênes (Vallée de la Bosse) »
(Identifiant national 220013791)
 ZNIEFF de type I « Marais de Lys »
 ZNIEFF de type I « Le Marais Dozet à Gouvieux »
 ZNIEFF de type I « Etang et marais de Royaumont »
 ZNIEFF de type II « Vallée de la Thève et de l’Ysieux »
 ZNEFF de type II « Forêt de Carnelle »
 Un site Natura 2000 ZPS est répertorié sur le territoire communal de Boran-sur-Oise
Forêts picardes : massif des trois forêts et bois du Roi
 Aucun site Natura 2000 ZSC n’est répertorié sur ou à proximité de la commune.
La commune de Boran-sur-Oise est directement concernée par le Parc Naturel Régional Oise – Pays
de France créé depuis le 13 janvier 2004 par décret du Premier Ministre.
Parmi les actions liées au PNR, Boran-sur-Oise a été sélectionnée sur dossier pour l’opération « gestion
différenciée des espaces verts communaux ».
La commune de Boran-sur-Oise est largement concernée par la présence de zones humides.
La commune de BORAN-SUR-OISE est bordée par la rivière Oise sur sa partie Est.
Les berges sont plutôt artificiellement verticales, endiguées par endroit, notamment dans les secteurs
d’érosion avérée.
Deux autres cours d’eau sont présents, la Thève et l’Ysieux. Ces deux cours d’eau collectent les eaux
de pluies et confluent avec l’Oise. La Thève est plutôt bien préservée, elle forme une vallée humide
riche biologiquement.
L’Ysieux est un ruisseau de taille modeste.
La commune de Boran-sur-Oise est impactée par le Plan de Prévention des Risques Inondation
par arrêté préfectoral en date du 14 décembre 2000 – modification n°1 approuvée le 29/01/2014 –
Révision prescrite le 04/12/2014 – arrêté de prorogation le 26 octobre 2017.
La commune de Boran-sur-Oise est concernée par la délimitation du S.D.A.G.E. Seine-Normandie
adopté le 5 novembre 2015.
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Retrait gonflement des argiles
La majorité des argiles connues sont réparties dans la vallée de l’Oise et sur le plateau dominant le
centre-ville de Boran-sur-Oise. De part ce constat, le risque associé à ce phénomène représente un
enjeu faible pour le patrimoine bâti de la commune.
La commune de Boran-sur-Oise est concernée par divers risques naturels.
Au total, neuf arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle au titre des inondations, coulées de
boues et mouvements de terrain, ont déjà été pris sur la commune depuis 1999.
7 arrêtés pour inondations et coulées de boues
1 arrêté pour inondations, coulées de boues et mouvements de terrain
1 arrêté pour inondation par remontées des nappes phréatiques.
On relève deux cavités souterraines
Les servitudes d’utilité publique
Servitude de protection des monuments historiques : par arrêtés ministériels
Protection des sites pittoresques – servitude de protection des sites et des monuments naturels classés et
inscrits : - Vallée de la Nonette inscrite le 6 février 1970.
Zones de captage d’eau - Eau potable – Champ captant – DUP du 3 décembre 1991
Servitude aéronautique
Gestion du domaine du public fluvial : Rivière Oise – Servitudes de halage et de marchepied
Servitude relative au transport de gaz naturel - Arrêté préfectoral mis à jour le 12 février 2018.

E- Les emplacements réservés
Le Plan Local d’Urbanisme a créé 2 emplacements réservés :
Emplacement réservé n°1 au bénéfice de l’intercommunalité à destination d’un projet futur de station
d’épuration des eaux usées – (à long terme 0,9ha).
Emplacement réservé n°2 au bénéfice de la commune à destination de l’extension du cimetière
communal (0,3ha).

II – LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE
L’enquête publique s’est déroulée du 8 octobre 2018 au 8 novembre 2018.
Trois permanences d’une durée de 2 h 30 chacune a permis de recevoir les observations du public
Information du public
Les avis d’enquête publique relatifs à l’élaboration du PLU sont affichés sur les panneaux de la mairie,
aux format et couleur requis.
Dès janvier 2016, le bulletin municipal (Le Tambour) annonçait le lancement de l’étude urbaine
nécessaire à l’élaboration du PLU.
La réunion publique du 6 juillet 2017 avec la présentation du PADD en ordre du jour, a été annoncée
dans le bulletin municipal de juin 2017.
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La réunion publique du 15 février 2018 dont l’ordre du jour est le Plan Local d’Urbanisme, a été
annoncée dans le bulletin municipal de janvier 2018.
Les dates de permanences du commissaire enquêteur chargé de l’enquête publique sont renseignées sur
le bulletin municipal du mois d’octobre 2018.
La Lettre du PLU expliquant toutes les étapes de 2016 à 2018 a été diffusée aux Boranais.
Le dossier soumis à enquête publique est accessible en ligne sur le site de la mairie de Boran-sur-Oise.
Un avis au public informant de l’enquête publique est paru dans deux journaux différents :
Le Parisien : 17/09/2018 et 08/10/2018
Le Courrier Picard : 17/09/2018 et 10/10/2018

Participation du public
Quinze personnes ont formulé des observations écrites sur le registre.

Thèmes ayant fait l’objet d’observations
Les personnes qui se sont déplacées et ont écrit sur le registre se sont inquiétées du devenir de leur
parcelle, de l’accroissement potentiel de la circulation, du zonage et de ses imperfections, du
pourcentage de l’emprise au sol variable d’une zone à l’autre.

Les Personnes Publiques Associées ont émis de nombreuses observations et remarques dont il
conviendra de tenir compte
Direction Départementale des Territoires – Avis favorable sous réserve (le 15 juin 2018)
Chambre d’Agricultures et Territoires - Avis réservé en date du 3 mai 2018
Chambre du Commerce et de l’Industrie de l’Oise - Avis réservé en date du 13 juin 2018
Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers le 29
mai 2018 – Avis favorable à l’unanimité concernant l’élaboration du PLU. Avis favorable à
l’unanimité concernant l’ouverture à l’urbanisation limitée du secteur 1 AU, considérant un besoin avéré
de 140 logements.
Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers – Avis
favorable à l’unanimité concernant les annexes et extensions en zones A et N.
La commission donne un avis défavorable à l’unanimité concernant les secteurs Aeco et Ngd
faisant l’objet de STECAL pour les motifs suivants :
- Le zonage du secteur Aeco ainsi que le règlement ne sont pas appropriés
avec l’activité exercée
- Le secteur Ngd doit être réduit au bâti existant.
Le Conseil Départemental – Réponse en date du 15 mai 2018
Le Centre Régional de la Propriété Forestière – Avis favorable en date du 16 avril 2018
Le Conseil Régional des Hauts de France accuse rèception le 10 avril 2018.
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III - LES TEXTES REGLEMENTAIRES RELATIFS A L’ELABORATION DU PLAN LOCAL
D’URBANISME
Cadre juridique relatif à l’enquête publique
Code de l’environnement
Article L.123-13- Modifié par la Loi n°2018-148 du 2 mars 2018 – art.2 (V) (participation du public par
voie électronique pour l’article I)
Article L121-8 ; Modifié par la Loi n°2018-148 du 2 mars 2018 – art.2 (V)
Article L121-9 modifié par Ordonnance 2016-1060 du 03/08/2016
Articles L121-12 ; L121-13 Modifiés par la Loi n°2018-148 du 2 mars 2018 – art.2 (V)
Article L121-15 modifié par Ordonnance 2016-1060 du 03/08/2016 – art.2
Articles L 123-1 ; L.123-4 ; L.123-9 ; L.123-11 ; L.123-12 ; L.123-15 ; L.123-18 modifiés par
Ordonnance 2016-1060 du 03/08/2016
Article L.123-10 modifié par Ordonnance 2017-80 du 26 janvier 2017
Articles L.123-13 ; L.123-16 modifiés par la Loi n°2018-148 du 2 mars 2018 art.2 (V)
Articles L.123-14 ; L.123-19 modifiés par la Loi 2018-727 du 10 août 2018
Article L.123-2 modifié par Ordonnance 2016-1060 du 03/08/2016 modifié par la Loi n°2016-1087 du
8 août 2016
Articles L.123-3 ; L.123-5
Articles R 123-1 à R 123-46 de la partie réglementaire modifiés par le décret n°2017-626 du 25 avril
2017 paru au Journal Officiel du 27 avril 2017. L’article R123-6 est supprimé au Décret n°2017-626 du
25 avril 2017.
Article L212-1 Modifié par la Loi n°2016-1087 du 8 août 2016 – art.117 ; art.159
Cet article concerne la réglementation relative au SDAGE
Code de l’urbanisme
Articles L.122-10 ; L.122-11 ; L.122-15 ; L.122-17 ; L.153-16 ; modifiés par la Loi n°2016-1888 du 28
décembre 2016
Articles L.122-12 ; L.122-13 ; L.122-14 ; L.142-4 ; L.153-17 ; L.153-18 ; L.153-19 ; L.153-21 ; L.15322 ; L.153-24 ; L.153-37 ; L.153-38 ; L.153-39 ; L.153-40 ; L.153-43 ; L.153-44 ; L.153-47 ; créés par
Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015
Article L.153-25 modifié par la Loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016
Article L.153-41 modifié par la Loi n°2017-86 du 27 janvier 2017

Article L142-5 créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015
« Il peut être dérogé à l'article L. 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat
après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de
l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. La dérogation ne peut être accordée que si
l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la
préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation
excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une
répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services. »
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Les principales dispositions de la loi ALUR en matière d'urbanisme (mars 2014)
Lutte contre l'étalement urbain et la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers

-

Les mesures de la loi ALUR complètent celles déjà prises en 2010 par la loi Grenelle 2 et la loi MAP
(modernisation de l'agriculture et de la pêche) :
Les PLU doivent identifier les capacités de densification au sein des secteurs bâtis
Les PLU doivent inclure une analyse de la consommation d'espace sur les 10 dernières années
Loi n°2014-366 pour l’Accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014.
Lutte contre l'étalement urbain et la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers

-

« Les mesures de la loi ALUR complètent celles déjà prises en 2010 par la loi Grenelle 2 et la loi MAP
(modernisation de l'agriculture et de la pêche) :
Constructibilité en zone naturelle – STECAL –
L123-1-5 II 6° du CU : « Délimiter dans les zones naturelles, […], des secteurs de taille et de capacité
d’accueil limitées dans lesquelles peuvent être autorisées des constructions ; […]
Ces secteurs sont délimités après avis de la CDPENAF. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas
intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine.
Limite du STECAL au plus proche des parties bâties (jusqu’à écart de 10m environ) sans intégrer de
nouvelles parcelles : avis CDPENAF tacite. »

--------------
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II – CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS
Les conclusions reposent essentiellement sur la lecture du dossier, la visite de la commune, les
observations du public et des personnes publiques associées ainsi que sur les réponses apportées
par Monsieur le Maire au procès-verbal des observations.

Données positives retenues après enquête publique
 L’information du public a été largement réalisée.
 Les prescriptions du PLU sont respectées.
 La concertation a été réalisée. Deux réunions publiques ont été organisées pour présenter le
PADD et exposer l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme.
 La participation du public a été faible alors que la publicité et l’affichage ont été effectués
conformément aux textes réglementaires.
 Les Personnes Publiques Associées ont travaillé sur le dossier pour soulever de nombreuses
réserves dont le Conseil Municipal devra tenir compte à l’issue de l’enquête publique. Une
réunion est prévue.
 La DDT donne un avis favorable sous réserves et rappelle que la zone rouge du PPRI n’est pas
constructible, qu’il faut retravailler l’OAP Gare&Oise en fonction des contraintes liées au PPRI.
Au vu des plans insérer dans l’évaluation environnementale et OAP soumis à enquête
publique, on relève que les données du PPRI sont prises en compte. Aucune construction
n’est prévue en zone rouge.
 La commune de Boran-sur-Oise est en « zone blanche » puisque son intégration dans le
nouveau périmètre du SCoT fera partie de la réflexion. Aujourd’hui le territoire n’est pas
couvert par les orientations et objectifs du SCoT. L’article L.142-5 du code de l’urbanisme a
été appliqué, la dérogation a été demandée et a reçu un avis favorable à l’unanimité de la
CDPENAF concernant l’élaboration du PLU, le 29 mai 2018.
 Avis favorable à l’unanimité de la CDPENAF concernant l’ouverture à l’urbanisation limitée
du secteur 1 AU, considérant un besoin avéré de 140 logements.
 Le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Boran-Sur-Oise a été
réalisé en concertation avec les membres du PNR.
 L’Autorité Environnementale recommande d’assurer la préservation des périmètres de
protection de captage par un classement ne permettant pas la construction.
Les périmètres de protection liés au captage ont fait l’objet d’une DUP en 1991.
 Le renouvellement urbain permettra la création de 22 logements.
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 L’assainissement est individuel Chemin des Rommes. La réalisation de l’OAP permettra un
assainissement
collectif
 La zone 2Nah de 6,4 ha réservée à l’ancien POS de 2002 redevient de la zone agricole au
PLU. Par rapport à la période 2007-2017 la consommation foncière et l’artificialisation des
sols est réduite de 6,1 ha à 3,3 ha.
 Les risques naturels et écologiques ont été pris en compte
 Les observations du public ainsi que les remarques du commissaire enquêteur ont toutes été
étudiées par Monsieur le Maire. Les réponses ont été apportées.

Données négatives retenues après enquête publique
 Aucun échéancier n’est prévu pour chacune des OAP.
 Le Plan de Prévention des Risques Inondations est en cours de révision ; cette étude est
basée sur le PPRi de l’an 2000. Il conviendra de se baser sur le PPRi adopté lors de la
réalisation du projet.
 La Chambre du Commerce et de l’Industrie de l’Oise rappelle que le périmètre du secteur Nr ne
correspond pas au périmètre de l’arrêté préfectoral du 6 février 2007 […] En effet, au vu des
plans de zonage présentés l’activité liée aux carrières est en zone N.
 La DDT souligne des incohérences dans le zonage et rappelle que l’utilisation de STECAL
doit rester exceptionnelle.
 Une observation portée sur le registre évoque des bâtiments sur pilotis. Je ne retrouve pas
cette information dans le document soumis à enquête publique.
 L’Autorité Environnementale recommande de fournir les données chiffrées permettant de
justifier que la commune dispose des ressources en eau potable nécessaires au développement
projeté.
 L’Autorité Environnementale recommande de compléter le dossier :
 D’un état initial des talwegs, mares, bassins, etc. ;
 D’une analyse des impacts de ruissellement ;
 D’un zonage d’assainissement des eaux pluviales.

En conséquence et dans la mesure où une réunion est prévue avec les PPA, après approbation du
Plan Local d’Urbanisme, j’émets un AVIS FAVORABLE à l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme de la commune de BORAN-SUR-OISE.

A Saint Martin Longueau le 29 novembre 2018
Jacqueline LECLERE
Commissaire Enquêteur
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